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le Temps détruit tout , 8c fcs ravages font ra-

y pides : mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que la.
Ï Sagcfïe a rendus facrés: rien ne peut leur nuire;

aucune durée n’en effacera ni n’en affoiblira le fou-

VCnîr; 8c le ficela qui la fuivra , 8c les fiecles qui
Ï s’accumuleront les uns fur les autres , ne feront qu’a,-

la’outer encore à la vénération qu’on aura pour eux.

  - Û SÉNËQUE , Traité de la brièveté de la vie , chap. xir.
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LA TRANQUILLITÉ

D E L’ A M En).
1’: p é l

CHAPITRE PREMIER.
En examinant avec foin mon aine, ô
Sérénus , j’y trouve des vices frappants
8: fenfibles , d’autres moins apparents
8c plus cachés ; quelques- uns ne font
pas continuels, mais reviennent par iu-
tervalles z je regarde même ceux»ci com-

(r) Ce Traité en: dédié à Annæus Sérénus ,
Capitaine des Gardes de Néron. Séneque, dont il
étoit l’ami intime ( Voyez ’Iacite , Annal. lib. 1;,

cap. 1;. ), [et reproche dans une de [es lettres ,
d’avoir pleuré immodérément fa mon. Voyez ci-

defihs , tam. l , pag. 2.85. Pline nous apprend
que Sérénus érit avec tous les convives , pour
avoir mangé) des champignons. Hifioire Nat.
lib. 2.2., cap. 2.3 , init.

Tome V. A
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2 DE" LA TRANQUILLITÊ
me les plus incommodes; ils relTemblent’
à ces ennemis errants qui épient le mo-
ment d"aWaillit, avec lefquels on ne peut»
ni fe tenir en armes, comme en temps
(le guerre , ni jouir (le la tranquillité,
comme pendant la paix.

Mon état habituel, car je ne dois rien
déguifer à mon Médecin , c’eft de n’être

pas délivré, de bonne foi , des objets de
mes craintes (Sc de mon averfitin , fans
en être pourtant entièrement l’efcluve z
mon état n’en pas mortel, mais il eli clou-
loureux 8c (léliigréable’, ne fuis pas
malade , mais je ne me porte pas bien.
Ne me dites pas que toutes les vertus ,
dans leur naiiÎance , (ont Faibles Sc déli-
cates, que le temps les fortifie. Je n’i-
gnore p.15 que les avantages mêmes pure-
ment appnrents, tels que le crédit , la.
réputation (le l éloquence, 8: tout ce qui
dépend (les fumages d’autrui , acquiereut
(les forces avec le temps; que de même,
8C la vertu qui donne la vraie vigueur, 8:
les talents agréables qui (e fardent pour
plaire , ont également befoin du cours
(les années, 8c que la longueur du temps
renforce la teinte (le l’une ü des autres t
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’enracine le vice plus
profondément en moi; l’habitude i111;

«M--.-..tm--m- .7 c-..- .. væ.- t’ .H-zsL
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o b , apires-à. la longue 1 amour du Vice comme

’- ll rm’el’c difficile de vous donner une

idée générale de cette foiblelTe , de cette
flué’tuation de mon amé qui ne peut ni
s’élancer avec courage vers le bien , ni fa
précipiter franchement dans le mal. Je
fuis obligé de vous détailler ma lituation :
d’après l’expofirion des fymptômes , vous

trouverez un nom à la maladie. J’ai la paf-
fion de l’économie , je n’en difconviens
pas 3 je n’aime ni un lit préparé pour l’of-

tentation , ni un habit tiré d’une armoire
précieufe , où mille poids le preHent pour
lui donner du lulitre; je m’accommode du.
vêtement le plus limple 8c le plus ordi-
naire , d’un vêtement qui fe garde 6: le
poire fans inquiétude. Je n’ai point de
gout pour les feliins que prépare Sc aux-
quels on voit affilier un nombreux do-
mel’tique; pour des repas commandés
plulieurs jours d’avance , & (carvis par
une multitude de bras z je les veux fim-
ples 8c communs , fans rareté 86 fans re-
cherches, tels que je punie en trouver
part- tout de pareils; je veux qu’ils ne
foient à charge ni à ma fortune ni à ma
fauté , tri-obligés de fortir par où ils (ont
entrés. Je me contente d’un valet groflie-
renient vêtu , d’un efclave né dans me

Aij
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4 DELA TRANQUILLni’z
maifon 5 je m’en tiens à l’argenterie
grofliere de mon provincial de pere ,
quoiqu’elle ne foit recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’ef’c pas remar-
q’uable (i) par la variété de fes nuances ,

ni célebre dans la ville , par une fuccef-
fion non interrompue de pollelleurs de
bon goût : elle elt commode fans attirer
les regards , fans exciter la convoitife de
mes convives.

Avec cet amour pour la fimplicité,
croiriez-vous que me lailÏe éblouir par
l’appareil d’un train magnifique, par une
cortégé nombreux" de valets chamarrés
d’or ,i :3: plus brillants que dans une fête
publique , par une mailbn où l’on mar-
che fur les objets les plus précieux , ou
les richelles l’ont prodiguées dans tous
les coin; , ou les toits mêmes [ont écla-
tants, a que remplit fans celle une foule
de flatteurs, compagnons aliidus de ceux
qui diliipent leur bien. Vous parlerai-je
de ces eaux limpides 84 tranirparentes qui
circulent autour de la (allé du feiiin , 8c

(a) Pour avoir une idée du luxe des Romains
à cet égard , il faut lire le Traité des Bienfaits ,
liv. 7 , chap. o , au texte 8c dans les notes, t 3,

. r epag. 396 ë. itiiv.

ï



                                                                     

D "a. L” A M È. ç
.. daces” repas fomptueux , dignes du théâ-

tre où ils aroiflent? An fortir du fé-
v jour (i) de l’a frugalité , quand je me vois
Ï ion-vironné de cet éclat impofant , quand

j’entends frémir autour de moi tous ces
I minil’tres du luxe , mes yeux fe troublent

peu à peu; je feus qu’il cit plus facile
de réfuter à l’idée qu’à la vue de l’opu-

lence: je retourne chez moi, linon plus
méchant, du moins plus tril’te; je ne
marche plus la tête f1 haute dans mon
chétif domicile; un remets fecret s’em-
pare de mon amé , 8: je doute li le bon-
heur’n’eli- pas dans le lieu d’où je viens.

Je ne fuis pas changé, mais je fuis
ébranlé.

Je veux fuivre à la lettre les précep-
tes rigoureux de mes maîtres , 8c preu-
dte part au gouvernement de l’Etat; je
délire les honneurs 8c les faifceaux ,
non féduit par l’éclat de la pourpre ,
mais pour être plus à portée de fervir
mesamis, mes proches , mes conci-
toyens ,» tous les mortels : je fuis la doc-
trine de Zénon , de Céanthes , de Chryo
fippe , qui n’ont pourtant jamais gone

(2,) Julie-Lipf’e conclut avec raifon de ce paf:-
fage, que Séneque a écrit ce Traité peu de temps
après avoir été rappellé de fou exil, 8c lorfqu’ilj
En: rentré enfaveur.’

Ann;-
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6 DE LA. TRANQUILLITÊ.
verné les États , mais qui en ont chargé
leurs difciples.

Survient-il quelque choc auquel mon
amé n’el’t pas accoutumée? quelques-

unes de ces. avanies trop communes dans
le cours de la vie? quelque cii’conliance
épineufe 85 difficile P quelqu’aifaire qui
demande plus de rems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec l’em-
preilement d’un cheval fatigué qui rega-
gne fou écurie ; je renferme ma conduite
dans l’enceinte de mes murs. Que per-
forme ne prétende me dérober un jour:
il ne pourroit me donner aucun dédom-
magementéquivalentâla perte.Quemon
amé s’attache a elle même; qu"-lle f6
cultive en paix; qu’elle ne s’occupe des
autres, que pour les juger; que fa tram-v
quillité ne foit troublée par aucun foin
public ou particulier. Mais , lorfqu’uné
lerPture plus forte a relevé mon aine ,
lorique des exemples illuflres ont aiguil-
lonné mon courage ; je feus le befoin
de paroitre au barreau , d’aliii’ter l un de
mon éloquence, l’autre de mes recom-
mandations , qui, bien que fouvent in-
frué’tueufes, n’en feront pas moins zé-

lées ; rabattre l’orgueil de cet autre,
que la profpérité rend infale:xt****

’ (4) Il paroit qu’il manque ici quelquechofe,



                                                                     

nnL’AME. 7 iDans les études , on ne doit s’occuper

g que.des chofes , ne parler que pour telles,
y fiabordonner les expreflions , qui dm-

vent fans art fuivre la penfée par tout:
où elle les mene. Eh quel’befoin de
compofer des ouvrages qui durent des
fiecles? votre but efi il que la poflérué.
ne vous oublie jamais ? vous êtes né
pour mourir g 66 la mon la moins trille efl
celle qui fait le moins de bruit. Écrivez
donc d’un fiyle fimple , mais pour palier
le temps, pour voue propre utilité ,. 85
non pour votre gloire :il en coûte bien
moins de peine, quand on ne travaille
que pour le moment préfent. Mais luff-
que la grandeur des penfées m’a élevé

l’efprit ; mes expreflions devienent plus
poiiipeules , la chaleur de mon aine le
communique à mon langage , mes dif-
t0i1i’s le conforment à la dignité de mon

p fuiet; je m’élance dans la nue , 86 ce n’efi i

plus moilqui parle. H.1 Sansentrerdans de plus.longs détails,
a g la même foiblelÎe de vertu me fuit dans

toute ma conduite z Je crains de fuc-
4. comber à la longue; ou , ce quieft en-

, tore plus inquiétant , je crains. de refo

caf on n’üPPCrçoit pas la liaifon de ce qui fait
avec ce qui préccdc.

. ,1war ’ .-A r L 3L. Hua -5..7--...,.4.2..,»m..vw..... "in-.. M- .-......i



                                                                     

3. DE LA TRANQUILLITÊ
ter toujours furle bord de l’abîme , si de
finir par une chute , peut-être , plus clam
gereufe que celle que je prévois. On
fe familiarife avec les maux domelliques ,
86 la prévention aveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la
flagelle , s’ils ne s’étoient pas flattés d’être

devenus [ages P s’ils ne fe fullent pas dillia
mulé quelques-uns de leurs vices , Sc s’ils
n’eulÏent regardé les autres fans les voir?

Nous nous perdons autant par nos propres
flatteries , que par celles des autres.
Ofe-t-on fe parler vrai? Au milieu des
adulateurs qui nous louent , nous tenu
cl’rérilÏons encore fut eux. "

Si vous avez quelque moyen de fixer
cette ofcillation continuelle , je vous prie
donc de me croire digne de vous devoit
la tranquillité. Je fais bien que ces mou-
vements ne font pas dangereux jufqu’ici ,
(Sc n’ont tien de tumultueux : 86 pour vous
imprimer mon état par une comparaifon ,
ce n’eft pas la tempête , mais le mal de
mer qui me tourmente. Délivrez-moi
de cette gêne , quelle qu’elle’foit , 8:
feeoutez un malheureux prêt à périr à
la vue du port.

CHAPITRE
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Nm’CHAPITRE Il.
Je cherche depuis long-temps, au de.
dans de moi même , mon clier Sérénus ,
à quoi reficmble cette fitnotion. Je ne
puis mieux la comparer qu’a l’état d’un

homme , qui , revenu d’une longue 8c
dangereufe maladie , éprouve encore

quelques émotions, quelques légers mal-
aifes: il ne lui telle plus le moindrele-
vain de [on mal, mais fou imagination
lui donne encore des inquiétudes; quoi-
que bien portant , il continue de préfou-
ter fou pouls au Médecin , 84 s’alarme de
la moindre chaleur qu’il relient : il n’efl:
plus malade , mais il n’efi pas encore ac-
coutumé à la fauté: 11 peut être comparé

à la mer qui , bien que pacifiée , éprou-
ve encore après la tempête un telle d’a-
gitation. Aulli vous n’avez plus befoin
de ces remedes violents dont vous avez
déja ufé , comme de vous retenir, de
vous fâchercontre vous même , de vous
aiguillonner a ’ec force; mais des der-
niers remedes de la convalef’cence, qui
font de prendre confiance en vous-même,
des croire que vous êtes dans la bonne
route, fans vous laifler détourner par les

Tome V. B

am a un. .V au.-- M’AÀvd-ÆÆÂMMA



                                                                     

il
A "au,.4..-.,

A a aux hh- m’m’ *"x1c;su .

w DE LA TRANQUILLITË
traces conflues de la multitude qui croire
votre chemin , ou qui «s’égare autour de
vous. Ce que vous demandez , ef’r d’être
inébranlable; c’ell le comble de la per-
fetîtion , c’efl un état femblable à celui

de Dieu même.
Cette fiabilité de l’ame , que les Grecs

appellent guarana , 8C fur laquelle Démo.
crite a compofé un excellent traité, je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas
de copier le mot grec , de le traduire lir-
téralement , de chercher une étymolo-
gie qui y réponde; mais de rendre l’idée
dont il s’agit, par une exprefiion qui
ait la force du grec , fans en avoir la

135:. ë. .2

3.5" a:
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T" forme.3:, Nous cherchons donc à découvrir com-
ment l’ame , jouilTant d’une égalité par-
faite , peut fuivre un cours uni orme , vi-

vre en paix aveé elle même , le contem-
pler avec fatisfaéhon , goûter une joie

’ que rien n’interrompe , fe maintenir
dans un état paifible , fans jamais ni s’é-

lever , ni s’abattre. Voilà ce que j’entends

il par la tranquillité. Comment y parvenir?
la.’ Nous allons en indiquer les moyens gé-

néraux; ce fera une efpece de fpécifique
univerl’el , dont vous prendrez la dol-e

’ qui pourra vous convenir. Commeqçons
parla defcrtption de la maladie inertie,

- wmwpwfis A .2
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afin que chacun punie voir à quel point
il en cil attaqué a: vous comprendrez alors
que dans le mécontentement ou vous êtes
de vous même, vous avrez bien motus
à faire , que ces malheureux qui le font
attachés à une philofophie fpécieufe ,
dont la maladie s cil décorée d’un titre
impofant .3 86 qui "palifient dans leur dif-
fimulation , plutôt par la honte, que par
la volonté.

Rangez dans la même claire ceux dont
l’aine fe flétrit dans une inertie conti-
nuelle; 8c ceux qui, vié’times de la légère-
té, de l’ennui , de l’inconl’rance, préferent

toujours le plan qu’ils ont rejetté. Ajou-
rez encore ces hommes qui à force de charia
«get de genre de vie, demeurent enfin dans
celui où les furprend, non la raifon qui
n’aime point à innover , mais la vieillefl’e

qui n’en elt plus capable : femblables à.
ceux qui ne pouvant trouver le fommeil ,
fe tournent de tous les côtés , éliaient
toutes les attitudes , jufqu’à ce que la fa».

tigue les conduife enfin au repos. Ajou-
- rez en un mot ceux que la parelle, plu-

tôt que la raifort ,Xpréferve de l’inconf-

tance; ils vivent, non comme ils veu-
lent, mais comme ils ont commencé.
r vice le modifie de mille manieres;

mais [on reflet général eft de fe plaire
B ij ’
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IL DE LA TRANQUILLITÉ
luimême. Cela vient d’une mauvail’e
difpofition de l’aine, de la timidité ou
du peu de fuccès de les délits; on nofe
pas tout ce qu’on voudroit, ou on l’oie
fans réullir. Ainli l’aine le confirme en
efpérance 5 elle cil toujours flottante,
toujours agitée, toujours en lirif’pens.
Cet état d’ofcillation dure autant que
la vie : on s’impofe les aérions les plus
pénibles & les plus malhonnêtes; 86
quand on n’el’t pas récompenlé de la
peine , on fr: reproche de s’être désho-
noré fans profitzon el’t fâché, non de la
perverfité , mais de l’inutilité de fou
projet; à la honte d’avoir commencé,
fe joint la crainte de recommencer; de.-
lâ cet état d’irréfolution &’ de perple-

xité; on ne trouve plus d’iWue , parce-
qu’on ne peut ni commander , ni obéir
à [es pallions :ainli la vie , arrêtée , pour
ainfi dire dans [on cours, ne fe traîne.
plus que lentement 86 avec peine; 86
l’ame, donttous les vœux ont été fruf-
trés , languit dans une flagnation conti-
mielle.

Le mal s’aggrave encore , lorl’que le
chagrin d’une infortune qui a tant coûté-
fait recourir au repos 56 aux occupations
de la retraite , qui font incompatibles
avec le goût des affaires publiques , avec
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le befoin d’agir , 86 l’inquiétude naturelle

qui en ell la fuite. On trouve peu de con-
folation en foi- même ; privé des plaints
momentanées, que l’occupation même
procure aux gens en place , on ne s’accou’io

mode point de fa maifon , de la folitude ,
de fa prifon ; 86 l’ame abandonnée à elle--

même , ne peut fruiterait la propre vue.
De-là cet ennui, ce dégoût de loir même ,
cette rotation continuelle d’une ame qui
ne peut le fixer; enfin la douleur 8: l’a-

.mertume d’une retraite involontaire. Le
comble du malheur el’t qu’on n’ofe avouer

fou mal, la honte enfonce les plaintes
dans l’intérieur de l’aine , 86 les defirs ren-
fermés à l’étroit 86 fans illue , s’étoufient

eux- mêmes : alors le chagrin, la langueur,
les tempêtes d’une ame inconfiante ,
qu’agitent alternativement 86 les élans
de l’efpérance, 86 l’abattement du dé-

»fefpoir , qui maudit fans celle un repos
importun , qui gémit de n’avorr rien si
faire , 86 voir d’un œil jaloux les fuccès
d’autrui.- L’oifiveté produite par le mal-

heur alimenre continuellement l’envie;
on délire la chûte des autres , parcequ’on
n’a pu s’élever foi-même.

e cette averfion pour les [accès d’au-
trui , jointe au défefpoir d’avancer foi-
même , naiHent 86 les’murmures contre

B 11j
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la fortune, 86 les plaintes contre (on 66-.
cle. Honteux , ennuyé de fou propre état ,
on le concentre de plus en plus dans la
retraite; on y ralliamble tout ce qu’on a
de facultés pour fe tourmenter. En effet
l’homme el’t naturellement aétif 86 porté-

au mouvement: toute occafion de s’exciv
ter 86 de fe diliraire lui fait plaifir ; elle
plait encore plus aux méchants , pour qui
l’occupation cil un frottement agréable.
Il y a des ulceres qui défirent l’attonche-
ment, quoiqu’il puilÎe leur nuire;les gal-
leux aiment à fentir le contaél: d’un corps

rude : il en en: de même des pallions,
qui font , pour ainfi dire , les ulceres de
l’amer, la fatigue 86 l’agitation a des char-

mes pour elles. Il y a même des douleurs
dont le corps le trouve bien; comme de
le retourner dans (on lit; de prévenir la.
fatigue en changeant de côté; de fe re-
nouvellent l’air par la diverfité des poli-
rions. L’Achille d’Homere (t) , tantôt
fe couche fur le dos 86 tantôt fur le ven-
tte, il ne telle pas un moment dans la
même attitude. C’en le propre de lama-
ladie de ne pas foutenir long - temps la
même fituation. Le changement el’t un

W r

-n .
:35.

r:t;’

(t) Voyeî’l’lliade d’Homcre , liv. 1.4, vers
Io 6’ r r.
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remede pour elle. Delà ces voyages que
l’on entreprend , ces côtes que l’on parc
courtztoujours ennemie du préfent, l’in-

I A
confiance elTate tantôt la terre, 86 tantot

i les eaux. uEmbarquons-nous pour la.
n Campanie : mais bientôt on le lal’l’e
» d’une vie trop voluptueufe ; alors on
a: dit, vifitons des lieux plus fauvagcs;
a» enfonçons nous dans les forêts du
a) Bruttium 86 de la Lucanie --. Cen
pendant au milieu de ces défens , on
Voudroit rencontrer quelqu’pbjet agréa-
ble, propre à délalÎer les foibles yeux du
fpeétacle d’une nature trop agnelle. u Al-
u Ions à Tarente; jouillons de la beauté
a de fou port , de la douceur de fes hic
a) vers , de la magnificence de [es mai-
» fous dignes de les anciens (a) habi-
u tants. Mais il ell temps de retourner
n à Rome : trop long-temps mes oreil-

les ont été privées du bruit des ap«
a plaudilÎements 86 du Fracas de la ville;
u je me feus le befoin de voir couler le
u fang humain a.

Ain 1 les voyages fe fuccedent, les [pec-

U

la.) Voyer fur ce paillage la note de Julie-
Lipfe. La leçon de l’edizio princeps cil fort cor-
rompue , 86 je ne fuis pas fatisfait de celle de l’é-
dition varier. -

* B 1V
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:6 DE LA TRANQUILLITÊ
tacles le remplacent, 86 comme dit Lu-
crece , aizgjfl’ chacmzjèflziz film: 65178 (3 j.

Mais que fait de le fuir , fi l’on ne peut
s’éviter? On le suit toujours , on le rap-
proche de plus en plus. Sachons donc que
ce n’efl pas aux lieux, mais a nous-mômes,
qu’il faut nous en prendre. Trop Foibles
pour fupporter 86 la peine 86 le plailir,
nous femmes également a charge aux au-
tres 3:51 nous-mômes. Attlli quelques-uns
ont pris le parti de mourir , en voyant
qu’a force de changer , ils ne failoient

(a) Ho: le quifque morio (chiper rugit . . . .
LUCR. de re mit. lib. 3 , rerf. 1081.

Séneque auroit pu citer les quinze vers qui
précé.l..nt celui-ci : ilsl’ont li ferlés 8C tellement
applicables au. liijct qu’il traite , que le Lcélcur
ne fera pas fâché (l’en trouver ici la traduélion.
a: Si les humoit". . «lit Lucrece , controilloicnt la.
a: cauch l’origine des maux qui alliegent leur
a) amé , comme ils (entent le poids accablant
a: qui s’appé antit fur eux , leur vie ne feroit pas
a) fi malheurculc. On ne les verrou pas cher-
a) cher toujours , fans l’avoir ce qu’ils délirent,
a: 86 changer fans celle de place, comme li, par
a: cette al’cillariou continuelle , ils pouvoient:
sa fc délivrer du Fardeau qui les opprime. Celuis
a) ci quitte (on riche Palais , pour le dérober à
a: l’ennui, mais il y rentre un moment après ,
on ne lie trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet
a) autre le fauve a torve bride dans l’es terres;
a) on diroit qu’il court y éteindre un incendie;
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que recommencer le même cercle , fans
aucun efpolir de trouver rien de nou-
veàu. Quoi! toujours [a même 0’10ch ce
mor qui annonce le défefpoir des Volup-
tueux , les a fouvent dégoûtés de la
vie, 86 même du monde entier.

mais à peine en a-t-il touché les limites, qu’il
a y trouve l’ennui. Il fuccombe au fommeil ,
3° 8c’chcrche à s’oublie: lui-même. Dans un

a moment, vous allez le voir regagner la Ville
a avec la même promptitude. C’efl ainfi que
a: chacun (e fuit (ans cafre; mais on ne peut s’éœ
a. virer. On fe retrouve , on s’importune , on
a: (c tourmente toujours cc. De la nature des
cleès , liv.”3 , vers 1066 8c fuiv.

uh.

Bv



                                                                     

CHAPITRE III.
C o NT R a un ennui de cette nature ,,
quel remede faubil employer P Le meil-
leur feroit , fans doute , comme le (lit
Athénodore (i) , de le tenir toujours en
haleine , par le maniement des affaires,
par l’adminillration (le la République ,
par les fonctions de la vie civile. Il y a
des malades , auxquels le foiral , l’exer-
cice , le foin continuel de leur corps pro-
longent la vie. LesAthleres fe trouvent
ou.

(1) Plufieurs Stoïciens plus ou moins CClÉbl’CS

ont porté ce nom. On ne fait duquel d’entre
eux, Séneque rapporte ici les paroles: il y a pour-
tant lieu de croire qu’il s’agir d’Athénodorc
de Tarfe dont nous avons parlé cis-demis , t. 4 ,.
pag. sur , note 2.. Ce Philofophc prenant congé
dlAugulle, ce Prince le pria de lui donner en
partant quelque avis utile pour fa conduite :
a: Céfar , lui di: Atliéncdore , lorique vous.
a: éprouverez le plus léger mouvement de colere,
sa récitez. les vingt-quatre lettres de l’alphabet ,
a) avant de parler ou d’agir a. Augufle fut fi
content de ce confcil , qu”il en retînt l”Auteur
auprès de lui, en lui difimt qu’il avoft encore
liefoin de fir leçons. Voyez ce qui a été dit de ce
Philofbphe dans le Traité de la Coière, liv. 3 a
chap. 4o, note 2. ,, rom. q, pag. 5343; un.

y



                                                                     

e DE L’AMB. 19bien d’employer la plus grande partie de
I if?» leur temps à fortifier leurs bras , 85 à en-

tretenir leursxforces , dont llS font uni-
quement occupés. Il en efl de même du

g V tes Civiles, auroit-il rien de mieux à faire,
que de fe tenir toujours en aflion? Son
but étant de le rendre utile à les conci-
toyens 8c à tous les mortels , il s’exerce-
toit , 8: profiteroit en même temps, lorf-

u’au fein des occupations il travailleroit
36 tout [on pouvoir 86 pour le public ô:
pour les particuliers. Mais, au milieu des

rigues 86 des cabales de l’ambition,parmi
cette foule de calomniateurs quiempoi-
fonnent les aérionsles plus honnêtes , la
droiture a trop de rifques à courir , elle
rencontre plus (l’obllzacles,que de moyens
de réuflir ; il faut donc renoncer au buto
team 8: aux affaires publiques.

Mais une grande ame trouve à le dé-
velopper dans l’enceinte même de fa mai-
fon. Si le courage des lions 8: des autres
animauxis’e’teint â’la longue dansla loge

qui les renferme ,il n’en ell pas ainfi de
l’homme ’,la retraite augmente [on étier-’-

gie. Qu’il fe cache ,- maisevee l’intentioï;
defetvir dans fa folitude 8: le public 85 les
particuliers ,de Ces talents, de fa voix , de
les confeils. Ce n’efl pas feulement en.

l B vj "

Sage : defline’ à foutenir le choc des affai- .
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prodriifant (z) les Candidats , en défenv’
riant les acculés , en opinant pour la paix
ou la guerre , qu’on cil utile. à (a patrie.
L’homme qui inliruit la jeuneIÏe , qui,

- dans la chleue où nous vivons de pré-
ceptes falutaires, forme les aines à la
vertu, qui en faifillant Sc en arrêtant
dans leur courfe les avares & les débauo
cirés, retarde au moins leur chûte pour
quelque temps , un tel homme, même
dans une condition privée, travaille pour
le public.

Le Magillrat qui juge entre les ci-
toyens 8: les étrangers, ou le Prêteur
de la ville, qui prononce aux plaideurs
les fenrences quelui dicte [on AiIelIeur ,
fait-il plus pour la patrie , que Celui qui
enfeigne ce que c’ell que la juilice, la.

F (a) On voit par ce panage 86 par ce que dît
Pline le Jeune , dans le chapitre 71 du I’anégy-
tique de Trajan , que , fous le rcgnc des Empe-
reurs , on ne fuivoir pas dans Féleâion des Man

iflrars les mêmes ufages que du temps de la Ré-
publique. Ceux qui voudront s*infiruire des
changements que les Coutumes des Romains ont
fubis à cet égard dans ces deux époques mémo-
rables de leur hilioire, peuvent lire parmi les-
lettres de Pline , la vingtieme du troifieme livre,
ils y trouveront des détails curieux fur une me»
ricine qu’il avoit lui- même fort approfondie.
Vqu suif: scinque, tom. 1 , leur: 8, p. 30.

3211?? . .
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piété, la patience , le courage, le mépris
de la mort , la connoillance (les Dieux ,
8C qui montre que la bonne con-fcience
peut s’acquérir fans peine? Ainfi , lorf-
que vous confacrerez a l’étude le temps
que vous aurez dérobé aux affaires, je
ne vous regarderai pas comme un défer-
teur,ni comme un citoyen défœuvré. (3e
n’el’t pas feulement en combattant dans
les armées, en défendantl’aile droite ou
la gauche , qu’on fert fa patrie à la guer-
re; c’el’r aulii en gardant les poiles , en
rempliiÏant des fonctions moins périlleu-
fes , mais pourtant utiles , en faifant fen-
tinelle , en préfidanr aux arfenaux , en
exerçant des emplois , qui, fans expo-
ferla vie ,, font néanmoinseréputés des
fervices militaires.

En vous livrant à l’étude, vous évite-

rez tous les dégoûts de la vie; vous ne
chercherez pas les rénebres , par l’ennui
de la lumiere , vous ne ferez pas à charge
à vous-même , 84 inutile aux autres ’, vous
acquerrez un grand nombre d’amis 5 les
gens de bien fe rendront en foule dans
votre demeure. La vertu a beau être obi;
cure , elle n’eût jamais cachée: elle laier
toujours échapper quelque ligne qui la
décele’, quiconque en eût digne , faitias

trouver à la pille. Si au contraireinous

.4* u.

En, vau-Lü-bms
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brifons tous les liens qui nous unifient
à la fociété 5 fi nous renonçons au genre

humain , pour vivre occupés de nous
feuls , cette vie foliraire, dénuée de toute
efpece d’étude , fera fuivie d’un manque
total d’occupation. C’el’t alors que nous
nous mettrons à élever 86 a détruire des
édifices , à reculer la mer dans fou lit ,,
à conduire des eaux dans des lieux im-
praticables , &: a prodiguer un temps.
que la. nature nous a donné pour l’em-
ployer.

Le rems eli un bien dont on efi écono-
me ou prodigue: les uns font en état de
rendre compte de l’emploi qu’ils en ont
fait , il ne relie a d’autres rien qui puille
juliifier leur dépenfe. Anfli je ne trouve
rien de plus honteux qu’un vieillard, qui
n’a d’autres preuves d’avoir long-temps

vécu,quefon âge. Pour moi je peule,mon
cher Sérénus, qu’Athénodore a trop cédé

aux circonl’tances , 8: s’el’r enfui trop

promptement: non que je croye qu’il
ne faille quelquefois céder, mais-infeu-
fiblement, en lâchant pied peu-âpeu ,
se fans expoferles étendards ni la dignité
militaire. On cil plus relpeété 85 mieux:
traité de l’ennemi, quand on ne le rend
à lui, que les armes à la main.

Creil: rain-li que doit le conduit-e le 3&1
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e , ou celui qui afpire à le devenir. Si

a. la fortuite l’em orte , 8c lui ôte la faculté
î d’agir , il ne aira pas précipitamment l
l T &fans armes , dans la retraite, comme 1

s’il exilloit un lieu où la fortune ne puine
le pourfuivre; mais il le livrera aux af-
faires avec plus de réferve,ôc fou difcerne-
ment lui découvrira d’autres moyens de
fervir la patrie. Ne peut-il être guerrier 3
qu’il afpire à être Magilirat. Efl-il réduit
à mener une vie privée? qu’il loir Avo-
cat. Lui impofeton filence? qu’il affilie
les concitoyens par des follicitarions.
muettes. L’entrée même du Barreau eû-
elle dangereufe pour lui? qu’il foit , en
particulier, en public , à table, bon hôte,
ami fidele , convive tempérant. Si les
foné’tions de citoyen lui font interdites , ,
qu’il remplilÎe celles .d’homme.
i’ Si la hauteur de notre hilofophie, f
au lieu de nous renfermer (fins les murs V
d’une feule ville , nous a ouvert le com- 5
merce du monde entier , 8c nous a donné l
l’univers pour patrie; c’elt afin que no-
tre vertu eût un champ plus valle. Le
Tribunal efbil fermé pour vous? vous
bannit-on de la tribune aux harangues ,
et, ides. allemblées ?’ regardez derriere
vous l’imm’enfi’té des récrions qui vous

leur ouvertes 5 la foule Îles peuples qui
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Î ,j font prêts à vous recevoir. Quelque: 1,?
, I grande que loir la partie de la. terre; a

I qu’on Vous interdit, on vous en laiil’e
Il nue bien plus grande encore. Mais pre? (A

nez garde que la faute ne vienne de vous. 4» -
Vous ne voulez peur- être fervir vorre
patrie qu’en qualité de Conful, de

l i r A i vt i’ 24- D: LÀ TKAuQUILLI’rÊ

cessa.-.» 10’ . r-

a vacuums? ne ’11

a b , (i) Les Prytanes étoient des Magii’lratsd’A-
F thêta-es qui furent chargés de l’adminiiiration des

allaites , après l’expul’iion des trente Tyrans. Le

x Tribunal des Prytanu étoit compofé de 409
’ Officiers , 8c dans la fuite le nombre en fur porté
jufqu’à 600 5 ils avoient l’adminiflration de la.
juliice , la diliribuaion des vivres , la police gé- ,
nérale de l’Etat, 8:. particulicre de la ville; ils
étoient en droit de conclure8c de faire publier la
paix, de déclarer la guerre , de nommer les tir-
teurs 8c les curateurs pour les mineurs , ou pour
tous, ceux que leur foiblelle a renfermés fous ce
titre dans les Loix -, enfin la difcuflion de toutes
les ail-aires qui, après avoir été infimités dans
les Tribunaux fubal’ternes , relTortilIoient à ce
Confcil , appartenoit à ces Magil’rrats: Decima
pars Confilz’i quingentuzn vilain , defingulis Tri-
bubus L. viri, qui onzain Sertazzîs jaja modera-

j ç; 54mm , marchez; appellati. Argue [ne tribus decern
v forte dufiafibi ordine fleurâmes, Rempublicane
I’ î » admina’firabant. .Harpocrati’on. Lexicon , vous

- ,4 I..m.wfïïwflrgn*e1ûmæuia...A j 4 J . p , , , . * ,l

1 19070210615. On. peut voir encore d’autres détails cua-
r à lieux fur les oné’rions des Pryianes dans l’Ono: l
mafiique de Julius Pollux, 55; 8 , cap. 9 ,figm.
, V a 94,.g;,96 ,, radie. Amfielodî h’zo6ç v ’ ’*
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Trytane, (4) de Ceryce, ou de (5) Sszète.
Vous ne veulez combattre pour elle ,
qu’avec le titre de Général ou de Tri-
bun. Quand même la fortune auroit
placé les autres aux premiers rangs, en
vous rejettant au dernier , vous de-
vez , dans ce polie , la défendre par vos

,7

(4) Les Céryces étoient des efpeces de Hérauts
lactés , attachés aux inyl’teres d’Eleufis : ils ti-

roient leur origine de Ceryx , fils de Mercure 86
de Paridrofe. Il n’y avoit que les Eumolpides 8c
les Céryces qui enflent le droit de fournir des Hié-
rophantes Sc des Dadouques (ou chefs des Lam-
padophores) dans la fête de Cérès. Voyez l’Onoo
mafiique de Julius Pollux , lib. 8 , cap 9 , fegm.
.10; 5 8c Arifiide , dans (on Oraifon fur le Tem-
ple de Cérès Elcufine. Le chef de ces Hérauts
[acrés s’appelloit I’Hiérocc’ryce. Sa foné’tion étoit

d’écarter les profanes 8c tous ceux qui étoient ex-
élus par les Loix , d’avertir les initiés de ne pro-
noncer que des paroles convenables à l’objet
de la cérémonie , ou de garder un filence ref’pee-
tueur. ; de réciter, avant eux , les formules de
l’initiation. Il reptél’entoit Mercure ayant le ca-
ducée, &c.

(5) Les Sufl-etes ou luges des Carthaginois
étoient des Magilirats dont la dignité répondoit
à celle de Conful chez les "Romains. Semaine

traque Sufli’tes ( quad velu: confularc Impcrium
aplati ces aux) vocaverum , dit Tite-Live , lib. 30,

. cap. 7i.ÏCela cit confirmé par l’autorité de Pom-
péius Fefius qui dit que Sufle’te’j’daus la langue

des Carthaginois , fignifie Confal; Sufes Conful

. il.
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difcours , parvos exhortations, par vo’î
tre exemple 8c votre courage. Celui
même dont les bras viennent d’être
coupés dans le combat, trouve encore le
moyen de fervirfon parti , en le tenant:
ferme , 8: animant les autres par les cris.
Vous en ferez autant , fi la fortune vous
écarte des premieres places de l’Etat;
teuez- vous ferme , 8: [écoutez le par
vos cris : fi l’on vous prefl’e le gofier,
reliez encore debout , 8; fecourez le par
votre filence.

Les peines d’un bon citoyen ne [ont
lamais perdues : les difcours , la préren-
ce , fou air, fes gefles , la fermeté muet.
te , fa démarche même , font utiles. Il
y, a des remedes , dont l’odeur feule
eft efficace , indépendamment de la fa-
veur 5C du contaét : de même la vertu ,
quoiqu’éloignée , quoique cachée , ré-

pand au loin un atmofphere d’utilité;
foit qu’elle ait la liberté de s’étendre 85

d’ufer de les droits; foit qu’on ne lui
laifl’e qu’un accès peu sûr , 8c qu’on la

force de plier les voiles ; oifive , muette ,
limitée , ou maîtref’fe de le produire au
grand jour , en quelque état qu’elle

lingué premium. de verbor. fignificat. lib. r7;

Noce Sufis. - a

aa Î.
très?
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[oit , elle ne manque jamais d’être utile.
Eh l quoi , regardez - vous comme inu-
tile l’exemple d’un homme qui fait le

repofer? ’ ’
Le parti le plusfage elt donc de mê-

ler le repos à l’aé’cion , toutes les fois que

des empêchemens fortuits , ou l’état mê-
me de la République mettent obfiacl-e à
la vie aâive. Toutes les approches ne
font jamais fi bien fermées , qu’une
aétion honnête ne puifle fe faire un palz
fage. Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable , que celui d’Atliènes , dé-
chirée par trente tyrans P Ils avoient im.
molé treize cents citoyens , les plus ver-
tueux de la ville , 8: leur cruauté , bien
loin d’être allouvie , n’en étoit que plus
affamée. Cette ville, qui pollédoit l’A-
réopage , le plus faim des Tribunaux,
un Sénat augufie , un peuple femblable
à fou Sénat ,- étoit la proie d’une foule
de bourreaux , la falle du Barreau étoit
trop étroite pour les tyrans. Quel repos
pouvoit efpe’rer une République qui
comptoit autaîit de tyrans que de fatel-
lites? l’ef oit même de recouvrer la li-
berté trolloit plus s’offrir aux amés , 85

contre tant de maux il n’y avoit plus
Vçl’apparence delrémede t où trouver dans

’. .c...*.,...t.... Mx
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.une feule ville allez d’Harmodius (6) ?
Néanmoins Socrates vivoit au milieu
d’eux ; il confoloit les Sénateurs éplorés;

il ranimoit ceux qui délefperoient de la
République; il reprochoit aux riches, qui
trembloientpour leurstréfors , le repeno
tir trop tardifde leur dangereufe avarice;
il montroit un grand exemple à ceux
qui vouloientl’imiter , en marchant libre
au milieu des trente tyrans. Cependant
cette même Athènes le fit mourir en pri-
fon: il avoit infulté impunément une
foule de tyrans , ô: une ville libre ne
put fupporter fa liberté.

Vous voyez donc que , même dans
l un Etat opprimé , le Sage trouve l’occa-
fion de le montrer , 8C que dans la Ré-
publique la plus heureufe 85 la plus flœ
rillante, regnent l’avarice , l’envie , Sc

i mille autres vices enfantés au fein de la.
paix. ’Ainfi , félon les circonl’tances de

’S - - 1L 1 C ”crac on de la fortune , e gage aura se-
rendre ou fe reflerrer; jamais il ne reliera
immobile, jamais la crainte ne lui liera.
les mains. Quand les périls le menace-e

(6) Harmodius 8c Arifiogiton , deux jeunes
,Athéniens qui, pour délivrer (leur patrie de la
tyrannie , tuerent Hipparque. Les Athéniens

’IcUr drefi’erent des Rames. Voyeî le Traité des

Bienfaits , liy. 7, chap. x4.
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tout de toutes parts , quand les armes

’86 les chaînes retentirontautour de lui,
fou courage ne heurtera pas de front les
dangers , mais il te le cachera point lâ-
chement; il ne voudra ni s’expofer ni

Ss enterrer.
Il me femble que c’ell Curius Denta-

tus qui diloit qu’il aimoit mieux être
mon, que de vivre étant mon. Le plus
grand des maux , c’el’t de fortir du nom-

bre des vivants , avant que de mourir.
Cependant li vous tombez dans des temps

en favorables pour l’adminillration de
Flint, vous pourrez vous livrer davan-
tage au repos (Sc aux Lettres; c’efl ainli
que dans une navigation périlleufe on
prend terre de temps en temps : alors
vous vous détacherez des affaires , fans
attendre qu’elles vous quittent.
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CHAPITRE IV.
Nous devons confide’rer d’abord nos
propres forces, enfuite les affaires que
nous entreprenons , enfin- les perfonnes
pour qui, ou avec qui nous devons agir.
Mais il faut avant tout le juger foimê-
me, parcequ’on le croit prefque toujours
plus fort qu’on ne l’efl:. L’un le perd par
la trop haute idée qu’il a de (on éloquen-

ce; l’autre veut plus tirer de (on patri-
moine, qu’il ne peut comporter 5 celui-ci
accable un corps infirme par des fonc-
tions trop laborieufes; quelques- uns
ont une timidité qui les rend peu pro-
pres aux affaires civiles qui demandent,
furttout , de la. fermeté , de la hardielÏe.;
la roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour; ceux-ci ne font pas
maîtres de leur colere , au moindre mée ’
contentement ils s’emportent à des pa-
roles indifcretes; ceux- la ne peuvent
contenir leur efprit railleur, ni retenir
un bon mor dangéreux. A toutesces

erfonnes le repos convient mieux que
l’aétion. Un homme altier 8c peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peut exciter
en lui cet amour nuifible de la liberté.

l.



                                                                     

CHAPITRE V.
IL faut enfuite juger les entreprifes mê-
mes que nous tentons , 8c comparer nos
forces avec nos projets. La puillance doit
toujours être plus forte que la rélil’tance;
le porteur fuccombe fous la charge, fi elle
aplus de force. De plus , il y ades allaites
qui , fans être confidérables en elles-mê-
mes,deviennent le germe de mille autres.
Il fautéviter ces fortes d’occupations qui
en amenent fans celle de nouvelles , Sc ne
point vous engager dans une route d’où
vous ne [oyez pas libre de fortir. Ne
vous chargez que des affaires que vous
pouvez terminer , ou du moins dont vous
efpérez voir la fin g abandonnez celles
qui s’étendent au-delà de l’action , 86

qui ne finilTent pas , quand vous vous
l’étiez propofé.

W



                                                                     

sa DE LA Talanqurutrfi

WCHAPITRE VI.
Il ell fur-tout ellentiel de choifir les

erfonnes , d’examiner fi elles méritent
que nous leur confacrions une partie de
notre vie , li elles fendront le ’facrifice
que’nouspleur fadons de notre temps.
En effet , Il y a des gens qui nous ren-
dent refponfables des fervices même que
nous leur rendons. Athénodore diloir
qu’il n’irait pas mêmefouper dig un homme

qui ne lui en auroit pas d’obligation. Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé L
chez ceux qui crorent s’acquitter avec
leurs amis par un repas , qui vous paient
en bonne chere , comme fi c’étorr pour’
vous faire honneur , qu’ils fontintempé-
rants :ôrez leur les témoins 8: les fpeéta-
teurs , ils ne trouveront plus de charmes
dans une débauche cachée.

Examinez encore fi votre caraé’tere
vous rend plus propre à l’aétion, ou à
l’étude 8c à la méditation , 8: fuivez

la ente de votre naturel. lfocrate prit
par la main Ephoius pour le faire fortir
du Barreau, le croyant plus propre à

écrire,

vs. ..,.,.....a..«a.j.f

i ç

g
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écrire l’Hilloire Le génie réunit mal ,

’ s’il eli forcé; on travaille en vain , quand ’

on travaille en dépit de la nature.

CHAPITRE VII.
Il. n’efi rien de plus délicieux qu’une
amitié douce 8c fidele. Quel bonheur
de treuver un homme , dans le fein du-
quel nous puillions dépofer en sûreté
tous nos fecrets , fur la difcrétion duquel
nous comptions encore plus que fur la
nôtre! un homme , dont la coriverfation
foulage nos inquiétudes , dont les avis

.(I) .Ephorlus , difciplc d,’Ifocrate , Orateur 8C
Billorien , etort de (Jumes , ville d’Eolie 5 il
écrivxt une Hifiortc de laGrece , qui n’cll point
parvenue jufqu’à nous, «Sc dont Strabon , Polybe
8: Diodore de Sicile ont parlé avec beaucoup d’é-

loge. [Cette Hilloxre commençoit par le retour
des Heraclrdes au Péloponnefe , 8c finlllblt à la
vingtieme année du regne de Philippe, pore
d’Alexandre le Grand; ce qui" forme un inter-
yallc dpepvrron .750 ans. Séueque, dans un paf.
(age ou il réduit prefque a rien l’aurorité des
Hil’toriens , quand ils parlent des prodiges, dit
qu’Ephorc cil un Auteur peu diane de foi, qui
trompe louvent , p8: qui laifli; (cuvent trom-
per: [Eplzoms vara non felzgzofilfim fia’ei, fapè
deczpuur, [ape deczpit. «Natural. Quæfl. lib. 7 4,

cap. 16. i 4Tome o C
l;

a a... V .c ,......-. au..- kha". H.-.-
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nous décident pour le parti le plus , i ’

gaieté difiipe notre "trillelle , dont
’enfin la vue feule nous réjouilÎe l On feu"-

tiraqu’il faut les choifir les plus exempts
de pallions qu’il eli pollible: le vice cil:
contagieux, il le communique de proche
en proche , de le contaét ieul en eli dan-
gereux. Si dans’un temps de pelle , on le
garde bien de vifiter ceux dont les mem-
bres font la proie du mal, par la crainte
de l’air inférât qu’ils répandent : vous

devez de même , dans le choix des amis ,
prendre les moins corrompus.

C’el’t un commencement de maladie ,

que de fréquenter les malades quand
on le porte bien: non que je vous pref-
ctive de ne rechercher de de n’attirer à
vous que le Sage 5 où trouver ce fiénix
que nous cherchons depuis tant de lie-
cles P Le meilleur efl le moins méchant.
A peine auriez-vous pu faire un choix
plus heureux, fi vous enliiez cherché un
homme de bien parmi les Platons, les
Xénophons , de dans l’École de Socrate,
fi féconde en grands hommes 5 ou fi vous
enfliez vécu dans le liecle de Caton,
dans ce fiecle qui produilit St des hom-
mes dignes d’être les contemporains-Ide

dont la a

Caton , de un plus grand nombre de (ce: »
lérars et de grands criminels qu’on n’en

3,

r
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’ si: jamais. Il falloit en effet des uns 85

î des antres , pour que Caton fût connu :
A ’ il falloit des gens de bien dont il mérir

tât *’l-’apptobation , de des méchants con-

i ’ tte lefquels il éprouvât fou courage. Au-
jourd’hui, dans la dilette ou nous fom-
mes de gens de bien , il faut le rendre
moins difficile fur le choix. Évitez ce-

endant , avant tout, ces hommes lom-
grés de chagrins, pour qui tout cil un
fujer de plainte: fût il bienveillant 85

, . fidele; un compagnon mélancolique , 8c
quipleure de tout, cil, acoup sûr , l’en-
nemi de votre repos.

MWCHAPITRE V111.
P ass o N s à la richelle , la. plus grande
fource des mileres humaines : en arder,

-fi vous comparez tous les autres fujers
(languides , tels que la mort, les mala-
dies , les craintes , les dents , les don- - i
leurs , les travaux , avec ceux que Far-
peut nous faitéprouver, vous verrez qu’il

’emporte fur tout le refie.Songeons qu’il
’ell moins douloureux de n’avoir rien à per-

dre 3 &nous concevrons que la pauvreté
caille d’autant moins de chagrins , qu’elle .

cil plus à l’abri des pertes. Vous velus. i

1 l I h A
Ç ijw
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trompez, li VOUS croyez que les riches
la fupportent avec plus de courage. Les
corps les plus Foibles de les plus robul’tes
font également fenfibles aux blelÎures.
Bien a dit ag
raché ne fait pas moins de mal aux chau-
ves qu’à ceux qui ont une belle chevelure.
La perte elt un tourment égal pour les
pauvres 85 pour les riches 5 leur argent
s’el’t incorporé avec eux , 8C l’on ne peut

l’attacher , fans les faire beaucoup fouf-

frir. ’Cependantc’el’t un moindre mal, com-

me je difois , de ne pginr acquérir , que
de perdre : aiilli voyez-vous plus de fatis-
faétion dans ceux que la fortune n’a ja-

, mais favorifés de les regards , que dans
ceux qu’elle a abandonnés. C’ell ce qu’a

très bien fenti Diogene , cet homme lu.
périeur , qui le mit dans le cas de n’avoir
rien a perdre. Donnez à cet état de fécu-
rité le nom de pauvreté, de befoin , d’in-

digence , cherchez-lui la dénomination
la plus avililTante que vous voudrez; je
ne cellerai de croire à (on bonheur, que
quand vous m’aurez cité quelqu’autre
état dans lequel il n’y ait rien à per-
dre. Je me trompe, ou c’efl: être Roi,
que d’être le feul a qui les avares, les ef-
b-rots, les voleurs”, les allaflius ne puillent

réablement qu’un cheveu are i
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félicité de Diogeue, peut aulli douter li
les Dieux (ont heureux de n’avoir ni mr’n

tairies , ni jardins ,,ni terres immenl’es
cultivées par des colons étrangers , ni ar-
gent qui leur rapporte un gros intérêt fur

la place;
N’as-tu pas de honte , ô toi qui t’exta-

fies devant les richelles ? regarde le mon-
de, vois ces Dieux qui roulent au-dellus
de ta tête; ils font nuds , ils donnent
tout, &c n’ont rien. El’t-ce être pauvre ,
ou femblable aux Dieux immortels , que
de s’être affranchi de tous les liens de la.
fortune? Avotre avis , Démétrius fut-il
plus heureux , cet affranchi de Pompée ,
qui. ne rougit pas d’être plus (i) riche

0’ ’ ’----L à
(1’) sa Avant qu’il fût arrivé en Italie , dit

sa Plutarque, il avoit déjaacquis les plus belles
a) maifons de plaifance qui ailent autour de
a: Rome, 8c les plus beaux parcs pour les exer-
n’cices’de la jeunell’e. Il avoit aufli des jardins
a: magnifiques, qu’on appelloit les jardins de
a: Démétrius. Cependant Pompée lui-même, juil
ne qu’à (on troifieme triomphe , n’habitoit qu’une

Je maifon fimple 8c modcfie a. Vie de Pompée ,
p 4647, 4.65 , tom. 3 , catit. Bryan. Londin. 172.3.

lutarque raconte lamême une aventure fort:
’plail’ant’e arivée à Caton d’Utique , , au fujet de

Démétrius , qui prouve l’extrême confidéraa
mon dont maillon: cet infolent alitanchi.

4c si

.4-
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que [on maîtrePTous les jours on lui
apportoit la lille de fes efclaves , comme
à un Général celle (z) de fes foldats , lui
qui auroit dû fe trouver riche , avec deux
fubflituts 86 ,un bouge (5) un peu moins
étroit. Diogeue n’avoir qu’un feul ef-
clave qui s’enfuit : on lui indiqua le lieu
de fa retraite 3 il ne crut pas-que ce fût
la peine de le ramener. Quelle honte , dit-
il (4) , que flfanès put-fla jà pafirde Dio-
gaize 5 6* que Diogene ne pzziflè jà paflêr de
Manès.’ C’efi: comme s’il eût dit: Foir-

tune, adreile toi ailleurs : tu n’a-s rien à
prétendre de Diogeue. Ce n’ePc pas mon
efclave qui s’effenfui, c’el’c un homme
libre qui s’en eft allé.

J(z) Cette coutume qui étoit déja étable du
temps d’Augufie , & qui étoit peux-être plus an-
cienne , fubfifloît encore au temps J’Appîcn
Alexandrin. Voytï (on Hifloire des Guerre; ci-
æiles, lib. 5 , pag. un) . mit. -Amfl.cl. 1670,
a; pag. 697 , 698 , cdit. Hem. Stephan,

(3) Les chambres des efclaves s’appelloiem-
cella , d’où efl venu notre mot français cellules ,
parceque ces chambres étoient comme les cellules
des moines , petites 8c étroites, A ’

(4) V oyeï Diogene Lance ,’ in Diogen. lib. 6,
fegm. 55 5 86 les Hifloiies divcrfes d’Elien , li-
bre 1 3 , cap. 2.8. Stobée attribue ce mot fur Dio-
gerle au Philofophc Cratès. Voyez fermi 95 ,
îtpag. 52.4, edit. Autel. Allobrog. 1609.

. .
p am».- v
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-Un nombreux domel’cique demande

à des vêtements Série la nourriture : que
d’animaux affamés dontil faut farisfaire
la voracité l que d’érofFes à acheter l PLIE:

demains avides à obferver! que cl’in or-
tuue’s mécontents de leur fort , dont il
faut employer le minillere! Combien
el’r plus heureux celui qui ne doit rien

u’â lriianiêtne , à la performe à qui il efr

leplus ailé de refufer l Mais linons nia-
vons pas la vigueur de Diogene , au

" . moms devons-nous referrer notre dé-
penfe , afin de prêter moins le flanc aux
coups de la Fortune.Les corps les plus
propres à la guerre , font ceux qui peu-
vent le couvrir de leurs armes , 86 non
pas ceux qui les débordent , 8c qui font
de routes parts expofe’s aux bleflhres.
La vraie mefure de la riclielle efl: de
n’être ni trop près, ni trop loin de la.
pauvrere.

a. LaCHAPITRE IX..
CETTE mefure nous conviendra , fi
nous commençons par prendre goût à

’ l’économie, fans laquelle il n’y a point
de riclrefl’es allez grandes , 8c: avec la-
quelle il n’y en a pas de trop petites.

(3 iv

V «MM-- m... ..,- -..-., AW...--W.. i ,.... .çd-M
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L’économie eft un remede tou’ours [à .1J 7notre portée 5 la pauvreté même peut
devenir opulence, au mOyen de: la fru- ’ I
galité. Accoutumons-nous à écarter la 4
pompe, à n’apprécier les choies, que il
d’après leur utilité , 84r non par leur «Ï
éclat. Que les aliments fe bornent à ap- 4’
pailler la faim; les boitions, à étancher l
la foif; le plaifir , à fatisfaire les befoins ’
de la nature : apprenons à nous port

. ter fur nos membres , à régler nos habil- p .
’ lements , non furies modes nouvelles , i

y mais fur les tuages de nos ancêtres. Ap-
r; prenons à augmenter en nous la conti-
.. . mente; à reprimer le luxe , à dom’terllâ:
l’ gourmandife , à regarder de fang froid

la pauvreté , à furmonter la collera, à,
pratiquer la frugalité, quand même nous
rougirions de remédier à trop bon mar-
ché aux befoins naturels ; apprenons en-
fin à retenir fous le joug les efpérances
effrénées d’une ame quis’élance vers l’a-4,

venir , 65 attendons nos ricliefles de nons-
mêmes, plutôt que de la Fortune. On ne
peutjamais tellement prévoir 8: repouf»
ferles coups variés du fort, qu’On n’ait en-

corewbien des tempêtes à elluyer , quand;
on fait un armement confidérable. Il faut
le remener , le mettre à l’étroit, pour que

a les traits de la Fortune le perdent dans

l’air. c i
il

t. tl a I,o grasset-«- I -- l
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Plus d’une fois des exils 85 des cala-

mités le font changés en remedes; de
grands maux entêté guens par de mom-

i dtes incommodités z ce qui arrive quand
l’ef rit fe rend indocile aux préceptes,
&C n’en: pas frifceptible d’un traitement

lus doux. Pourquoi donc la pauvreté ,
l’ignominie , la ruine de la fortune , ne
produiroient elles pas des ef’tets utiles?
C’el’c un mal Oppofé à un autre mal.

Accoutumons-nous donc à poquir
fouper fans un peuple de convives , à.
nous faire fervir par un moindre nombre
d’efclaves, à ne porter des habits, que
pour l’ufage qui les a fait inventer, à lo-
ger plus à l’étroit. Ce n’efl pas feulement

dans les combats de la coui-lie 8: dans les ,
jeux du cirque , mais encore dans la car-
riere de cette vie , qu’ilfaut lavoir le re-
plier fur foi même.

La dépenfe même la plus honnête de
toutes, celle qui a les études,pour ob-
jet , ne me paroit raifonnable , qu’autant
qu’elle en: modérée. A quoi bon ces mil-

liers de livres, ces bibliothèques in noms
’brables , dont le maître pourroit à peine

lire les tables dans toute fa viePCette
multitude eft plutôt une charge , qu’un
fecours pour celui qui veut s’inl’trmre : il
vaut mieux. fe livrer à peu .d’Auteurs ,

C v Kp
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que de s’égarer dans le grand nombre.
Quatre cents mille volumes ont été con-
fumés à Alexandrie! Je laifle vanter à
d’autres ce monument fuperbe de la ma-

nificence royale : que Tite Live l’ap-r
pelle le chef-d’œuvre du goût 86 des
feins de la puillance fouveraine. Ce n’é-

tort pas une affaire de coût 86 de
’ s! ’ ,10feins: c etort le luxe de letude, 86 pas

même de l’étude, on n’avoir pas en l’étr-

de , mais l’olltentation en vue, en for-
mant cette collection. Ainli des igno«
rants moins lettrés que des efclaves , ont
des livres , non pour étudier, mais pour
taprller leur falle à manger. lA .Il elt plus honnCte, (liteS’VOllS, de

Ïdépenfer mon argent en livres, que de
l’employer pour acheter des suifes de
Corinthe 86 des tableaux. En tout l’ex-

y, cès cil un vice. Le moyende pardonner
à un homme qui, après s’être fait conf-

truire à grands frais des armoires de
cédre 86 d’ivoire , après avoir rallemnl
blé les ouvrages d’auteurs inconnus ou
méprifés, bâille au milieu de ces mil-
liers. de volumes , 86 n’y trouve de’beau

que les titres , 86 les couvertures! Vous
trouverez chez les hommes les plus
défœuvrés , la collection complete des
orateurs 86 des hilioriens , 86 des ta-

th.w.
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t, - blettes élevées jufqu’au faire de la mai-

fon. Aujourd’hui, dans les bains mê-
3 mes 8: les thermes , on place une biblio-

thèque , Comme un ornement nécellÏaire.
Je pardonnerois ce délire , s’il venoit
d’un excès d’amour pour l’étude; mais

en ne recherche avec tant de foins les
ouvrages 8c les portraits (1) des plus
grands hommes , que pour en parer des

murailles. i
A.-

(r) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne
comme une invention nouvelle (novitium inven-
zum), l’ulage de placer dans les bibliotheques
les flatucs des grands hommes , puifqne cette
coutume fublilloit déja du temps deTibcre. (Voy.
Suétone in mer, cap. 7o.) 8C même fous Au-
gulle, comme l’linerl’inlinue lui-même allez
clairement , lorfqu’il en attribue l’établiflement
à Alinius Pollion , ami .86 contemporain de ce
Prince. Voyer Pline, Nm. Hifl. lib. 35, cap. 2..
Le pallage cit très beau 8c mérite d’être lu.

à.

à

Cvj



                                                                     

7:7r«1’v’* w-«wr .1 ray».

44, Dr L’A TRANQUILLIIÉ

CHAPITRE X.
Vous vous êtes rrouvéjetté dans un gen-
re de vie pénible :la Fortune publique, ou
vorrc Fortune particuliere , vous engage
dans des liens que vous ne pouvez ni
dénouer ni rompre. Songez que les gens
enchaînés ont dans le commencement de
la peine à fupporter le poids 86 la gêne de
leurs fers : mais dans la faire , s’ils preu-
nent le parti de fouffrir, plutôt que de
fe défefpéret , la nécellitékleur apprend à

les porter avec courage 5 86 l’habitude,
avec facilité. Vous trouverez dans tous
les états, des plailirs, des délall’ements,
des charmes même, li au lieu de vous re-
paître de l’idée de votre malheur , vous

fougez plutôt à rendre votre fort digne

d’envie. I ’Le plus grand de tous les fervices que
la Nature nous ait rendus , c’el’t que fa-
chant pour quelles peines elle nous fai-
Ioit naître , elle a imaginé l’habitude,
comme le calmant de nos chagrins , com-
me propre à nous familiariler promptea
ment avec les maux les plus graves. Si la-
continuité du malheur étoit aulli fenfible
que (on premier coup , performe ne pour-
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toit y réfiller. La Fortune nous tient Ions
dans les liens: la chaîne des uns cil d’or
86 plus lâche 5 celle des autres cil de fer
8c plus ferrée. Qu’importe P nous fourmes
tous prifbnniers; 86 ceux qui enchaînent
les autres , (ont enchaînés eux mêmes,
à moinslqu’on ne trouve la chaîne moins
lourde à la main gauche (I). L’un cil dans
les liens de l’ambition 5 l’autre , dans ceux
(le l’avarice z celui-ci cil l’efclave de l’on

(1) Il y avoit à Rome trois manicrcs dilYéren-
tes de garder les pril’onnicrs : ou ou les enfermoit
limplement dans un lieu sûr 8c bien fermé , com-
me devils cfclaves; ou on leur donnoit une garde
militaire; ou enfin ils avoient pour pril’on la mai-
fon des Magillrats. la garde militaire , dont il
cil ici quefiion , étoit généralement en tirage à
Rome 86 dans les provinces de l’Empirc. lille
conlill’oit à enchaîner le coupable de la main
droite , 86 la même chaîne qui étoit fort longue,
fervoit à enchaîner de la main gauche le foldat à
la garde duquel il étoit confié.

Cette note que j’ai extraite des Commentaires
de Iufielipfe fur Tacite, explique très bien ce
palrage de Sénequc , 86 celui de la cinquieme
citre , cri il dit que la Crainte à l’cfiae’rance pa-I

raflent oppofies , mais que [cofildat à le préféri-
nier nejbm pas unis plus étroitement par la même
chaîne , que ces deux payions]; diflëmblabler.

Voyeï Julie-Lipl’e, excurfits ad Tanit. Annal.’

lib. à , cap. 2.1.. Il confirme ce fait curieux 8C
fort peu connu, par plufieurs- autres pallagesqui x
fe prêtent un jour mutuel:
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nom , celui-là cpt la viétimeùde foniobf;
curire’ :. quelques- uns font foumis à un

long étranger; quelques autres , à leur
ptOpre joug: ceux-ci font retenus dans:
un lieu par l’exil 5 ceux-là , par le facet-
doce (a). Tous les états [ont autant: d’ef-

q Clavegcs.
Il leur donc le faire à fou fort , s’en

plaindre le moins poflible, 6: faifir tous
es navanrages qui pulpent l accompagner.

Il n y a pas (le condition fi dure, ou la.
raifon ne trouve quelque confolatiom

(z) Tel que le Flamcn de Jupiter à qui il n’é-
toit pas permis de palier une feule nuit hors de la
ville. Flamini Diali noflem Imam martre exzrà
urbain nefas «fi. TIT. LIV. lib. g , cap. 52. On le
relâcha un peu de cette féve’rité fous le regne des

Empereurs , car Tacite parle d’un decret du col-
lege des Pontifes, fait fous Augufie , qui permet
au Prêtre de Jupiter , en cas d’indifpofition , de
découcher deux nuits au plus avec difpenfe du
Souverain Pontife , pourvu néanmoins que ce ne
(bit-pas au temps ou l’on cilloit: le facrifice fo-
.lem11el pour la Nation , ni plus d’une fois par
au;

Flaminem Dialem , prompfit Cæfarz , recita.
vitque decretum I’qntificum 2 quoriens valetudo
adverfa Flaminem Dialem incellilÏet, ut , l’on-
tificis Maximi arbitrio , plus quàm binoâium
abeflet: dûm ne diebus publici (acrificii, peul
fæpiûs quàm bis eundem in annum. Quæ Erin.
cjpe Auguflo confliruta , Sec. TACIT. 41111,41.

Mv 3 , cap. 71.. ’
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Avec de l’induflrie , l’efpace le plus
petit afouvent été rendu propre à plu-
lieurs triages 3p 86 quelque étroit que fort
un terrein; l’art parvient à le rendre ha-
bitable; La raifon furmonte toutes les dif-
ficultés: il n’y a pour elle rien ide dur ,
rien d’étroit; elle fait étendre 86311101-

lir: un Fardeau pefe moins quand on fait

le porter. , .Mais fur-mut ne fouffrons pas que nos
defirs s’égarent trop loin 3 ne les lainons
allerque dans le voilinage . prrifque nous
iiepouvo’ns pas abfolument leur fermer
la porte. Renonçant aux objets que nous
ne pouvons obtenir , du moins fans beau- ’
coup de peines , ne recherchons que ceux
qui font à notre portée , 8c qui viennent ,
pour ainfi dire, folliciter norre efpoir;
mais fachons qu’ils fout tous également
frivoles , Sc que différents à l’extérieur,

ils ne font tous au fond que vanité.
Ne portons pqiint envie à ceux qui

font au deflus de nous 5 cette prétendue
élévation, n’el’t bien fouvent que le
bord d’un précipice : d’un autre côté,

ceux que leur mauvais fort a placés dans
ce lieu enliant, trouveront leur sûreté à.
dépouiliaer leur grandeur de tout fou faf-

;rte , 8c à ramener peu à peu leur fortune

dans-la plaine. s

À’-&mw 7 "MJ
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D’autres [ont nécelÏairement liés ailent. .,

puilTance , 86 n’en peuvent defcen’dre que î
par une chûte ; qu’ils le bornent à témoi- r
gner que leur plus grande peine, Cil: d’ê- ,
tre incommodes aux autres , 8c qu’ils ne ,
font pas élevés, mais en l’air. Que la juf- , l l
tice , la douceur , l’humanité , la libéra-
lité leur préparentdes relTOurees pour lei Î

fort qui les attend; 86 que cet efpoir l
les foutienne au bord de l’abîme. Rien
n’el’t plus propre à préferver de ces ora- l
’ges intérieurs, que de prefcrire foi même
des bornes à l’accroifÎement de fa gran- i
dent , de ne pas lamer la Fortune maî- l2
trelÏe de finir, mais de favoir s’arrêter
endéça du terme. Ainfi l’ame fentira
l’aiguillon des delirs 3 mais ils feront boro
nés , se ne s’égareront pas dans le vague
de l’immenfité.

au"



                                                                     

” n e ’ 1’" Ainsi

CHAPITRE XI;
Ï f’ e n’efl pas au Sage que ce difcours s’ao

l drefle; c’el’t à ceux qui ont encore des
imperfections, dont la l’agefle cit mé-
diocre , 8513 fauté mal ali’utéè. Le Sage

ne marche point avec timidité, ni pas
à pas. Plein de confiance en luiomême ,
il ne balance point à marcher ail-devant-
de la Fortune:il ne lui cédera point la

le Faire craindre P non feulement fes ef-

mais fou corps même , fes yeux , [es
mains, tout ce qui peut l’attacher à la
vie, fa performe en un met, ne font à.
les yeux que des biens précaires. Il ne
regarde la vie , que comme un dépôt
qu’il efi: prêt à rendre à qui le lui redre-
mandera: cependant il ne s’en méprife pas
davantage , pour l’avoir qu’il n’el’t pasâ

lui; au contraire il veillera à fa confer-
vation avec autant de foin 8e de circonf-
peélzion’, qu’un homme honnête 8: [cru-

* puleux à celle d’un fidei-commis(1.)..l

(1) Un Fidéi-commis en: un héritier

.fi.. -JA- n... a. . .. .L’.«..-... .. -
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place Ehbquelle prife auroit-elle pour

claves , fespofl’eliions, fes dignités ,-
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Quand le moment de la tellitution fera
venu , il nechicannera pas avec lai For-V,
rune ; il lui dira: u Je te rends grâces pour
ne ce que tu m’as lainé jiOlTéder’. [il en; vrai

a: que tes biens m’ont coûté des avances;
» mais: tullfordonnes, j’y renonce avec’
,3 reconnoiflÎance 85 fansmurmure.Veux-,.
u tu me laitier quelque choie? je fuis.
a: encore prêt à le garder: en difpofes-
a turautrement? mes tréfors, ma vaif-
a) felle, ma mailbn , ma famille, font
a) à toi, je te les rends. .’
. Si c’el’c la Nature , notre premiere

créatrice , qui vient nous fommer , nous
lui dirons aufli : c: Reprens une ame meil-
n leure que tu ne nous l’as donnée. Tu
a ne me verras pas tergiverfer , nirecu-

qui ePr chargé par le refiateur de rendre à un au-
tre , au bout d’un certain temps , ou en certain
cas , Ou toute l’hérédité ou une partie feulement.
117qu les Inflitates de Juflinien , liv. 2 , tir. z a ,
14.; 8c le Biqcfle, l 36, tir. x, ad Senams-Æonful.
tu"; Trcéellianum. Il y avoit plufieurs termes côn-
facrés par l’ul’age pour-’inftituer un Fidéi commis,

8c chacune de ces exprcflions avoit autant de force
que fi ou les eût employées toutes enfemble. ver-
bd autel]: Fidei-commijjurum [me maxime in ufiz
habentur: peto , rogo , volo , mando, fidei tuæ
committo. Que perina’efingulafirma fun: , arque
fi onzain in mmm aorigefla (Jeux. Infiitut. lib. a ,

415.14... un , . x . .
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1:; "a .5. animerait .

and

’Î Dflfiï Li. A M la ’ a l
a! iler t je te refiitue vo’lontairement’ce
n r ne tu m’as. donné fans mon aveu-u.
litt-sil donc fi trille de retourner aux
lieux (li-où l’on ell venu P On vit toujours.
très-mal , quand on ne fait pas bien mou--
tir. La vie cit donc la premiere choie
fur le prix de laquelle il faut rabattre;
elle ne doit être rangée que dans la
claire des choies indifférentes. a Nous
a: méprifons, dit Ciceron (a), les gla-

s (a) Cepali’age de Cicéron dont Séne ue ne
rapporte ici qu’une partie, cit curieux , a plu-

t lieurs égards ç il peint fur-tout avec vérité le ca-
raâete dominant du Peuple Romain , 8c prouve
en même rems que les jeux , les amufements , en

i (in mot les fpeétacles d’une Nation, peuvent don;
net une idée allez enfle de l’efprit général qui
l’anime. Cicéron dit que le Peuple Romain
voyoit avec indignation les Gladiateurs qui com-
battoient lâchement, (St qui le prioient d’une
voix fappliaute de leur permettre de vivre.
sa Nous aimons au contraire, ajoure t-il , acon-
.» ferver la vie à des hommes vaillants 8: coura-
sa geux qui s’offrent hardiment à la mort : 8:
n nous prenons plus de pitié de ceuxqui n’en
à: exigent point de nous . que de ceux qui nous
au la demandent avec ardeur cc. a

Si, in Gladiaroriis pugnis 8C in infimi generis
hominnm conditione arqué fortunâ , timidos, 8c
fiippliccs ,7 8C ut vivere liceat obfecrantes, odiflë
folemus 5 fortes 8c animofos 8c le attirer ipfos
morti ofierentes fervare cupimus 3 corumque nos
magis miferet qui noftrarn mifericordiamhnon

4-....14.’
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31’ DE LA TRANQUILLITÉ
sa diateurs qui tâchent d’obtenir la vie q. .
u par toutes fortes de moyens, 8c nous w n
5. nous intérefl’ons à ceux qui témoignent

a du mépris pour elle n. Il en ell de
même de nous z la crainte de mourir efl:
fouvent la caufe de notre mort. La For-
tune dont nous femmes tous les gladia-I
teurs , dit à la vue d’un lâche: a Ani-
a: mal méchant 86 timide, plus je te
a garderai,flplus tu recevras de coups
n 86 de ble ures, parceque tu ne.fais
n pas préfen ter la gorge v. Au contraire,
celui qui ne détourne point la tête, qui.
n’Oppol’e pas fes mains ail-devant du
glaive , mais le reçoit avec courage,
vit plus long temps, 86 meurt plus vite.

Craindre toujours la mort, c’el’r ne
vivre jamais : au contraire, li nous fa-
vions que (les l’infiant même de notre
conception , notre arrêt elt porté, nous.

requirunt, quàm qui illam efflagitant: quanto
hoc magis in fortifiimis civibus racere debernus.
Orat. pro Milone , cap. 34 , cdir. Grævii.

On voit , par ce pallage , que les Gladiateurs
étoient la partie la plus vile 8c la plus méprifa-
ble de la Nation. Si la conduite des Romains à.
leur égard , n’annonce pas un Peuple très (enfi-
ble 8c trèscompatifl’ant , on ne peut nier qu’elle
ne fait du moins celle d’un Peuple guerrier, pour
lequel la valeur elt la premiere des vertus , 8:13
lâcheté le plus grand des crimes.
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«livrions fuivant l’ordre de la Nature; 86
[la même force d’ame nous empêcheroit
ide. regarder aucun des événements com-
:me’ imprévus. En prévoyant,comme de-
vant arriver, tout ce qui el’t pollible , on
amortit les coups du fort: ils n’ont rien
de nouveau pour ceux qui s’y attendent;
ils ne font l’enlibles qu’à l’homme qui

le croit en sûreté, qui n’envifage que
le bonheur. La maladie , la captivité ,
la chiite ou l’incendie de ma maifon , ne
[ont point des malheurs imprévus pour

’moi. Je lavois que la Nature m’avoir en-
fermé dans une demeure orageuF :j’ai
tant de fois entendu des lamentations
flmebres dans mon voilinage ;r j’ai tant
de fois vu palier devant ma porte les
flambeaux 85 les torches qui précédoient
un convoi prématuré; louvent le fracas
d’immenlës édifices écroulés , a retenti

à mes oreilles; louvent le trépas m’a
enlevé des hommes que le barreau ,
le fenat ou la converfation avoient liés
avec moi ; louvent il a tranché deux
mains prêtes à s’unir par les nœuds d’une

foi mutuelle. Ed -il furprenant que le
danger vienne enfin jufqu’â moi, après
avoir fi longtemps erré a mes côtés?
Combien d’hommes néanmoins qui en
s’embarquant, ne longent pas aux tempè- .
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tes! Quand une maxime el’t vraie , je ne
rougis pas de fou auteur. Publius (5) qui
avoit plus d’énergie que les plus grands!
auteurs tragiques 8e comiques , toutes les
fois qu’il vouloit renoncer à fes froiies
boufonneriesr , àfon langage fait pour le
plus vilparterre (4) , entre plulieurs ,mJts r:

(3) Il s’agit ici de Publius Syrus , Comédien,
dont nous avons encore des lexiteiices ou maxi-
mes très dignes d’être lues de méditées par tous
ceux qui cherchent à le cultiver l’efpait 86 le
coeur. Voici en latin la maxime rapportée par
Séneque:

Cuivis pour]? accéda-e , quad caïque": parafé.

Voye; ce que j’ai dit de cet Auteur dans un:
f note fur le chap. 9 , de la Coufolation à Marcia,

tom. 4 , pag. 2.5.
(4) Au texte : 6’ verbe ad fummam c’aveam

fieüantia. Le feus que je donne à ce paffage cil:
fondé fur un ulÎige curieux que je dois faire con-
npitre pour jullifier ma tradué’tion. Du temps de
Sylla , il n’y avoit pas encore de places marquées
au théâtre. Les hommes St les femmes étoient
alors aflis pèle-mêle , fans aucune difliiiétion ,
(Voyez Plutarque , in Syfla , pag. 474, B. t. t , ’
edir. cit. ) 3 mais Augufle remédia à la’confuliOn
8: au défordre extrême qui régnoient à cet égarl
dans les fpeéiacles. Sous (on régné , les Séna-
teurs , les Chevaliers 8c le Peuple ne furent plus
confondus, 8c les places furent fixées (clou les
rangs. Les plus voifins du théâtre ou de l’arene

(me, fciltcet orcfiefira) étoient pour les Séna-
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3 v diguai, je ne dis pas dulibrodequin , màis
i du cothurne même, a dit, ce guipent arri-
î "ver? àunfiaul homme , peut arriver à tous;
l En nouscpe’nérrant de cette maxime,
S pennons reprélenmnr que tous les maux
3 innombrables se gournaliers qui arrivent
S ’ aux autres , ont le chemin lxbre pour par-

r (cul-s 5 les feeondes, qu’on appelloit cgueflria ,
8: qui étoient proche de l’orchefârc , étoient:
fiel-linées aux Chevaliers qui anciennement même
amient quatorze bancs. Enfin les dameras ou
les plus éloignées du lieu de la (une (populariç )
étoient occupées par le Peuple. Maris , comme
ce Peuple étoit lui-même dillnbué en plufieurs
clalTes , la populace , c’cft àndsre les pauvres qui

«I ne [ont rien dans aucun pays , parcequ’ils n’ont k
rien , ne pouVoient voir le fpeÊtacle que de fort l î
loin &du fond même de l’amphirheatre ( infum-
mâ emmi ). Un ancien Poete fr: plan]: dace qu’éc
tant pauvre Sc mal vécu , il n’a pu voir les Em-
pereurs Catin 8c Numézien d’aile: près, pour en
faire le portrait à. [on ami.

O utînam nobis non milice. Vellis breller!

Vidllïem propiùs mea Numina : fcd ruilai forcies ,

PULLAQUE I’AUPERTAS , 8L adunco fibula morfil l

Obfucrunt. ». . ’ .0 n aCALPURNII , Eclog.7 , verf. 79 êfig.

On trouve dans Suétone un parfilage curieux fur
toutes ces difiinôzions établies par Augufle pour
lapper peu à peu S: fans bruir , mais (fune main
sûre , les foxldenlents de la conflitution républi-

. came, 29 Ce Prince, dit-il , fic rendre un décret

fi un

amure.» MM"; "une M -. - V A .,. . un» .. w .4.-r.u--...M
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V venir jufqu’â nous , nous ferons rit-mégi.
avant que d’être allaillis : il efr tr0p tarda
de le munir contre le danger, quand il eût:
en préfence. Je ne peniors pas que celas
dût arriver; je ne me ferois jamais atren-w.
du à cet événement. Eh , pourquoi non Pi
Où font les .tichefles à la fuite defquellesz
ne marchent pas l’indigence , la faim , lar,

a: du Sénat , qui accorda aux Sénateurs le droit a
a de remplir les premieres places dans tous les :1
a: fpeé’tacles llde’fenditaux Députés des Nations

a. libres 8c alliées de s’allieoir dans l’orchellre , ,
a parcequ’ilavoit remarqué que floueurs d’entre
n eux , étoient de race rififi-"tanchis. Il fépara le
a: peuple du foldat. Il marqua les places des
au Plébéiens mariés: afligna un degré particulier
a) aux adolefceiirs , 8c le degré le plus voifin à
a leurs gouverneurs. Il détendit a toute pet-
a: fonne de la lie du peuple de saliroit au milieu
sa de l’amphithéâtre. A l’égard des combats des

la. Gladiateurs , ou les deux ferres étoient autre-p

a
à.

fois confondus , il ne permit qu’aux femmes
feules de les voir d’un lieu plus élevé que les

a: autres cr.
Speâandi confufillimum ac frilurillimum. mo-

rem correxit ordinavitque. . . . . Faélo igitut
decrero Parrain , ut quoties quid fpeâaculi uf-
quam publicè ederetur, primus fublelliorum
ordo vacaret Senaroribus 5 Remet legatos libera-
rum fociarumque gel-itium vernit in orchefira
confidete; quum quofdam etiam libertini gene-
ris mifli deprehendillet. Militem ferrevit a po-
pulo. Maritis è plebe proprios ordines adfigna-
vit z prætextatis cuneum fuum , 8c proxinium

mendrcrté
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Ëil?imendicitei P caron: les honneurs (5) , -
fi les titres , les dignités qui ne forent ac-
i compagnes du déshonneur, du imminie-

l ïment, de l’infamie , de la flétrillure ô:
, du der-niet mépris? où ell le trône qui
i ne (oit près de la chiite, 86 qui ne laille

craindre un ufurpateur Sc un bourreau?

z pædagogis z fanxitque , ne quis pullatorum ME-
; pu CAVEA fedcrer. Feminis , ne gladiatores qui- 4

dem , quos promifcuè fpeâari folcmne olim exeat ,
nili ex fuperio-te loco fpeérare concellit ( folis ).
Il: Auguflo cap. 44. Ex edir. Oudcna’orp..

J’o-bferverai ici en palfant , que fous le tegnc
des Empereurs Catin a: Numerien , les femmes
qui affilioient aux différents fpeétacles, étoient
mêlées 84 confondues , comme autrefois , avec
le peuple. (Tell un auteur contemporain qui nous il

attelle ce fait. i "Venimus ad (cries , ubi pullâ fordida vali: p
ÏNTER FEMlNEAS SPECTABAT turban cathedras.

Nam quæcumque patent fub aperte libera cœlo l l
’ Au: laques , aut uivei lacs denfavêre Tribnui. I l

CALPURN. Ëclog. 7. ver]: 7.6 Ô fig. l
Ceux qui délireront de plus grands éclairciffe-

meurs fur cette mariere , peuvent confultcr Julie ’ *
Lipfe de Amphirhear. Cap. 13, 148c 15. le Cour. l
mentaite de Torrentîus fur Suétone , in Augufl,
cap. 74. Voilius 517m logic. lirzg. lar. voce tu-
«me , 8c Burlenger de Circo Romano, cap. 52. sa l

r feq. Ed-it. Lutet. n98. i i* (5) Le texte porte z Que dfgzziras , cujus vos; * i
ymtexram, 6’ augurale, 6’ lors patricia. Sénequè

Tome V.



                                                                     

.5er DE LA TRANQUtLLr-rfi
Ne regardez pas ces révolutions comme
éloignées; une heure elt quelquefois le
feul intervalle entre le trône 86 la fange.

S; chez donc que toutes les conditions
font lujettes au changement , 8c que ce
qui peut arriver à quelqu’un , peut aulii
vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes-

4 vous plus que Pompée (6)? En bien!
Cains voulant joindre le titre d’hôte à
celui dépitent, lui ouvrit le palais,
pour lui fermer la propre mailon. Cet
infortuné manqua de pain 8c d’eau z plu-
lienrs fleuves (7) naill’oient 55 le per-
doient dans l’étendue de les terres 5 il
fut réduit à mendier l’eau des gourie-
tes g dans le palais mer e de fon’parent,
il mourut de foif- 8C de faim,pendant

paroit avoir voulu réunir dans ce pall’age les Ma-
gillzrats , les Prêtres 8c les Nobles. Voyez les no-
tes de Julie Lipfe 8: de Gronovius.

(6) On ignore quel cil ce defcendant de Pom-
pée , que Caligula fit périr li cruellement. Julie
Lipfe conjeéiure qu’il pouvoit être fils de Sextus
Pompée , qui mourut fous le régné de Tibère.
Vqu Valere,Maximc , lib. 4.. cap. 7.

(7) Ce pallagc peut donner une idée des richelles
immenl’es dont jouilfoient quelquefois à. Rome
de limples particuliers. Mais ce que Séneque dit
à ce fujet dans la lettre 89 , ell très-remarquable.
Sn diroit qu’il parle des riclielles d’un Souverain.
Voyeî ci-Tlellus tom. z. pag. 102.

A
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que fou indigne héritier lui préparoit
’ des obleques publiques.

Vous avez pallé par les plus grands
emplois: étoientils aulii conlidérables ,
aulii inefpérés , aulii illimités , que ceux
de Séjan P cependant le jour même où le
Sénat le reconduifrt par honneur , le peu-
ple mit fon corps en pieces z de ce favori,
lutzqui les Dieux 8c les hommes avoient:
émaillé toutes leurs faveurs, il ne relia.
rien que le bourreau pût traîner aux gé-

monies
Etes-vous Roine ne vous renverrai

pas à Croefus qui, par l’ordre du vain-
queur , monta lur un bucher qu’il vit
éteindre ,furvivant non feulement à la.
Royauté , mais , pour ainli dire , à n vie.

Je ne vous renverrai pas à Jugurtha,
que le Peuple Romain Vit prifonnier ,
(l’année même où il avort redouté les
conquêtes. Nous avons vu Ptolomée , Roi

Vd’Afrique (9) , 86 Mithridate , Roi d’Ar-- i

(8) On fait que Séjan , Minilire 8c favori de
Tibère , éprouva la difgrace la plus fubitc 8L la
plus mémorable. Son cadavre demeura pendant
trois jours aux Gémonies , lieu qui répond à la
voirie , expofé aux infultes du peuple. Voyez
Dion Camus in Tiâer. liv. 5:5 , cap, 9 , le tâ-

111. Ediz. Reimar.
» (9) Ce Ptolémée étoit fils de Juba , Rigide

D ij
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ménie (10) , dans les fers de Caius :l’un.
fut envoyé en exil; l’autre eût déliré l
qu’on lui tînt cette trille parole. Dans
ces vicillitudes continuelles d’élévations
85 d’abaill’ements , li vous ne regardez

pas comme devant arriver tout ce qui
el’t pollible , vous donnez des forces con-
tte vous à l’adverfité :on triomphe d’elle,

quand on la voit le premier. Si nous n’a.
vous pas allez de raifon , au moins ne
nous fatiguons pas pour des chofes luper-

Mauritanie , 8c petit-fils de Marc-Antoine par
fa mere Séléna, que ce Triumvir avoit eu de
Cléopatre. Caligula, qui étoit fou coulin , le
relégua d’abord , 8c le fit mourir enfuitc , parce.-
que dans un [’peâacle Ptolémée avoit attiré fur
lui tous les regards , par la beauté de l’on habit
de pourpre.

Ptolemæum de quo retuli, 8c arcefiitum è regno,
6c exceptum honorificê, non aliâ de causâ repentè
percui’lit , quam , quod édente fe manus, ingref-v
funi fpeé’tacula , convertille hominum oculos
fulgore purpureæ abollæ animadvertit. SUETON
in Caio ,’cap. 35, confer. quæ Dior: Caflîus, lib.
59 , cap. 25. Edit. cit,

(Io) Ce Mithridate étoit frété de Pharafmanc,
Roi d’lbérie: fécondé par les Romains, il le
rendit maître de l’Arménie. Caligula le fit venir
àRorne pour le mettre dans les fers; mais Claude

lui rendit la liberté , 8c le renvoya dans fes Etats.
8&6 idem tempu: Mithridate: , que"; imperitafl’e
flemmii: s, à ad pmfmtiam Cafittis vinfium me

t
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Î flues, ni’par des travaux inutiles. Ne deb.

Ions pas ce que nous ne pouvons obtenir,
de peut qu’après l’avoir obtenu , nous ne
reconnoifiîons trop tard , en rougitïant ,
la vanité de nos defirs. Ainfi nous évi-
terons ou de travailler fans fruit , ou de
recueillir des fruits indignes de nos tra-
vaux, vû qu’on efl également fâché de

n’avoir Pas réufïî , ou d’avoir à rougir de

fes fucces.

moravi , mortalité Claudio , in "goum remeavi: ,
fifis Pharafinanis opibus. I: Rex [buis , Mangue
Mithridatis frater", En. T AGIT. Amml, lib. x1 ,
cap. 8. V0 q Dion Camus in Claudio , lib. 60,
cap. 8 , dit. cit.

Oie
Il]
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CHAPITRE XII.
RE T R A N c H o N s fur-tout ces courfes
trop Ordinaires à la plupart des hommes,
que l’on voit alternativement dans les
maifons, fur les rhéarres, au milieu des
places. Ils s’ingerent dans les affaires
d’autrui , ils ont toujours l’air empreflé: ..

demandez à un de ces hommes quand
il fort de fa maifon , où allez-vous .9 que!
çflvotreprojet P il vous répondra z mafin’ ,

je n’en fais rien ; mais je verrai du monde,
je trouverai à m’occuper; ainfi ils errent
fans but , ils vont quêtant des affaires,
ne font jamais celles qu’ils avoient pro-
jette’es, mais celles qu’ils ont rencon-

trées." ’ ’ * l
Je comparerois volontiers ces courfes

inutiles 8c inconfide’re’es à celles des four .

mis qui montent aux arbres 8C en defcen-
dent , fans rien porter ni rapporter : on
pourroit appeller leur vie une laborieufe
oiliveté. Quelquesmns vous feroient pi-
tié , ils s’empreHenr comme s’ils cou-
roient éteindre un incendie ; ils pouillent
tous les paHants , ils tombent 6c font
tomber les’aurres. Après avoir ainfi sono
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ru ,Afoit pour faire la cour à un homme
qui ne les regardera pas , foit pour fuivre

le convoi d’un inconnu , l’oit pour affilier
au jugement d’un plaideur de profellion,
(oit pour figner le contrat d’un homme
qui change tous les jours de femmes , [oit
pour atteindre une litiete qu’ils porte-I
rorent au befoin; arrivés chez eux , ex-
ténués d’une fatigue inutile , ils vous pro-

telleront qu’ils ne favoient pourquoi ils
(orroient , ni où ils devoient aller; ce-

endant dès le lendemain ils reprendront
le même train de vie.

Ayons donc un but dans toutes nos
démarches: ces occupations Futiles pro-
duifent fur les prétendus affairés le mê-
me efl’et que les chimeres fur l’efprit des

fous. En effet , ne croyez as même que
ceux ci le déterminent l’anis objet; ils
font excités par des apparences,dout leur
délire ne leur permet pas de découvrir la
fauH’eté. Tous ces hommes qui ne fortent

de chez eux que pour grollir la foule ,
ont des motifs pour courir ainfi de quart-
tier en quartier , mais ces morifs l’ont lé-
gers Ba frivoles: l’oilivete’ les chaire de

. leur’maifon avant l’aurore, 6: après s’être

heurtés en vain à plufieurs portes , après
avoir fait leurqcour àquelque nomen-
clateur , 8: avoir été rebutés par un plus

Div
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grand nombre , la performe qu’ils troue
vent le plus difficilement au logis, c’eit

eux-mêmes. I ’Ce vice en produit un autre encore
plus odieux, c’el’t la curiofiré , l’amour

des nouvelles 86 des fecrets, la recher-
che d’une Foule d’anecdores qu’il y a du
rifqueâ dire 8c à l’avoir. C’el’t cette con-

fidération qui faifoit dite à Démocrite ,
que pour vivre tranquille , il falloit s’abf- ’

tenir des affaires publiques 8: particuliec
res. Il parloit des affaires friper-flues; car
pour les nécefl’aires il Faut s’y livrer fans

réferve g mais quand le devoir ne nous yl
oblige pas, nous devons nous abflenir
d’agir.

Î
Æ
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CHAPITRE XIII.
PLU s on agit, plus on donne de prife
à la fortune :-il elt plus sûr de ne pas la
tenter , d’y penfer toujours, 8c de n’en
rien attendre. Je m’embarquerai , s’il n’

a pas d’empêchement 3 je deviendrai Pre-
teur, s’il ne lurvient pas d’obllacle; telle
cntreprife réullira , li rien ne s’y oppol’e.

Voilà dans quel feus. nous difons ne
rien n’arrive au Sage de contraire âëon
attente. Nous ne prétendons pas le foule
traite aux accidents, mais aux erreurs
humaines: nous ne difons pas que les
événements prennent le tout qu’il vou-
loit, mais celui qu’il prévoyoit; or il
prévoyoit des obltacles à l’es projets. Le
défaut de [uxccès ell moins affligeant,
quand on ne s’ell pas flatté de réullir.

’32
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CHAPITRE XIV.
N o us devons encore nous faire une-
rail’on fur nos projets 3 ne point trop
nous y attacher; l’avoir palier dans la
route où le fort nous conduit , fans ap-
piéhendet les révolutions dans nos def-
feins ou dans norte état , fans pourtant
tomber dans l’inconllance , qui de tous
les vices ell le plus ennemi du repos. En
taller, li l’obllination trouve bien des in-
quiétudes et des traverles à elluyet , par
les violences que lui Fait louvent la for--
tune , l’inconllance rend encore plus male
heureux , vù qu’elle ne lailTe jamais dans
une aliiette tranquille. Ce (ont deux ex.
cès également contraires au bonheur ,*
que l’impollibilité de changer, «Sc celle de-
fe fixer. ll faut donc que l’aine le dégage
du dehors pour le retirer en elle-même ,

u’elle nertrouve de fureté, de plailirs ,
de fujets de s’applaudir qu’intérieure-
ment : ainli détachée des objets étran-
gers , 85 repliée fur elle même , elle ne
fenrira pas les pertes , ou n’en fera pas
choquée. ’
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Zénon le Stoi’cien, en (r) apprenant

un naufrage qui avoit englouti tous les
biens, le contenta de dire: [a fortune
veut que je me livre à la plzilojbplzie [2ms

cinéramas *Un Tyran menaçoit Théodore de le
faire mourir ôc de le priver de (épul-
ture : tu peux tefiztisfaire , lui répondit
le Pliilolophe , j’ai quelques verres a’efarzg

à ta difiyofz’rion ; quant à lafejuulture , tu
es bien fou de croire qu’il m’importe de
pourrir fier la terre ou dans la terre (z.

’ Canus Julius , ce grand homme , qui ’
n’en ell pas moins admirable , pour être
né dans notre lizecle , avoit eu une lon-
gue dilpute avec Caligula (5) : lorfqu’il

r
(1) Voyeï Diogcne Laerce , in ZenOn. lib. 7 ,

fagm. ç. En: Amlïelod. .191.
(a) Cc Théodore étoit de la lifte Cyrénaïque ;

il fut l’umommé l’ 4 Me- Cicéron 8c Valcre Ma-
xime ramonent différemment la réponl’e qu’il
5:51 Lilimaque , 8L lui l’ont dire : Ne te toilât-il
pas àÎÉÎl fier d’avoir le puni air d’une mouche eun-
L’ïa-rrde? Tlreoderus Infi’ racho morrem m nitamz’:

magnum me) , rinçait, cfl’ecilli , li canthaidis
vim confccutus es. Ve; e; Cicéron Tufcu un.
Dijpnt il». ç , Cep. 4o Valere Maxime, lib. 6,
cap. z. num ;. encrent. 8c Stobéejerm. z.pag. 31.
Eau. Aureliæ Allobrog. 160;.

(t) BCËCC rapporte un mot très-hardi 8: très-
ferme de ce généreux citoyen. Caligula l’accu-

DVj
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s’en alloit , le Phalaris de Rome lui dit:
ne vous flattez pas au moins d’un fol elle
poir , j’ai donné l’ordre de votre flip-
plice: je vous rends graces , répondit-il ,
Prince très excellent. Il ell dillicile d’ex-
pliquer ce mot. parcequ’il a plulieurs
feus. Vouloir-il infulrer le tyran 8: pein-
dre l’a cruauté ,.en dil’ant que fous l’on

empire la mortétoit un bienfait? Fail’oit-
il allulion à la ballelÎe des Romains , qui
tous les jours rendoient graces à Cali-
gula du mallacre de leurs enfants 84: de
la confifcation de leurs biens? ou regar-
doit-il réellement la mort comme un
afl’rancliillement? Quel que loir le feus
de ce mor , il partoit d’une grande aine.
Mais , dirent-on , le Tyran , d’après cette
réponfe, pouvoit le forcer a vivre; c’ell:
ce que ne craignoit pas Canus, il l’avoir le
fonds qu’on devoit Faire en pareil cas fur
la parole de Caius. On n’a pas d’idée de

fait d’avoir été inl’tmir d’une conjuration tramée

contre lui. Si j’en colle été informé , lui dit Ca-
nus ,tu ne l’aurois jamais (en. Refpondz’ffim Ca-
ni verbo, : qui cizm à C. Cajun? germaniei filin
c: nfcius contrà je faffe coniumzionis fuifle dite-
Il?!” : Si ego , inquit , (cillent , tu nefcill’cs.
Bruit. de Confolat. Philofoph. lib I , profa4,
peut. 32.. Edz’z. Lugd. Batav. 167x , cum noris

varier. et ,



                                                                     

k

n r 1’ A M a. 69
la tranquillité dans laquelle il parla les

. si dix jours qui s’écoulereut entre (4) la
’ condamnation 85 [on ftipplice. Les dif-

, ’ , . cours 8c les aérions de ce grand homme
pallent toute vraifemblance. Il jouoit

aux échecs, lotfque le Centurion , qui
conduiroit au fupplice une foule d’autres
viâimes , vint l’avenir. A cet ordre , il
Compta les pieces, 8c dit âcelui qui jouoit
avec lui , n’allez pas au moins vous vanter
fizujlèment après ma mort de m’avoirgagne’: r
&r s’adrellant au Centui ion,je vousprentls ’
à témoin , lui dit-il , que j’ai un point d’a-

’ vante. Croyez-vous que Canus jouât?
non , il le jouoit z les amis pleuroient en
le voyant fur le point de perdre un hom-
me de ce mérite. Pourquoi vous afiliger,’

3 leur dit-il; vous étier en peine dejàvoirfi les
s antes font immortelles , je vais en être
’ inflruit dans un moment. Il ne cella pas

Mmes... H

çà...

(4) Tacitenous ap rend l’époque, maisnon
le vrai morif de cette oi du Code criminel des
Romains. Lutorius Pril’cus , diril , ayant été
condamné 8c auflitôt exécuté , Tibere s’en plai-
gnit au Sénat avec l’es détours ordinaires 5 8c l’a

ettre donna lieu à un Senarus-Conl’ulte , par le-
Puel il fut ordonné que les arrêts du Sénat ne
croient portés au Tréfor qu’au bout de dix jours;

8: que pendant cet intervalle , il feroitjfurfis à
à l’exécution du coupable.

Duâusque in carcerem Prifcus , ac fiatim exa-

- o æm’IAA .«â au.

que «un; î
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même à la En de fa vie de chercher la
vérité; la mort n’éroir à l’es yeux que la

folurion d’un grand problème.- Il étoit
fuivi d’un Philofophe attaché à [a per-
fonne , 8C approchoit déja de l’éminence

où tous les jours on immoloit des (acri-
fices en l’honneur de Céfar notre Dieu.
A quoipenjèg-vous mietenarzt , lui dit le
Philol’ophe, quelle idée vous occupe .9 Je
me propojê , répondit Camus , d’olgfiërver

dans ce moment court de la mon , [1’ mon
amefi’ntim qu’elle s’en va. Il promirque

s’il découvroit quelque chofe , il iroit
chez tous (es amis les informer de l’état

des aines. iVoilà le calme au milieu de l’orage;

nimarus.. IdTiberius foiitis fibi ambagibus a’pud
Senarum incufavir. . . .Igirur faâum Semeus-
Confulrum ne damera patirum ante diem decimum

, ad Ærarium chcrrenturg idquc vitæ fpatium
damnatis provognrerur. etlnvilJib a, cap. si.

Dion fuppléc ici au filence de Tacite, 8C il
nous dit que Tibvre ne f0 plaignit pas de ce
qu’on avoir Fait mourir Prifcus , mais de ce que
le Sénat avoit ofé condamner quelqu’un à mon ,
fans lui en demander (on avis . a: fans lui faire
ratifier la (entame du Coupable. Ægrè id tulit
Îi6.irius , non quôd is [buplïcio effet aflèfluc , fit!
9.78211 50mm: aliquwn finè fuiifintmtiéî damnall’

fez ; ideàqve Paires ("crep’wzh En. Van; la
faiteapud Dion. in 72’665 lib. 57 , cap. 20 ,pag.
808 Edit. Reiinar.



                                                                     

p a: L’Anz’. L 7!
voilà un homme vraiment digne de l’é-
ternité, pour qui le trépas n’el’r qu’un

moyen d’infrruékion 5 qui à l’extrémité

même de-fa vie interroge (on ame à fa
l’ortie , 8: qui s’inflruir , non feulement:
jufqu’â fa mort , mais encore par la mort.
On n’a jamais philofophé plus long-
temps. Je ne quitte pas pour toujours ce
grand homme, dont on ne (auroit par-
1er avec ailiez de détails. Je veux tranf-
mettre ton nom à la pollérite’ la plus re-
culée , héros illullre , dont la mort Cil: le
plus grand des crimes de Caligula.

î

CHAPITRE XV.
E N ïv A! N auriezwous écarté routes les
mures des chagrins particuliers , fi vous

-- ne prévenez la mifanthropie , qui [cuvent
en prend la place. A la vue de cette foule
de crimes heureux; en fougeant combien
ell’rare la candeur , combien l’innocence

en: inconnue , combien la probité a de
. peine à fe produire , excepté loriqu’elle

cil utile; enfin en le reprél’entant les?
pains 8c les pertes également haiflable’s de
adéhauche’, l’audace de l’ambition-qui V

ne rougir plus des’élever par la ball-aile 5.
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l’aine fe livre â une noire mélancolie,
elle ne voit que la fubverfion totale des
vertus , elle n’en attend plus dans les au-
tres, elle en fent l’inutilité pour elle,
même ’, toutes fes idées n’ont plus qu’une. 1

teinte l’ombre.

il faut donc nous accoutumerai ne pas
Voir en noir , mais en ridicule, les vices
de la multitude : il vaut mieux imiter
Démocrite , qu’Héraclite ; l’un rioit ,
l’autre pleuroit , toures les fois qu’ils pa- ’

railloient en public : toutes nos aérions
femblorent tragiques a l’un , 86 comiques

r a . .,a l autre. Ne voyons que la moitie des
vices, 85 fripcportonsles avec indulgence. l
Il y a plus humanité à le moquer des
hommes , qu’à en gémir : ajoutez qu’on

leur elt aulii plus utile. Celui qui rit,
laure au moins quelque efpérance ; mais
en fuppofanr même qu’on défefpere , il
y a de la folie à pleurer. A tout prendre,
j’aime mieux l’homme qui ne peut s’emp’è-r

cher de rire , que celui qui ne peut rete-
nir les larmes: le premier n’ait afieété
que légèrement; il ne voit dans tout cet
appareil de la vie humaine, rien d’impor-
tant, riende grand, rien même de fériaux.

Qu’on [e reprél’ente en effet tout ce
qui nous rend trilles ou joyeux; 8c l’On»:"
fendra la vérité de ce que difort Bron un

-u ..n.
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i. quetoutes les aérions des hommes ne font
que des farces (a); 8c que leur vie (a)
n’eft ni plus’honnête, ni plus fevere,
que les projets qu’ils le contentent de
former. Cependant il vaut mieux vorr
fans émotion les mœurs publiques Sc les
vices des hommes, fans en rire ni en
pleurer; On cit dupe de le tourmenter
pour les maux des autres : il y de l’inhu-
manité à s’en amufer : de même que c’el’c

montrer bien inutilement de l’humanité,

que de pleurer 6: de compofer fou vi-
Iage, parcequ’un homme fait les obre-

ques de fou fils. ASongez encore , dans vos maux , à ne
donner à la douleur , que le tribut qu’elle
demande, Sc non celui queprefcrit la
coutume. La plupart des hommes ver-
fent des larmes pour les montrer : ils
ont les yeux fecs quand ils n’ont point
de fpeôtateurs , 85 fe croiroient désho-

(x) L’édition Varier. porte initiis 5 la premier:

nuptiis: mais il faut lire avec Pincranus mix
mtcis , qui fait un fort bon feus. Voyez fur ce
[milage la note de J aile Lipl’e.

(1) Le texre me paroit altéré dans cet enq
droit, 8c celui de l’Editio princeps cit encore
plus corrom u. VI’ai donné à ce pafiagc le feus
que j’ai jug le meilleur , St qui aifoit le moins

e, violence à la leçpu de l’Edition Varier.

.Nnh-z-mŒ-u. WflAb-g- sans»... . . . A .

si



                                                                     

f w A A,» p a., me" --"L75 LI!

.vrwj-ç ., .uv ma

74 De LA TRANQUILLt-ré
norés de ne pas pleurer , quand tout le
monde pleure. La mauvaife habitude de
fe régler fur l’opinion el’t tellement enra-
cinée , que l’on contrefait jufqu’au fen-

timent le plus naturel, je veux dire ce-
lui de la douleur.

[hiions à une autre efpece de malheur,
bien capable de canier de l’affliétion 86
de l’inquiétude; ce font les mauvais fuc-
cès des gens de bien. Socrate , par exem-
ple , ell: forcé de mourir en prifou ; Ru-
tilius de vivre en exil 5 Cicéron l8: Pom-
pée de préfenter la gorge à leurs clients;
Caton , cette image vivante de toutes
les vertus , de le percer de [on épée , Sc
d’immoler du même cOup fa vie Sc la li-
berté publique. Quel tourment de voir
la fortune ainfi récompenl’ef le mérite?
Que peuern ef’pérer pour foi , quand les
hommes les plus vertueuit font réduits à
un pareil fort P Eh quoi! voyez comment
ils ont fouffett: 8: s’ils ont montré du
courage , délirez leur fermeté; s’ils font
morts lâchement , 86 comme des femmes,
la perte n’el’t pas. grande: ou leur vertu

I ’ A Imettre votre admiration , ou leur lachete a
ne mérite point vos regrets. Quelle hon-
te ,que les plus grands hommes , en mou-
rant courageufement , ne fall’ent que des
lâches-1? iLouons plutôt un héros digne à
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jamais de nos éloges; difonslui :. n Hom-
o: me courageux, que j’env1e ton bon-
» heur! te voilà échappé aux accidents
a: humains , à l’envie , à la maladie; te
si voila libre de tes fers: les Dieux t’ont
a: jugé, non pas digne de la mauvaife
sa fortune ,mais trop grand pour dépen-
u dre d’elle «.7Mais cespoltrons qui te-
culent, qui , fous la faulx même de la
mort, jettent encore un coup d’œil du
côté de la vie , il. faut les brufquer, ufer
envers eux de violence.

Jamais un homme ne me fera pleurer,
foit qu’il rie, foir qu’il pleure. Dans le
premier cas il efluievlui même mes lar-
mes ;ndans le feeond , les pleurs mêmes
le rendent indigne des miens Fleur-craie
je Hercule , poursîêtre brûlé vif? Régu-
lus, pour avoit été percé de clous? Caton,
.our avoir lui-même rouvert fa plaie?

gnaques inflams de douleur ont pro-
curé à ces grands hommes le moyen de
vivre éternellement; la mort les a con-
duits à l’immortalité.

Un autrerfujet d’inquiétude vient du
foin de fe compofer ,Ide’ fe montrer dif-v
fêtent de ce qu’on cit , de palier fa vie
dans la feinte ’81 la diliimulation. Cette
attention-continuelle fur foi, cette crainte
d’être vu’ tel qu’on cit , font de véritables»

rit *

?«

et

4 L 11...; étauxùâc, A
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76 DE LA TRANQUtLLtrÉ
tourments. On n’eft jamais tranquille, *
quand on croit que tous ceux qui nous te-
gardent, nousapprécient. En eflet, mille
circonftances nous découvrent, malgré
nous; 8c quand notre vigilance réuffrroit
toujours, quel plaifir de quelle fécurité
y a-r-il à palier toute fa vie fous le maf-

ue P Quel charme au contraire dans la
fincérité , dans une candeur qui n’a d’au-

tre ornement qu’elle même -, 8: qui ne
jette aucun voile fur fa conduite l Il efl:
vrai qu’elle expofe Cluelquefoisv au méq
pris , quand elle fe montre trop à décou-
vert: bien des gens dédaignent ce qu’ils
voient de trop près. Mais la vertu n’a
pas à craindre de s’avilir , en s’expofant

au grand jour : après tout il vaut mieux
erre meprrfe pour fa franchife , que tour-
menté par une feinte continuelle.

Cependant il-faur des bornes : il a
blende la différence entre Vivre ans
feinte 8: vivre fans réferve. Il faut fou-
vent fe retirer en foi- même; le coma
merceries gens qui ne nous reflemblent
pas , ferte du défet-dre dans une ame trah-
quille, réveille les paflions , rouvre les
plaies qui n’étoient pas encore bien ci-Ü
carrifées. Néanmoins le monde 8c la re-v
traite font deux chofes qu’il faut entre-
mêler êc fairefuccéder l’une diantre
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l’une nous infpirejle delir des hommes ,
l’autre celui de nous-mêmes ; elles font
le remede l’une de l’autre z la folitude
guérit de la mifanthropie; le monde gué-
rit des ennuis de la folitude.

il ne faut pas non plus tenir tou-
jours l’efprit dans le même degré dep
tenfion , il faut le délalier quelquefois
par des amufements. Socrate ne rougilfoit
pas de jouer avec des enfants ; Caton
trouvoit dans le vin un loulagement aux
fatigues des foins de l’admiuiltration ;
Scipion , après tant de triomphes , ne dé-
daignoit pas de mouvoir en cadence fes
membres aguerris, non en affaitant, corn-
me c’ell aujourd’hui la coutume , ces at-

titudes molles 86 ces mouvements laf-
cifs qui donnent a notre démarche un
air efféminé , mais avec cette contenance
mâle qui caraé’térifoit la daufe des anciens

Héros aux jours de fêtes , 8c qui ne leur
eût fait aucun tort , quand ils auroient
en pour fpeétateurs les ennemis mêmes

de la Patrie. Il faut donner du relâche à
l’efprit; il acquiert plus de redort après
avoir été détendu : on lailfe repofer un
champ fertile , parcequ’une fécondité
noninterrompuel’auroit bientôt épui-
fé. De même un travail continu éteint,

p alla longue , la chaleur de l’efprir: le re-
pos ô: le délaffement glui rendent de nous

.4 -swa.Mmflnæ-wv à A

a».
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velles forces; au lieu, que la continuité
de l’étude émoulfe l’ame 8: la rend lan-

guillante. r .Si les jeux se les amufements n’avoient
as un attrait naturel , on ne verroit pas

l’es hommes y courir avec tant d’ardeur;
néanmoins l’abus en elt dangereux . il.
ôte à l’efprit fa force 8C fa gravité. Le
fommeil eft néceflaire pour refaire le
cor s;mais s’il dure nuit 8c jour , il ne
dili’ére plus (I) de la monade veux qu’on
détende l’ame , 85 non pas qu’on la dé-

compofe. Les Législateurs ont initialé
des jours de fêtes , afin que les hommes,
rallemblés , pour des divertilfe’mients

ublics, trouvalfentdes intervalles de dé-
lJaffements néceflaires à leurs travaux. Il
y eut, comme je l’ai dit , de grands hom--
mes , qui fe donnoient tous les mois quel-
ques jours de vacances ; d’autres qui par.
rageoient chacune de leurs journées en-
tre le repos 8c le travail. De ce nombre

étoit Afinius Pollion, ce fameux Ora-
teur: aucune affaire ne pouvoit le retenir

’au-delâ de la dixieme heure; pour lors
il ne fe permettoit pas même la leéture
d’une lettre, de peut qu’elle ne lui fît

t’naîtrè de nouveaux foins : pendant les

( ’ ’ 4
(a) Voyer I’Iaton de Legpîb.’lib. 7 , pag. 808;

"A. È. 019p. tom. a , edit. Henric.Stephau. 1578.



                                                                     

.àrflz-

n a L’ A-M I. 79
deux heures qui relioient , il fe délafloit

ri l des fatigues de toute la journée.
Quelques-uns le font prefcrit un 1n-,

tervalle de repos au milieu de la jour-
née , remettant pour l’après midi les af-
faires les moins importantes. Nos ancê-
tres eux-mêmes défendoient qu’on fît
de nouveaux rapports au Sénat (a), palÏée

la dixieme heure. Les veilles font aufli
partagées (5) entre les foldats, 8: ceux
qui reviennent d’une expédition en font
exempts. L’efptit demande du ménage--
ment; le repos qu’on lui donne cil une
efpece d’aliment qui renouvelle les for-
ces.

Il elt fur tout eflentiel de le prome-
ner dans des lieux découverts 5 un air
’iibre Sc abondant donne à l’efprir un
nouveau tout Les voyages , le changea

nient de climats , un peu d’excès dans le
.boire 56 le manger renouvellent encore

(4) Varron dit qu’on ne ratifioit point un
,Sènatus-Confulte fait avant le lever ou après le
coucher du foleil Po]? [me deinccps (fiait , Se-
natus-Çonjultum, ante exortum au: pal? occafum
filera faflum, mmm nonfizijjè.Apud Agell. Noël.
Attic. lib. I4 , cap. 7 , edit. Gronov. Lugd.

Banni, 1706. . .(g) Vqu fur ce fujet Julie Lipfe de Militiê
Romand, lib. 5 , Dialog. 9. on). tom. 3 , pag.
157 sa leq.

Î

. ,. w.-. MANÎVA-l"..m"ls’



                                                                     

80 DE LA TRANQUILLITÉ
la vigueur del’ame. Quelquefois même 35

I on peut aller jufqu’â l’ivrelle , je ne dis ti
p 7L pas celle qui appefantit l’homme, mais .2
f celle qui le réveille; elle noie les cha-
t ’grins , elle tire l’aine d’elle-même; elle

eft le remede de la triflelle , ainfi que de
quelques maladies du corps. Si l’inven-
teur’du vin aéré appelle Liber, c’efi moins

à caufe de la liberté qui regne dans les
difcours des buveurs , que parcequ’il clé-
livre l’arme des chagrins , 86 la rend plus
hardie 86 plus entreprenante. Mais le vin

l ades bornes , ainfi que la liberté. On croit
que Solon 84 Arcéfilas aimoient le vin:

V q p on a reproché l’ivrell’e à Caton, ,c’étoit

si plutôt honorer ce défaut , que déshono-
I rer Caton. Mais c’cft un remecle qu’il ne

faut pas répéter trop louvent, de peur
que l’aine ne contraéte une mauvaife ha»
bitude g quoiqu’il faille quelquefois l’ex-
tcîtet àla joie a: à la liberté, 8: écarter

. - d’elle une affligeante fobtiété. ’
. S’il faut en croire un Poète Grec (7)5
il il efl quelquefois agréable de perdre la

mzjbn. Si l’on doit sen rapporter à

(6) ANACRÉON: Voyez l’Ode 31.. Iufi ipfimz ,
vcrf. a, pag. m7. Edit. Rames. Cant.1brfg.r7os.

Horace a dit dans le même feus :
Dulcc cf: dcfipcrc în- loco.

r Liv. 4 , Ode il. verf. ah.
Platon



                                                                     

DE L’AME. ” Sr W
. Platon (3) , il a toujours frappé en Vain àla

il porte des Mules , quand il étoit dans (on . t
a ’ ’ bon feus :fi l’on croit Aril’tote (9) , iln’efl

3 . (8) In ledro, op. tom 3, pag 2.45. A. Edit.
Hem. Steph. I578. Ce Philofoplre fait entendre
clairement dans ce pallage , que l’on le flatte enc

u vain de devenir grand Po’e’te , fi , guidé feulement
paellas reglcs de l’art, On ne fe leur tranfporté de
cette fureur ptchue divine , qui cil en ce genre
le carac’tere le plus l’enfiblc 84 le moins équivo-
que d’une Véritable inf iration. Selon lui, les
efprits froids , tranquil es , 8: qui fe poilédent
toujours , (ont incapables de faire de bons vers ;
leur poéfie cil lâche , fiafque , 8c ne fait aucune
imprefiion : au lieu que celle de ces hommes
doués d’une imagination vive 8c forte , 8c qui,
femblables à la Difcorde d’Homere, ont fans celle
la tête dans les cieux 8c les pieds fut la terre ,
vousagite, vous toumiente , vous entraîne,
comme un torrent impetueur , 8c vous fait para

’ rager l’enthoufiafme qui les domine.

Qui auteur abfque Poctarutn furore ad poeticast ’ a
fores acceditt, confidens , attis cujufdam duétu
arque aufpiciis, bonum Poctam le cval’urum, im-
perfeé’tus 8c ipl’e cil, 86 ipfius Poefis manca a:
impetfeâa , præ illâ quæ ex furore proficifcitur :
ac proindè omni’s illa quæ ex temperantis fobrii-
que hominis animo manat poefis evanefcit.

(9) Cette penfée d’Arillote ne le trouve dans
aucun de (es ouvrages; mais il s’efl propofé dans

I un de l’es problèmes , une quellion qui la ranul-
e. ferme implicitement , 8c qui peut avoir donné

lieu au réfulrat que Se’neque nous préfente i i.
Pourquoi, dit-il , ceux qui fe font dil’tingués ,

ttfoit en philofephie , Toit en politique , foil; en

Toma K. *

1*)

.4 eh- ? t A ’ .44- w du..." "au, anguszïmht "Hg-ça"



                                                                     

.82. Da TRANQUILLITÉ DE L’AME.

Point de grand génie , qui n’ait flan coin de
lb!ie.’L’ame ne peut parler un langage
fublime , ni s’éleverau delÎus des autres, si
à moins d’être fortement émue 5 ce n’el’t

qu’en dédaignant la terre, 8: en s’élevant: .

par une infpiration facrée au-dellus des]
mortels , qu’elle profere des accents di-
vins : elle ne peut atteindre à la hauteur,
à la ftibliinité , tant qu’elle relie en elle- i
même 3 il Faut qu’elle s’écarte de la route
battue, qu’elle s’élance,qu’elle s’emporte,

qu’elle entraîne [on condué’teur , 8c le

conduife en des lieux que feul il eût craint
(le franchir.

Voilà, mon cher Sérénus, les moyens
de maintenir fa tranquillité, de la re-
couvrer quand on l’a perdue , 86 de rée
fifrer aux vices dans leur nailÏance. Sa-
chez pourtant que ces moyens font eux-
mêmes impuillÎants pour garder un bien
aufli fragile , li des foins allidus 8c: une
attention continuelle ne veillent fans
celle autourde l’ame.

fipoéfie , foi: dans les arts , ont-ils tous été nié- v
lancholiques? Car hommes , qui ingenio clame-
runt , Gin fludiis philofoplzia , val in Repuâzjcj
adminiflrandâ’ , w! in Carmine pangenda , vs] in
artibus exercendis . malanclzclico: omnesfuifl’e vi.
damas. Ariliot. Problem. l’eé’c. se , pag, 815, B,

tom. a. Edit. Paril’. 1629. l
du Traité de: la Tranquillité de l’arme;



                                                                     

"DE LA VIE
HEUREUSE.
CHAPITRE PREMIER.

To u s, les hommes veulent être heu-
reux , ô Gallion mon frete : mais per-
fonne ne voit clair quand il s’agit d’exa-

miner en quoi confille le bonheur. Ce-
pendant fi l’on en manque la route, on
s’en éloigne d’autant plus , qu’on mar-

che avec plus de célérité : ce font autant
de pas en feus contraire , qui écartent
de plus en plus du terme. Il faut donc
commencer par bien établir quel ell le

’ ibut oùnous tendons; enfaîte choifir la
K voie la plus courte pour y parvenir. En
la fuivant en droiture , nous ferons des
progrès fenfibles; nous verrons chaque
jour de plus près ce but vers lequel nous

Eij



                                                                     

DaLtha.porte un penchant naturel. Tant que
nous errons a l’aventure , fans autre
guide que les frémillemeiits (Scies cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui

’ nous appelle de tous côtés, nous pall’ons,

dans une longue fuite d’égarements, une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours ô: les nuits à
l’étude de la flagelle.

Déterminons donc où nous voulons al-
ler, 8c le chemin qu’il faut prendre ; choi-
fillons un condué’ceurhabile quiconnoille
la contrée. Il n’en ell: pas du voyage dont
nous parlons , comme des autres 5 un fen-
tier découvert, un habitant du pays , fur:
fifent pour remettre le voyageur dans la
route : ici les chemins les plus battus 85
les plus fréquentés [ont les plus dangé-
reux. Songeons doncà ne point imiter
les troupeaux qui fuivent toujours la file,
’36 à ne pas marcher où nous voyons ,
plutôt qu’on nous devons aller. La fource
«de nos plus grands maux , c’ei’r que nous

nous réglons fur les bruits publics; nous
ne regardons comme eltimable que ce
tqui a l’approbation tlniverfelle «Sc ce
qui el’t au roulé par un grand nombre. d’e-

xemples z ainfi nous ne vivons pas d’a-
près les principes de la raifon , mais nous

figurons lesrautres 5 par-là nous ne feulons

.-: amusoit nem-4,4-

Nie-phone r .: Le» à
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HEUREUSE; 85

que tomber entailés les uns furies autres.
Dans une déroute, lorique la foule Te
prelle , performe ne tombe fans en attirer
quelqu’autre dans la chute ; les premiers
font mule du mal qui arrive à ceux qui
les fuivent : on voit la même choie dans
la vie; on ne s’égare jamais tout leul ,
on devient l’auteur (k la calife des égare--
meurs d’autrui. Ce n’ell jamais fans con-
féquence ,qu’on le met à la fuite de la.
multitude : l’on aime mieux Croire , que
juger; l’on vit fur parole , au lieu de con-
fulter [a raifon; nous fommes les jouets
66 les viétimes d’erreurs tranfmil’es de
mains en mains; les exemples d’autrui
nous erdent. Pour nous guérira, il faut
nous l’épater de la foule; la Foule combat

toujours contre la raifort en faveur de
les maux z aulii nous arriver-il ce que
l’on vort dans les allemblées du peuple ,
où , lorique la brigue mobile a huiles
révolutions , on cit lurpris de voir Pré--
teurs, ceux mèmes à qui on a donné
[on fufi’rage gnous approuvons 8x blâ-
îtiions les mêmes chofes : voilà l’illiie
de toutes les affaires qui le jugent à la

pluralité. i
sa;

E a

HL-«....-.... «.0...- * mamma-4...... u.
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CHAPITRE II.
Q U A N n il s’agit du bonheur de la vie,
ne me dites pas , comme lorfqu’on va
aux opinions dans (t) le Sénat , voilà le
parti leplus nombreux. C’el’t toujours le

(t) Au texte: Non e]? quad mihi ilZudclif’cefIio-
num more refinndeas. Lorfqu’on recueilloit les
voix dans le Sénat , on le fervoit de ces termes :
Vous qui êtes d’une tea’le opinion, payer de ce côté;

Vous qui êtes de toute autre , range; vous du côté
d: celai dont vourfiiveï l’avis. Ctim ira (les: )
difceflionem fieri jubet. Qui hacfimz’tis , in liane
pattern ; qui clio omnia. in ilz’am portemite , qui
fioritir. Plin. lib. 8 , Epili. I4. Difceflz’onem fa-
ont, c’étoit faire la divifion desvoix pour les
compter; droit qui appartenoit aux Confuls ,
ainfi que celui de permettre d’aller aux opinions.
Cicéron dit que Lupus , Tribut] du peuple , pré-
tendit qu’ayantyrapporté l’afiTaire de Pompée , il

devoit faire la divifion des voix avant les Con-
fuls , 8c que tout le monde fe récria beaucoup
contre cette prétention , qui étoit tout à la fois
injullzc 8C nouvelle Lupus Triéunzu plaids, quêté

rififi de I’omreio retulflÎt , intendere «tapit , an’le

je oportere difcellionem facete quam Confules.
Ejus oratiorzi vtrhetnenter a5 omnibus recÏamatum
eji , crac enim iniqua 86 nova. Epifl. 2 ad Fami-
liar. Un 1. Lorfqu’on inliruilit le procès du
Prêteur Antiflius , Pétus Thrafe’a parla avec. une

. .Â A A

, . . .n «13.. n.
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HEUREUSE. 37Ïplus mauvais. Le genre humain n’elt
pas allez heureux , pour que le parti le

plus [age loir celui du plus grand nom-
bre z la foule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc quelle el’t la conduire
la meilleure, &I non la plus ordinaire;
celle qui peut nous allurer la pollellion
d’un bonheur durable, 8611011 celle qu’ap-

prouve le peuple , interprete toujours
infidele de la vérité. Je comprends , fous
le nom de peuple, les gens (a) vêtus de

È

liberté qui rompit pour quelquesmomens les
liens de l’efclavage où les Sénateurs étoient tc-
tenus. Alors , dit Tacite, prefque tous le range-t.
rent de (on avis , aullitôt que le Conful eut pet- ’
mis d’aller aux opinions. Libertas Thrafæfer-
Vitillffl alorum Vupl’t : 6’ peflquàm difceflioncm
Conful permiferat , pedibus in [mantram ejus
ié’re , paucis exemptz’s. Annal. lié. I4 , cap. 49.

inia. (Somme tous les Sénateurs n’avoient pas
voix délibérative , ceux du bas ordre , Seuazmes
parian? , faifoient connoître leur l’entiment en fe
rangeant du côté de celui dont ils (nitroient l’a:-
vis. 1m appelluzur, dit Félins , quia maints tran-
feundo ad eunz cujus filtreraient priorat , quid
[nuiez , indien De vetbor. fignificar. lib. t4,
voce pedurium. On appelloit cette façon d’opiq.

net , partout in entendant ire.(z) Jul’te Lipl’e veut qu’on life ici nim candi:-

dutos , quàm colorons vota : mais le l’avant Fer-
rarius conferve la leçon-ordinaire , 86 il explique
fort bien le paillage de Séneque , fans recourir
à la folution de Julie Lipfe. Voyez l’on Traité;

Eiv

ayant»... r v



                                                                     

88 DELAVIE.’
pourpre , comme les fimples particuliers:
ce n’elt ni la couleur des vêtements , ni
les bordures de pourpre, que je confidere.
Je ne m’en rapporte point à mes yeux fur
le compte des hommes; j’ai une autre
lumiere plus fidele ô: plus sûre : c’ell; à
l’aine à découvrir les bonnes qualités des

aines. Oh l (i elle avoit le temps de ref-
pirer A(à: de rentrer en ellemème , quel
interrogatoire elle f6 feroit l comme elle
s’avoueroit la vérité l. a Je n’ai rien fait

sa jufqu’ici, diroit-elle , que jene vou-
lulÎe annuller. Quand je fouge à tource
que j’ai dit , j’envie le fort des muets.

mis même les auroient pu former con-
tte moi. Les objets tiennes craintes ,

a grands Dieuxlétoient moitis (langé.
u reux , que ceux de mes defirs l J’ai eu
a des ennemis , je me fuis réconciliée
a: avec eux (s’il eft vrai qu’il puine y
a, avoir de réconciliation entre les thé:
a chants),& je ne fuis pas encore deve-
» nue l’amie de moi même. J’ai travaillé

a: à me tirer de la Foule , à me diflinguer
par quelque grand talent : qu’ai-je

a fait, linon m’expo’fer aux traits V, 86

N

9)

n) ’ I yv Les vœux que j al formes , mes enne-
Il

N

le

a in: re vefliariâ, part. z , lib.,t , cap. 1 , Edil.

Patav. 1654. ’ l
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nana-Buse. 89
,n préfenter à l’envie de quoi mordre!
a» Vois- tu ces gens qui applaudillent
sa des tiilcours dont ils vantent l’élo.
sa qucnce,’qui s’attachent aux riches...
a: qui Pour leur cour au crédit, quichan-
sa rem les louanges de tous ceux qui ont
a du pouvoir: ce (ont autant d’ennemis;
sa ou, ce qui revient au même , ce font
à: autant de gens qui peuvent le devenir.
a: Le nombre de tes envieux ,el’t celui de
sa tes admirateurs n.

CHAPITRE III
’CHERCHONS plutôt un bien dont la

oflefiion (oit avantageufe 3 un bien qui
fè faire plutôt fentir que remarquer. (les
vains objets , devant lefqriels on s’arrête,
qu’on [e montre l’un à l’autre avec admi-

..ration , font brillants au dehors, 8c hi-
a deux à l’intérieur. Ce n’el’r point l’appa-

rence du bonheur que je veux ;c’el’t un
’ bonheur réel 86 fouteau , un bonheur,

dont le plus beau côté [oit celui qui ne
paroit pas. Votlà la mine Ï’il faut ex-
piotter;- elle n’el’t pas pro onde, il ne

-v s’agit que de [avoir où creul’er. Mais dans

la nuit qui nous environne, nous paf-
12vth ’ r’
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fous ce qui eii à notre portée, nous ab
Ions nous heurter, fans nous en apper-
cevoir , contre l’objet que nous cher-
chons.

Pour ne point vous traîner par un trop
long circuit, j’omettrai les opinions des
autres Philofophes , dont l’expofition 8:
la réfutation nous meneroient trop loin.
Je ne vous donnerai que mes propres
idées: je dis , mes idées , car je ne m’ali’ero

vis point (1) a quelqu’un des chefs du

(r) Séneque a foin d’avertir ici 8c en pltifieiirs
endroits de (es ouvrages , que l’autorité de Zé-
non ne lui en impofoit pas au pointqdc captiver
abf’olument fou entendement fous l’obéiiÏaiice

de ce Philofophe cr Quels que foicnt mes ou-
» nages, dit-i! ailleurs , fougez , en lifant , que
a: je ne pretends pas connoître la vérité , mais
a.) la chercher, â même fans guide. Je ne m’af-
a: fervrs a performe; je ne porte l’attache d’au-

h ou cun maître; 8c je rcfpeéie les jugemens des
a) grands hommes , fans renoncer aux miens sa”.
Lettre 45 , mig. un , tam r. On trouve en effet
dans les écrits de Séneque une foule d’idées qui
lui font particulieres , 8c qui s’écartent même
louvent des principes fondamentaux du Stoïcif-
me Il paroit qu’en générai il préféroit la (e61:

lie Zénon g mais à proprement parler , il n’étoit
l’cfclave d’a.cune , 8c peubêrre pourroit on le

’ compter avec raifon parmi les Ecleâiques 5 car
il adoptoit indifféremment 8c avec un efprit libre
de préjugés , tout ce qui lui paroifl’oit bon , utile * Ï

’ 8c vrai ., dans les écrits. lies anciens Philofo-
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z. Sto’icil’me ;je me permets d’avoir un avis.

’ Ainli tantôt j’adopterai celui de quel.
qu’un , tantôt je prendrai une partie (2)’
de l’opinion d’un antre; 8c peut-être1

3 lorfqu’après avoir rapporté les l’entiments

g , des uns 86 des autres , on me demandera
; le. mien , je ne rejetterai rien de ce que w

les premiers auront décidé, 86 je dirai: ’
je veux fadement (5) ajouter ceci à leur
mas.

Commençons par un principe généra-
lement reçu des Sto’i’ciens : c’el’t qu’il faut

fuivre la nature , ne point s’écarter de fa

à?

flics. Il s’explique même fort librement à cetégard

(1;an le paillage qui fait le fujet de cette note.
in.ye( ce qu’il dit d’Epicure , 8c de toutes les ’
feétt s en général, dans la Lettre. 2.1.

(z) Séneque fait allulion ici à une coutume
praticuée dans les aficmbléesdu Sénat; 8: il nous
l’explique lui-même ailleurs d’une maniere très
claire : et Si quelqu’un dans le Sénat , dit-il, ou-
a? vre un avis , dont une partie me convienne,
.9: je le fomme de la détacher du relie , St j’y
a: adhere sa. Vqu lalLettre a: , p. 97 , tom. r.

(3) C’étoit la formule ufitée dans ces fortes de i
cas , comme on le voit par ce panage de Cicé- ’
ton: Que cùm ira fiat, de mandats litrerisque
M. Lepidi, viri clarifimi , Servilio aflentior, 8c

oc amplius cenfeo , magnum Pompeîum , 64-.
Philippic. r; ,’*’ cap. 2.1 , ediz. Grævii. Séneque

emploie encore cette même formule dans les
Queliions Naturelles , 1:6. 3 , Cap. 1;.

Evj

q 41L.
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route, le former fur les loix 8c l’es mod
deles. Voilà la vraie flagelle.- Le bonheur
cit donc conforme à la nature. Il confille
d’abord dans la (anté parfaire 86 inalté-
rable de l’aine: l’es autres éléments font

le courage ô: la force , la magnanimité ,
la patience , la rélignation aux événe-
ments. Le foin du corps , 8c ce qui le con-
cerne n’en en: point exclus,mais il ne
doit pas dégénérer en inquiétude. On
jpeutfe procurer les commodités de la vie,’
mais fans en être épris; on peut nier des

réfents de la fortune , mais fans on être
l’efclave. Vous concevez , fans qu’il foie
beloin de le dire , qu’une des fuites né-
cefl’aires , eli une paix 8c une liberté pet-p

qpétuelles, qui débarralÎent des, objets qui

peuvent nous féduire ou nous effrayer:
alors , à ces voluptés chétives 84 fragi-
les , dont la jortilÏarice même ef’t nuilible,
fuccede ure joie confiante ,’inaltérablc,

’enfuite la paix 8c la concorde de l’aine. ,
8: la force unie’a’t la douceur :la cruauté

naît toujours de la foiblefl’e.
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CHAPITRE IV.
0 N peut encore donner d’autres défi-
nitions du bonheur 3 en changeant les
termes fans toucher au fond. On peut
étendre ou .rell’errer la même armée;
avancer les ailes, en enfonçant le centre
de bataille 3 ou placer tout le (tout fur
une ligne droite 3 fans diminuer par ces
difpolitions la force ou le courage des
troupeszon peut pareillement donner à
la définition du fouve’rain bien J ou une
précilion plus fcrupuleufe , ou plus de
détails 86 de développements. Ce fera
donc la même choie li je dis z lel’ouverain
bien el’t le partage d’une ame qui brave
la Fortune , & ne le plaît que dans la ver-
tu; ou d’une amé invincible, fortifiée par
l’expérience , tranquille dans l’aéiion,
douée d’humanité , occupée du bien de

fes femblables, On peut encore dire:
l’homme heureux efl celui qui ne connait
d’autre bien que la vertu , d’autre mal.
que le vice 3 que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre 3. qui ne
courroit pas de plus grand bien, que celui
qu’il el’t le maître de le procurer 3 8: pour

syfi-ï. t.
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qui le mépris des voluptés eli la volupté
fuprê’menVous pouvez , en vous don-
nant carriere , préfenter la même défini-
tion fous telle autre face que vous vou-
drez , fans en changer la nature. Qui
nous empêche de faire confil’ter le bon.
heur dans la pollellion d’uneame libre ,
élevée , ferme, intrépide, à l’abri des
craintes 36 des delirs , pour qui l’honnête ’

fait le feul bien , 861:1 honte le feul mal 3
qui regarde comme vile cette foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter ou de
retrancher rien au bonheur, 86 qui peu.
vent venir ou s’en aller, fans que le fou:
verain bien foudre d’accroillement ou
de diminution. Avec ces principes, il
faut iiéceŒairetiierit, jouir d’une férénité

continuelle , d’une joie interne profon-
dément inhérente , puifqu’elle vient de
l’ame’même , qui ne delire rien de lus
que ce qu’elle trouve chez elle. De tels
avantages ne dédommagent-ils pas de
quelques mouvements foibles , puériles,

-momentanés de notre frêle machine?
Dès qu’on efl: inaccefiible à la volupté,
ou l’efl; à la douleurum

753:

l-
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CHAPITRE V.
Vous v0yez combien "el’t affligeante
66 dangereufe la fervitude de ces hou -
mes que dominent alternativement la
douleur 86 la volupté , les plus capricieu-
fes 86 les "plus exigeantes de toutes les
maîtrelTeS. Il faut doucie rendre libres,
8.6 le feul moyen efl de méprifer la for-
,tune :alors naîtra le plus mellimable des
biens , le calme de l’ame , la fécurité ,
l’élévation , l’exemption de toute crain-

te , le plailir aulIi grand qu’inaltérable
produit, par la contioill’ance du vrai, par
a douceur du commerce , par les épan-

chements de, l’aune: avantages d’autant
plus précieux pour le Sage, que ce fe-
ront des fruits provenus de fou propre
fonds.

On peut encore définir l’homme heu-e
reux ,* celui que la raifort a mis au dellits
des’delirs 86 de la crainte. Les pierres
font exemptes d’alarmes 86 de trifiell’e ,
mirifique les bêtes brutes; néanmoins on
ne les appellera point heureufes , parce-
qu’elles n’ont pas le fentiment de leur
bonheur. Rangez dans la même dalle
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ces hommes , qu’un el’prit borné 86 l’i-

gnorance d’eux-mêmes ont mis au rang
des animaux. La feule différence en-
tre ceux - ci 86 les premiers , c’eli que les
uns n’ont pas de l’alibi] , les autres en
ont une corrompue , dont ils abufént
pour leur propre perte. On n’el’t point
heureux hors de la route du vrai: le bon-
heur doit donc avoir pour bale un juge-
ment droit , sûr , immuable L’ame n’elÎl:
pure 86 dégagée de maux , que lorfqu’elle

el’r à l’abri , non feulement des tour-
ments , mais même des moindres piquu.
res 3 lorfqu’elle demeure inébranlable
dans (on alliette , malgré les allants 8’6
les incurlions de la fortune. Pour la
volupté , quand elle nous environneroit
de toutes parts 3 quand elle s’inlinueroit
par tous nos feus 3 quand elle l’éduiroit
:nos aines par les plus douces catelles,
remploiroit toures l’es amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de nos ’

organes , élioil un mortel, confervant
encore quelque cltofe d’humain, qui

confenrît à être ainli châtouillé, nuit 86
jour , 86 à renoncer au foin de fou amé ,
pour le confacrer uniquement à Ion

u
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CHAPITRE,VI.
M A 1 s , dira-t-on , l’ame elle’méme
aura les voluptés. Qu’elle en jouille ,
qu’elle cede a la débauche 3 que , fuprê-

me arbitre des plaints , elle fe repailfe
de tous les objets qui flattent les feus 3
qu’enfuite elle jette un coup-d’œil en,
arriere3 que le fouvenir de les voluptés
pallées ferve d’allaifonnement aux pré-
lentes 86-de modele aux futures 3 qu’elle
médite fes projets honteux; 86 que du
fait] de la fange où le corps en plongé ,
elle envoie fes penfées à la découverte
dans l’avenir :je la trouve d’autant plus
inalheureufe , que c’ell une folie de pré-

’ féret le, mal au bien. Sans la raifon , il
H n’eli point de bonheur; CV l’on n’efi pas

raifonnable , quand ou delire les objets
nuilibles, au lieu des objets vraiment
utiles.

L’homme heureux a donc un jugement
v fait] z content du préfent , quel qu’il foit,
il aime fon état, 86 la raifon’lui fait tou-
j. a; ’ p au. er la liruarion où il fe trou-

* qui font confrller lefou-
la volupté, fentent fur:
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DE na VIE.quelle bafe méprifable ils l’ont établi:
aulli regardent-ils la volupté comment-’-
féparable de la vertu3 ils prétendent
qu’on ne peut ni vivre honnêtement fans
vivre agréablement , ni agréablement
fans vivre honnêtement. Je ne vois pas
comment on peut allier deux chofes li
différentes. Pourquoi, je vous prie, la
volupté feroit-elle inféparable de la ver-
tu? Comme la vertu ell: le principe de
tout bien , vous voudriez, fans doutez,
faire naître trulli de fes racines les objets
de votre affeétion 8c de vos delirs : mais
li ces deux chofesfont inféparables, nous
ne verrions pas des aérions agréables fans
être honnêtes ,. ou honnêtes fans être
agréables.

CHAPIT.RE VII.
A J o U r a z que la volupté peut être
le partage de l’homme vicieux: au lieu
que la vertu ell incompatible avec le
vice. L’on ell fouvent malheureux , non
pour être privétdes plailirs, mais pour
en avoir joui : ce qui n’arriverbi’t’pgsgli

la volupté étoit identifiée avec la vérifia,-

qui buveur manque de voluptés, niaisa,
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Hnurt host. 99n’en a jamais befoin. Pourquoi allier
r deux chofes dilfembla’oles , ou plutôt op-

pofées? La vertu el’t quelque chofe de
trand, d’élevé , de royal, d’invincible ,

d’infatigable: la volupté ell balle ,fifer-p
vile, foible &lragile; fou poffe , fa de-
meure ordinaire font les cabarets 86 les
mauvais lieux. Vous trouverez la vertu
dans les temples , dans la place publi-

, que , au Sénat , au haut des murs, cou-
verte de poulliere, le teint hâlé, les mains
endurcies par la fatigue : la volupté fe
cache , n’aime que les ténebres 3 vous la.
verrez dans les bains , dans les fudaroia-
tes , dans les lieux fournis à l’infpeétion
de l’Edile (1) , molle , énervée , chance-
lante d’ivrelle , pâle ou fardée , fouillée,

de grailles 86 de parfums.
Le fouverain bien cil immortel 86 in-

dellruétible 3 il ne produit ni la fatiété a
ni le repentir. Une ame droite ne change
jamais , ne’peut le dégoûter d’elle«mê-’

me ,-11i trouver d’amélioration à faire ,
parcequ’elle a roujours’fuivi (2.) la route

.4 . u .....- -hm-1H*W .--...- . -5 .. Vau. a v w«.«»ow,.rM---m.
L (r) Les Ediles prenoient foin de la Police à

Rome. Les cabarets , les’maifons de jeu’86 de
proliirution , étoient de leur département. 1’qu
JulierLipfe, Escaut]. ad Tacit. Annal. lib. 2.. cap.

8) flirt 9: ° V ’7(2) Je fuis ici la leçon de l’Edirioprincepæ;
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la meilleure: au lieu que la volupté s’é-
vanouit à l’inflant même où êlle eltla
plus agréable; comme elle ellttès bot-
ne’e , elle elt bientôt remplie 5 elle en-
nuie , 56 la premiete imprellion une fois
paillée, elle ne fait que languit. D’ail-
leurs quelle corxfiilance peut avoit une
chofe dont Pelle-lice elt le mouvement;
qui vient 86 page en un clin d’oeil, 86 i
que la jouiflance même fait périt P La
joulllËmce ef’c le terme de la volupté; (on

commencement ell: le premier pas vers fa
fin.

CHAPITRE VIII.
D E P-L U s , les méchants goûtent la vo-
lupté, comme les gens (le bien. L’hom-

me vicieux ttouve autant de plaint dans
fa honte, que l’homme vertueux dans
ce qui efl honnête : voilà pourquoi

.les anciens Sages ont recommandé la
conduite la plus droite, 85 non la plus
agréable, afin que la volupté lût la com-

oullon trouve : nec quidquam mutavit , quiafem.
par [mua efi optima : ce qui fait un fort bon

feus. x

li.
î"

g;

ln

vîslAÊ.-

.’ . 4..



                                                                     

HEUREUSE; lof
Épargne , 8: non le cuide des bonnes in-

Ü .tentions. C’efl la nature qu il faut pren-
dre pour guide: c’el’t elle que la raifon
fuit 8c confulte : c’efr donc la même chofe
de vivre heureux 8c de vivre d’après la
nature.

Je m’explique. Si nous veillons avec
foin , mais fans crainte , à la confervation
des Facultés corporelles propres aux triages
de la nature; fi nous ne les regardons que
comme des avantages fugitifs .8: momen-
tanés; fi nous ne nous y affervillons pas 5
fi les objets accidentels, agréables pour
le corps, ne font à nos yeux que comme
les troupes auxiliaires , 8c les foldats ar-
més à la légete dans un. camp : en un
mot , li le corps elr l’efclave , 8: non le
maître,on aura trouvé le (cul moyen de le
rendre utile à l’aine. Qu’un homme foi:
incorruptible 85 invincible aux objets ex-
térieurs; qu’il puitTe compter fur les for-

’ ’ ces de Ion ame; qu’il foil: préparé com

tte mute événement; qu’il [ache arrand
ger fa vie; ’ que fa confiance foi: éclairée

86 foutenue 5 qu’il veuille toujours ce
qu’ila voulu 5 qu’il n’y ait jamais de ra-

ture dans [es décrets: on comprend , fans
que je le dife , que l’ordregégnera dans
l’ame d’un tel homme; que dans toute
[a conduite" il montrera la douceur unie
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à la grandeur: fa fagefle fera, pour aînli
dire , identifiée avec (es fens ; c’ef’r de la

3 A 3 x ’qu elle naitra , c ePc de la qu elle prendra
fou eflor vers la vérité , pour rentrer en-
fu1te en elle-même.

Ce monde qui embrafle tous les êtres;
ce Dieu paillant quigouverne l’univers,
fe porte au dehors , mais pour rentrer de
nouveau tout entier en luimême. Telle
doit être notre ame , lorfqu’â l’aide des

fans , elle communique avec les objets
extérieurs; il faut qu’elle fe, rende la
maîtrelÎe 85 d’eux 8: d’elle - même , &t

qu’elle ne s’en ferve que pour enchaîner

en quelque maniere le fouverain bien.
Ainfi les facultés de l’ame 8: du corps
concourent à, former cette raifort tou-
jours sûre , toujours d’accord , jamais
chancelante dans fes opinions , dans
[es idées, dans les jugements. Ce bel
ordre , cette unanimité de toutes les par-
ties de l’homme , cette efpece de con-
centrationformele vrai caraétere du bon-
heur: alors il n’y a plus d’égarements ,
plus de faux pas , plus d’écueils, plus
de chûtes , point d’autres maîtres que
foi-même, point d’événements qui ne
foieut prévus , nulle gêne , nul obl’tacle,
nulle incertitude; en effet , la lenteur 86
l’irréfolution annoncent des troubles

- ’Ï- ’ÏÎ in



                                                                     

neuneuss.’ le;rides combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcer hardiment que le fou-
veraiu bien ell la concorde de l’aine. Les
vertus doivenrfe trouver où regnent
l’harmonie se l’unité : les vices font tou-

jours en état de guerre.

CHAPITRE IX.
i M A r s vous. même, nous dit-on , vous

ne cultivez la vertu, que parceque vous
en attendez du plaifir ou de la volupté.
Je réponds d’abord que ce n’eft pas en
vue de la volupté, qu’on recherche la.
vertu , quand même elle en procureroit;

’ la volupté n’ell pas le fruit , mais l’ac-
calcite, de la vertu z ce n’el’t pas pour la
Ivolupté que travaille la vertu , mais elle
la rencontre en tendant vers un autre
but. Ainli dans un champ labouré pour
les maillons , il naîtdes Heurs; cepen-
dant ces plantes , quoiqu’agréables à la.
vue , n’ont pas été l’objet des travaux du

cultivateur, elles neâfont qu’un accef-
foire; de même la volu té n’ell ni la

a réconipenfe , ni le moti de la vertu ,,
. elle n’ell: que de furérogation. La vertu.
pépiait point parcequ’elle efl agréable 5

«v-..;.m.. I
l .41
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mais elle efl: agréable parcequ’elle plaît.

Le fouverain bien confille dans la droi-
ture dujugement 8: dans l’habitude de
la vertu : lorfqu’elle remplit l’ame , 3c fe

renferme dans cette enceinte, le bon-
heur cil complet, on ne délire rien de
plus. Il n’y a rien hors du tout , comme j:
il n’y a rien audelà du terme.

Ainfi vous n’entendez pas l’état de la

sa"; .

on l*

... ç

quel’tion , lorique vous me demandez g-
pourquor je recherche la vertu. C’eflt
chercher quelque choie au a deflus du
fommet. Vous me demandez ce que je
gagne à la vertu: la vertu même. Elle
n’a rien de mieux à me donner ; elle en:
elle-même fa récompenfe. Ell- ce tro

eu , à votre avis P Quand je vous dis :
e foüverain bien confille dans la fer»

meté inébranlable de l’ame , dans la pré-

voyance , la fublimité , la liberté, la
concorde, la décence. Exigez-vous en-
core un autre but auquel ces vertus le
rapportent? Pourquoi me parler de vo-
lupré ? je cherche le bonheur de l’hom-
me, ôc non celui du ventre, dont les
bêtes font mieux pourvues que nous.

Aix

CHAPITRE ’
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HEUREUSE. 109

CHAPITREliX.’

- Vous êtes de mauvaife foi, direz-vous:
je prétends qu’on ne peut vivre agréa-
blement, li l’on ne vit honnêtement;
ce que ne peuvent ni les bêtes brutes,

a ni ceux qui mefurent le bonheur furles
laifirs de la table. Je le répéte à haute

86 intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable, el’r inféparable de la vertu. Eh!
ne l’avons-nous pas que les plus infenfés

font ceux qui jouillent le plus de vos
voluptés ; que le vice nage dans les plaiv
firs; que l’aine elle - même le crée de

nouvelles efpéces de jouillances déshon-
nêtes 8: fans nombre! D’abord elle vous
donne l’infolence, une haute opinion de
vous-même , un amour-propre aveugle ,
un rattachement imprudent pour tout. ce
qui vous appartient , la mollelTe du bien-
êtte , une gaieté fondée fur des motifs
foibleïsôc puériles , la démangeail’onde

dire .des, bons mots , un orgueil inful-
.rant , une parelle , une langueur, une
inertie qui endortql’ame fur elle même.
-; La vertu bannit tous ces vices , elle
réveille l’ame’, elle: apprécie les volup-

n ’ .llgame V. F, -l
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106 DE LA V115.
tés , avant de leur permettre l’entrée;
elle fait très-peu de cas de celles mêmes
qu’elle admet ; elle le borne à les rece-
voir; elle s’applaudit , non de l’ul’age
qu’elle en fait , mais des bornes qu’elle
leur prefcrit. Tandis que , felon vous ,
la tempérance , en diminuant les plai«
firs , fait un tort réel au louverain bien.
,Vous vous abandonnez à la volupté; Sc
moijelui mets un frein : vous en jouillez;
j’en u e: vous la regardez comme le fou-
verain bien ; je ne la regarde pas même
Comme un bien : vous faites tout pour
elle , 85 moi rien. Quand je dis moi, je
parle du fage , à qui feul vous accordez
la volupté.

CHAPITRE XI.
Je n’appelle point (age celui qui eft
fournis à quelque chofe, 85 encore moins
celui qui l’el’t à la volupté. Dominé

par elle , comment réfillera - t- il aux
travaux , aux périls, à él’indigenqe , à

tant d’autres allants auxquels a vie de
l’homme cil: expofée P comment fupporo.

tera-tuil la vue de la mort 8: de la dou-
leur , tant d’orages terribles , tant d’en;

a. a P

Ô.

l’ e
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traumatisa; 10?.hemi’s redoutables, s’il re lail’le and.

par un fi foible adverfaite P Il s’abandon-
nera’â tous les confeils de la volupté,

I 8C quels conIeils ne lui donnera-t elle
pas? Elle’ne peut , dites- vous , lui en
donner de honteux , parcequ’elle cil ac-
compagnée de la vertu. Qu’eIl-ce donc
qu’un (priverain bien, qui a befoin de
furveillant pour être un bien P Mais corn-
ment la vertu guidera-t-elle la volupté?
elle ne marche qu’à la fuite ; elle ne
peut donc’qu’obéir ,8: non pas comman-
der : vous mettez le Général à l’arriereq

arde.
La fonction fublime de la vertu , dans

votre fyl’tême , el’t de faire l’elIai des vo-

luptés. Nous examinerons li c’el’t connaî-

tre la vertu, que de la traiter d’une façon
aufii injurieufe ; fi on doit lui conferver
[on nom , quand on lui ôte (on rang. Il

ne s’agit , pour le préfent , que de vous
Amontter ungrand nombre d’hommes.
environnés de voîuptés , comblés de tous

les préfents de la fortune , 8: que vous
ferez pourtant forcés de regarder comme
des mechans. Voyez (t) un Nomentanus,

(t) Fameux débauché , dont Horace parle plu-’-
rfieurs fois dans l’es Satyrcs. Il s’appelloit L. Ca];
fias, a: avoit mangé tout [on bien. Horace, par;

Fij

..-.....hn.-«......-xn-..M’ ’
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fi (z) Apicius , enrichis de tous les
biens de la terre 8c de la mer , lur la ta-
ble delquels pallent en revue tous les

Il!!!

;5L4.q

animaux des pays étrangers(;) . Voyez-
les attendre mollement leur louper (tu:
un lit de roles; réjouir leurs oreilles (4)

un trait de l’atyte fort plail’ant , le joint au bou-
fon Pantolabus , 8c leur alligne de leur vivant
leur fépulture dans le cimetiere de la plus vile
populace.

Hoc mif’cræ ple’oi Rabat commune l’cpulchrum

Pantolabo feurre: , Nomentanoquc ncpoti.
Lib. l. Satyr. 8. ver]: to (3’ tr.

(a) Il y a eu plufieurs gourmands célèbres de
ce nom. Celui -ci vivoit fous Augul’te. Pline
l’appelle [revoulu omnium al: jfimus gurges. Nat.
bill. lib. la, cap. L48 , feél. 68. Eidu. I-Iarduin.

Voyer encore ce qu’il en dit lib 9 , cap. t7, non
procul à fine , fini-tout Séneque dans fa Confo-
lation à Helvia , Cap. 10.

(3)’Voyeï ci-dellbus la Confolau’on à Helvi’a ,’

chap. 9. m fine.
(4) Ce paillage peut nous donner une idée du

luxe des Romains dans leurs repas. Sénequeya
rallrmblé les traits les plus l’aillans de ce tableau,
Sc l’on croit lire une del’cription des mœurs Alia-

tiques. Mais on fera moins éronne’ de cette rel-
femblance , lorlqu’on fauta que les vié’toires de
Manlius dans l’Afic , (ont, en ciller , l’époque ou

les Romains ront-mien: tous ces raffinements du
luxe 8: toutes ces l’upcrfluités devenues bientôt
’néçefïaircs.,lls commencereut alors à avoir peu-



                                                                     

MV j 4un!) une s z. 105,8 7 il 4 .i par des concerts, leurs yeux par des fpec-
’ tacles , leurs palais par les laveurs les

plus recherchées ; les plus douces fomen-
tations entretiennent le relTort de leur
corps entier , 86 pour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oifif pendant ce
temps la, on embaume de parfums le
lieu ’rnëm’e où l’on facrifie à la volupté.

.-
dant leurs repas des concerts , des chanteurs 8C
des inuficicns , qui jouoient de difFérentes fortes
d’ial’truments; a faire repréfeiitcr dans la falle du
’fellin des tragédies , des comédies des vanta-n
mimes. On y voyoit même des combats de Glas
diateurs , 86 jufqu’a des éléphants.

Luxuriæ cnim percgrinæ origo al) exercitu Alia-
,tico inveé’ta in urbem clic. Il primtim lcétos arra-
tos , vellem, llragulam pretiol’am , plagulas , 8c
ralla textilia , 8c qua: nim magnificæ fupelleélilis
’h’abebantur , monopodia8c abacos , Romam ad-
vexerunt. TUM marrane SAMBUCISTRIÆQUE ,
ET CONVIVALIA LUDIONUM OBLECTAMENTA AD-
mra revus : epulæqueipl’œ, 8L curâ 8c l’umptu

’ majore apparati cœptæ t nim coquus , vilillimum
Antiquis mancipium , 8c ællimatioue 8: ufu in
pretio elle; 8c quod minillcrium fuerat , ars ha-
beri cœpta. Tir. LiV. lib. 39 , cap. 6. Voyeï ,
touchant l’u’l’age des’Gladiareurs dans les fellins,

Tite-Live , liât 9 , «tap. 4o. Silius Italiens , Pu-
m’cor. lib. xr L110]: si &feq. On trouve fur ce
fujet plufieuts faits curieux dans le Traité de
Pierre Ciacconius de Tziclinz’o , pag. 74 8c feq.
8c dansl’Appeiidix que Flavius Urfinus a joint V
âme: Ouvrage. Edit. Amllelod. 1664. ’ t

F il;



                                                                     

me Dur-A Vis.
Voilà des hommes comblés de plailirsï;
cependant ils ne [ont pornt heureux,
parcequ’ils ne jouil’len’t pas des vrais

zens.

W-
7

CHAPITRE’XII.

Il; s feront malheureux , dites w vous ,
parcequ’il peutfurvenir des accidents qui
troublent , des opinions ,conttadiéloir’es
qui ôtent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces infenfés, ces hommes in-
conféquents 8c toujours placés fous les
coups du repentir, goûtent des voluptés
fans nombre, 8c vous ne pouvez nier
qu’ils ne [oient aulii éloignés des inquié-

tudes , que de la flagelle ; 8c qu’ils ne
foient dans le cas de bien d’autres, qui
ont une folie gaie , 8: qui rient dans leur
délire. Au contraire les plaifirs du Sage
font modelles 8c retenus : ils paroilTent
Ianguillants, font toujours contenrus’ôc
à peine fenl’rblesi; il ne les va pas cher;-
ch’er , 86 quand ils le préfentent d’euxf
mêmes , ils ne [ont pas reçus avec hon»
neur , ni même avec une fatisfaétioii
bien marquée. Il les dil’tribue dans le
Cours de la vie , comme les.;jeux 8c les”

’(A-
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stanneuse. niannulements dans les affaires férieul’es.

Qu’on celle donc de vouloir allier
deux chofes incompatibles , de combiner
ainli le vice avec la vertu , 86 par cet ac-

’ cord chimérique de’flatter les penchants

des hommes les plus corrompus.Celui--ci,
ablorbé dans la débauche, toujours plongé
dans l’ivrelIe ,3: le (i) foutenantà peine,
croit avoir de la vertu , parcequ’il jouit
de la volupté : il entend dire qu’elles (ont
inléparables ; CV bien loin de cacher les
vices , il en fait parade , 8c leur donne le
nom de flagelle. Ce n’ell point Épicure
qui les follicite à la débauche; mais ad-
donnés au vice , ils viennent le cacher
dans le fein de la philolophie , ils s’em-
p’reflent d’aller où ils entendent louer la.

vîlupté. Ils ne lavent pas combien la.
v lupté d’Epicure ell fobre 8c tempérante,

(1) Le texte dit : rampant dans l’ivrefl’c , rep-
taôundur; mais cette exprellion métaphorique
auroit paru hardie dans nori-e langue beaucoup
plus timide , 8c par conféqucnt’moins énergique

quele latin. Au lieu de Ieptabundus que porte
I’Edition Varier. on trouve dans l’Editio prin-
ceps ac vagabundus [étriper arque (brias. Et cette
leçon me paroit préférable aux conjeé’turcs des

Commentateurs ,. qui lifcnt ici, les uns raphia
[tringlas , les autres ruâabundus , enfin ldpfâ.’

blindas.- " ’ ’ ’ « v ”
F tv

I
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(carje lui rends cette juliite) , ils accon. «si:
rent au nom feul , ne cherchant qu’une il
apologie , un voile pour leurs dérégle- .
ments: ils perdent ainfi le feul bien qui
leur relioit dans leurs maux , la honte de
malfaire. ils parviennent à louer ce dont E î
ils rougilloieiit, &t à le glorifier de leurs ’
défordres. On ne peut plus le relever,
dans l’âge même de la vigueur , quand. i;
le vice en ainli paré d’un titre honnête.

CHAPITRE XIII.
C a qui rend cette apologie de la volupté
li pernicieufe , c’eil que l’honnêteté des
préceptes el’t cachée; l’on ne voit que ce

qu’ils ont de féduifant. Pour moi je pen-
fe , & j’ole le dire , contre l’opinion de
nos Stoi’ciens , que la’morale dEpicure
ell faine , droite , 8c: même auliere pour
qui l’approfondit: la volupté el’trenl’er-

mee dans les bornes les plus étrortes. La
loi que nous impofons à la vertu , il la
prefcrit à la volupté: il veut qu’elle foit
fubordonnée à la nature , 8c ce qui fullit
à la nature paroit bien mince à la clé-
bauche. Ceux donc qui placentle bon-
heur dans une molle oifiveté ou dans



                                                                     

. HEUREUSE. Il;f’ïl’alterna’tive de la table 85 des femmes ,

ne cherchant qu’une autorité refpeétable

pour jullifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifant , ils fe rendent les feéta-
teurs , non de la volupté qu’on leur prê-

”che , mais de celle qu’ils ont euxmêmes
apportée; 8c quand llS font une fois pers
’fuadés que leurs vices font conformes
aux préceptes d’Epicure , ils s’y livrent

hardiment, ils ne fe cachent plus , ils
marchent à vifage découvert.

Je ne dis donc pas , comme la plupart
des Stoïcicns , que la feéie d’Epicure en:
l’école de la débauche z je dis qu’elle ell:

ïdécriée , fans l’avoir mérité. Et comment

s’en allitrer, quand onin’a pas approfondi

la morale ? Les premieres apparences
adonnent lieu à ces mauvais bruits, 86
font concevoir des efpérances criminel-
les. C’ell un héros déguil’é en femme.

Votre vertu peut être intaé’te , votre
corps ne le livre pas à la débauche hon-
teufe: Mais je vois dans vos mains le
tambour de Cibele’(i). Chorfillez donc
un titre honnête; annoncez vous par
une étiquette qui parelle-même excite

--.
la) [Les Galles ou Prêtres de Cybele , étoient

a l . u ’nes décries pour leurs infantes débauches 5’ ils
formoient, au l’on de petits tambours qu’ils frap-

F v
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rame à tepoullqer les vices propresâ l’é-
nerver. C’el’c donner lieu d’elpérer un

heureux naturel , que de le propofer la
[vertu pour but. En recherchant la vo-
lupté, vous palÏetez Pour un homme
amolli, fans vigueur, eflc’miné, prêt
à fe jetter dans tous les excès, s’il ne
futvient un guide qui vous fafle (lutin-
guet parmi les voluptés celles qui le bot-l
nent aux befoins naturels , de cellequui
ne connoillent m frem m limxtes , 8:
qui font d’autant plus infatiables qu’on
les ralÏafie davantage. Voulez-vous mar-
cher en fureté Pque la vertu palle la pre-
miere; l’excès de la volupté eft ntuhble :

paient en cadence , des daufes molles St effe’mio
minées. Plante appellclympanutribam un homt’nc
amolli par l’oifiveté 8c parles plaifirs.

Mœchum malacum , cincinnatum , umbraticolam Tru-
PANOTRIBAM

Amas? . . .
Truatlenr. aa. z. finn. 7. urf: 49-50.

Dans le Parada: le Soldat Anthemonidcs ré-
pond au neveu d’Hannon : cc Que ne prenois-tu

’32 un tambour à la main pour dire cela , car tu
a: me parois moins un homme véritable qu’un
a: efféminé a).

r Cur mon adhibuîf’ti , clam îflæc loquerais , IYMIIANUMB

j Nana te cluædum elfe arbitrer mugis quàm firman.
4 In Fanal. aa. ,ficn. 5.1!:er 38 ê 39.



                                                                     

HEUREUSE. n;
t j ne craignez pas d’excès dans la vertu ,

elleaefi la mefute pour elle-même. Ce
qui s’affaille fous fa propre grandeur n’ell:

pas un bien.

CHAPITRE XIV.
Av A NT reçu en partage une nature
raifonnable, quel autre but que la rai-
fou, pouvez-vous vous pr0pofer P Mais
fi l’union de la vertu "8c de la volupté a
tant de charmes pour vous, fi vous ne
voulez arriver au bonheur qu’en cette.
compagnie, aufitnoins que la vertu lait
le pas; le plaint peut l’accompagner ,
mais toujours fubordonné , comme les
membres le font au corps. Mettre aux
gages de la volupté la vertu , le plus
grand des biens, c’ell montrer bien peu
d’élévation. Que la vertu. marche la pre-
miere ,.qu’elle porte l’étendard , cela ne

nous. empêchera pas de jouir de la vo-
lupté , mais nous en ferons les maîtres
85 les modérateurs; elle pourra bien ob-
tenir quelque éhofe ,mais jamais par vie.
lence: auc0nttairc ceux qui placent la
volupté fur la premiere ligne , perdent
lfunevôcl’autte 5 ils fontprivés de la ver.

VF v] i
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tu, fans poiléde-r la volupté; ils en font
poliédés , viétimes également & de (on

abfence qui les tourmente , Sc de (on ex.-
cès qui les furioquc 5 malheureux quand
elle leur manque , plus malheureux
quand elle-les accable. Ainfi les infor-
tunes furpris dans la nier (t) des Syrtes,
tantôt demeurent à fec, 8c tantôt [ont
emportés par un courant rapide.

Ces malheurs [ont des fuites néceflai-
res de l’inrempérance 86 de l’amour
aveugle de la volupté. Quand on delire
le mal au lieu du bien, il y a du danger
à obtenir l’objet de fes vœux. Les bêtes
féroces , dont la capture a coûté bien des
travaux (Sc des périls , Cflllfellt encore des
inquiétudes quand on les tient , parce-
que feuvent elles déchirent leurs pro-
pres maîtres: de même la jouilÏance des
plus grands plaifirsa’l’ouvent été la fource

des grands maux :ils fe laurent prendre,
mais c’ell pour Aaflervir. Plus ils font
grands 86 nombreux , plus celui que le "
vulgaire appelle heureux , ell peur 3c de-
vient l’efclave d’un plus grand nombre

I de maîtres. Pour ne pas quitter la came .
i paraifon que j’employms tout-â-l’heutc,

(r) Voyeï ci-leliiis ce que j’ai dit de ces deux
golphes dans une note fur la lett. 90, t. 2 P. 2.15.

.Œ-

au...

A. 4:3- sait-1m hm... in... n...-n . a .

v’nmlhmmçnn.



                                                                     

annrusn. 111de même que celui qui fuir la trace des
bêtes féroces , qui s’eftime fort heureux

, de pouvoir les prendre dans des piéges ,
8: d’entourer les forêts de fes chiens,
pour fe livrer âce goût , renonce à des
occupations plus importantes , a des de:
voirs refpeétables: de même. celui qui
court après la volupté , néglige tout le
relie; il renonce à fa liberté, il fe rend
efclave de [on ventre 3 il n’achete pas les
plaints , mais il fe vend à eux.

CHAPITRE XV.
QUI empêche , me direzvvous , la vertu
85 la volupté de le confondre; 8C que le
fouverain bien, formé de leur union, ne
[oit le mélange de l’honnête Sade l’agréa-

.ble?ll n’y a que l’honnête qui puilTe
faire partie de l’honnête: Le fouverain
bien ne fera. pas dans toute fa pureté,
quand il fera combiné avec une choie
de moindre prix : la joie même qui naît
de la vertu , quoiqu’un bien, ne faitce-
pendant point partie du bonheur abfolu;
non plusque le plaifir &c la tranquillité,
quelque belles que [oient les califes qui
les aient fait naître : ces biens font la
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fuite 8: non le complément du bonheur.
Mais celui qui allocie la vertu, 85 la vo.
lupté , 8c qui rend même entr’elles le
partageinégal , détruit la folidité de l’un

de ces biens par la fragilité de l’autre, 8c:
perd faliberté , qui ne devient aliénable
que quand elle ne voit rien au-deflus
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui eii le comble de l’af-
fervillement; on mene une vie inquiete,
foupçonneufe , alarmée : on rédoute les
événements , on dépend des circonf-
tances.

Vous ne donnez point à la vertu une
baie folide 86 immobile , mais un appui
chancelant Sc incertain. Quoi de plus in»
certain en effet que l’attente des biens
fortuits , 86 les révolutions du corps 8:
des objets quile regardent P Comment
pouvoir obéir à Dieu , recevoir avec ré-
fignarion tous les événements , ne point
murmurer contre le deflin , quand on eh:
fenfihle aux moindres aiguillons de la
volupté ou de la douleur P Ajoutez qu’a-
vec ce penchant pour le plaiiir, on ei’c
un mauvais gardien ou vengeur de f5
patrie , 8c: un mauvais défenfeut de fes

amis. APlaçons donc le bonheuudans un. aryle
d’où la violence nepuiiïe l’attacher 5 dans



                                                                     

ifibvinrust; 11-9
’l alun-lieu inacceliible à la douleur , à l’ef-

’pérance, à la crainte , à tous les objets
qui peuvent le détériorer. Il n’y a que
la vertu qui puine s’élever à cette hau-
teur, il n’y a que les pas qui puillent
franchit cette montagne efcarpée: elle
Tauraie tenir ferme contre toutes les at-
taques , fupporter tous les événements ,
mon feulement avec patience , mais mê-
me avec plaifir’, elle l’aura que toutes les
lituations pénibles font des loix de la.
Nature. Semblable à un foldat coura-
geux -, qui fupporte les blellures , qui
Compte l’es cicatrices, Sc qui percé de
traits aime encore en mourant le Géné-

dal pour lequel il expire 5 elle-aura tou-
jours préfent cet ancien précepte (i ):
Suiveg Dieu.
. Quiconque le plaint , pleure 8c gémit,
’n’eil pas moins forcé d’obéir, 8c , mal té

"fa réfillance , d’exécuter les ordres qui
lui font impofés. Quelle folie de fe laifa
:fer’ traîner plutôt que de fuivre derbon.
gré! Nefl-ce pas avoir perdu la raifon 86

x.(Ax) Boëce donne ce précepte a Pythagore ;
mais Plutarque ê: Cicéron l’attribuenr à l’un des
[cpt Sages. Voyeï Boëce , de confilut. Plzilof.
,lib. 1 , profa "4 , pag. 54 , tdit. Varier. 8c Cicer.
de Finib. barrer. 6’ malm. lib. 3 , cap. 2.2. avec 13
mon: de Davics fur ce pariage.
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le fouvenir de fa condition , que d’efiïfe
glaindlre des accidents fâcheux? d’âne
étonne 8c de s’afiliger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants; je parle
des [maladies , de la mort , des infirmi-
tés , 86 des autres rraverfes auxquelles la
vie humaine eü expofée. Souffrons avec
courage ce que la conllirurion de funi-
vers nous oblige de foufrir. Nous avons
fait ferment de fupporrer tous les acci-
dents d’une vie mortelle , 8c de n*èrre
pas émus de tout ce qu’il n’e-Ft. pas en
norre Pouvoir d’éviter. Nous femmes nés

dans une Monarchie où notre liberté
coniifle à n’obéir qu’à Dieu.

CHAPITRE XVI.
"’C’ us T donc fur la vertu qu’efl fondée

la vraie félicité. Que vous confeillera-
t-elle? de ne regarder comme bien , ou
comme mal, que ce qui part du .vice ou
de la vertu :elle vous confeillera d’être
inébranlable contre le mal, afin dÎimirei’

Dieu autant que vous le pourrez. Que
vous promet-elle pour une telle entre«
prife? un bonheur immenfe , égal àcelui
des Dieux. Vous ferez libre , inattaqua-
ble, à l’abri des pertes. Vous ne ferez



                                                                     

’nannusn. utjamais fruftré dans vos entreprifes , ar-
rêté parâttcun obflacle ; tout vous rétif-
lira , plus d’adverfité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou qui vous

contrarient.
La vertu , cet enthoufiafme divin de la.
erfeétion, fufiit donc pourêtreheureux.

Que disnje , elle fuŒt? elle ell plus que
quifante. Qu’efl ce qui peut manquer
à un homme fans défit-s ? quel befoin des ’

objets exrérieurs peut avoir celui qui a.
raflemblé tous [es biens en lui même ?
Néanmoins l’homme qui marche vers la «
vertu , quoique avancé dans la route , a
befoin de quelque indulgence de la for-
tune , pendant qu’il lutte encore dans le
tourbillon de l’humanité , fans avoir pu
brifer tous les liens mortels. Quelle dif-
férence donc entre lui 85 les autres hom-
mes? C’el’t que les uns font (2.) liés , les
autres garrorés , d’autres chargés de chaî-

nes 5 tandis que celui qui a Fait des pro-
grès , 8c qui s’ePc élevé au-de[Tus des mor-

tels, porte la chaîne plus lâche : il n’efi:
pas encore libre , mais il en efl bien près.

(r) Séncque fixe dans ce [milage la vraie ligni-
fication des verbes alligari , adjlrmgi’; qdzfiringi. ,
entre lefquels il y a, comme on le voit, des
nuances fenfiblcs , 8c qu’il efi: important de

commute. - r »Ë?
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CHAPITRE XVII.
S1 donc quelqu’un des détraé’teurs de

la Philofophie vient me dire , fuivant la
coutume : pourquoi votre conduite ne
répond - elle pas à vos difcours? pour-
quoi ce ton fournis avec vos fupérieurs?
pourquoi regardez-vous l’argent comme
une chofe néceflaire , 85 la perte comme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre fem-
me , ou de votre ami ? D’où vient cetin-
tétât que vous prenez à votre réputation;

ces impreflions que vous font les traits
de la fatyre ? Pourquoi vos terres font-
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
befoins naturels ? Pourquoi vos repas ne
fontoils pas conformes à vos préceptes?
Pourquoi ces meubles éclatants , ces vins
plus vieux que vous-même , ces projets
innombrables, ces arbres qui ne produi-
fent que (1) de l’ombre? Pourquoi votre

’ (i) Tels que les lauriers , les platanes, les cy-
près. Comment ne pas s’étonner, dit à ce fujet
Pline ,, que l’on faille venir des climats éloignés ,
a: , pour ainfi dire , d’un autre mqnde , des ar-
bres , dont toute l’utilité le borne a nous prêter



                                                                     

numineuse. Il;î’r’femmeiporœ44elle âfes oreilles la fer-

tune d’une maifon opulente ? Pourquoi.
vos efclaves font-ils ornés des étoffes les
plus précieufes ? Pourquoi le fervice ell-
il un art chez vous? Pourquoi l’argen-
terie n’el’t-elle pas placée au hafard , mais

artiflement arrangée fur vorre table ?
Pourquoi ces maîtres dans ( 2.) l’art de
découper ?

Ajoutez , fi vous voulez , pourquoi
ces pollellions art-delà des mers 5 ces biens
que vous ne connoiflez pas vous même?
Il ell également honteux 85 de ne pas

"’connoître vos efclaves , fi vous en avez
peu, 85 d’en avoir tau" que votre mémoi-
reqn’ypuiflefulfire. Je vous aiderai moi-
même dansvos reproches, 86 je vous en
fuggérerai auxquels vous ne penfez pas ;
mais je me borne à vous répondre pour

.lçur ombre : qui: nori jure miretur arborent umôræ

. gratta tanrùm ex alisma pezitam Orbt ?p1a!anus izæc
efI, ôte. Pian. Nm. Hifl. lib. 12. , cap. x, fefl. 3, --

’ (du. Harduin.

* ’ (a) Lesyefclaves qui coupoient les viandes 8C
"dépeçoient les volailles , s’aptpe’lloient ratinons,
’divribitores, fiifl’btes. Voyez JUvLNAL. jury. 9 ,

.verf ne; Armée , Métammplz. lib. z, pag. 3;,
en). Pricæi, Goudæ, 1650; Psi-Ron. Satyric.

* me. 36,- Jusr. Lrps.’ 54mm. 1,2. ,c. z.Juvénal les
appelle ailleurs. cheimn’o’mwztas’, fat." 5 , verfl un
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le préfent. Je ne fuis pas encore un Sage;
86 même,pour lailler toujours quelque
aliment à votre fatyre, je ne le ferai ja-
mais. Je ne me propofe pas d’égaler les
plus vertueux , mais de fumailler les mé-
chants. ll me fullit de retrancher chaque
jour quelque choie de mes défauts , 86
de faire la guerre à mes erreurs. Je n’ai
point recouvré la (anté , je ne la recou-
vrerai même jamais; je cherche plutôt
des palliatifs , que des remedes pour ma
goutte; coutentfi les accès en font moins
fréquents 8c moins douloureux. Je fens
bien qu’auprès de vous, je ne fuis qu’un

foible coureur.

f v «il!CHAPITRE XIViiL:
C E n’ePc pas pour moi que je’réponds

ainfi ; hélas! je fuis encore plongé trop
avant dans la fange des vices 3 mais je
réponds pour quelqu’un qui a déja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon,
a; vous vivez d’une autre! Ames per-
”verfes , ennemies de tout bien , appre-
nez que ces reproches ont été faits aux

Platon , aux Épicure , aux Zénon. l ces
grands hommes enfeig’noient comment

m’a:-



                                                                     

tu ç-
napalmisa; i2;il (alloit vivre , 86 non comment ils vi-

voient. Ce n’efl pas de moi que je parle ,
c’ell de la vertu : 84 lorfque je fais le pro-
cès aux vices , je commence par les
miens; quand je le pourrai , je vivrai
comme je dois. Votre malignité, avec
tout fun fiel , ne me détournera pas de
la vertu: le poifon que vous répandez
fur les autres , 6K qui vous tue les pre-
miers , ne m’empêchera pas de continuer
à louer la conduite qu’il faut tenir , plu-
tôt que celle que je tiens; d’adorer la
vertu , 8: de me traîner de loin fur les
traces. Attendrai-je qu’il y ait quelque
choferd’inviolable pour une malignité ’
qui n’a pas même refpeé’té Rutilius 85

Caton? Peut-on ne pas paroître trop ri-
che à desgens qui n’ont pas trouvé que
Démétrius le Cynique fût allez pauvre i
cet homme intrépide , luttant fans celle
contre tous les befoins de la nature , plus
pauvre que tous les autres Cyniques’,
.parceqù’en s’interdifant la poflefiion , il
’«s’interdifoit encore la demande; hé bien!

voilà l’homme qu’on ne trouve pas allez
andigent. Cependant s’il y avoit quelque
reproche a’l’ui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profefiion de pauvreté que du

Vertu. I
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CHAPITRE XIX.
Dionone , Philofophe Epicurien, vient
de terminer la vie par une mort volontai-
re : on l’accufe d’avoir agi contre les pré-
ceptes d’Epicure , en le tuant lui-même;
Son action paroit infenfée aux uns, 85
téméraire aux autres. Pour lui , au com-
ble du bonheur , fatisfait de faconfcien-
ce, ils’el’t rendu témoignage en mourant,
il a loué le repos d’une vie amenée juf-
qu’au port, 8: heureufement mile â l’an-
cre g il a prononcé ce vers, que vous n’a-
vez entendu qu’avec chagrin , comme
fi vous étiez obligé d’en dire autant z

J’ai vécu , du defiin j’aifourni la carriere(1).

j Ainfi vous attaquezla vie de l’un 86 la.
mon de l’autre. Le nom feul d’un homme
Îçecommandable par un mérite éclatant,
vous fait japper , comme de petits chiens
à la rencontre d’un inconnu: il ell inté-
tellant pour vous que performe ne pa-
roille homme de bien , comme fi, la vertu

(1) Vixi , a: , quem dcderat curfurn Fortuna ,’ petegla

” Vine. Æucid. lib. 4 , urf. en;

[z



                                                                     

neuneusi. 12.7:d’autrui étoit le reproche de vos’crimes ;

i i le parallele de leur vertu avec votre bala-
felTe eït un fupplice pour vous. Vous en-
tendez mal vos intérêts: fi les partifans

ode la vertu (ont avares , débauchés , am- e
bitieux , quêtes-vous donc , vous à qui
le nom même de la vertu ell odieux?
Vous les acculez de ne pas conformer v
leur conduite à leurs leçons : qu’y atil i
de furprenant , puifque ces leçons fortes l
86 fublimes font capables de mettre au-
defl’us des tempêtes de la vie 3 puifqu’ils

travaillent à le détacher de ces croix ,.
dans lefquelles chacun de vous enfonce
tous les jours de nouveaux clous? Les
malheureux , forcés d’aller aulfupplicei,
ne font attachés qu’à un feul gibet; mais
ces infenfés qui fe punifent eux-mêmes,
ont autant de croix que de pallions; acce-
pendant leur malignité médifante trouve
encore à s’égayer fur le compte des au-
tres. Je croirois qu’ils en ont le loifir, li
je neles voyois de leur gibet cracher fut
les fpeôtareurs.

W
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CHAPITRE XX.
Le s Philolbphes ne font pas ce qu’ils
difent; cependant ils nous font très uti-
les en nous parlant, en produifant des
penfées honnêtes. S’ils agilÏoien-t com”-

.me ils parlent , quelle félicité feroit pré-
férable a la leur? mais en attendant , des
difcours vertueux , des fentiments loua-

» .bles , ne font pas des objets à dédaigner.
Les études utiles méritent nette ellime,
indépendamment même de la pratique :
cil-il étonnant que , par des routes fi
difficiles; ils ne s’élevent pas jufqu’au
fommet ? Ces grands hommes , dans leur
chiite même , font admirables par la har-
dielie de leur entrepril’e. il y a de la no-
blell’e à confidérer moins les pr0pres for-

tes que celles de la nature ; à tenter les
filÏOHS les plus pénibles , a concevoit des

roiets au demis de la portée des ames
fes plus hautes. Qu tell-Ce que le propOfe
un tel homme? a: Je veux, dit-il, voir
a: arriver la mort, avec autant de fer-
» meté que j’en entends parler r je me
u réfignerai aux travaux , quels qu’ils
p foient: mon aine lbutiendra mon corps

a: chancelant;

Noue-.01.»- VW.”

fA 55-274. uv-



                                                                     

ixsunsusz. 1:97I: fiu chancelant: je mépriferai les richell’es
’ ’ u pr’éfentes comme abfexites,Çaiis être ni

I v plus trille-pour les favorr ailleurs , ni
-» plus fier pour les voir autour de mon.

, a. Que la fortune vienne à moi, qu’elle p
a me quitte , je ne m’en appercevrai t:
n pas: je verrai toutes les terres des au-
u tres , comme fi elles m’appartenoient , .
2» 86 toutes les miennes comme fi elles i

"a appartenoient à d’autres. Je vivrai,
a» perfuadé que je fuis né pour les au-

» ’ttes, 8: j’en rendrai glaces à la Na-
» turc. Que pouvoit-elle faire de mieux
u pour moi? elle m’a fait naître pour
a, tout le monde, Sc tout le monde pour
a) moi. Les biens que je pourrai pofléder,

Je: je ne les garderai point en avare , je
or ’ne les dilliperai point en prodigue :je
a: ne croirai vraiment jouir que de Ce
sa que j’aurai donné avec difcernement.
sa Je ne compterai pas mes bienfaits , je
a: ne les pelerai pas, je les apprécierai
s: d’après le mérite de celui qui les re-
» cevrar: s’il en ePt digne , je ne croirai
u pas avoir fait beaucoup. Je ne pren-
a: dirai-jamais l’Opinion ,, mais ma con-
» (crénée, pour régie de mes hélions;
a) mon. propre témoignage vaudra pour
u m01 celui de tout un peuple. Mon but
sa en buvant 8c: mangeant fera de fuis;

Tome V. ’ G
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faire les befoins de la nature ,Iôcnon
[nasale remplir 8: de vuider mon effo-
mac. Je me rendrai agréable à mes
amis , doux sa traitable avec meslen-i
nemis 3 ils me fléchiromavant de me
demander pardon 3 j’irai au devant des
demandes honnêtes. Je fautai que le
monde efl: ma patrie; que les Dieux
la gouvernent; qu’ils font au demis
de moi à; qu’ils mhnvironnent ’, qu’ils

ont les yeux ouverts fur toutes mes
paroles 86 mes aérions. QuandlaiNa-
turc redemandera mon aine , ou [que
la raifon la bannira de mon corps , je
fortirai en affurant que j’ai rbujpurs
chéri la. vertu fic les occupations, liou-
nêres; queje n’ai fait aucun torr aila
liberté de perfonne , encme moins à, j

la mienne w x
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i. [CHAPITRE XXI.
’ 2x7

il a propofer un tel but , vouloir y par- li
5 venir, le tenter; c’efi s’acheminer vers
les Dieux : fi l’on ne s’éleve jul’qu’â eux,

3: au moins on tombe de haut. O vous,
5- ”q11i’ baillez la vertu 85 fes adorateurs, * à
3 vous ne faires rien de nouveau. Les yeux
1 malades craignent le foleil, 8: l’éclat du
’i jour el’t odieux aux animaux nocturnes;

ils s’enfuient des qu’il paroit, regagnent
leur cachette , 86 le blotiflent dansquel-

’ que fente ténébreufe. Gémiflez donc ,

exercez votre malheureufe’langue à ou-
trager les gens 8e bien; pourfuivez ,-
mordez , vous vous callerez plutôt la’
dent, que de l’enfoncer. Pourquoi cet
homme , qui le donne pour Philofophe ,
Vitvil dans l’opulence P Il dit que les ri-
chelles font méprifables; pourquoi en

ol’ledeft-il Pil regarde la v1e comme in-
différente , 86 cependant il vit : la [anté
n’el’t pas un bien à les yeux , &Ipour-
tant il cit très attentif à la conferver de
[on mieux. A l’entendre, l’exil n’eli qu’un

vain nom : le grand malheur, dit il,- de
s changer de pays! Eh bien l lailTez« le

z Gij



                                                                     

t3: I) a L A 371 a 4faire, il vieillira dans fa patrie. Il ne a.
trouve pas de différence entre la vie la È

lus longue 86 la plus courte , cependant
il cherche à prolonger la lienne , Sc» par-
vient tranquillement à une vieillellë
pleine de vigueur. Quand il dit qu’on
doit méprifer tous ces objets , ce n’el’t i:

pas pour s’en priver , mais pour en jouir
fans inquiétude ; il ne les rejette pomt,
mais il les fuit loriqu’ils s’en vont. Où
la fortune peut-elle placer plus sûrement
les riclielïes, que chez un dépoliraire qui
les lui reüituera fans le plaindre? .

Dans le temps où M. Caton lou01t les
Curius , les Coruncanius , 85 ce Jfiecle
heureux ou la polÎelliou de quelques lao
mes d’argent attifoit. l’animadverlion du
Ceiifeur, il pollédou luiïiiieiiie quatre
dents mille feflerces : c’érOit moins , fans
doute , que Crall us, mais plus que Caton
le Cenfeur : la difproportion de les biens
âceux de [on bifayeul , émit plus grande
que cens: des biens de Çralïus’ compares

aux liens. Eh bien! s’il lui etOit venu . .,
une fortune plus co-nfiderable , il ne l auna

toit pas méprifëe. ( .
Le Sage ne fe regarde pas commein-

(li ne des biens de la. fortune : il n aime
as les ricb’efles , mais il les puer-etc; il

une pas fou cœur , mais fa mai-rne leur 9
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d’un; il ne les rejette pas , mais il eumo-
*derel’rul’age; il n’eli pas fâché qu il le

préfente une occafion de plus d’exercer
fa vertu.

CHAPITRE XXII.
PEU’DON douter que le Sage ne trouve

lus d’occafion de déployer (on ame dans
l’o ulence que dans la pauvreté? Dans
cel eci il ne montre qu’une efpece de
vertu , qiiitcoulif’te à ne point fe laurer
abattre ni tertafler; dans les riclaelles au
contraire , la tempérance , la libéralité,
l’économie , la difiribution des bienfaits,
la magnificence , trouvent un champ lie
bre pour s’exercer. Le Sage ne le mépri-
fera pas , pour être d’une petite taille ;
mais il préférera une hante (hittite: il
n’en fera pas moins fage pour être mai-
gre 6: privé d’un oeil; mais il aimera
mieux; avoir un corps robulie : il»n’ou-
blieta point pour cela qu’ilpolletle en
lui-nième un bien pluseflimable. Il frip-
portera la mauvail’e fauté , mais tilleur

î haitera la bonne. [l’y a des avantages qui,
tout modiques qu’ilsfont en eux- mêmes,
&fausmfluer fur le bien principal, ajou-g

- J G iij
,. -Li Muni
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tent cependant quelque choie au contenté
tement perpétuel qui naîtvde la vertuw
Les richefles caufent au Sage la même fa- ’
tisfatîtion qu’au navigateur un vent heu-,
reux 8c favorable , qu’à tous les hommes

o ’ . i . pun beau jour , 8: un lieu propre a garan-
tir des trimars de l’hiver. El’t-il un Sage ,
je parle des nôtres pour lefquels l’uni-
que bien cit la vertu, qui me que les
avantages mêmes que nous appelions
indifférents , n’aient quelque prix , ë: ne
foient préférables les uns aux autres? Il
y en a q-uelquesouns auxquels on accorde
un peu de confidération , &âd’autres
davantage. Ne vous y trompez donc pas, -
les riclielîes font aunombre des choies
qu’on préfere.

Pourquoi douc , direz-vous , fa mo-
quer de moi , puifqu’elles tiennent dans
votre efprit le même rang que dans le
mien ? Voulez-vous fent1r la différence é *
qui fe trouve entre nous? Si les richeHes
m’échappent, elles ne m’ôteront rien,que

leur -pofl’eflion 3 au lieu que fi elles vous
quittent, vous demeurerez. accablé 86
comme arraché à vouscmême. Les ri-
rchelIes occupent une place chez moi,
chez vous elles occupent la premiere.
En un mot, elles m’appartiennent ,, 6c

vous leur appartenez. ’
r ë?
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je Cita PIT.R E XXikiI.

C E s s s z donc d’interdire les richelI’esi
h aux Philol’opheS 5 on n’a jamais condam-

né la fagelle à la pauvreté. Le Sage auræ
d’amples ricliellcs, mais elles n’auront
été dérobées à perfonne , ellesiie feront».

pas fouillées du Yang des autres; elles ne
feront point le fruit de l’injul’t-ice ni d’un

ain fordide 5- elles pourront forcir de
chez lui d’une façon trulli louable qu’el-
les y feront entrées. 5 il n’y aura que la

" malignité qui en pourra gémir. Accu-
mulez-les tant que vous voudrez; fi elles»
font honnêtes , on pourra les convoiter,
maison ne pourra pas les réclamer. Le.
Sage ne repouflera porntles faveurs de la.
fortunelgun patrimome acquis par des
voies légitimes ne le tendra pas plus vain,
86gne le fera pas rougit. Il éprouvera
mêmeune noble fierté, li en ouvrant fa.
maifon, pour gy faire entrer ,fes conci-à:
t,oyens,il peut. leur dire avec afluran-r
ce : que chacun emporte d’ici ce qu’il.
reconnoit lui appartenir. Il fera grand au.
milieude les richel’fes ,,..fi l’effet répond

à cetteiiivitation, (i aprèsdl’examen- il

.Giv

* .1
il.
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n’en devient pas plus pauvre. Oui, je le
répéte, s’il foutient fans crainte les re-
cherches du peuple 5 fi l’on ne trouve chez
lui rien fur quoi jettetrla main , il aura
la liardieWe d’être riche même aux yeux

de tout lemonde.
Si le Sage eft-incapable d’admettre

dans fa maifon un feul denier qui ne
VlenCll’Olt point par une bonne voie , il
ne refnfer’a pas non plus une opulence,
qui fera un préfent de la fortune ou le
fruit de la vertu. Et pourquoi refuferoit-
il de les leger? qu’elles viennent , il leur
donnera l’hofpitalité. Il ne les prodiguera
pas , mais il ne les enfouira as non plus;
dans l’un il y auroit de la finie, 8c dans
l’autre de la foiblelfe 86 de la pulillani-
mité , en ce qu’il le croiroit polTelI’eut
d’un bien "fort précieux. Mais encore un
coup , il ne les chalfera pas de fa maifOn.
Quelle feroit fa raifou P leur diroitïila,

vous m’êtes inutiles? le diro’itiil à-lui«

même , je ne fais pas faire ufage desti-
chelles? De même qu’avec la poffibil’ité’

de voyager â’pied, il préférera une Ivoi-

une; il voudra auIIi être riche , s’il le
peut : mais il poll’édeta lesbiens com-
me des avantages légers 8c fugitifs ; il
ne foufii’iraïpas qu’il-s foient à charge ni

aux autres ni à luimême. Il donnera . .

.. i en n. au ;AK.A.K’.-
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,. : ’. i . voushothez les oreilles , déja vous
" tendez la main !.Mais-’,quancl jedis qu’il

donnera , ce (fera aux gens de bien , ou
; à ceux qu’il pourra rendre tels : il don.

nera avec difcetnement , [on choix tomo J
hem-fur les plus dignes. Il fauta qu’il
doit rendre compte de (a dépenfe com;
me de fa recette: il donnera pour des
mOtifs honnêtes Sc louab.les..Un don mal

lacé doit être mis au nombre des pertes
honteufes: fa bourfe s’ouvrira facilement,
mais elle ne feta point percée; l’argent
en [attira , mais il n’en tombera; point.

(a):
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CHAPITRE XXJV.
ON le trompe, li l’en croit que donner
Toit une chofe-facile: on y trouve plus
die-difficulté qu’on ne peule, lorfqu’on
veut confu’ltet la raifon , 8c: non. pas ré-
pandre l’on bien au hafard 8c en aveu.-
tgle. Ie préviens l’un , je m’acquitte avec
l’autre g je feconre celui-ci’, j’ai. pitié de

celui-«là : je pourvois aux befoins de cet "
autregil ne faut pas que fa pauvreté le.
détourne 8c: I’abforbe. Il ell des gens à!
pili je ne donnerai point , quoiqu’ils.
oient dans le befoin , parcequ’ils y fe-

ront toujours , quelque chofe que je leur
donne. Il y en niquijÎGflrirai , d’autres.
que j. forcerai de recevoir. Je ne puis.
être iïatœntll” dans une affaire, de cette
importance :je ne place jamais mieux
mon. argent , quejquand je le donne.

Quoi! me dira- r-on , vous donnez.
donc pour recevoir? Non ; c’ell pour ne
pas perdre :- il faut placer les bienfaits de
maniere. à ne pouvoir jamais être rede-

.mandés , mais à cuvoit être refl-itués ;,
c’eft un tréfor enfgui dans la terre, qu’on
n’en retire que dans les cas preflants.

- 2.:



                                                                     

a .. auznmmmww

H 1-: Un a U s 15.. ’ 159;
La maifon même de l’homme riche ,

combien n’offre-telle pas de matiere à
fa bienfaifance? Qui a jamais prétendu
borner la libéralité aux hommes libres ?
La Nature veut que nous foyons utiles
à tous les hommes, efclaves ou libres,
ingénus ou affranchis , affranchis pleine-
ment &I abfolument (i) , ou en préfence
de fes amis , n’importe, par- tout où fe

(i) Au teste: Influx [Maigrir , m2 inter imitas
d’un. Il y avoit chez les Romains deux fortes de
liberté: l’une appellée lifeirasjuf’la , 8c l’antre

libertin injufla ou minus jaffa. Ceux 5 qui on.
accordoit la premiere , étoient pleinement 8c ab-
folumcnt libres , 8C ne pouvoient plus redevenir
cfclaves. Ceux , au contraire, qui n’étoientlibres
que de la féconde efperc de liberté, pouvoient
être fournis de nouveau au joug de la i’crvitudc.
à: Nos Peresv, dit Tacite , inventerent.dcux ina-
32- nicres d’adranchir , afin de lailfcr, au patron le,
a) pouvoir de reprendre fanhierifait , ou d’y en.
se ajourer un nouveau. Quiconque n’a point été
a: déclaré libre avec les formalités requifes,rel’te
a) comme engagé dans les liens de l’efclavage a);
Quim’ê’ manumirrendi d’un fixies i-IIflz’zIUaË, ut

ralingueretur pœmrenuæ (12114720110 écueficz’a locus;

Quosyi’ndiflâpatronus non libertinait , valut vin--
calo ferviruris attineri. Annal. lib. i 3 , cap. 2.7.,

Un .obtenoit la liberté ab folue ( lièzrrrztemjujl
mm) de trois manieres différentes: cenfu , vin".
diéhî , reflamento. Les efclaves qui , du conferv-
.teïment ou del’ordre de leur maître , fe faifoient’.

enregilirer fur le rôle du Cenfeur , devenoient;
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trouve un homme , la bienfixifance peut
s’exercer. Le bage peut donc répandre
les bienfaits dans l’intérieur même de fa

Citoyens Romains , sa jouilÎoient de tous les
droits attachéslà ce citre v

Ccnfebantur nntiquitûs foli Cives Romani. Si
quisergo ,confentxente vcl jubeme domino no-
mcn deculillct in ccnfixm , Civis Romanus fiebat,
sa fervicuris vinculo folvcbatur : arque hoc en:
naja fieri [ihram . pet confenfum domim no-
mcn in cenfum defcrre , 86 cifici Civcm Roma-
num. Bonn-nus (lib. 1 m Topica (limois.

La furoncle cfpece d’aŒranchilTemeht maqu-
mflio ana’iââ , donnoit les mêmes privilegcs :
celai-ci le faifoit en préfcnce du magiftrac. Le
Maître conduifoit (En cfclave , tête nue , devant
le Prêteur , Sc prononçoit ces paroles : Je max
Que cet hommefoit libre , a jelui accordelel
droit de Bourgeoifie Romaine : Hum hannât):
libertin: ejfi vdiojare Quirisium. Alors le Dateur,
8C non pas le Prêteur , comme l’ont avancé quel-4
ques Critiques , touchoit plufieu’rs fois avec une
verge ou une petite baguette (feflucâ) la tête’de
celui qu’il mettoit en liberté.

. .. . . . . quam ter vindiaa quaterque
ImpoGra baud unquam inifcrâ formidine priver.

Bon AT- Sazyr. 7 , lib. z , verf 76. 77.

Enfin on affianchiflbit fou éfclave pal-relia;
menu zeflamenzo ). La liberté acquife de cette
maniere étoit dircâe ou parifide’icommis ( liber-
tas airefla [au fidelcomwifluria j. Elle étoit di-
refle fi le Maître donnoit la libertéà foncfclave
en ces termes : Que Stichus mon cfclavc foi: li-g

. An. - --.....,..-......;...,... à.-..-....-,m .1... ...,.,



                                                                     

nuageuse. 14!i ’ maifongilpeutexercerlalibéralité,donr
a le nom n’annonce pas qu’il Faut donner
: â des hommes libres , mars qu’il Faut: Con.

bre: Sticbus [and meus [i667 ([70. Si au con-
traire ilql’e fervoit de l’une de ces formules : je
Prie e je (upplèe , je confie à votre bonne foi :
raga . precw , fidei tuæ «immina : alors la liberté
de l’efclave ne dépendoit plus de la volonté du
maître . mais de la bonne foi de celui qu’il avoit
inflitué (on héritier.

Telles étoient les trois manieres dont les ef-
Claves pouvoient devenir Citoyens R omains.
Mais il y avoit encore deux autres efpeccs d af-
franchis : jihad. la: ni &Iiberu’ deditiLI. Les pre-
miers le faifoient de même de trois manier-es ,
par lettres , au milieu de plufieurs amis , ou dans
un fclyiiln : (par epiflolam , per mexfum , inter avri-
cos ). Les lettres qui accordoient PaŒanchilÏe-
irien: , devoient être foufcrites 8c lignées de cinq
perfonnes.

Sancimns itaque , fi quis per epif’rolam fervum
fuum in libertatvm perclulcerc malucrir , licere ci
hoc facere quinque tellibus adhibitis , qui poli
ejuslitteras , five in fubfcriptione pofitas , five
pet tommy textum effluas , filas litreras flippo-
gemes r, .fidem ,perfetuam Poirier charrulæ præ-
.be.re. Et fi hoc fecerir , live per (e fcribendo ,
,fiveÊPer rabularium , libertas fervo campera: ,
qua ex imitatione codicilli delata : ita’tamen ,
in ipfo patrono vivenre , 8c libertatem , à Civi-
tatem Romanam barbent, Voyez le Code , lib. 7.

tirai; 6. J 4 . q i [h LÏgfiranqhiflëment qu’on donnoit au milieu
de plufieurs amis (jurer qmicos ë (e faifoit de la
marxiste fuivame: le Maître difoir cnbpréfenèe

«Le; r

:2 a?!»

à; .1

. a et

hm.*« a e-.z.;.- æ...ac..... m me. .4 4.. .r;,s.....-,. n......r....s...;.A-J
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net librement. Cette libéralité dans le

l Sage ne le prol’tituera jamais à des hom.
mes vils ô: méprifablesgelle ne le fario

de (es amis que fou efclave étoit libre. C’cfl: de
cette’efpece d”aŒranclrifl’ementdont Séneque parlé

dans le palTage qui fait le fujet de cette note ;.
86 on en trouve encore un exemple dans les let-i
tr’cs de Pline le jeune. et Si vous avez envie , dit-
sa il à Fabatus , d’affranchir avec les cérémonies

a: ordinaires les efclaves à qui ces jours palliés
a: vous avez déja , en préfence de vos amis ,
a: donné la liberté in , &c. Si vole: vindièîâ li-
berare quo: proximè inter arnicas manumifîfli . . r
Lib. 7 , epifl. i6. [a cérémonie de cet aliianchiiï
fenian: devoir (e faire de même en préfence de
cinq témoins : Etfi quam inter arnicas liberratem
firvofuo dure malherit , [habit eifimilirerlguirzquz
nfiibus adh’ibizir fixam explanare’ volant-tram ; 6’ ,
quôdtlièerum cam eflè voluerir , diacre. Cerf. lib;

7 , titul. 6. LL’aflranchiflement appel-lé manumiflîâper me -
finn , five convivii tadlrz’zuone , étoit a peu. près
aufli (impie: Le Maître admettoit à (au table fort
efclaVe , 8c déclaroit qu’il le faifoit ainfi boire
a: manger avec lui pourilui donnerlailiberté’:
Cura libertaris dandæ graziâfervum Conviviotadë q

bûchant. i I 1 ’ f Ë,A l’égard’dcs aliiahchis appelles liberti dçdîrî-

rii , c’étaient des efclaves’qui avoient été punis ’

publiquement; pourhquieloue ctime’commis,
qui confinoient encore finireleu’tivifage , ou fuir
quelqu’autte partie de leur corps ,, les marques

iinefiiiçabies ça non équivoques ’de’fa flétri bige-
qu’ils avaient lubie. Ceux de cesi’éfél’aves qu’on

n! ; n)’.;nJ:v’. ” 1



                                                                     

a et; le, E U s tu. r45
’ guera jamais au point de ne pouvorr s e-

xercer amplement à la vue d’un homme l
qui mérite qu’on lur falle du bien.

--.
affranchillbit ., s’appelloient liberti deditiriî’,
comme on le voit par ce [milage du Jurifcon-

faire Cajas : .Dedititii funi: , dînil, qui pofi adëmilTa (.2151.-
mina fuppliciis fubditi , Sc publicè pro criminr-
bus cæli funt 5 au: in quorum facie vel corporel
quæcumque indicial aut igue aut ferro imprella
film, ut deleri non pollint. Hi, li manurmfli
fuerinr, dedititz’i appellautur. 5. 3 Infime de]qu
perfimarum.

Ces affranchis étoient les. plus vils de tous , .
à: ne pouvoient jamais devenir Citoyens Ro-
mains. Ulpien compte parmi eux ceux qui avoient
été torturés pour des crimes dont ils étoient vé-

ritablement coupables : Deditiiiorum numen)-
fiznt , quipœne causé vinfïijizm à Domino , qui.
tu: vefligia jèripta factum , qui proyer noxam
tom nocentefque inventifimt Ç. Il , rit. r. Frag- ’
’mrnrorum. En effet, le Iurifconfulte Paulus nous
dit que celui qui avoit été puni innocemment ,

V pouvoit obtenir la liberté abfolue: Tormentis.
apud Prafia’em fizbjefia: , 6’ d: nulle crimine con-
fiflizs , adjuflam libertarem perdrai potefl. Senten-
tîar. lib. 4 , titul’. ri. Voyeç fur-cette matière
Bridon, de ombonfignificat. lib. ro , vocer’li-
barras. 8: liberti , edit. Halæ Magdeôurg. 174.; æ
le petit Traité de Guillaume de Loon ,’intitulé2
Eleutlreria,five de manamijîone fervemm apud
Romanos. Ultrajec’t. 168; 3 8C les Infritutes de
Juliinien, lib. r , lit. 5 de Libertin. ainfi que
le” Code , lib». 7 ; tir. g de deditz’ziâ z’iücrtazeatol»

(441446184 le titre 6 aie- [agirai Iiberzarz,rollfn4âan
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N’allez donc pas donner un mauvais

feus aux difcouts honnêtes , mâles 8c vi-
goureux que tiennent les amis de la Sa-
gellë. Remarquez d’abord une choie ,
c’ell qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la SngelÎe , se celui qui l’a Cléja

acquife. Le premier vous dira: je parle
bien . mais je fuis encore plongé dans
les vices 5 ne me jugez pas fur mes pré-
ceptes 5 je fuis encore occupé à travailler
ur moi, à me former, à m’élever jul-

qu’à mes modeles: quand j’aurai fait les
progrès que je me propofe , vous pourrez
exiger que mes aérions foient conformes
âmes paroles.

L’homme parvenu au faire de la Sagelli:
tiendra un langage-clifiérent; ilvous dira:
n D’abord ne vous permettez pas de ju-
s: ger ceux qui valent mieux que vous :je
sa poliade déja un des premiers avantages
sa de la vertu , celui de déplaire aux mé-
au chants. Mais pour vous montrer com-
» bien j’envie peu le fortd’au’cun mor-

» tel, apprenez à quoi je m’engage , 86
a ’ le prix que j’attache aux objets : je pté«

r sa tends que les richelles ne font-pas un
u bien 5 vît que (i elles erreroient un ,

a» elles rendroient bons ceux qui les pof-
tu fedent: mais comme on ne peut ap-

p w peller un bien , ce qui le trouve chez



                                                                     

pas» -.. a

v me

I ÉÉÜR’E’USÉ. i4;

I 0 . V àsa les mechants, je leur refuie ce nom.
sa J’avoue pourtant qu’elles [ourliennes

- n à pelletier. utiles , propres à procurer
a de grands avantages ce

k

. . Il"...in.
CHAPITRE XXVH

a PUISQUE nous convenons tous deux
que les richefes font bonnes à polléder ,
vous demanderez pourquoi je ne les mets
pas au rang des biens? Quelle différence ,
direz-vous , y a. r- il entre les jugements
que nous en portons l’un 56 l’autre ?
- Je vais vous l’expliquer.Suppofez moi

dans la malien la plus opulente , où j’aie
de. l’or 86 de l’argent à volonté; je ne
m’en ellimerai pas plus pour des avanta-
ges qui, bien que je les poliede, (ont
hors de moi.Tranfportez moi de cette
mailer) fur le POX]!*(’I) ’Sublicien , 8c me

1 1(1) C’était un pont de bois , qu’Ancus Mar-
êiu’s fit Confiruir’e fur le Tibre, 8c par lequel le

hiiicule commaniquoit à la Ville. Tire- Live
ajoute’que ce fut le premier pont que l’on bâtit
fur ce fleuve. 1d ( janiculùm ) non mura [blz’dn ,
fit! criant , in” ebmmoa’itarerh flirtais , ponte Su-
élidai, tutu priflrâm in Tilteri fàéîo , ConjUngi

Urôi plaçait. Tir. Liv. lib. r ,cap. 3.3. Denys
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fuppofez confondu dans la foule des
mendiants; je ne m’en méptiferai pas
davantage , pour me trouver avec des
gens qui tendent la main- pour’ recevoir
les aumônes des paliants. Qu’importe d’à.

tre privé d’un morceau de pain , quand
on n’eli pas privé du pouvoir de mourir?
Cependant je préfere cette nmifon opu-
lente au pour Sublicien. Au milieu des

aJ. plus fal’ttieux , je ne me crottai pas plus
heureux , pour être vêtu mollement, .86.
ont fouler aux pieds la pourptetdans

ma falle de fellin. Je ne ferai pas plus

d’HalicarnalTe nous apprend à ce fujet une par.
ticularité cuticule: ce Ancus Marcius, dit-Hf
a: fit le pour Sublicius , ou il nz’elt permis d’em-

sa ployer ni cuivre , ni fer , 8c ou il ne doit y
a: avoir d’autre allemblage que celui du bois
u même. Il dure encore aujourd’hui; il-eli ipé-ê
a: cialement tenu pour (acré , 8’146 quelque choie
sa manque , cela regarde les .Pontifes.,,.qui le
sa font raccommôder après avoir Fait des faerir
a: lices particuliers». Antiquir. Rami-an. lib. 3 ,
0419:4; , png 176 , tom. r. Edit Oxbn; r7q4.
Cette derniere circonllance en: confirmée pas
Plutarque , qui dit que le foin de refaire 8c d’en-
tretenir les ponts , appartient aux Pontifcs , au-
tant qu’aucun des fâcrifices les plus faims , les
plus immuables 8c les plus folemnels. "Voyez
Plutarque , Vie de Nama , opp. tom. 1 ,9. 65L;

F. liait. Parif. 162.4" ’

plus riches ameublements, de. l’appareil!



                                                                     

assauvagir» 1.4;
r malheureux , fi ma tête fatiguée [epofe

fur une poignée de foin ,11 mon corps n’a
d’autre lit qu’un matelas (z) dur, 8c dont

t (1) Au tenue: Si filper circenjè tomenzum, par
fanum; «tem- liard eflluens incubabo.

Tomentam circenfe cil: un matelas fait avec le
duvet des rofcaux ( arunflni; pannicw’as ) ou ,v
comme nous dînons aujourdlhui , un matelas de

’bourre. C’étoit le lit ordinaire du peuple 8c des
pauvres ,I comme on le voit par ce parlais; d’un
ancien Jurifcoufulte (lib. 5 de lcgmis.) 0mn;-
tum cogçominabætu’r une!) à ex awmainibus con-
fifi: fathma , id.7ùe flramenzurp habebaturplelreio-
mm. Martial oppofe ces matelas debourrc à ceux
qu’on faifoit avec de la laine de Langrcs:

Temcmum cnncifa plus circenfc vocaux:
Hæc pro. Lingonîco (lamina paupcr culât.

Lib! , EPjgrm l6°by
Dàns une autre Epîgramme il coufeille àceux
ni, coachés fur un matelas trop applati , fen-

Itcn: la [angle de leur lit , de faire ufage de ces
matelas dclaiuc de Langrcs z

Opprcfræ nimium vicina cil. fafcia plumet!
Vellera Lingonicis âccîpc rafa (agis. l

Lib. 14.4Epigr, 159 ,..cui lemma , romenzum Linganirunr;

. A l’égard de l’épinhctc ci! çcnfe , Turnclôc pcnfc

. vu’on appelloit ainfi ces matelas , parcequlautrc-
Pois dans’ les jeux circcnfes les pauvres avoient
coutume de fc coucher dallas t Circexfi amen: m.
ruminât-hoc vocaèatur , quôd and”: iniçio sir-
cmfibus jpefiaculisfibifulfirmcrefiltrent. .Advçn.
fait. lib. 9,,EIaPe 14, (dit. cit. ubifi’prà. l l 1

i a;

î

a;

lAAm



                                                                     

148 DnLAVisla bourre s’échappe au travers des trous ,
dont la vieille toile qui l’enveloppe, cit
criblée. J’aime mieux cependant Faire
preuve de courage avec un vêtement
commode 8C chaud ,que les é miles nues
ou couvertes â-rdemi. QuunclD tous mes
jours’couleroient au gré de mes vœux;
quand des profpérire’s continuelles m’ar-

tireroienr fans celle de nouvelles Félicic
rations, je n’en ferai pas plus fatisfait
de moi-même. Changez en infortunes
ces circonflanees favorables; que mon
unie foi: allaillie de tous côtés par les
pertes , par le deuil , par des accidents
de toute efpece’, qu’aucun-e heure ne le

palle pour moi fans quelque fujet de
plainte: ie ne me croirai pas malheureux
au milieu (le ces adverfités , je ne mau-
dirai aucun de mes jours; j’ai pourvu à
ce qu’il n’y eût point de jours liniflres
pour moi 5 cependant j’aime mieux avoir
à contenir majoie qu’à calmer merdou-

leur. ti Écoutez ce que vous dit Socrates. Suppo-
fez- moi vainqueur de’toures les nations;
que le char voluptueux de Bacchus me
conduife en triomphe depuis les papys où
le foleil (e leve jufqu âThebes ;w qi’ie les
Rois de la Perfe viennent! recevoir mes
loix; ce fera quand on m’adorera comme

... *--4«-Mlnbknhlllclu . A. a. ..
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un Dieu, que je rongerai le plus que je
fuis mortel. A ce comble d’élévation fai-

tes (accéder une révolution rapide ; (up-
pofezæmoi porté en triomphe-comme
un captif, &C rél’ervé à orner ainfi la pom-

pe d’un vainqueur fuperbe ce cruel; je
ne marcherai pas plus humilié à la fuite
du char d’un autre , que ne l’érois , éle-

vé fur le mien ; cependaiit j’aimerois
mieux être vainqueur que prifonnier. Je
méprife l’empire de la fortune , mais fi
l’on me laille le choix , j’accepterai ce
qu’elle a de plus agréable: tout ce qui
me viendra d’elle , je le convertirai en
bien; mais j’aime mieux qu’elle m’en-
voie ce qu’elle aura de plus Facile, ce qui
m’embarraffera le moins , ce qui me coû-
tera le moins de peine.

En effet, ne croyez pas qu’il y ait au-

(3) Les captifs , diflingue’s par leur rang ,
étoient portés fur des efpeccs de brancards , afin
d’être plus expofe’s aux regards du peuple allem-
blé ,8cde rendre encorelplus brillant le triomphe
du vainqueur. C’efl ain i , au rapport de Jofeph,
que fut porté le Gouverneur de Jérufalem , lorf-
qu’après la prifede cette ville , Titus revint jouir
au milieu de Rome des honneurs du triomphe.
Erat autemperfingulafercula capta civitatis dux,
quomodo captas "a: collocatus. JOSEPH de Balla
Judaico , 1172.7 ,cap. 5, 5 , 5,pizg. 4.x; ,tom. a,

" ledit. I-Iavercamp. Amfklod, 172.6.

m- ou.-- lemme...)
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curie vertu qui ne coûte quelque tra-
vail. Les unes veulent être aiguillonnées,
d’autres veulent être contenues. Un
corps placé fur un plan incliné a befoin
d’être ou poulie ou retenu , felon qu’on
veut qu’il monte ou qu’il defcende: de
même il y a des vertus qui s’élevenr de
d’autres qui :s’abaiflenr. Dourezwous ,
’parexemple, quelaparience, le courage,
la perfévérance, 8: les autres vertus qui
fe montrent dans l’adverfité, ne foieut
du nombre de celles qui montent , qui
-fe fatiguent , qui luttent fans relâche?
N’elbil pas également évident que la lin

rbe’ral-ité , la douceur font fur le penchant
de lamontagne ?..dans celles ci nous (on).
rues obligés de retenir notre ame , pour

u’elle ne le laure pas emporter; dans
telles-là nous l’excitons , nous lui don-
nons du courage. Nous exercerions donc
dans la pauvreté les vertus les plus vi-
goureul’es , celles qui f e fortifient. par les
combatsmêmes ; 36 dans l’opulence , cel-
les dont la prudence regle la marche ë;
retient le poids.

y

...3... -. -..

Il
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CHAPITREXXVI.
,D’A P R à s cette diflinétion , je préfere
les vertus dont l’exercice el’t tranquille ,
ficelles dont la pratique exige de la lueur
ëc du faug, Ainli , dit le Sage , ce n’ell:
pas moi qui Vis autrement que je ne
[parle ; c’eût vous qui ne m’entendez pas:

(le-fondemes paroles frappe feul vos
oreilles, ,85 vous n’en pénétrez pas le feus.

Quelle différence y a t-il donc entre vous
Sage, fic moilnl’enfe’, fi nous defirons l’un

.ëc l’autre des-biens? Elle eft grande :les
flabelles [ont efclaves chez le Sage , 86
maîtrefl’es;.chez, l’lnfenfe’. ll n’accorde

rien aux richefl’es, elles vous accordent
tout; Vous vous y accoutumez , vous

vous .y attachez , comme fi l’on vous en.
avoit affuré la polTefIion éternelle. ï

Le Sage ne’ penfe jamais tant à la pau-
r-vfrere’, ne quand il nage dans l’opulence.
’îÜn’GenÏéral ne le fie jamais allez à. la.

paix, pour omettre les préparatifs de
guerre; 11 fait, que la guerre el’t déja dé-
claréez»,?quoiqu’elle ne fefafle pas en-

vçore.’ Pour’vousj, vous, demeurez fliqué:-
fait à la WGÏSÎ’WÎ? [beau palais” a scam-
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me s’il n’étoit pas expofé aux chûtes 8c

aux incendies; à l’afpeél: des richefles,
comme li elles étoient ait-demis de tous
les périls, 3x: trop élevées pour que les
coups de la fortune les priment attein-
dre. Vous badinez avec les richelTes,
fans en prévoir les dangers : vous faires
comme ces barbares , qui, ne connoif-
faut pas l’effet des (i) machines de guet-
re (2), regardent pailiblement les tra-

vaux des alliégeants , fanscomprendre le,
but de ces machines co’nl’truires au loin ;

vous vous endormez au fein de la prof-
périté ; vous ne fougez pas à la foule
d’accidents qui peuvent d’un moment-â
l’autre vous enlever vos précieuf’esldé-

pouilles. En enlevant au Sage les trichera»

(1) Tacite oblerve aulli que les nifes d’un
fiege 8c l’ufage des machines , l’ont la partie que
les barbares (avent le moins tNiliil tam [guarana
barbarie, quàm machinamenta. 6’ afin: oppugzza-
tionumt. Annal. lib. r 2. , cap. 45,

(a) Voyez à ce fujet ce que Céfar dit des Gau-
lois , qui fe moquoient des différens travaux
dont ils étoient tranquilles fpeâareurs , 8c ni
furent cnfuite tellement effrayés de l’effet des
machines que Cela: avoit fait conflruire pour
renverfer leurs murailles , qu’ils lui députerent
aufiitôt des Ambafladeurs pour lui. demander la
paix. De Balla Gallico , lib. a, capa 5o , (dit.
Dudcndorp. Lagd. Barn. 1757. ’ ’ ,

a (es ,



                                                                     

n’annusr’. 15’;
Ife’s , ion ne lui enleVe aucun. des biens

7’ qui lui (ont propres; Il v1t content du
préfent 8: tranquille fur l’avenir.

Socrate , ou quelqu’autre Philofophe,’
aufli ferme que lui contre les événe-
lmentstydi’foit à des hommes tels que
vous : Je ne. ine fuis rien li fortement
prefcrit ,que de ne pas régler ma con-
duite fur vos opinions z réunifiez - vous
pour tenir contre moi vos propos or-

dinaires; je ne les regarderai pasv’com-
me des injures, mars comme les vacille-
ments d’enfants qui fourïrent. Ainfi par-
lera celui qui cil parvenu à la fagelle,
6c dont l’ame exempte de vices ale droit
de corriger les autres, non par haine ,
mais pour les guérir, Il ajoutera encore:
votre ellime me rouche plutôt pour vous
que pour moi : haïr 8c perfe’cuter la. ver-
tu , c’eft la difpofition d’un défefpe’ré.

Vous ne me faites pas plus de mal , que
n’en fontaux Dieux ceux qui renverfent
leurs autels; mais leurs efiorts , quoi-
que impuil’l’ants , décèlent leur mauvaife

volonté. Je (apporte vos railleries , com-
’ me le grand Juplter [buffle les imperti-

nences des Poetes , dont l’un lui donne

’ ’ - îdes. ailes 8c l autre des cornes ; l un le re-

, .prefente comme un adultere 86 un liber-
un , l’autre comme un Maître cruel en:

Tome V. H l
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vers les Dieux , 8: injnll’e envers les hom-
mes; un autre, comme le corrupteur des
jeunes gensêc de fes propres parents; un
autre enfin , comme un parricrde 86 un

’ ulurpateur du trône de fou pere : fictions
impies , qui ne pouvoient que délivrer
les hommes de la home de mal faire,
s’ils enflent cru les Dieux aufli dépravés.

hiais fi vos difconrs ne me blellent pas,
je vous donne des avis pour vorre pro-
pre bien : embraer la vertu ;croyez en
ceux qui, après l’avoir long temps fui-
vie, vous crient que c’el’t un bien melli-

mable , 86 qui paroit plus grand de jour
en jour: adorez-la comme une divinité;
refpeé’tez ceux qui l’enfeignenr comme

fes prêtres; 86 toutes les fois qu’on en
fera l’éloae avec un faim refperî’r, gardez

un filence profond 86 religieux. Cette
expreflion , Favete Zinguis , ne vient

(5) Quelques Critiques regardent ce milage
comme une glofe de COpifi’C: mais cette conjec-
ture me paroir fans fondeme ït , 84 Julie Lipfe a
raifon de la rejetter. La pcnfée de Séncque cit
belle, à: le tour qu’il a pris pour l’exprimer , cit
miroitât même ingénieux. C’cll comme s’ilavoit

dit: a Il n’appartient qu’aux gens de bien de
a: vanter les charmes de la vertu , ils parlent de ’
sa ce qu’ils connoillent 8C de ce qu’ils aiment;

1, mais ceux qui [ont encore engagés dans les

. neural... ensi



                                                                     

4 h i1 a u x E u s a. 15points), comme plulienrs le croient , du
mot aveur , mais on ordonne le filence
dans la célébration des mylleres , afin
qu’ils paillent s’achever felon les céré-

monies ordinaires , 81 fans être meublés
par quelque parole malhonnête, ou quel-

que bruit indécent. t
af

a: liens du vice , doivent garder le filence , de
* in crainte de fe déceler en parlant une langue

sa qui leur cit étrangeté.
Il me [emble que la penfée de Séneque ainlir

développée , préfente un fort bon feus. D’ail-
leurs on trouve ce même pallage , fans aucune
variante , dans l’Editzoprinceps g 8c cette édition
précienfe à beaucoup d’égards , a de plus le még

rite d’être en général fort correéte. "

«(à

in
X.QD14
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CHAPITRE XXVII.
CE qu’il eft fur-tout ell’entiel de vous
recommander , c’efl d’écouter attentive-

ment 8C en lilence les oracles qui for-
tent de la bouche. Lorfqn’un impolieur
agite fou (t)liilre par l’ordre du ciel ;lorfv
qu’un autre charlatan le déchiquete avec
adrelie les mnfcles , 85 enfanglante d’une

(t) Cet inflrument qui étoit d’airain , quel-
quefois d’argent 8c même d’or , rendoit un (on
aigu : c’étoit un des attributs d’Ifis. Les Prêtres
confacrés au culte de cette Déclic , le portoient
à la main dans la célébration de les myl’teres ,
.8c rugiroient Fortement.

Tune influunt turbæ facris divinis initiatæ,
wiri feminæque omnis dîgnitaris 8c omnis æta-
Iris , liures: vellis candore puro luminofi : illæ
slimpido tcgmine crimes madidos obvolutæ , hi
Acapillnm derali fundittis , vertice prænitentes :
magna: religtorns terrenanlidera , amers 8c argen-
,cers , imo vero autels et1am filins argntum t1n«
nirum confirepeurcs. Apu’ei Metarnorphofilib.
XI , pug, 2.45, eût. Pricæi Coudre, 16ço.Mar-
rial appelle le cortégé de ces Prêtres , Siflrata
turbe;

Unigeri fugîunt calvi , SISTRATAQUE roua.

1.117. x2. , Epigram. 2.9 , verf. 13.
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r ineuxnvsn. 157, V’Î’Ïnain (a) légere les bras Scies épaules;

loriqu’une frénétique en heurlantfe fraisa
ne furies genoux dans les rues 5 loriqu’un
vieillard, vêtu de lin, couronné de laurier,
portant (3) une lanterne en plein jour ,
vous annonceâ haute voix le courroux de
quelque Dieu 5 vous vous allemblez, vous

(a) Séneque dit , filfpensâ manu , pour infi-
n nuer que le plus fouvent ces bleliures étoiçnt fi-

mulées , 556 que ces el’peces de Jongleurs avoient:
grand foin d’éviter de le faire mal. Ce qui prouve
que tout cela n’était qu’un jeu ,8: confilloit dans
un tour de main par lequel ils Faifoient illution
aux fpeé’tateurs , c’ell que l’empereur Commode,

q i le plaifoit à voir couler le fang, ordonna
wax Prêtres de Bellone de (e déchiqueter réelle-
ment les bras: Bellone firvientes VERE cat.-[cadre
bdellium , przcepit fludio crudelizazz’sK LAMpRI.
mus in vitâ Commod. tap. 9. inter Hift. Auguft.
feript. tom. z , edit. Varior.

(3) Julie Lipfe croit que les Prêtres Égyptiens
dont Séneqne veut parler ici, efpétoient , par
cet appareil impofant , le rendre plus auguftes
Sc plus refpeé’lables aux yeux du peuple igno-
rant 8c fuperflitieux : Sed 6’ Sacrificuli ac V are:
proferebant lucernam ac. laurant : credo , ut augufi
tiares fe facerent amatit i110 fiflo 6’ quafifizcro.
Eleétor. lib. 1 , cap. 3. Il y avoit de même chez
les Grecs des Prêtres porte-feu ( igniferi ) dont la
fonction confil’toit à allumer le feu fur les au.
tels. Ces Prêtres étoient tcfpeétés des vainqueurs
même. Voyez Suidas , voce Hupoépas , rami; ,
p.15. 2.47 , edit. Kufier. Cantabrig. V1705. i ’

H iij



                                                                     

un- - e

Au..- un; «au».--

458 D a L A V x a
prêtez l’oreille , vous ne doutez pas que à.

. . . , i’ces fourbes ne forent infpires , 86 vous
alimentez réciproquement votre limpide
crédulité. Et voua Socrate lui-même ,.
qui 3 au fortir de cette prifon que fa pré-
fence a purifiée 86 rendue plus augulle
que le Sénat même , vous cr1e:»lnfen-
sa

a:

a:

a,

a
a:

se

sa

a
.30

sa

sa

a,

a

fésl ennemiscles Dieux 86 des hom-
mes! quelle fureur vous porte a dé-
crier ainfi la vertu, àvioler par vos
dilconrs outrageants ce que la Nature
a de plus l’aine? Louez les gens de
bien , fi vous le pouvez; linon palier.
votre chemin. Ou li l’exercice de cette
funel’te licence a tant de charmes pour
vous , acharnez-vous l’un contre l’au-
tre. En prenant le ciel pour l’objet de
vos fureurs, je ne dis pas que vous
commettez un facrilege , mais vous.

erdez vos peines. J’ai moi-même été

Fobjet des farcafmes d’Ariltophane;
la foule des Poètes comiques a lancé
contre moi les fleches empoifonne’es:
ces attaques n’ont fait qu’augmenter
l’éclat de ma vertu ; c’elt un avantage
pour elle d’être produite au grand jour.
Perfonne ne CODHOît mieux les forces
que ceux qui les ont éprouvées en
l’attaquant z ce n’el’c qu’en frappant un

r caillou qu’on s’appergoit de fa dureté.

Iil

Il rin



                                                                     

q.»

rï- ”

3)

3.)

3’

l,
3’

. Philofophe cit-il

a a u ne u s à." I’S’Æ
J e me fuis prêté à leurs attaques , com-
me un rocher ifolé au milieu d’une
mer orageufe; les flots ne celient de

. le battre en tout feus, mais ne peu-
vent ni le déplacer , ni même le de-
truire à la longue. Vous pouvez m’at-
taquer, m’alraillir; je triompherai en
ioufrant. Quand on s’attaque à des
corps. durs , c’elt contre foi-même
qu’on exerce fa force. Cherchez donc
une matiere plus molle &plus. fou-
pl’e , dans laquelle vos traits puillent
penetrer.

’ a Mais avez-vous le temps d’épier les

vices d’autrui , 86 de décider ainfi des.
réputations? Pour noi, ditesvous, tel

Ëbien logé? pour-
quoi tel autre mange-t-il avec tant
d’appareil? Vous obfervez des boutons
fur le vifage des autres , taudis que
vous êtes rongé d’ulceres : c’eft comme

li l’on le moquoit des taches d’un beau

corps , quand on efi foi-même couvert
de lepte. Reprochez "à Platon d’avoir

demandé de l’argent; à Ariliote d’en
avoir reçu; a Démocrite de n’en avoir
fait nul cas ; a EplClll’e de l’avoir
dillipé ; reprochez moi (4) enfin Ale:

(4) Vqu fur ce paillage la note de Julie
HIV
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Mise D 2’ L A V re
biade 8: Phedre. Que vous ferez heu-s
reux , quand vous pourrez imiter nos a
défauts! Eh! regardezplutôt les vô-
tres , ces vices honteux dont vous êtes
criblé de toutes parts; dont les uns le»
prodnifent au dehors, 86 les autres
vous dévorent les entrailles. Quoique
vous connoilliez peu votre état, la
Nature n’eil pas allez injnlle , pour
qu’il vous relie le loifir d’exercer vorre

langue médifante coutre les gens de
biencc.

Lipfc : il y réfute très folidemcnt ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de lui-même -,’
tandis qu’il cil évident par tout ce qui précede ,

. 86 par la fuite même du dil’conrs, que c’en:
toujours Socrate qui parle. La leçon de l’Editio
princeps cil ici fort diliérente ; elle porte : mihi
ipfz’ alibi à? fi 6e padine: aâjefiare ; ce qui e11:
abl’olument inintelligible.

sexâtes
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CHAPITRE XXVIII.
,VoxLA ce que vous ne comprenez

pas; voilà pourquoi votre vifage n’eli:
pas conforme à votre fituation: vous
refl’emblez à ces gens qui (e téjouillflenti

dans le cirque ou au théatre , taudis
que leur mail’on ePt dans l’afflié’cion

pour umaccident qu’ils ignorent. Mais
moi, du haut de l’atmolphere je vois
les tempêtes qui vous menacent , qui
ne feront crever le nuage que dans
quelque temps, ou qui dans le mo-
ment même vont vous emporter avec
vos biens. Que dis je P aéhrellement
même votre anse n’el’t-elle pas , fans
le l’avoir, la proie d’un tourbillon ra-
pide , qui vous fait fuir 86 pourl’uivre
le même objet,qui tantôt vous éleve,
tantôt vous précipite dans l’abîme où
vous êtes écrafe’s a P . . . . . . *

(*) Julie Lipfe allure qu’il y a ici une grande
lacune , hic [cama ingen: : mais je ne crois pas
le mal aulii grand qu’il le fuppofe 3 peut-être
même la liaifon ne dépend-elle que d’une feule
phrafe.

Hiv
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DU LOISIR.
OU

DE LA RETRAITE
DU SAGE(*).

C; iCHAPITRE XXVIII.
La cirque cil l’école du vice. Quand
même la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étude falutaire , elle feroit tou-
jours’ utile par elle - même; vous vau-
drez mieux étant feul. Vous pouvez eue
tore vous retirer auprès de quelque home
me vertueux , choifir quelque grand mo-

(*) Dans la premiere édition de Séneque,’
ce Traité le trouve joint à celui de la Vie lieu-
reufe: cependant Iufie-Lipfe a cru devoir l’en
féparer. Peut-être quelque lacune a-t-clle rompu
la liaifon qui étoit entr’eux.

H vj
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duite. Ajoutez qu’il vous fera plus facile .
de fuivre le plan que vous aurez une
fois arrêté , lorfqu’il ne viendra performe
â la traverfe , qui punie , à l’aide du peu-
ple , déranger vos projets. encore mal af-
fermis. C’ell la retraite, qui donne à no-
tre vie ce cours égal 86 uniforme qui in-
terrompt fans celle la diverlité de nos
projets. En effet, de tous nos maux le
Plus grand el’t de changer de vices ; nous
n’avons pas même le tride avantage’de
perfifier dans celui avec lequeLnous fom-
mes familiarifés; ils nous fédnifent tous
les uns après les autres :nous nous trou-
vons anlli mal de la légèreté que de la.
perverlité de nos jugement-s :-uneinconf-
tance , une Hudtuation continuelle , nous
fait abandonner ce que nous delirions ,
reprendre ce que nous avons abandonné:
aiuli notre vie n’ell qu’une alternative
de delirs 86 de regrets. C’el’t que’nous

dépendons entièrement des jugements
des antres , 86 que nous donnons la pré-
férence à ce que la multitude loue 86
delire , plutôt qu’à ce qui cit louable
86 défit-able en foi; 8c nous nejugeons

’ une route bonne ou mauvaife que par
le nombre des traces que nous y voyons,
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Parmi lefquelles il n’y en ajamais de ré-

trogrades. .Vous allez me dire :n que faites-
» vous , Séneque P vous déferrez votre
sa parti vos Stoïciens tiennent un lan-
u gage bien différent. Jufqn’au dernier
u foufile de notre vie , difent-ils , nous
u ferons en aétion, nous ne celfetons
w de travailler au bien public, d’aider
sa les particuliers , de fecourit nos enne-
» mis mêmes , 86 d’avoir toujours le bras

n tendu. Nous ne prenons dans aucun
aa âge notre congé , 86 nous favoris,
w cemme le dit Virgile ,pleflèr nos che-
» veux blancs jbus le caj’que(1). Bien loin

n de relier oififs avant la mort, nous
a! voudrions que notre mon même ne fût

(I) Canitiem galeâ premimut.
Virgil. Æneid. lib. 9 , ver]: 612..

Racine aexprimé la même idée , avec toute la
pompe 8c la majeiié de la poéhe , dans ces beaux
Vers de Mithridate :

Jufqu’ici la fortune 86 la victoire mêmes

Cachoient mes cheveux blancs fous trente diadèmes;

Si le fond de la penfée efi le même dans les
deux poëtes , on ne peut nier que le vers de Ra-
cine ne ’préfcnte une image plus grande, plus
impofaute; 86 c’eft précifément cette maniere
d’imiter , qui diftiugue l’homme de génie du.
(impie copifie.
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u pas inutile. Pourquoi donc nous prêà
a: cher la morale d’Epicure dans le camp
a: même de Zénon P Ne vaudroit-il pas
la mieux déferrer franchement votre par-

» ti , que de le trahir? *
Je vous répondrai pour le moment:

qu’exigez-vous de moi, linon d’imiter
mes chefs? Eh bien lj’aime mieux aller où
ils me conduifent , qu’on ils m’envoient.

CHAPITRE XXIX.
Je vais même vous prouver que je ne
m’écarte pas de la dotïtrine des Stoïciens’;

ils ne fe font pas eux-mêmes écartés de
la leur: 86 cependant je ferois très ex-
culable de fuivre plutôt leurs exemples ,
que leurs préceptes. Je diviferai en deux
chefs ce que j’ai à vous dire. Je vous

rouverai d’abord qu’on peut , dès l’âge

fe plus tendre , fe livrer tout entier à la
contemplation de la vérité, fe faire un

’lan de retraite , 8c s’exercer en fecret à
l’a’vertu. Je vous prouverai en feeond
lieu , qu’on el’t encore plus en droit de
le faire , quand on a fini le temps de
fou fervice, 86 que l’on peut, dans un
âge avancé , ramener fes penfées fur d’au:
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tres objets. On peut faire , comme les
Vefiales (i) , dont la vie el’t partagée cm
tre des fonélions diverfes, 86 qui, après
avoir appris dans leur jeunelfe la maniere
de célébrer les facrifices, finiflent par
l’enfeigner aux autres.

Ï

i( r) Plutarque dit que ces Vierges facrc’es font
vœu de garder la challeté pendant trente ans.
Les dix premieres années font employées au Non
viciat , 86 à s’inftruirc de tout ce qu’elles dei-
vent faire; les dix fuivantes elles mettent en
pratique tout ce u’elles ont appris , 86 les dix
detnieres elles engeignentlcs Novices. Hi: Vefl
rahbas virginitas à Reg: tricenna’ic pmfcripta :
:je: primo decrnnio , que ad ammonies pertinent
difiunt , media fungunturfacerdt rio , tertio alias
inflizuunt. PLUTARCH. in Numâ , opp. tom. r,
pag. 66. E. edir. cit. abifip. Ce paliage de Plu-o
tatque cil copié prefque mor pour mot de De»
nys d’Halicarnafi’e, Antiquit. Roman. lib. 2. , cap.

67 , pag. tu , (dit. Oxon: t7c4.
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CHAPITRE XXX.
Sr je vous prouve que ma doé’trine
ell conforme a celle des Stoïcieus, ce
n’ell pas que je me fois impofe’ laloi (r)
de ne jamais contredire Zénon ni Chry-
fippe; c’ell parceque la raifon me per-
met d’adopter leur avis : 86 quand on fe
refireiut à celui d’un feul homme, ce
n’eli plus être d’une faîte , mais d’une

faétion. Plut a Dieu que tout fût connu,
que la vérité fût fans nuages 6k avouée
de tout le monde; alors nous n’aurions
rien à changer aux décrets de nos Mai-
tres z mais nous fourmes obligés de cher-
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous
I’enfeignent.

(t) Conférez ici ce qu’il a dit ci-delfus dans
le Traité de la Vie heureufe , chap. 3. Rien ne
prouve mieux que Séneqne u’adoptoit pas aveu-
glément les principes du Portique: il examinoit
tout , 86 fuivoit ce qui lui parodioit conforme à
la raifon. Ses réflexions à ce fujet font d’un ex-
cellent efprit , elles annoncent un Philofophe
qui cherche fincérement la vérité, 86 quia pris
pour regle de fa conduite cette devife de tous
les fages: arnicas Socrate: , arnicas Pinta , jet!
mugis amict; verjus.

l
l.

a.
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, Les deux feétes les plus oppofées fur
ce. point,’celle de Zénon 65 d’Epicure
meneur l’une 85 l’autre au repos , quoi--
que par des routes différentes. Épicure
dit que le Suge ne prendra point de part
aux affaires publiques , fi quelque chojê ne
l’y oblige: Sc Zénon dit qu’il yprena’m

part , fi quelque chofè ne l’en empêche. Le

repos cf: le but principal chez le pre-
mier ; il n’efi qu’une conféquence chez
le fécond. Or. les caufes d’exclufion s’é-

tendent fort loin :pnr exemple, fila Ré-
publique efi trop corrompue, pour être
fecourue, fi elle eût laproie des méchants;
le Sage ne fa confirmera. pas en efforts
fuperflus, il n’ira pas fe factifier , quand
iln’aura nul el’poir d’être utile. Ajoutez

à ces obfiacles le défaut d’autorité ,. de
forces , de famé. Comme il ne fe mettra.
pas en mer dans un vaifl’eau brifé , com-

’me il n’ira pas au combat avec un corps
débile , il n’entrera pas non plus dans
un (a) état pour lequel il ne le leur point
propre. On peut donc , fans même s’être
eHayé , avant d’avoir encore éprouvé au-

cune tempête , fe tenir dans le port, fe
livrer tout d’un coup à l’étude de la fa-

(2.) Je lis ici avec Saumaife : fic ad 46?qu
qui fa inhabile»: fiiet , non accedet.
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geffe , (e confacrer à un heureux loifir,’
85 cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice eü compatible avec la retraite la

plus profonde. -Le devoir de l’homme efl: d’être utile
aux hommes 5 à un grand nombre , s’il le
peut, linon à un petit nombre , linon à
fes proches, linon à luivmêr’ne: en (e
rendant utile à foi -même , il travaille
pour les autres. De même que l’homme
vicieuxne nuit pas feulementàlui même,
mais encore à ceux auxquels il eût pu ï
être utile , s’il eût été vertueux : de mèg

me en travaillant pour foi , on travaille
auHi pour les autres , puifqu’on leur for-
me un homme qui pourra leur être utile;

II

ph.

MJ4 (2» A A

, «me
j
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ACHAPITRE XXXI.

Revuésrnrons-nous que nous fommes
citoyens de deux Etats z l’un immenfe ,

a 86 qui mérite vraiment le nom de Répu-
’ blique, qui renferme les Dieux 8c les

hommes, 8: ne connoît point d’autres
bornes [que celles qui font prefcrites à la
carriere du foleil: 86 l’autre , auquel
nous a attachés le hafard de la naiiTan-

î ce ç ce fera la République d’Athènes , ou

celle de Carthage, ou quelqu’autte Etat
qui comprenne, non pas le genre hu-
main , mais une focie’te’ particuliere. Il
y a des hommes qui fervent en même
temps ces deux Républiques, la grande
8: la petite: d’autres ne fervent que la
petite , 86 quelques-uns fe bornent à la
grande. On peut fervir cette grande Ré-
publique dans la retraite ; peut-être mê-
me n’efl-ce que dans la retraite , qu’on
peut la bien fetvir. C’el’t la que l’on peut

rechercher ce que o’eit que la vertu; s’il
n’y en a qu’une feule , ou pluiieurs ;fi

. c’ef’t la Nature ou l’art qui forme les gens

de bien P fi ce vaiie corps qui renferme
les terres 8: les mers , 8c tout ce qu’ils

. . mucinases mû



                                                                     

172. DULotsIR .qcontiennent, eii unique , ou fi Dieu en
a a diiÎéminé un grand nombre de la mê-
’”me efpece? fi la matiere dont les corps
font- compofés , forme un plein continu,
ou fi elle eit divifée 8c entremêlée de
voiries? (i Dieu n’eil: que le fpeétateur
tranquille de [on ouvrage , ou s’il y porte
continuellement la main Ps’ileil: répandu ’
autour de l’univers , ou s’il le pénétre’

’dans fa totalité? fi le monde ePt immor-
tel , ou s’il dort être mis au rang des
corps deilruétibles 8: produits pour un
temps P Que fait pour Dieu , le Sage qui
fe livre à ces contemplations P il fait que
de fi grands ouvrages ne demeurent pas
fans témoins. Nous répétons fans celle

hque le fouvetain bien confifie a vivre
conformément à la Nature ; or la Nature
nous’a formés également pour contenta

plet 84: pour agir. ’
3618



                                                                     

CHAPITRE XXXII.
P ROUVONS maintenant la premiere de
nos aliénions. Mais que dis-je? n’eii-elle

g pas déja prouvée, pour quiconque veut:
’ ’ rentrer en lui même, &réfléchir à la paf-

fion de connoître fi naturelle à l’homme ,
â’l’imprefiion que les fables mêmes font

, fur [on efprit? On en voit qui s’embar-
quent , qui fupportent les fatigues des

plus loAngs voyages , dans la feule vue de
connortre quelque objet caché 8: placé
fort loin d’eux: c’eft ce même défit qui

attire le peuple en foule aux fpeétacles,
qui force l’homme à pénétrer les ferrets

de la Nature , à en fonder les profon-
deurs , à étudier l’antiquité , à s’ini’truire

des mœurs Be des coutumes étrangetés.
La Nature nous a donné un eiprit cuë

tieux ; connoiHant toute la beauté de les
ouvrages , elle nousa mis au monde pour

* en être les fpeétateurs : elle eût perdu le
fruit de fespeines , fi des objets fi vaf-
tes , fi éclatants, travaillés avec tant de
délicatefle 8c d’élégance, doués de tant

de beautés diverfes , ne brilloient que
dans la folitude. Voulez-vous être con;

0

’lîïdèàlh’ u AS a ..rm, , u

. "Euh.

, A. manu- .. -.. .. . ,-.... .4.-.ig...v....... -4...,.......;...--



                                                                     

D U L o r s I Rvaincu qu’elle vouloit être examinée 8c
hon fimplement regardée; voyez quelle
place elle nous a donnée: elle nous a.

lacés dans fou centre , 86 fait rouler
l’univers autour de nous. Non feulement
elle a fait l’homme droit 5 mais le delti-
nant à être obfervateur, afin qu’il pût
fuivre le cours des’aftres de uis leur le-
ver j ufqu’àleur coucher , de aire tourner
fes yeux comme l’univers , elle lui a.
donné une tête élevée qui le meut faci-
lement fur un cou flexible : enfuite elle
fait palier au»deiÏus de la tête fix de les
figues pendant le jour, 8: les lix autres
pendant la nuit 3 elle lui montre en dé-
tail chacune de fes parties , afin que la
vue de ce qu’elle lui montre , lui infpite
le défit de connoître le relie. En effet ,
nous ne voyons ni l’enfemble , ni la
grandeur réelle des objets; mais à l’aide
d’une obfervarion attentive , nos yeux
t’ouvrent de nouvelles routes;

C’eit ainfi que s’établiffent les fonde-
ments de la vérité : c’eli ainfi que la re-
cherche conduifant l’homme du. plus
connu à ce qui l’ei’t moins , lui falt dé.

couvrir quelque chofe de plus.ancien
même ne le monde. D’où Viennent
"tous ces globes de feu? En quel état le
trouvoit l’univers , avant que fes 415511
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mentes parties fe funent rangées à leurs

laces? Quelle intelligence débrouilla
le chaos où la nature étoit plongée;
ailigna à chaque corps fou lieu dans
l’efpace? lift-ce la péfanteur des uns qui
les fit defcendre , à: la légèreté des au-.

t tres qui les éleva? ou bien une puiflance
fupérieure a-t-Qelle fournis tous les corps
à fes loix , malgré leurs efforts 8c leur

fpoids? Efi-il vrai, comme le foutien-
nent ceux qui donnent à l’homme une
ame divine , que des particules légeres ,

l des étincelles précieufes de la Hamme
éthérée , fe font échappées vers notre
globe , 85 fixées dans ce féjour étranger
à leur nature P

’ Notre penfée franchit les harrier-es du
ciel même , peu contente de connoître
ce qui fe montre à fes regards. Oui, je
pénetre au-delà du monde même: je
recherche fi c’efi une profonde immen-
fité 5 ou fi elle même ait enfermée dans
des limites: quelle en la forme des êtres
que la nature aexclus de notre monde ;
s’ils font brutes , confus , infinis en tout
feus ; ou s’ils ont eummêmes leur ordre
a: leur fymmétrie 3 s’ils font liésà l’u-g

nivets , ou fi, écartés loin de lui , ils et-
rent dans le vuide :fi les élémens de
tous les corps nés Sc à. naître font indic;
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vifibles; ou fi ce font des compo’fés al- ’
térables dans leur toralité : fi les élémens

fe font la guerre; ou s’ils ne font que
confpirer au même but par des voies
différentes.

Né pour ces fublimes recherches , ju-
gez combien l’homme a reçu peu de
temps , quand même il le ménageroit
avec la plus grande économie. Oui , en
fuppofant même qu’il ne fe laifle rien
dérober de fou temps par facilité , qu’il
n’en perde rien par négligence , qu’il
foit avare de toutes fes heures ,rqu’il

arvienne jufqu’au dernier terme de
la vie humaine , de que la fortune ne
lui ravilie rien de ce que la nature lui
adonné 5 l’homme fera toujours trop
mortel pour acquérir la connoiffance des
chofes immortelles. Je vis donc fuivant
la nature , fi je me livre entiérement à
elle , fi je l’adore 8: l’admire. Or la na-
ture m’a dei’ciné à deux chofes, à l’aé’tion

86 à la contemplation 5 je fais l’un 86
l’autre , puifque la contemplation même
n’ef’t jamais fans a6tion. i

Mais il faut favoir , dites-vous , fi
c’ef’t pour fou plaifir qu’on fe livre à la

contemplation , fans autre but que de
méditer continuellement 8: fans fruit.
Je réponds , qu’il en ei’t de même de la.

V13
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t, vie. icivile 5 u’il faut connoître l’inten-

i, tion de celui qui l’embtaife , a; favoir,
il; c’en pour vivre dans une agitation
perpétuelle, fans jamais trouverde teins
I our’porter ïfes regards de la terre vers

le ciel. Comme l’aérien , fans amour de
la vertu a: fans culture de l’efprit , l’exer-
1 cice pur &ftmple d’un homme qui agit

ont agir , l n’a rien de louable, vû que
l méditation doit toujours matcher de
l; front avec la tatique 5 de même c’efl:
f un bien imparfi’it 85 languiflant , qu’une
t vertu fans aétivité, qui s’endort dans le
ri repos, 8c ne donne aucune preuve de
ï; ce qu’elle a appris. Qui ePt-ce qui doute
qu’elle ne doive ellayer fes progrès dans
la pratique, ôta, fans fe borner à fes de-

voirs effentiels , tenter des expériences
a 8: réalifer l’es-méditations?

if Si donc le-fage ne demande pas mieux
â que dîagir 5 fi c’efll’ouvrage qui manque ,

l

l

l

8c non p’as l’ouvrier; lui re uferez-v’ous

la liberté de demeurer avec lui même?
Dans quelle vue cherche-vil la retraite?
c’efl pour être utile à la poitérité ar fes

feP affir-travaux intetnes 8c folitaires. J’o
mer que Zénon 86 Chryfippe ont plus

I fait que s’ils enflent conduit des armées,
’ occupé des emplois , promulgué des loix t
ils-en ont. en effet promulgué ,’non pour

Tome V. w
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un État particulier , mais pour tout le
genre humain. Regardez’vous comme ”
indigne de l’homme de bien , un loifir
confacré à former lesfiecles à venir , à A
haranguer non pas un petit nombre de
citoyens , mais les hommes de toutes les
nations préfentes 86 futures P

Enfin je vous demande fi Cléanthe , i;
Chryfippe 86 Zénon ont vécu confor-
mément à leurs préceptes. Vous répon.

drez, fans doute , que leur conduite
étoit réglée par leur doétrine : cepen-
dant aucun d’eux n’apris part aux affai-
res. lis n’avoient , direz-vous , ni la for-
tune, ni la confidération requife pour
occuper les grandes places: cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive 5 ils
ont trouvé le moyen de rendre leur loi-
fit plus utile aux hommes,-que les mou-
vements 86 la fueur des autres. Ainfi’ils-
ont beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient
pas joué de rôle dans les affairespublio

ques. O q-. De plus , il y a trorsçgenres de Vie, .
dont on demande ordinairement lequel 2’;
oit référable : l’un cil livré à la volupté,

l’autre confacré à la, méditation , l’autre
employé à l’aérien. ’Examinonsd’abord

fans partialité, fans cette haine impla-
usable «que notre feéte a vouée a toures;

«Film. fr. Eu . 4,,

à ,-. .1 N’avfififia-IV .

.w

fru



                                                                     

,ppgSAuE. - r79:les autresyfi ces trois ’plansde vie -, fous”
, des noms divers , ne reviennent pas au
;m’è’m’e. Celui qui recherche la volupté ,.

renonce pas à la contemplation :2 la
ficontomplationtde foncôté’ n’el’t pas dé»

Ëpgurvue de volupté 5 86 celui dont la vie
fieu,»defiinée au mouvement , n’eil pas non
Malus fans’contemplation.

ï Il y a’bienrde la différence , dites-vous ,

rentre le but qu’on fe;propofe , 86 ce qui
unîen,e«l’e que la conféquence. J’en con-

miens; cependant l’un m’exiflze pas fans
l l’autre. Dans le premier cas , on ne con-
i temple pas fans action 5Vdans le. fécond ,
i on n’agit- pas fans contemplation : enfin ,

leïfeé’tateurde la volupté, dont nous
i ayons fi mauvaife opinion, n’approuve
g pas unew volupté inutile 5 mais celle à la-
quai-lois raifon donne de la confluence.
I Cette (feâe Voluptueïufe tel’td’onc elle-
. mêmeen aétion r: 8c comment n’y feroit-
’ elle pas? puifqu’Epicure’dit lui même ,

qnïils’è’eqrtem quelquefois. de la volupté ë

techniciserai me’melæ douleur , quand la vo-
,r’luj’vte’ doit êtrefuivic du repentir , ou quand

une douleur moindre garantit d’une 1plus

t grande. . --’ z Que conclure de tout celanue la con- »
il remplation cil: admife dans tous les f Prê-
l mes: elle 93?; le bardes uns; ellefn’eÇ-fl:

.1 i. li;



                                                                     

5180 Div Loisxn:pour nous qu’une baie , 86 non pas unir
port. Ajoutez que la doéttine de Chry-fiw
lippe. permet de vivre dans le’tepos , j’eï ’

ne dis pas un repos paliif, mais un red-r
pos de choix. Les Stoïcie’ns-dii’ent quejle’ïï

Sage ne fe mêlera pas» déroutes fortes
d’affaires d’Etat; qu’importe pour quels *

motifs le Sage embraiTe la retraite, que;-
ce fait l’Etat qui lui manque, ou lui qui
manque à l’Etat ? Si le Sage n’eflpas conf-5
tent de faRépublique, comme Cela’nei . Î:
manquera pas d’arriver pour peu qu’il?
fait difficile ,7 je’vous demande dans la- -
qpelle il pallera. Sera-ce dans celle d’A- ’ I

’ t eues, où Socrate futvcondamné; d’où
Ariliote (r) s’enfuit pour ne l’être pas 5 où a

a?

:5- » (vo HJA

(t) Treize ans après la mort d’Alcxandrc ,
Arifiote privé de cet a pui qui avoit fait tout: *
fa sûreté, f’e vit expo é à tout le refleuriraient

de fes ennemis. Leur haine , trop ion otems img
puiffante , (embloit s’être accumule codant
plufieurs années , pour s’exhaler enflure avec
plus de fureur. Ils (émirent qu’ils pouvoient
alors l’attaquer avec avantage ,7 86 fartant fans
courir eux-mêmes le moindre danger; &ilslu’î
fuppoferent un crime , dont on peut; dire ce que ’ g
Pline a dit de celui de leze-Majefté :* que c’eft le ’ .
feul crime de ceux à qui on ne peut cnre’pro- .
cher aucun. qutflatis fingulare 6» urticant criant:
connu qui (maint vacant. ( In PlanegyticaTrajand; il

’æ’P”n’») : - in. i .n’w.tu): édon , Prêtre de Cérès , accufa ce Plus



                                                                     

in u S A me. .181
la vertu fuccomba toujours fous ,l’envre?
.Vous conviendrez fûrement que le Sage
n’as rien à fairedans une pareille Répu- .
Nique. Ilita doncdans ce le de Cartha-

lofopheî d’iin itéré", a calife d’une hymne qu’il

v avoit compo e à la louange de fou ami Heu,
inias, 8c diurne certaine infcription gravée fut
. la Rame de ce; même Hermias dans le Temple

dC’Dclphes. Diogene Laërcc ( l. 5 , (cg. 7. ) 8c
.. Athénée-( liv. 15 ,,ch’. 16. ) nous ont conferve
: rcetee’hyinne &icette infcription , dans lefquelles
ç; on ne trouve pas la plus léger: trace d’irréligion,

ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperf-
titien des Athéniens. Cependant Arifiote ne fut -

; pas fans inquiétude fur l’iiïue d’une affaire dans
î laquelle les Prêtres s’étoient ligués avec les
, Grands , contre lui, 8L le fervoicnt adroitement
, dolent-f cuvoit , comme d’un infirument qui

pouvoit âtcr fa perte 8c la rendre plus certaine.
.«D’aifieursrla- mort de’Socrate lui avoit a pris
. à connaître toute i’aëtivité dela haine du (racer-
, dace payen; a: quoique l’expérience des autres

fiait prefque toujours lperdue pour nous , il elle,
. néanmoins des circon ances ou elle nous fert
’ de leçon. gui fait même li ’Atîfl’ote ne craignit

pas." ne les rêtres d’Athenes ne trouvailënt en-
; «fin-ainsi (es: ouvrages quelquesrunes de ces opi-
. nions, - sui , fans excéder lesvilimires’ï de cette

,liberté’ p ilofophiqutr, finhelïaire dans la re-
cherche-de la vérités, ’paroilTent quelquefois s’é.

carter des toutes communes , a: [ont par là mêa
. rime d’autant lus’facilesà envenimer aux yeux
A d’hommes-pr venus; ignorants ,lou mal inten-
1 duratif. .. v oi qu’ilze’n fait , il vit trop claire-

’mcn’fle de Ir qu’on avéirtle le trouver coupable ,

. 4 ’Iiij
,.. mg.....--a.e» -7. ranch». .......... ... ... u
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118:. D’iv Le I’S 1 R .,
ge, théâtre continuel de féditionsà
l’on Vlt regneti’une liberté ’funefie aux»,

gens de bien , qui n’eût diantre-regle, dei fi
ly V

pour qu’il efpérât de fe-iyulliifierwôe’de e l ’ re;
fes lâches accufateurs a, il fe’retiïra (houppât-Ï
dominent à Chalcis dans l’lfie d’Eubée, &iplaida

[a caufe de loin : Ce qui cit toujours la maniere
la meilleure 8; la plus sûre de le défendre, lors
même qu’on eli innocent. La réponfe’ â’illfit

a ceux qui lui demandetent lez’mOti de fa
retraite , en; belleç-«Î Je n’aipas- veillai être
a: canule , dit-il, queilcsAthéniens comminent

* a: un (econd crime Contre la Philofophiezu.’
Aril’toteles cüm judicii meta Athenas reli-

Puiflet , (hum excufans abitum , refpondit nulle
le committere’, «ut Athenienfes bis peccarent in

Philofophiam z id quad Socrati accidit , flanquons,
8c fuum ipfius periculum. Ælian. jVar. Hi-fl.

lib. 3 , cap.l3:6. . , j me àOn voit , par cet exemple a à quel exeèsî’d’in-
juliice 8L d’attaché le fanatifinefit la ’fup’etfli-

rion peuvent porter un peupleaimablei, gai ,
délicat , ingénieux , fubtil , très inflruit même
à plufieurs égards , 8c le plus policé dom l’hif-
taire nous ait conferve le fouvenir’ En effet ,
,cçs mêmes Athéniens qui le reprochoient en-
cercla monde Socrate , qui envav-oieintmiêiiïe
vouée les coupables auteurs à; l’exécratièn’pu-
flique , alloient faire étirAri’lio-te duimê’me
fupplice , 8c aufli injulïeme’nt , s’il ne leur eût
épargné , par une fuite prompte , cette nouvelle
ignominie. Joignez àcette note , celle cuic parle
du decret qui chalTa les Philofophes de Rome.
Voyeï la ConfiJZation à Htlilia, chap. ,10 , une?"

a gag. 2.15 Safari-v. de ce volume.

.1 -. j



                                                                     

pansues.- 133. h v l l L A. m .infime 85 de vertu ,* que [on mtetet , qui
traita les ennemis aVec une cruauté bar-
bare,’ôc les citoyens en ennemis? le Sage
fuira encore cette République.
in En pellant ainfi en revue tous les

Gouvernements, je n’enitrouvetors pas
un ’feul auquel le Sage pût convenir ,
in qui pût convenir au Sage. Sion. ne

rencontre nulle part cette République ,
dont nous nous fommes formé le mo-
delé idéal , le repos devient donc nécef-
faire, puilqnè la feule choie qu’on. pût
lui préférer, n’exilie nulle part. Si quel-
qu’un difoit qu’il eii trèsçbon de navr-
ger , 8: qu’enfuite il défendit de s’ex-
pofer fur une nier, où l’on éprouve de
(quants naufrages , où regnentîdes tem-
ëtes violentes, qui emportent le Pilote

foin de fa route; il me femble que tout
en louant la navigation , c’efi me dire de
ne point m’embarquer (A t ).

’ n( z)’ 1"ch Lipfe penfequ’il manque ici quelque
giboie 8è que ce Traité n’en: pas achevé: mais ce:
fortes de conjeé’tures. font fouVent fi incertaines ,
queles Cornmentateurs devroient s’y livret avec
moins de complaîfancetôc de facilité. Ces alien- -

flous hardies : defluu malta; defunt panus ; a’cfira
siemmur normalie, fi fréquentes dans les éditions
qu’ils ont publiées des Auteursanciens; me pas-
t’oilIent routes hafardées 84 peut: fihivlvquç-hiqnmsî.

1V
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tu Div-laurentcar il eûtrès difficile de l’avoir fi tel ou tel Traité; ’A l v

* tel ou tel Dialogue, telle ou telle Oraifon , (ont i l
plus ou , moins complets. l Parmi les ouvrages A
anciens ou modernes que nous fuppofons entié- ,
tement terminés , 8c qui le font en’eriet , quel cit
celui auquel on ne pourroit pas ajouter encore

’ une infinité de chofesutiles, curieufes; infime-
tives , néceflàires même; 8c dont on ne pourroit
pas également retrancher un ailez grand nombre
de faits, de réfleiions, de détails , de dévelop-
pements , de difcuflions, fans nuire à l’enfenjble
de l’ouvrage , fans le mutiler dans [es principa-
les parties , fans diminuer l’évidence 8: la farce
des rai-fonnements , 8c fans rien omettre d’abfo-
lument eflëntiel au but de l’Auteur 2 J’en dis au-
tant du Traité de: Bienfaits , de celui He la Cole-
re , 8re. Malgré le défaut de liaifon ,réel ou appa-
rent , que les Commentateurs ont cru apperce-i
voir dans lufieurs endroits de ces ouvrages, pet-
fonne n’el’t’) en droit d’afiirmer qu’ils ne (ont pas

parvenus entiers juf’ n’a nous. Les .Ecrivains qui
penfent beaucoup , ont ennemis de toute efpece
de méthode , 8c s’y afujettilient difficilement.
Les vérités après s’être accumulées, pour aïoli

dire, dans leur tête, par une méditation’forte
8C continue , en fortent en foule 8c avec préci’pio
ration. velu: agatine fafitr, a quà data porta,
ruant. Ils’laifl’ent leurs idées le (accéder fous
leur plume dans l’ordre ou elles le préfentent à
leur efprit , fans le mettre en peine fi elles trail;
leur immédiatementdu fond du rejet, ou fi e’la
les n’y font liées ’8c entre elles que par nel-
ques-uns de ces rapports très fins , très défilés)
tels qu’il en exifie nécefairement entre les idées
les; plusxdifparates 8c les plus incohérentes: erpé-
ce de rapports toujours très» difficiles à faifir la:
qui ne pouvant être apperçus que par des leé’teuts



                                                                     

tous, S se a.» a r85
r’d’une» fagacité peu commune, font par confié;

.Îquent perdus ont des efprits vulgaires. Monta-

. igue cil: plein e ces défauts aimables; mais il jur-
: fifi: le prétendu défordre de (on livre, par une
s obfervation également fine 8c profonde,» C’eli
. al’indigentdeàeur, dit-il , qui perdmon fujeta,
; a. non as moi :mes’fanraifiesfe fuivent; mais
ï se par ois c’eli de loin , sa le regardent, mais

a: d’une vue oblique Cc. On pourroit ditela même
chofe de Séne ne. Mais fans recourir à cette fo-
lutiqn, fuppo ons qu’il y ait en aïet dans plu-
lieurs de [es Traités des omiflions réelles , a: quel-
quefois même dola confufion ; ei’t-èç une raf-

on l’amiante pour les croire incomplets, 8c pour

-4-.c-o-*

. (ou contrer cuvent des lacunes plus ou moins
conii érables? Lorfqu’on écrit fur une matiere

v ; quelconque, ne l’envifage-t-on pas fous le point
e vue le plus anale ne au caraéiere 8c à la tour-

, nureparticuliete de ion efprit , au genre d’études
8: de connoiil’ances dont on s’en occu é avec le

v lus de fuccès ;en unlmot , par les côt s les plus
. favorables à l’emploi de toutes l’es. forces? n’en
w écartent-gon pas alors néceEairement unefoule de
’ uefiions que des hommes différemment organi-

és 8c avec des talents divers regardent comme les
plus importantes 2 dit- on même fut celles dont on
s’efi propofé l’examen, tout ce qu’on devroit dire?

Suit-on toujours rigoureufement le plan qu’on s’é-
.thi; fait î Des réflexions ultérieures, du vues
nouvelles, des idées neuves, ou des rapports neu-
veaux’l’at très fins l apperçus entre des vérités déjà

connues I, ne forcent - ils pas quelquefois de
l’étendre , de le circonfcrire , de le changer même
dans une infinité. de points, 8c de remuer certai-

- nes pierres, auxquelles on n’avoir pas cru aupa-
ravant devoir toucher? Enfin ne quitte-ton ja-
mais le ton froid , méthodique à: fec d’un Diil

IV

A 1.- il»: ;zîætv neem A)! la. tubait"

vos!



                                                                     

71.86 DUvLorsrrt ou SAGE.
vï’ertatenr 5 8c ne fe’permet-on pas (oursinade ces
écarts ,. de ces excurfions qui reffem’blent touteàa’ïî T

fait à une converfat’ion , qui donnent à un. orna
mage, un air facile 8c original, qui feulent de
quelques fleurs une route longue , pétrifient-et; a:
Cavrpée , 8c qui font dire d’un» Auteur , ce-qu’on a 11”]

’ dit de Montagne , qu’il conflit avec fi»: [râleur 2 f-
Rien n’efl: donc plus téméraire , 8c j’ofe-led’ire ,

plus ridicule, que toutes ces formules répandues
dans les notes des Critiques : il): a ici une grande
lacune e 7’l manque là quelque chvjè: car deux lignes

fuififent quelquefois pour détruire totalement ,
ou pour rétablir l’ordre 8: la liaifon entreles dif-
férenres parties d’un" ouvrage , 81 pour Faire croire
avec aufli peu de fondement, qu’il eli ou très im-
parfait ou très complet. A

Si , dans quelques-unes des notesjointes àCet
Ouvrage , il m’eli échappé de dire qu’il y avoit
unelacune dans tel ou tel Traité de fSéneque,
c’el’t uniquement fur l’a foi des Commentateurs,

queje me Fais exprimé de la forte. Jen’ai jamais
prétendu garantiriez vérité d’aucunes de ces af-
fenions qui m’ont toujours paru peu-judicieirfes.
C’eii même l’ennui Sc l’impatiencequ’ellesm’ont

eau-fées l, lorique j’étudioisle latinvdans les Col-
le es , qui m’ont [suggéré la plupart des réflexions

quqon vient de lire. Ces réflexions font arpen-
pres en ce genre l’hil’toire de mes premieres pen-
sées , 8c je n’ai fait ici que les préfenrer? aVec

reintée

-ÈMAÀJ-Ë&*MJ.ÀBA-A:hvu-* au -- î - a

plus d’ordre, plus de clarté a: fous un,
Vue plus philofophique.



                                                                     

C’ONSOLATION

b " dia-Vue? m3131,”

AÏHELVIA.
v-

CHAPlTRE PREMIER;
PI. u s d’une fois , Tô ma mere , j’ai en le
deliein de VOUS confoler; plus d’une fois
j’ai réprimé ce mouvement. Pl ufieurs mo-
tifs m’inlfpiroient la ’hardielle de vous
écrire; d’abord, j’ef étois foulager tous

mes chagrins , en eflidya-nt au moins vos
larmes, li je ne pouv01s en arrêter le,
cours; renfaîte je me flattois d’avoir, lus

y ’ d’afcendant fur votre douleur , après m’ég-

tre relevé le premier: de plus , je craiy
girois que la fortune ne triomphât ailé-
ment des miens , li je ne parvenois moi-
même à la .furmonter ; je m’efforcois

donc de me traîner, la main appuyée
fur ma plaie, pour panier de 11301111118111,

1 vj

de a r .- 4521; mu... ..msxr-sezap. -



                                                                     

1&9 CIGNeSOIA’itiî’ON à
les vôtres." Mais cette réfolutionï étoitË
combattue par d’autres raifons A: je lavois
qu’il ne’faut pas brufquer les premiers
accès de la douleur; qu’en cet état les
confolations mêmes ne font que l’aigtir "4:-
86 renflammer; que dans les maladies ’
mêmes du corps , rie-n de plus dangereux
que des-.remedes violents -: j’attendois
donc que votre chagrin niât lui même [es
propres forces, que le temps l’adoucît 8c e?
le rendît allez traitable pour fnpporrer la
main du Médecin. D’ailleurs en parcour-
rant les monuments que nous ont laillés
les génies les plus célebres , pour modé-
rer la douleur , je n’y trouvois pas l’exem-

le d’un homme qui eût confolé les pro»
clics , dans le rem ps même où il étoit l’ob-

I je: de leurs larmes. La nouveauté de
cette fituation me tenoit en fufpens r, je
craignois de. ranimer votre blellhre, au
lieu de la guérir. Ajoutez qu’il falloir
des expreflions neuves, v8: nonpde ces
lieux communs de confolarion (i) ,tels

(x) C’efi ainli que je traduis ces paroles du
texte , nec-ex vulgari â- quaridianafùmprir allocu-
tione. Séne ne le fert louvent du verbe alloqui
pour celui de confolari , 8c on le trouve aufli em-
ployé en ce (cris dans les meilleurs Écrivains du
fiCClÇ d’Augulte , tels que Catulle, Ovide ,. Ho-
çce, ôte. par la même analogie le fubliantrfai-



                                                                     

a. 1’11». a r. v un; Â 18:,
2 qu’on en emploie tous les jours , à un hom-
rme’qir’i’stl’u milieu de (on propre hucher,

leve la tète pour confoler les liens : mais
l’excès de la douleur interdit le choix des
mots,-puifqtte louvent il étouffe la voix
même; néanmoins je m’éfl’orcerai de

vousficonloler, non par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque
je puis être pour vous le coule atour le
plus efficace. Quoique la douleur loir na-
turel-lementobftinée , j’efpere que vous
ne refuferez pas à un fils auquel veus
n’avez jamais rien refufé, la grace de
’mettrevun terme à vos regrets.

àbrunie fe prend anfli pour confôlarîo. Voyez le
Commentaire de Vulpi fut Catulle. tanner; ,’ ;8
stdit.’ Patav. 1757.. On peut joindre aux autorités
,qu’ilgcire, celle de Pierre Viétorius qui rapporte
même à ce fuie: un pafiage décifif de Varron de
’Ling. [Latin , lib. 5. allocutum maliens ire niant,
cet ancien Auteur, cam mut ad alignant locus
Arum, confolandi cauri. Jel’uis ici la correfiion
de Yi&orius,qu-i par un Îlé cr chan ement a font
heureui’ement rétabli la v ritable leçon altérée

v dans toutes les éditions. Vqu Vié’totius ,pvaricr.
Won. lib. 8. eàp. a; edit. Lugd’. 1554. i

335 v

a")é runl
x

t Â; .En «



                                                                     

go C ont soufra o u

’ ; -l .s ” . J” Ï ’.. CHA P-ïvT’R 5.11..-

v”ï . r. J: .l’vo v s z combien je. préfume de votre
complaifance. Je me flatte d’avoir plus’de

crédit fur vous, que ladouleur-même,
li puillante fur le cœur des perlon-nes af-

r fligées. Je ne. veux pourtant parsemiez
d’abord en lice avec-elle :je commencer
rai par me ranger- de’ [on pat-ti’"; je lui

feurnirai de nouveaux aliments; je rouf-
vrirai des plaies qu’elle a lailfé” fermer.
On me dira que c’efi une finguliere façon

de confoler, que de faire revivre des
maux effacés depuis longtemps , étude
placer l’ame dans le point de vue dei tou-
res les infortunes, quand-elle fufiit’â pei-
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies allez dangereufes our fait?

’ croître en dépit des remedes, gum-nel-
ue’fois guéries par les contraires.- le avais

&nc environner votre douleur de toutes
les ail-ibériens palières, de de lîappareilt’le

plus lugubre :ce ne feraxpas employer des
«remaries adoucidants; mais le fer 8c. le,
feu. Qu’y gagnerai-je P de vous faire,
rougir , après avoir triomphé de tant de
maux, de ne pouvoir fondit: une feule.
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t l A ’ÊH’ ne L v il) l 119-!
lpl’aie; fur Il?! corps déja couvert de cica-
trîces; taillons les pleurs 8c’ les génufle-
ments à ces ames amollies, li énervées
Par une bugue prof étiré ,l que l’a moin-
flre [moufle de l’inlEOftune les rafleriez
mais que ocelles dont toutes les années
n’ont été qu’un enchaînement de "mall-

I heurs; fupportentl les plus grands maux
avec une confiance ferme 6c inaltérable.

A La Continuité de l’infortune procure-au
moins un avantage ,7 c’el’r qu’à force? de

’ tourmenter ;ellîe finir’par endurcir; La
"fortuneï’n’e Vous a permis aucune interrup-

tion dans vorre deuil; elle n’a pas même
xexcepté le moment de vorre nailTance ra

peine venue au monde ,-ou plutôt en y ve- .
nant, "vous perdîtes votre mare sec-votre
æmre’e’tlàns la vie fut une .efpeCe’d’expo-r

’ïlèiôneoued’abandon. Élevée fous les yeux

d’une marâtre; par votre ecmplaifance &C

votre rendrefle vraiment filiale , vous la
forçâtes de devenir votre mere; mais une
barmeîmarâtre coûte toujours bien cher.
Ennemi-e (a) qui vous. aimoit ,V- dom le
courage 8c la bonté étoient Connus, vous
fut enlevé au moment où vous-attendiez

l (a) Il auoît’époufë (hurlade la mer: Il; 15è.

l aequo , 8: mourut en revenant «TE ’ te. o A
Cî-âefl’ous chai). danien . gyp y?



                                                                     

19:. C on sien. sur a, o u
fou arrivée : la fortune pour rendre (ce i
coups plus fenfibles en les rap rochant;
vous priva dans le même mon ’un époux
qui vous émit cher , d’un époux-qui vous
avoir rendue more de mais enfants... Vous ’
pleuriez votre premiere perte, .lorfquîoq
vous annonça. cette feeonde, durant Fab-
éfence de tous vos enfans; commefi, le
fort eût choifi , pour s’appefantir (un:
vous, le temps où votre douleuriwéçoiz
privée d’appui. Je ne. parle pas .deceçre
,multitude de périls 86 d’alarmes,’. dont
vous avez pu fourenir les alÎaurs courir-
luuels. Bientôt vous avez recueilli (3) les
cendres de Vos trois petitsfils; danslçz
même robe où vous les aviez reçus à leur
naiHànce. Vingt jours, après les funérail-
les de mon fils morc,entre vos bras; vous
apprenez que j e vous fuis ravi :1 il ne vous
manquoit plus que de porter le deuil des

l Vivants." a . . , a
« w (à) C’était le devoiirdes parens les plus: pro-
aches 8c les plus chéris , comme on levoit par; ces
1ers de Tilmlle. Eleg. 3.1212. 1.-, sur: sa, x

A; ’3

Non hic mihi mages : g
. Quæ legat in mœflos ofla perufia finns: - 1p w .

Voyez aufii Lib. 3. Eleg. a. ver: 17 1,8. à: les
actes de Vqui fur ces panages. r a ** » à ’

q * l a L W . g l
, N’EN .

. J . n Ç .w ,’ - n a W :,.’:FàL. ’f

q ya



                                                                     

afflanvra... 19,;

ÇuAPIIRELIL
dernier coup cit le, plus. ienfible
tous ceux qui vous ont frappée , j’en
conviens; il n’a pas feulement effleuré
la peau , il a pénétré votre fein 8c déchi-

ré vos entrailles. Mais de même que les
hameau-x foldats crient à la moindre
blennie, 86 craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins; tandis
;quecles vétérans , quoique percés de part

en part, fe lainent couper avec patience
78: fans gémir, comme s’il s’agilroit du
corps d’un autre : de même vous devez
vous prêter avec confiance au traitement
de votre «ioulent. Les lamentations , les
cris, routes, les autres démonfirations par
lefquelles la douleur fe montre dans les
femmeshvous (ont interdites. Tant de
malheurs feroient donc perdus pour vous,
fi vous n’aviez as encore appris à être
malheureufeêt h bien! trouvez-vous
dune que jevous traire avec foiblefle?
Je ne vous dérobe aucun de vos maux?
je les ai tous raŒemblés fous vos yeux. Il
y a bien del’orgueil de ma part : c’efi an:-

noncer que je velux vaincre votre dom-
’le.u,r, 86 non pas lui donner le change.

à
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CHAPITRE IV.
J’nsr’tnsil’a vaincre ,3 d’abord en vous

momra’nfque e ne fouffre rien qui paille
me faire juger bien malheureux, moi;
même , bien loin de rendre tels cequui
me. font unis parles liens du fané; en-
fuiteeh tournant mes regards fur-vous:-
inëme 85 vous. prouvant que votre (fort
n’en" pas non plus Fort lamentable ", jpuife-
qu’il dépend du mien. Je commencerai
parleppoint qu? intérelÏe le plus votre
tendrefle : je ne. poudre aucun mal; je
vous convaincrai même , fi je le puis,’qu’e
les maux auxquels vous croyezqu’e" je

» friccombe, ne font as infupportabl’es.
Si la choie vous parort peu croyable, je
m’en applaudirai davantage, de trouver
le bon beur’dans V les circon’l’rances’ même

qui faut;le"maliieurïdes autres. Nef vous
en rapportez Taux iaüptres’fur: mon
compte"; ne Vous laifÏez’pas troubler par
des q i inions incertaines :’ c’elï’ moi ï

vous riais que je ne fuis point malheureux;
j’ajouterai, pour v0us tranquillifer,encore
plus,que je ne puis le devenirg. "

. wt r:’ü U ).-

un.
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ibrtde l’hommenfli point à. plainé

i dre, s’il ne fort point de [on état. La
nature’nous a conformés de manière à
n’avoir. pas befoin d’un grand appareil
pour vivre heureux. Chacun peut faire
tri-nième fonbonheur. Les objets du (lar

;hois.onr peu de pouvoir fur nous , faire!)
bien foit en mal. La profpérite” nepers:
enfler le Sages, ni l’adverfité l’abbattre : il
n’a travaillé toute fa vie qu’à faire cordif-

rer fon bien-être en lui même, me; de
fou! amé-tout fon contentemenr. Vou-
dr’ois-aje faire entendre. par là que je fuis
Sage? nullement : fi je pouvois faire cette
déclaration , je foutiendrois , non-feule-
ment queje ne fuis pas malheureux; mais
que je fuis. le plus fortuné des mortels ,
leirtival des Dieux mêmes. ll me .fuflir
peuria’doucimoutes les amertumes de la
Vie; de m’être mis fous laconduite des
Salées; trop foible pour me propre défenv

a h rle, je’me fins réfugié dans un camp de
Héros qui [avent .fe défendre eux-mèmes
aveclieurs [546118.06 font’eux qui m’ont
ordonné de veiller ioujours- comme en

W4... - Q .. üv a»-.. a. a... A a 4,. "-.4 . , ... . V .. . tr. .. l



                                                                     

n96 C ont s rotari- tao N
fentinelle , 85 de prévoir tous les coups du
fort, longtemps avantleurï’cfho’c’: Linaire il. il

tune n’ell dangereufe que loriqu’elle cil: ’ î

imprévue : on en fourrent aifément les
allants, lorfqu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’ell: funelte qu’à

ceux qu’elle prend au dépourvu; Quand
on s’el’r préparé long-rem s au avravant à

la guerre , les mefutes ainE pri es , on fou-
ltient de pied ferme le premier choc,;qui
cil: ordinairement le plus-tumultueux. Je
inerme fuis jamais fié à la fortune,,lors
mêmequ’elle paroilloit melaill’er en paix.

Tous les avantages ne fa faveur m’accor-
doit , les richelres , 133 honneurs , fa gloi-
re, je les ai placés de maniere qu’elle pût
les r’e rendre,.fans m’ébranler :7 j’ai toua-

jours faillé entre eux ô: moi un grand in-
tervalle; aufli la fortune me les a ravis,
fans me les arracher. On n’ait aécablé de
la mauvaife fortune , que quand on a été
du é par la bonne. Ceux qui le font at-
taÆés à l’es préfents , qui les ont regardés

comme durables ’8C perfonnels, qui en
ont tiré vanité, font tout éplorés. tout
abbatus , lorfque leurs ames frivoles 8:
puériles, infeufibles à tout plaifir folide ,
font privées de ces amufemens trompeurs

,8: momentanées: Mais l’homme que la
profpérité n’a point enorgueilli , n’eü

M .m;.44slmgs
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kohl-lettré. d’aucune révolution : comme
il a déja éprOuvé [a fermeté , il fe montre

invincible dans tous les étatszau fein
énième du bonheur, il s’ell drayé contre

l’infertune. v w - ’ ’
Pour’moi, je n’ai ja-maiscru qtie le
bonheur véritable réfidât dans les objets
que tout le mondevdefire :je n’y ai trou--

. véquedutvuide, un vernis féduifant’, 8:
l nuli’fond-qui répondît’au-x apparences.

Quanta ce qu’on appelle mal, je n’y vois
rien d’auditerrible; que l’Opinion du
vulgaire me le faillait arpptéhendertle
mot lui-même, d’après l’idée générale,

bleŒe’ les oreilles; c’ell un fou révoltant

i qu’on-eû- convenu de ne pas entendre
V ononcer fans horreur :vainli ’l’a voulu.

i. peuple; mais les dédiions du’peuple
au acini: grande partie annulllées par les

Sages. - ’ l ’ I
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CHAPITRE VI.
An: sr, abllraélion faite des; juge-
ments de la multitude, qui fe laide fé-
duire par l’apparence , fansautre examen,
voyons ce que c’efi: que l’exil. Ce n’eft

qu’un changement de lieu. Ajoutons ,.
pourçne point avoir l’air d’en relit-alucite-

les effets, (Sc de lui ôter ce qu’il a de plus
terrible; que ce changement de lieu ell-
fuivi d’inconvénients , tels que la pan-V
vreté, l’ignominie, le mépris. ,J’exami-

nerai dans la faire ces délavantages : com-
mençons , en attendant, par confidérer ce

- Aque le changement de heu ça de fâcheux
en foi. Erre privé de la patrie, ell un flip-V,
plice infupportable. lib bien l regardez;
cette multitude âlaquelle luflifent à peine»
les maifons d’une ville immenfe; la plus
grande partie de cette foule eft privée de
fa patrie. Des villes municipales, des
colonies, de la tette entiere , on le rend
à grands flots dans cette Ca itale. Les
uns y font conduits par l’am ition, les
autres par des fondrions publiques, ou
par des amballades , ou par la débauche,
qui fefplaît dans les villes opulentes tou-

, jours avorables aux Vices. CeuxoCL font

[Jit .



                                                                     

attirés par l’amour des beaux arts , ou
des’Speé’tacles; ceuxslâ par l’amitié ou

par le délit de produite leurs talents fur
un plus rand théâtre : les uns Vien-
119m1 aire trafic de leurs attraits ,
les autres de leur éloquence. Enfin des
hommes de toute efpece accourent dans
une ville où les (plus grandes récompen-
(es [ontdécernées aux vertus 8c aux vices.
Demandez sa chacun de les habitants,
Ion nom 8c la. partie; vous verrez que la
plupart font des-gens qui ont quitté leurs
pays natal, pour s’établir dans la plus
grande 8: la plus belle ville du monde»,
mais qui .n’ell: pas la leur. De Rome , qui
drapoit: ainfi’dire , la. patrie commune
du genre humain , parlez dans toutes les
autres vil-les , il n’en cil, as une dont les
habitants ne ,foientla p upart étrangers.

n Tranf qrtèzyous maintenant des lieux
dont. a lituation efl’agtéable ou avan-
tagettfe , dans des défens, dans des isles

, à Sciathe ,â Sériphe , à Gyare ,
âÇofureb) , vous .ne trouverez pas de
lieuld’thils-où quelqu’un ne demeure pour

l (on plaifir. Quoi de plus aride , de plus

"r A( 4 )v Scintigra- , Ifle de lamer Égée. Sériplze cil:
une ifle placée.dans’la même mer que la [premie-
se», ding que Gym: ,, qui .nîé’toit. qu’un ’ rocher.

; ,4 Cri-(Lie. .jflc limée entrelmfeique a: la Sicile.

.--. -........ fluxa. ...-

in: H r 41. v I A. a :9”
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zoo Cons’otnïrtou a,
efcarpé que le rocher où j’habite? Si vous
confidérez les provifions, il efl: Rétile; °
leshabitants , il ef’t fauvage 5 l’afpe’ét du

lieue, il en affreux; la nature du climat , il
el’r malefaim : cependant on y trouvep’lushp

d’étr’an ers que de naturels. " i ’
’ Le c angement de lieu ell fi peu un p
mal, que l’on s’elt expatrié même pour. î
venir en ce paysocvi. on va jufqu’â dire que f?
l’homme a un penchant naturel a le déà. r
placet 8: à changer de domicile; (on amé r
remuante 84 mobile , ’ ne le fixe jamais; .
elle le porte par-tout , elle difpetfe les
idées dans tous les lieux connus’ouinv
connus , toujours errante, toujours en-
nemie du repos , toujours amoureufe-de’
la nouveauté. Vous n’en ferez poin’tfu’r-

ptife, fi-vous con fidérez [on origine. Unie.
a un corps terrefire 8: pelant , elle alifor-
mée de la pute fubl’rance céleri: rot” le.
mouvement perpétuel élide l’effence des
corps célel’res 5 ’ ans-celle ils font emPOI’

tés par une courfe rapide.’Contemplez
ces alites qui éclairent le monde , aucun a
d’eux. ne demeure cit-repos ; ils ’rOulent
incell’amment, &Ifont tranfporîés d’un

lieu dans un autre. Le foleil ,vquoiqu’il fe
meuve avec l’univers , rétrograde ponta a
tant dans un feus Contraire à celui du «

V . monde-5 il parcourt fuccelfivém’ent toute

la
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fuite des figues; St [on mouvement

: icontinuel le fait répondre toujours à de
nouveaux points, e l’efpace. Ainfi tous
les orbes celel’tes , foumis à une révolu-
tion 8c- une translation perpétuelles , ne
celÎent de le déplacer , fuivant l’ordre
éternel Sc nécellàiœ de la Nature; après

avoir parcouru pendant un certain nom.
bre d’années leurs orbites entieres , ils
recommeuCeront de nouveau leur route

primitive. ’ .Qu’on vienne’maintenant me dire que
l’ame humaine , formée des mêmes élé-

ments que les corps divins , fouille are-
griot le changement ’86 les émigrations ,
tandis qu’un changement rapide 8: perv.
[gémellait le. plailir ou la confervarion
de. Dieu même. a

;Mais defcendons du ciel fur la terre ,’
vous y verrez des nations, des peuples
anti??? changer de demeure, Que figui-
fieut des villes grecques au fein des ré.-
barbates? Pourquoi la langue des
Macédoniens, le retrouve- t- elle entre
l’Inde a: la Perle ?.La Scythie 86 cette
longue fuite de terres habitées, par des

j nations féroces 65 indomptées,nousmonç
tte des villes grecques (z) confiruites fur

H (à) Telles qu’Apollonie , Méfeinbric , Dion-

îlbms V. ’ ’ K ’



                                                                     

1

ne: Comsora-rtoules rivages du Pont ; ni la rigueur d’un hic
ver continuel , ni les mœurs des habitants
aulîi fauvages que leur climat , n’ont em-
pêché des colonies de s’y fixer. L’Afie au
peuplée d’Athéniens. Milet a fondé foi-

xantevquinze villes en différents cli-
mats. Toute la côte de l’ltalie , baignée
par la mer inférieure , s’appelloit la
Grande Grece: l’Alie revendique l’ori-
girie des Tofcans : les Tyriens habitent
’Àfrique , les Carthaginois l’Efpa’gne :

lesGrecsf e font introduits dans la Gaule,
86 les Gaulois dans la Grece. Les Pyré-
nées n’ont pu mettre obllacle au palfage
des Germains. L’inconllance humaine
s’efl ouvert des routes inconnues 8: im-
praticables. Les femmes , les enfants , les.
vieillards appéfantis par l’âge fe faifoient
traîner dans ces émigrations. Les uns,
après avoir long-temps erré, ne cheili-
rent pas le lieu de leur demeure , mais
s’emparerent du premierqui s’offrir pour
foulager leurs fatigues ; d’autres acqtu-r
rent par les armes es drotts fur une terre .
étrangeté. Quelques nations furent en-
gloutiesvdans lamer, en navt cant vers
des pays inconnus; d’autres e fixerent

fiopolis , Tomes, Illropolis, Olbic 8c plulieuts
autres. Julie Lîpfe. a .1 4

Pli,

r,

Ë

a

Â

gi



                                                                     

vW AT: "Eff-

A ’H a L. v t A. .l au;
"dans celui où le défaut de provifions les
força de reflet: tous n’avoient pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
8: pour en chercher une autre.’Les uns,
"après la deliruélion deleurs villes , échai;-

i lipésauxarmes’des ennemis a: privés
leurs terres , fe réfugieten’t furcelle’s des
autres : d’autres eurent recours à l’émi-
gration pour fe débarraller d’une mul.
titude trop nombreufe : d’autres furent
chaffés de leur pays par des pelles ,’ou
des abîmes trop fréquemment ouverts ,
Ou par d’autres inconvénients pareils que
prérentoit un climat infortuné: quelques-
uns ont été attirés parla réputation d’une

côte fertile 8: trop vantée: d’autres enfin
le font expatriés ar d’autres m0tifs.
I ’I’ll ’e’fl’ donc évidyent’que tien n’efl: relié

’dansdle li’euoü il avoit pris naiffance.
Sans celle le ente humain fe déplace , à:
chaque jour fe fait des changements fur
Îc’e valle globe. On ette les fondations de
nouvelles villes; en voit’éclorre de nou-
vell’e’sjnatiohhs l, à la plate des anciennes
qui ont été détruites Ou incorporées avec

le peuple vainqueur. Toutes ces émigra-
rionsl de peuples font-a elles donc autre
chofe que des exils publics P

(9
Kij
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CHAPITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours? 5
pourquor vous Citer Anténor fondateur :1
de Padoue; Evandre établillanr fur la ri-
ve du Tibre le Royaume des Arcadiens;
Dioniede 86 d’autres , ou vainqueurs ou

t

ou

vaincus , que, la guerre de Troie difperfa
dans des contrées étrangetes P L’Empire r

Romain ne doit-il pas la maillante duit
exilé , qui, après la ptife de fa patrie ,
fuyant de climats en climats avec une
poignée de fugitifs ,forcé par le befoin
Cx la crainte du vainqueur de chercher
un établiflement lointain , aborda enfin
en Italie Combien de colonies ce thê-
nie peuple ne répandit- il pas enfuire
dans les provinces P Le Romain habite
par-tout où il a porté fes armesnviélo-
tieufes: on s’infcrivoit avec joie pour
ces émigrations; un vieillard; quittoit fes
foyers pour s’expatrier art-delà- des mers.

piq-hl.;.v .

m7557

un aafl;-v: .. 2
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.M’oAN linier n’exige pas un plus grand
nombre dÎexemples 3 j’en ajouterai pout-

tant un [cul que j’ai fous les yeux.
*L,’isle où je fuis a déja changé plu-
lieurs fois d’habitants, Sans parler de ces
anciennes peuplades , dont le temps a
effacé le fouvenir , les Grecs fixés au-
jourd’hui à Mnrfeille , après avoir quitté
la Phocide, commencerenr par s’établir
dans cette isle (1). Quel motif les, en

r chaula? fut-«ce la rigueur du climat , ou
U la crainte; de la puilTance des Italiens ,
V Joule défavantage diane mer privée de

port P on n’en fait rien: ce ne fut sûre-
ment pas la férocité des naturels, par-
cequ’ils panèrent dans la arrie de la
Gaule, qui pour lors étoit la plus fau.
gage 8c la plus barbare. LaîCorfe furen-
fuitc-,qufédée (acceflivement 8: parles
Ligutiens 86 par; une colonie d’Efpa-

( 5) Sénequeicolnford ici la Phocia’ç, limée
dans la Grece, avec Phocée , ville d’Iouie ou de
T’Afie mineure, dont une Colonie alla fondetila
vîlleideë-Marfleille. Voyez les notes dch. iWef-
ÎQIiiægiusfur Hérodote , page; 78 . noce 16.4

Kiij

in rH a L ;v I A.» A 2.05
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166 ’CONSOLA’rton
gnols 5 la conformité des ufages ne per-
met pas d’en’ douter : on retrouve ici les
ornements de tête &les chaullures cdes
Cantabres d’aujourd’hui , 8: quelques
mots de leur langue , vû que le commerce
des Grecs 8: des Ligluriens a entiéremenr
dénaturé le langage primitif. Enrfuite
deux colonies de citoyens Romains y
furent envoyées ,- l’une par Marius , l’au-

tre par Sylla. Combien de fois une roche
aride 8C efcarpée a-t-elle vu renouveller

fes habitants l -
En un mot , vous trouverez à peine

une feule terre cultivée ar des indige-
nes. Toutes les nations flint mélangées ,
8: , pour ainfi dite, entées les unes fur
les autres 5 elles le fuccedent : un. peuple
defire ce qu’un autre dédaigne; celui-
ci cil chaire du pays’d’où il avoit challé
(es prédécefleurs. Le Dellin n’a pas voulu

que la fortune des chofes humaines fût

jamais fixée. A lAbflratïtion faire des autres incon’véa
nients attachés â l’exil; Varron , le plus
docile des Romains , remarque. comme
une confolation fuflîfante contre le chan-

emenr de lieux, que , pantout où l’on va,
l’on retrouve toujours [amène Nature.
M. Brutus regarde comme le, plus grand
remede , la permifiîon qu’ont les extlés
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tfd’emporrerleurs vertus avec eux. Sicha-
a Renne de ces confolations , prife àpart ,

ne 1’11th pas à un exilé; on ne peut don.
’ ter de leur efficacité, quand elles feront
réunies. A quoi fe réduit en effet’notre
’ perte ? Nous ne pouvons faire un pas,
- fans être fuivis des deux choies les plus
a excellentes ; de la nature commune,
I 8: de la vertu perfonnelle. .

Croyez moi : le Fondateur de cet uni-
vers , quel qu’il aitété , ou tuf Dieu,

v maître de la nature entiere; ou une rai-J
, Ion incorporelle , capable de produire
les plus grands effets ç ou un fouille di-

p vin répandu avec une égale énergie dans

r les plus petits corps , comme ans les
plus grands; ou un defiin 85 un enchaî-
nement immuable de caufes liées entre
elles g cet agent fouvetain n’a voulu
nous*laifrer de endre des antres , que
pour les objets les moins intérefl’antSuCe

t 311e l’homme a de lus excellent , clim].
erras de la puifliince humaine; il ne

îpeuûêrte ni donné, ni ravi : je parle de
ce monde, le plus grand 86 le plus magni-
fique des ouvrages de la Nature; de cette
ame, faire pour contempler 8: admirer le

1 monde, dont elle el’t la plus noble partie;
qui. nous appartient en propre 86 pour.
majeurs 5. qui «doit-fubfilter avec nous

K. iv



                                                                     

,1

108 CONSOLATION.
nousmêrnes. Allons donc gaiement 8:
d’un pas Intrépide «Sc sûr par-toutou il l
faudra.

CHAPITRE IX.
Parrcounons toures les terres : il n’en
ell: pas une dans l’enceinte dumonde, qui
nous foitétrangere. De tous les lieux ,-
nos regards fe dirigent également vers le
Ciel : par-tout le féjour des humains .efi:
également éloigné de celui des Immor-
tels. Pourvu donc que mes yeux ne [oient
pas privés de ce fpeétacle , dont ils ne
peuvent le rallalier; pourvu que je puilTe
contempler le foleil 84 la lune , .m’occu-
per des autres alites, fuivre leur lever ,
leur coucher , leurs diflances, recherq
cher les caufes de leur accélération ô: de
leur rallentilTement , admirer ces. mil;
liers d’étoiles qui brillent pendant la
nuit, dont les unes font immobiles 1,1
tandis que les autres s’écartent à une dif-.
tance peu confidérable , 8: roulent confm.
raniment dans la même orbite; d’autres.
s’élancent tout-â-coup , quelques autres
paroilÏent tomber , éblouilTeiit les yeux
par une traînée de flammes , ou s’envo-

l

1

â

aufli long-temps que nous fubfiflerons a!
A

if

à

A

il
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Jens rapidement avec un long fillon de

:- .lumiere; pourvu,«. dis. je, que je vive
. au milieu de ces grands objets , que
j’habite avec les Dieux , autant qu’il efl:
permis à un foible mortel, 8:, que mon
aine, avide du fpeétacle de fa véritable
patrie , ne quitte pas le. féjour des nitres ,
que m’importe la fange que je foule à

unes pieds P ajMais , la terre où je fuis ne produit
pas d’arbres utiles ou d’agrément , n’efl:

’po’int arrofée par des fleuves profonds
’ôc navigables : trop peu fertile poutar-
tirer les Nations étrangeres , elle ne [11th
pas même à la nourriture de, (es habi-

f’tants’t; On n’y tire point de pierres pré-

;Wcieufes ;A on n’y trouve poinrude filons
r :d’or ou d’argent. lln’y a qu’une aine ré-

: rrécie , pour qui les objets terrellres aient
des’charmes: élançons-nous vers. ceux

qui le montrent-1paratoutëgqui brillent
ÀÇ;par’tOut égalementû’ ,6; lbtrgeons que ce i

donaces. vils objets -,. aven-ales erreurs 86
- lèes préjugés. qu”ils -tenfzante,ht ,-’Îqui nui-

lifent’â notre vrai bonheur. ÏEn alongeant
r... ces portiques , enréIevan’t (si) ces tours ,

..-. a. ..ia.’ M i lAlllll .-’ ;

19

a me fifi à.) . ,r «la 4117,?.2 t a). 5211x1119 le 991:5 sans. au". anabas a
se urnes! :155. anars &cngçuîins à ï’àmoïulîî es

ne elfes quietoœntdevenuesl’o j’etdcleurs delirs

Kr
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en élargiffant ces rues, en creufant ce" l
fouterrarns contre les chaleurs , en fur-
chargeant d’une malle d’ornements le
faire de ces falles à manger , vous ne fai-
tes que. vous interdire de plus en lus la
vue du Ciel. Le fort vous a jetté dans une
pays ou la demeure la plus large ell une

8C le principal mobile de leurs aâivons, compte ,
parmi les funellces effets de cette pafiiort , l’ufage
’ ui s’étoit introduit àRome d’avoir des palais 8c

des maifons d’une hanteur prodigieufe 5 tous les
édifices, dit-il, y font fi élevés, 8c les rues li
étroites , .qu’il n’y a plus aucun moyen d’échap- il

pet à un incendie; ni de mettre par la fuite (a
vie en sûreté , file feu prenoit par malheur à
une maifoni, ou qu’elle vînt à s’écrouler par
quelque autre accident.

Êuid tandem en: quod in vitio corruperint
(pe iferæ divitiæ)? primtim fi inde inciperevelis,
ardes ipfæ , quas in tanttim extruxere , ut doums
ad ufum 8c munimentum paratæ , fint nunc pe-
riculo , non ptæfidio : tanta altitude ædificio- .
mm cil: , tanta’rque viarurn angufiiæ, ut neque
adv-ersris ignem præfidium, neque ex minis ul-
lum ullam in partent effügium fit. Ad delicias

. démentis luxuriællapistomnis etuitur, cædunrur- l
que gentium fylvæ : æris , ferrique ufus , jam
anti quoquey, in extruendis 8c decorandis do-
mibus 5 nempè ut anxii interdiu 8: mofle ruin’am
ignem que metuant qui teâis injeétus efi fortuitus
Saute, Courtovcrf. 9 , lib. a , pag. 1.3.3 [154 ,

i profil. 7.5 ,i (dit. Varior. Voye aufli PIE-ruoit. ,54.
ne;’ zyr. capsas, verf. 36,412. Birman? «faillit-

5745-



                                                                     

i a’Hnvaa. membarre. Je plains votre ballelfe et vôtre
pufilla-nimité , fi vous ne vous confolezï
de ce malheur , qu’en fougeant à la ca-
bane (2.) de Romulus. Dites plutôt : ce:
humble toirxfert d’afyle aux vertus; il
paroîrra plus beau que tous les temples,
quand on y verra la j uflice, la continencex

( a) Denys d’Halicarnaffe place cette cabane
fur un des côtés de la tue qui, du mont palatin ,
Conduit au cirque: 8e: il dit qu’elle fubfifioit en»
cote de [on temps , 85 qu’on l’appelloit la ca-
bane de Romulus. Ceux aux foins 8c à la garde
defquels elle étoitconfiée , la regardoient comme
un monument facré , a: n’ofoient y a’outer aucun

ornement: ils faifoient feulement r parer ce que
les injures du temps 86 la rigueur des faifons
avoient pu dégrader , afin de lui conferve: reli-
gicufement fou ancienne forme.

l Vitatn autem degebant pafioriciam (Romulus
"a: Remus) 8c viétum fibi manibus parabant, in
montibus lerumque compingentes ex lignis 8c
amadine meulla contignationecafulas, uarum
;una ad mes ufque tcmpora exliabat , a latus
quad à Palatio ad circum ducit , quæ Romuli
vocatur :quàm farta fervant ii quibus ea cura efl
mandata , nihil ci ornatûs gratiâ , addentes.
Quodli qua ejus pats vel tempefiatis vel tempo- l
ris injuria laboravit , quod reliquum cil farciunt,
8c quantum fieri pareil: ad priflinam formam inf-
murant. Antiquit. Roman. libaJ, cap. 79 , p. 64 ,

6, , edit. 0mn. 1704. , V -pt; Yitruve dit aujîconttaire que cette cabane étoit
l licitée dans le Temple du Capitole, 8c cou-verte

déchaume: ce qui attelte , félon lui, cette au!

va



                                                                     

au Consota-rion.’
la prudence , la piété , l’art de remplir à.

propos fes devoirs , la fcience des chofes
divines de humaines. Jamais un lieu n’elt
trop: étroit , quand il contient cette foule
de grandes vertus: jamais un exil n’elt
déplorable , quand on s’y rend au milieu
dece cortege.
, Brutus , dans fou Traité de la vertu ,
dit avoir vu Marcellus (3) en exil à Mi-

cienne maniere de bâtir. Item in Capitolio rani-
monefacere pote]? ê’fignificare mores vezuflatis Ro-

muli (:de , in arce facrowmflramenris tefia. de
Architeérurâ , lib. a , cap. r , pag. ’19 (a. 10 ,
Cdit. Elgevif. 1649. Voyez: aulli 511:qu le pere ,
Contraverf. 9 , lib. z , pag. 15! , tom. 3’, edit.
Varior. Au relie, les Auteurs. anciens ne font
point d’accord entre eux fur le lieu ou fe trouvoit
cette cabane. IllficeLipfc les concilie , en fup-
’pofant qu’il y en avoit deux , dont la plus an-
cienne , 8c celle qui avoit été véritablement
confiruite par Romulus, fe voyoit fur le mont
Palatin , 86 une autre abfolument femblable’,
qu’on avoit bâtie au Capitole ,’ lieu deûiné à la

célébration de toutes les cérémonies religicufes :
îVia’. LIPS. in hoc loco.

(î) Après la bataille de Pharfale , cet Ora-
teur célebre , admirateur 8c ami intime de Ci-
céron qu’il avoit toujours pris pour modele , [e
retira à Mytilene z il y reçut la vifite de Brutus

ui le trouva environné de Savants 85 de Philo-
Pophes grecs , ardent à multiplier fes lumieres ,
8c fi content de fa lituation , que Brutus , en réa
tournant vers l’Italic , crut aller en exil plutôt

DE:

irai-M. a Mm, mmm. "mon dans; n...m-w-;i.,..r.. -



                                                                     

T Jar-m a . «

,’A Harvra. .4211
2 .5 àtylenez,dat’1lii heureux que la nature hu-

a i mairie le comporte , 86 plus amoureux
’ alors: des beaux Arts , qu’il ne. l’avort

jamais été. Atrlli ajoute-t-il qu’en le
quittant il lui fembla que c’étoit lui-mê-
me quiralloit en exil, Sc non pas Marcel-
lus qui y ref’coir. Ce grand homme fut
plus heureux d’avoir mérité par fou exrl
les éloges de Brutus , que ceux de la Ré-

qu’il n’y lainoit Marcellus. Cicéron, en plufieurs
endroits de (es Ouvrages , fait l’éloge de ce
grand homme qu’il appelle le compagnon 801’5-
mule defe: études 6’ de je: travaux , 8c il ne craint
point de dire que performe n’eii au-deffus de lui
par la réputation , par la probité, par l’amour
des fciences «Sc des beaux arts , par l’innocence
des mœurs , 8: panquelque forte de vertu que ce
’puilfe être. PerfOnne, ajoutect-il , n’a une fé-
condité de génie plus extraordinaire , n’écrit
86:11: parle avec plus d’éloquence.

’ Quis enim efi illo , au: nobilitate , aut pro-
’bitate, aut optimarum atrium Radio , aut in-
q’nocentiâ , aut ullo genere laudis præflantior?
’pNullius’tantum eflflumen ingénii , nulli diCendi
aut.fcribendi tarira vis , tarira copia. Ora’tio pro
pinace-110 , cap. 1 65a , edit. Gratin v
I I Dans un autre Ouvrage, ou il porte (on juge-

îinent fur tous les Orateuts illufires de fou temps,
ne confidere Marcellus que fous ce point de
me, 8c il dit qu’il ne croit pas qu’il lui manque
Lune feule des qualitésnéceffaires a un Orateur. v
.aniaqueficfirppetzxnt , ut si radium deefl’ë vinas

un oramfisputem’. In Brute , cap. 71 , alita-101r

Oliwnia Paris, 1740. a

mmm- A- Madafiü... . 4.»-.."um a



                                                                     

M4 ConsorA-rton
publique par [on Confulat. Quel exilé

ne celui dont on ne peut fe l’épater ,
3ms fe croire exilé foi même l 3C qui inf-a
pire de l’admiration à un perfonnage
admiré de Caton même l Le même Bru-
tus dit que C. Céfar ne voulut point
s’arrêter à Mitylene , de peut de voir un
Héros outragé. Les Sénateurs , par leurs
prieres unanimes, obtinrent (4) fou re-

(4) Marcellus étoit alors à Athenes , 8c fe pré- -
paroit à s’embarquer pour l’ltalie 5 mais , quel-
quesjours avant fou départ , il fut aflafliné après
fouper , par P. Magius Cilo , fou ami , qui lui
donna deux coups de poignard, l’un dans l’eflo-
mæ , l’autre à la tête ,1 fort près de l’oreille, 8:

fe tua enfuite de défefpoir. Voyer: , parmi les
Lettres de Cicéron à les amis ; celle que lui écrit
à ce fujet Servius Sulpicius, lié. 4 , Epifl. 12. Ci-
céron fut fort fenfible à la mort de Marcellus : il
ne concevoit pas ce qui avoit pu porter Magius
à cet excès de fureur; on trouve fes conjeâures
fur la caufe de ce meurtre dans une de fes Lettres
à Articus. a: Marcellus , dit-il , lui avoit depuis
a: peu fervi de caution à Sunium ; c’efi peut-
tan être «cela même qui en aura été l’occafion. Il
a: s’eli trouvé hors d’état de payer ; il aura de-
» mandé quelque argent à Marcellus qui lui
sa aura refufé avec trop de dureté, ce qui lui
sa étoit allez ordinaire : mais de filoir: , on ne

a peut pas deviner julie a. .uamquàm nihil habeo quad dubitem , mû
ipfi Magio quæ fuerit caulfa amentiæ: p.ro.quo
quidcm etiam fponfor funii faétus cil. Nirnirum

A" .
a

l,



                                                                     

1mm A un ite-1:. .

. 8: peut donner lieu à

. phiques fur la matiere des invetlions en général,

.Iur celles de la langue latine en particulier, 8c

’A- H r L’V r A. il";
" tout : "à voir leur inquiétude 8c leur

sumérien , l’on eût dit qu’ils avoient tous

en ce jour les fentiments de Brutus,
qu’ils demandoient , non pour Marcel-
lus, mais pour eux-mêmes , de n’être
Spasexilés en vivant 10m de lui. Néan-
moins ce fut un plus beau jour pour
Marcellus, que celui où Brutus ne put
le quitter, ni Céfar le voir. Ces deux

id fuit. Solvendo enim non erat. Credo eum
petiiffe a Marcello aliquid , 8c ilium , ut erar ,
conflantius refpondiife. à Taurin: sides. Cicrxo ad
Attic. lié. r; , Epifi. to.

C’eft pour ce même Marcellus , 8c à l’occafion

de fou rappel , que Cicéron, qui, pendant tout
le temps des guerres civiles , n’avoir pas parlé en
public , prononça cette belle harangue , connue
fous le nom d’Oraifim pour Marcellus. J’obl’er-

Verai ici ,en allant, que la premiere phrafe de
ce difcours e remar nable àplufieurs égards ,

des réflexions tiès philolo-

fur ladifliculté dont il femblc qu’il devoit être
pour le Peuple Remain de fuivre avec attention ,

. et au» milieu d’une allemblée nombreufe 8c fans
. celle agitée de palliums 8c d’intérêts divers , des
périodes quelquefois fort longues, 8: dans ler-

-quelles l’ordre naturel des mors , 8c (cuvent me-
me celui des-idées , font prefque toujours tranf-
,ppfés a: factifiés à certaines qualités de il:er ,
ainfi qu’àdes formes 8c à des mouvements ora-
coites dont le Peuple ne pouvoit gueres fentir le



                                                                     

1:6 Cons 01.54101!
témoignages étoient également glorieuxs- ;
Brutus etOIt affligé, 86 Céfar honteux
de revenu fans Marcellus. Dourez»vous
que ce grand homme le foi: animé â la. "
panence par les difcours fuivants. g» Ce
a n ell pas un malheur d’être privé de. ta
,a patrie ; la fagelfe dont tu t’es pénétré,

v t’a fait connoîrre que tous les lieux de
a) la terre font la patrie duSagefi Celui
a qui t’a banni , n’a-t-il pas été lui-mê-

n me, pendant dix annéesc0nfe’cu’tï-
sa ves , privé (le fa patrie? ce fut ,’ fans
a: doute , pour étendre les limites de
sa l’Empire,’mais il n’en fut paslrhoins
n privé. Aujourd’hui il el’r appelle pair

A. l’Afrique , qui menace d’une-guerre
a nouvelle; appelle parl’ElPagne ,Y qui
» ranime un parti vaincu 84 terraŒélg’àp-

pellé par l’Egypte infidele , par "leî V

V fi
mérite , sa qui devoient néceflaircmenr répandre

«une obfcuriré générale fur les difcours qluîîlèn-
tendoit Voicile commencement dèïcet’te hÊarànô

Jgue.’ Il feroit difficile de citer dans Cicéron mê-
. me une phrafe ou l’élégance , le nombre k l’har-

monie du flyle faillent portées à un plus haut
degré de perfeé’cion, &vqui fût; en mêmçœemps

plus noble, plus fimple , plus impofante 8; plus
adroite. Diuturnifilemii, Fatras confiripjti , qua
triant. Iris. temporibus afin- ,A mon timon; aligna, gfld

.pàrtàm dolure , partëm’verecundiâ; finch: hadith

au: die: arguât.» r . à . .2’; .: :
wv3,.



                                                                     

-n*H-s*r.vrA; 2217
A [monde entier , attentif à profiter de
’9’» cet ébranlement de notre Empire. A

sa quel mal remédiera-vil d’abord?
a: qüel parti s’o pofera-t-ll? Savlétorre
w va le. traîner e climats en climats par
a) toute la terre. Qu’il reçoive les ref-
n petits «Sc les hommages des nations:
a pour toi, vis content de l’admira-w
"v tion de Brutus a;

Marcellus sur donc fupporter l’exil;
le changement de lieu n’en produifit pas
dans fou ame , quoique accompagné de;
la pauvreté. La pauvreté n’eft pas un
ma pour uiconque n’en eli pas venu
jufqu’â laciolie de l’avarice ou de la déc-s

bauehe , ces deux fléaux li defiruôteurs.
- Qu’il faut peu de chofe pour le .foutien
i de l’homme l Pour peu qu’on ait de ver-l

tu, peut-on fentir le befoin ?ll»’our moï
je ne m’apperçois de l’abfence de mesa
richelies , que par celle des embarras.Le
corps demande peu de choies: il veut
appaifçr la faim par des alimenrsj, la
foif par des breuvages : tout defir ulté-i
prieur en le cri du vice, 8: non as ,dur
befoin. Il n’eft as nécefTaire de l’émiller

laîprofondeur des mers , de charger fou
ef’romac du malfamé [des animaux ,a de.
tirer. des coquillages: des extrémités «de
larmer fur des rivages inconnusa Pair?



                                                                     

er Consomnrronfent les Dieux 85 les Déeli’es confondre
ces infenfés , dont le luxe 8c la gour-
maudire ont franchi les limites d’un Ern-
pire odieux! C’efl: des bords du Phafe
qu’ils Pour venir les provilions de leur
table fal’tueufe. Nous allons (5) chercher
des oifeaux chez ces mêmes Parthes dont
nous ne fommes as encore vengés.Tou-.-
tes les parties (in monde font mifes à
contribution par notre appétit blafé ; des r
exrrémités de l’océan on apporte pour lui

des mâts qui féjourneront à peine dans

i (5) Séneque fait en plulieurs endroits de les
Ouvra es , une peinture également énergique 8C
fidele u luxe des Romains , 8c ce qui prouve que
ce tableau n’el’t point exagéré , c’el’t que les faits

qu’il rap otte à ce fujet , [e trouvent. confirmés,
par tous es Auteurs de (on temps , de même que
par ceux ui ont vécu avant 8: après lui. Oras
teurs , Hi ariens , Philofop’hes , Poètes , tous
ont reproché aux Romains les mêmes excès , 8;
fouvent dans les mêmes termes. Mon deiTein n’en:

as de raifembler ici les pair ages paralleles de ces
Sitférents Auteurs , 8c dei-cm lit des ages de

A citations inutiles : il faut lai et cet iniipideiëc
vain plailir à ceux qui ont plus de patience que
de goût , plus de connoifl’ances u’e d’idées ,7 8c

plus de leâure que de jugement. I me fufiit d’ob-
ferver , une fois pour toutes , que Sé’neque ne
dit rien ici qui ne fait confiaté par le témoigna-

’ uniformc’de toute l’antiquité. ’On peut Voir
si. ce fuie: un paffage curieux d’un ancien panégy-



                                                                     

V a N’en; H aux. v r ne - 2:9
FÉe’lïOmac: On vomir (5) pour manger , 8:

"on mange ’ pour vomir 53: ces aliments
cherchés par toute la terre , on daigneâ

peine" les di érer. .
’ i Quel ma fait la auvreté â qui méo
ïprife ces recherches (in luxe? elle clignè-
me utile-â qui les defire , elle le guérit
mal ré lui; ou s’il rejette les remedes

équ’i eli forcé de prendre , du moins l’imo

i puifl’ance produit l’effet de la volonté. C.

Céfar , que la N ature (emble n’avoir fait
naître que pour montrer ce que peuvent
les vices poulTés à l’excès fur le trône ,

fit un jour un ibuper de cent millions de
fefterces, 8: malgré les imaginations réu-
nies de tous les Courtifans , à peine
trouva-t il lepm’o’yen de dépenfer en un

repas le revenu de trois provinces. Mal-
heureux ceux donrles palais ne peuvent
être réveillés que par des mets fi coû-
teux. Le prix ne vient pas de la finefle.
du goût , ni de quelque faveur exquife ,4.

rifle de T héodofe , 8c les notes des CommEntaa
teurs fut ce même palfage. Vid. Latin. Pacati,
Panrgyrzc. cap. r4, de l’édition de Jean Arntzc.
nias , Amflclod. 1753.

(5) V oyez chdeil’us , tom. a. , lettre 88 , p3.
î: 178,. naze ptemlcre, &la lettre. 1.2.1., p. par

i. même volume. a ’



                                                                     

27.0 C 01N s o LAT r-o N
’ mais de la rareté des aliments. Série la’j

difficulté de le les rocurer. Sil’hom-î
(au , feroit-i1 befdin 1

de tant d’art pour fervir’ l’eflomac , de si
me revenoit à la rai

ce commerce étendu , de ces chall’e’s def-

trucitives , de ces pêches qui dépeuplent -
l’océan? On trouve par - tout des ali-
ments , la Nature les a répandus entons
lieux; mais on palle à côté fans; les re-
garder , on parcourt les régions , outra-
verfe les mers 5 a8: au: lieu d’appaifer’gra-
tuirement fa faim , on aime mieuxl’igri-

ter à grands frais. ’ -
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a . æ1. sa: .HELVIA. aua: , . A
fr: aux» r T RE x.
PôUnQUoI lancer en mer ces navires,
dii’oiswjeâi ces infenfés P pourquoi armer
vos bras &contre les bêtes féroces’ôc con-

treles hommes mêmes P pourquoi accu-
muler ’tréfors fur tréfors P que lignifient

rantdecourfes 86 tant de mouvements?
fougera-vous jamais à la petitelÎe de
ves Eôrps’P N’el’t ce pas le comble de la

démence 86 de l’égarement , de pouvoir

contenir fi peu , 86 de tant defirer P Vous
;avç’ngçau accroître vos rentes , reculer
:Vbs’..limites ,"i jamais vous ne donnerez à

N58: ,ÇOtPS plus de capacité. Quand le
-négoc’ecvous aura bien réufii, la’guerre

:jbeaucou ra j orté; lorique des provi-
jfions raâembiiées de toutes parts feront
accumulées dans ’vos’ magafins , vous
:Jn’aurez plus . ou. les placer, Pourquoi tant
"dessécher-chez; P Sans doute nos ancêtres,
dent les vertus nous foutiennent encore

V aujourd’hui malgré nos vices, étoient

.â plaindre de fe rocurer la nourriture
par leur propre rieur, de n’avoir point

Î’dklïtre lit que ’la’rerre , point de pla-
.;vf91ldsnb.ï.illantsi;d’ét , point de temples



                                                                     

au: Constatation
ornés de fpierreries. Mais les ferments
étoient re peétés , quand onjuroiipardes j ’

Dieux d’argille; 8c ceux, qui les attef- 7
roient, retournoient chercher la mort
chez l’ennemi , plutôt que de fe (r) par-

(1) Au texte : ne [ailerait , redibant. Sénequc l
fait allulion ici à une formule de ferment confa-
crée chez les Anciens, 8c qu’on rencontre fréquem-

ment dans les Hifioriens, lesOrateurs 8c les
Poètes. a: Quelques jours avant la bataille du
a: Téfin , Annibal , dit Tite-Live , s’engagea
a à donner la liberté aux efclaves qui fe trou-
a: voient dans fon armée , 8c promit de rendre
a: à leurs maîtres deux efclaves pour un. Et afin
sa qu’ils ne doutalient point de l’effet de ces prao
sa méfies , il prit un agneau de la main gauche , b
a: 8c un caillou de la droite 5 8: s’adrelfant alors ï
a: à Jupiter 8c aux autres Dieux ,v il les ria, s’il
a: manquoit à fa parole , de l’immoler à leur venu

sa geance , comme il alloit lui-même leur im-
se molet cette victime: après cette priere, il fen-
æ dit la tête de l’agneau avec le caillou pointu
se qu’il avoit à la main a. p a "

v Servis quo’que dominos ’profecutis Iibertatem a.
’pro onit , b’inaque pro bis mancipia dominisife
red iturum. anue ut rata fcirent fore; agnum 7l
levâ manu, dexterâ filicem retinens, S] nuai l
un" , Jovem, cæterosque pretatus Deos ,’ ira fe .
maé’rarent , quemadmodum ipfe agnum marital:
let. Secundtim precationem caput pecudis faxa
clifit. TIT. Liv. lib. a: , cap. 4s. -

Pompeius Fefius nous apprend en effet que
:cejux qui juroient par Jupiter , tenoient un cail- f;

leu à la main, 8c prononçoient ces paroles: fi je

un... i... ya." - .



                                                                     

a H a r. v r A. sa;
filtrer. Le Diôtateur (2.) qui écoutoit
les Députés des Samnites, en prépa-
rant à fon foyer quelque aliment gref-
fier , de cette même main qui plus
d’une fois avoit battu l’ennemi , 86

ne fuis as fidele à mon ferment, que Jupiter
Ï mech edela ville , commeje chaire cette pierre

de ma main. Lapidem [ilium nimbant juraturi
plr Jovcm , Inc verbe décentes : sr SCIENS FALLO ,’
1mn meDiefpiterfalva urée , aragne bonis cjiciat ,
mi ego [tunclapidem :ide verbor. fignificat , 117»! o,
voce Lapidcm.
l On trouve dans Plutarque la preuve hifiori ne
de ce fait. Lorfque Sylla nomma Conful L. Cm-
na qui étoit de la faétion contraire , il le fit jurer
auparavant de le fervir. Cinna monta au Capio’

’ roie , tenant une pierre dans fa main : la , il jura
il devant tout le monde , 8c accompagna fou fer-

LI.

il.

. ment d’imprécation contre luiomême, priant que
s’il ne confervoit pas pour Sylla l’aii’eéiion 8c la
bonne volonté qu’il lui romettoit , il fût chall’é

de la ville, comme il chauloit cette pierre de fa
main; en même-temps il jetta à terre la pierre
qu’il tenoit. Vqur PLUrAItQ. in Syllâ, ( opp.
tom. I , pag. 4;: , A , B , «in. Parif. 1624;.) 6-
BRIssoN , de Formulis 6’ Solemnibus Populi Ra-
muni «me , lib. 8 , artic. 8 , edit. Lipf. r7; r.

(a) Quel que foi: le nom de ce Diâateur que
Séneque appelle ailleurs Fabricius (de Provid.
cap. 3. ) 8: d’autres M. Cur’ius Dentatus. Voy
le bel élo e qu’un ancien Panégyrifle de Théo-
dôfe’faitâz ces deux panels hommes 8: de plu. ’
fleuret-luttes qui ont uivi ce: exemple, dans un



                                                                     

12.4 Conscrits-ion- V poféulelaurier(3-) triomphal dans lefein’
dugrand Jupiter , vivoit , fans doute, ,r
moins heureux que ne vécut de n0tre ’
temps un Apicius , qui dans une ville 5
d’où les Philofophes avoient reçu l’ordre

palfage où il conflate la coutume des Triumpha-- ”
teurs, de porter une couronne de laurier dans
le Capitole. Latin. Parmi, Panegync. cap. 9,
cdrr. Amfleloa’. 175 3.

(3) Ceux à qui on décernoit les honneurs du
triomphe, montoient au Capitole , 8c dépofoient
dans le foin de Jupiter le laurier qu’ils tenoient
à la main , 8c celui qui entouroit leurs faifceaux.
lVqu Dior: in Angufl. lib. sa, cap. 25, p 75g. j
coli! Reimar. Pline nous apprend même à ce fui-F ’
’ct que le laurier étoit particuliérement regardé
pchez les Romains , comme un ligne d’allégreffe
ô: de vié’toire, 8c que les Généraux qui s’étoient j

fignalés par la défaite des ennemis de la Répu-
blique, entouroient de laurier la lettre qu’ils
écrivoient au Sénat , pour lui annoncer leurs
[accès R "minis pr’acipuè [æthia trifloriarurnque
nantit: àda’ztur litrais 6’ militum [mais , pilirqae.
’Fafies I mp’cmwrum decorar : ex Iris in gramio Jo-
fuis a; rimi maxirr’zïque deponitur , gantier [gritiam
nova victoria azurin. Narur. Hifi lib. r5, ç, se,
jaleo ,’Çdit. Harduin. ’ i - i

On voit en effet dans Tite-Live Spurius Poflhu-
.mius , après avoir remporté fur les Eques une
ravié’toire complete , en donner la.1iouv.elle,.au
sénat par des»lettres entouréesde laurier; Lima
àPofllzumio LAUREATÆ fiquuntur à viéîoriam Po-

puli Romani Je 3 Æguorrtm excrçimm dehtym. j
. de r;v . É

s n.411”-



                                                                     

ont H 1 I ’v in. »’ 12j-
jbf(4-) fo’rtir ,commedes corrupteurs de

v la-jeunelle ,dOnna des leçons de bonne
’ chérer, infecta fon fiecles’de fa doétrine ,

v &fit une fin dignedefa Vie. Après aven:

j. lib. ç, cap. ail. Lucullus fit la même chofe , lorf-
qu’il eut vaincu Mithridatè.. Voyeziâppien Ale;
xandrin. de BellisiMitvhrid. pag. z.z;,ed1t.’Steph.
Ê 677J 374,10m. t,edit. Amflelod. 157°.
7 Il paroit par un pallage de Tacite , que cette
z, contume fu liftoit encore fous les Empereurs.
puifque cet Hiftorien remarque qu’Agricola a
loin de tirer vanité de fes fuccès dans a Bretao
i gne, n’envoya pas même à Rome de dépêches

ornées de laurier , felon la coutume. Na: Agriq
cola profperitatc rerum in vanitarem ufizs , cxpedz’q
tionem mut viéîoriam vombat vicias continuiflè ;

ne lauréatis quidemgefla profècutus efl. TACII. in
viré Agricolæ, cap. 18, fié fine.

(4.) On trouve dans Aulugelle 8c dans Suétone ;
leSénatus-Co’nfulte qui ordonne aux PhilOfO-s
phes ide fortir de Rome , ainli que l’Edit des .
Cçnfcurs qui inflige la même peine à ceux qui

’ .enfeignoient la Rhétorique. Ce Sénatus-Con-l
fulte tilde l’an 592. de la fondation de Rome.’
Aulugelle ajoute que ce ne fut pas feulement dans
ces temps reculés dont l’extrême rudel’fe n’avoir

int- été olie par le commerce des Grecs , que
es Philo opines effuyerent de pareils outrages.

Ils furent encore chaifés de Rome Sade toute l’I-
talie ,; fous le régné de Domitien ,. par un De.
ctet du Sénat a). Ce fut alors qu’Epiéiete fe retira -
à Nicopole , pour dérober fa tête à la perfécu-
çion du Tyran , 8c a celle de ces vils. Magifirrats
«arriéroient devenus les lâches firmaments de fez

Tome V. ”



                                                                     

2.26 Consoraçrrron
confumé dans fa cuifine un milliard de En
fel’terces, abforbéen débauches , tant tu
de préfents des Premiers de la ville,
tant de revenus immenfes, noyé de der; 2’!»

l
il

fureurs , 8c dont l’habitude de l’efclavage avoit
tellement dégradé l’ame , qu’ils n’avoient plus
d’autre volonté que la lionne, d’autre paflion que
celle de l’or , se d’autre courage que celui de la
honte 8: de l’iguominie. Comme les mêmes caum l
fes produifent confiammenrles mêmesefl’ets , on l
a toujours vu les Philofophes haïs, perfécutés, 7
calomniés , profcrits fous le regne des mauvais
Princes , ou , ce qui eft prefque aufli funel’te,
fous des Princes bons , mais foibles 8: fans ca-
raétere: car il en cit de la bonté , comme de
toutes les vertus 5 elle a befoin d’être éclairée; l
elle a même l’es excès qui peut-être n’ont pas
moins d’inconvénients que la méchanceté : se
ceci me fait fouvenir d’une réflexion très fenfée
d’Agéiilas, qui entendant faire l’éloge de la bonté

d’un Roi de Lacédémone, répondit avec viva-
cité :comment pourroit-il être bon ,v puifqu’il l’ef!
même pour les méchants ? L’el’time 8c la protec-

tion que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres 8c à ceux qui les cultivent , font toujours
une preùve de leurs lumieres, 8c le garant le
plus sûr qu’ils puilfent donner à leurs fujets du j
defir qu’ils ont de les rendre heureux. Peut-être
même l’intérêt queles Princes prennent aux pro- j
grès de la raifon , cil-il le figue le moins équi-
voque d’un bon Gouvernement; car cet intérêt i

’ fuppofe néceffairement une infinité de loix , de
réglements 8c d’établilfements fages , utiles ,
propres à étendre la fphere des connoilfances, .1
-& par coniéquent èrendre les hommes meilleurs

,m’ am. . gp «sa am.

’ ".3," a- «mmh-da d’un Landau. ,,,-.Vr a mmm - "ML. 4 v4 A du L . "a!



                                                                     

V ’n a p i . si»,’ à, r7 Î. -

la ne

. t-.’ca:rH’1ir.vrA..’ . 2.27:
"tos ,îil s’avifa,pour la premiere fois, de
dompter, t il calcula qu’il ne il]! relieront
plus que-dix millions defellerces ; ’85 ne
voyant pas de différence entre mourir

86 plusheureux. Aufli , dans la peinture fi tou-
chante 8c li vraie , que Pline nous a laifiée du
regne de Trajan, 8c parmi les louanges fi flat-

, teufes 8c fi juflement méritées u’il donne à cet
, Empereur , il infifle fur-tout ut la confidéra-

tion qu’il marquoit à ceux qui enfeignoient l’é-
loIquence , 8c les égards qu’il avoit pour les Phi-

, lo ophes. a: N’avezsvous pas fait revivre à Ro-
sa me les Belles-Lettres , lui dit. il 2 Ne les y avezè
nivous pas rappellées de l’exil cri les tenoit la

’ n barbariedu fiecle précédent , fous un Prince
a: qui les regardoit comme les ennemies décla-

rées de tous les vices qu’il fe reprochoit , 8c
quireléguoit les fciences plus encore pour fe
délivrer du ref eét qu’elles lui imprimoient ,
que pour fatis aire à la haine qu’il leur P0121
toit 2 Mais vous, Vous les nourrilfez dans
votre fein’; vous les avez fous les yeux g’vous
prenez plaifir à en entendre parler ; car elles
ne prefcrivent point de devoirs que vous ne
remplifiicz; 8c vous les aimez autant qu’elles
Vous honorent ce. ’ x ’ -

* Quern honorem dicendi magiilris l Quart;
dignationem fapientiæ Doéloribus habes ! ut
fub te fpiritum se fanguinem 8c patriam re-
céperont Radia , quæ priorum temporum im-

8883833888

maturas ;exiliis puniebat 1 nim fibi, vitiorumv
omnium confcius Princeps inimicas vitiis attes ,
non odio magis , quam revercntiâ, relégaret.
April cafdem attes in complexa , oculis , auribus
habeas, prællas enim quæcumque ïaecipiunt,

1; t,



                                                                     

2.2.8 Co.Nsor.n’ïriou
de faim , 85 vivre avec une pareille fouta i
me , il s’empoifonna lui même (’5)..Quel-’

luxe, que celui qui fe croit pauvre. avec
dix millions de fellerces l Eh bien l après

tantûmque cas diligis , quantûmrab illis proba- ”

ris. PLIN. Panegyric. cap. 47. v
Il cil fi vrai que l’amour des Sciences a: des

Arts , lorfqu’il fe montre dans les Princesravec
cette confiance 8c cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas fiérile , cil: en eux la fource de
mille vertus propres à les rendre chers à "leurs
fujets , 8c à prolonger leur fouvenir dans la mé-
moire des hommes , que les Souverains , dont

, les noms 8c la vie excitent le plus aujourd’hui
i nos éloges 8: notre admiration , font ceux qui

fc font le plus diftingués par la culture des Let-
tres , ou, ce qui cil également utile , par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é-

tendue de leur empire. Oeil: dans cette vue , 8:
pour infpirer fortement a fes Leéteurs le goût 8c
le refpeft qu’il avoir lui-même peuples Lettres ’
8c la Philofophie , que Tacite voulant donner
en peu de mots une idée du Caraéizere atroce de
Domirien , termine le tableau du regne fangui-
naire de ce Prince , par le trait qu’il jugeoit le-
plus capable de le rendre odieux : on chaii’a mê- *
me les l’hilofophes , dit il; toutes les fciences
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne reliât.
aucune trace de vertu. E xpulfis infilperfixpc’enziæ
profefjbribus arque omnz’ barra orle in aprilin»; (tchi ,:
ne quid ufquâm honeflum occurrents TArcrr.’!in*
vitré Agricol. cap. a; v ’ ’1’. 1’ ’

( 5) Le même fait cil rapporté dans ’Didnf Caf-l
fuis qui nomme cet infigne gourmand M. Gabius’



                                                                     

p A..,H-B-LV1A. ’i "22.9
s’cela , croyez -vous que le bonheur éon-
u’fiftefdans la grandeur de la fortune,-ou
. dans celle de. l’aine. P a

.Apicius. Il paroit même par le récit de Dion ,
:que la gourmandife n’étoit pas le vice le plus

A t honteux d’Apicius , 8c qu’il y joignoit un genre
. de débauche qu’on a Couvent reproché aux Grecs

8c aux Romains. Vqu Drouin Tiber. lib. 57 ,
’ ’cap. 19, pag. 867 , cdil. Reimar. Tacite s’ac-

corde en cela avec Dion , 8c dit , en arlant de
:Séjan , qu’on l’accufoit de s’être profiitué pour

Adevïllargent au riche 8c prodigue Apicius: Non
fins ramon, Apicio diviti G prodige, firuprum
"une nidifié. Annal. lib. 4 , cap. r.

nus



                                                                     

2.30 Cousota-rron

CHAPITRE x1.
IL fe trouve donc un homme pour qui
dix millions de fellerces font un objet
d’horreur. Une fomme qui feroit l’objet
des vœux des autres hommes , il s’y dé-
robe par le poifon. Je me trompe , ce der-
nier breuvage fut le plus falu’taire qu’eut
jamais pris cet homme dépravé. il man-
geoit 86 buvoit du poifon, lotfque non
feulement il fe plaifoit à fes énormes
fellins , mais s’en glorifioit; lorfqu’il
faifoit parade de fes vices, lorfqu’il fie
xoit toute la ville fur fes débauches ,
lorfqu’il excitoit ,6 à l’imiter , une jeu-
nelfe portée au mal, même fans mau-
vais exemple.

Tel cil le fort des hommes , lorfqu’ils
ne reglent pas les richelfes fur la rai-
fon qui a des bornes fixes, mais fur
des habitudes dépravées, dont les capri-
ces font infatiables 86 fans mefure. Rien
ne fuflit dia cupidité; peu de chofe
fullit à la nature. La pauvreté n’ell donc
pas un malheur dans l’exilzil n’el’t pas

de lieu f1 Ptérile qui ne produife de quel
nourrir un homme. Mais , dira-teen , un

l



                                                                     

;;-.A Hutvrn.’ 2.3:
: exilé. manque d’habits 86 de maifons.’ Si

, ces befoins font encore réglés parla Na-
ture , il trouvera une demeure 86 un ha-

: il faut aulli peu pour couvrir le corps,
il, que punt le nourrir. Tout ce que la N a-
Ï tare a. rendu nécell’aire à l’homme, elle:
’Ï l’a rendu facile à trouver. S’il defire de la

pourpre largement (6) faturée , mêlée

(i) Le texte porte : fituraram malta conchylio
purpuram’ë Séneque fait allufion dans ce palfage
à la coutume ,d éja établie de fou temps , de don-
de: à une étoile une certaine couleur, pourla ren-i
dre propre à enrecevoir une autre , plus délicate,
plus fine 86plus agréable à l’œil. Pline le Natu«.
ra’liile parle de ceprocédé , dont il attribue l’ori-
gineau vice Seau peu de fuccès de l’ancienne mé-
thodequi ayant été reconnu par les Artilles ,r leur
ana: adopter unenouvelle qui’ouvrir , felon lui ,;
unedouble porreau luxe: 8c il ajoute qu’on faifoit.
reteindre en couleur de pourpre de Tyr les laines.
déja teintes en écarlate , pour leur donner une
belle-couleur violette.

Cumconfeccre conchylia, tranfire meliûs in
Tyriurn pintant : pœnitentia hoc primum débet
invenilfe , artifice mutante quod damnabat: inde
ratio’nata , votum quoque, fiaétum è vitio por-
tentoiis ingenîis ,’ 86 gemina démonflrata via lu-
xuriae 3 ut calot alias operir’etur alio, fuavior

ira fieri ,lcniorque diâus ;- quipu 8c terrena mil:-
f. cet-elficoccoque tinétum Tyrip tingere , ut litrer.

z" Natur; Hzfl. lib.” 9 , cap. 4: , edit.
* Baratin; ’ ’ ’ * , aà ’À’l’égard de ce que Pline appelle hngt’num ,

. " - Liv



                                                                     

232 CONSOLA’TIfON
d’or, nuancée de, couleurs &pde brodea ï
rie; ce n’efi plus à la fortune, mais à,
lui même qu’il doit s’en. prendre de [au
pauvreté: vous ne gagnerez! riens and:
rendre ce qu’il a perdu : après fOHÎIÊP-fl 7

pel, il lui manqueraplus, par fes dans; 3
que pendant Inn exil, par fes privations: 1

quelle que fait à ce fujet la diverfite’ des opinions
entre les Auteurs , je ne doute point que ce ne
[oit le bleu , puifque, Vitruve dit poliçivemhenr
que l’on imite la pourpre aVec la garance quiefli
rouge , 8L le hyfginum. Fiuntetiaznpurpufiei çp-
l’on; irrfeéîa meta mèz’æ redite ,- à hyfgiri’u en", fêle;

Arcliitrt’t’. lià. 7’, cap. i4. Or tout le mondelfait,’
e que la pourpre ou le violet efl’le réfu’ltat du rué-Ë

lange du rouge 8: du bleu. La note de Perrault
fur le parage de Vitruve confirment: conje’é’tuir’ëî;

8: j’ai d’ailleurs , pour l’appuyer ; l’autorité)
plufieurs’favants Botanifies que j’ai çqlnfîulçëéj,

8C qui penfeut ayecfP’errauqulie le phngbiyà:
felon Pline , fe’c ltive dans lalGaulc ’,. efi lÎhe’rbe

ifatis des Grecs (le pafiel ) ,’ angula»: dealé;
tins , qui CR appellee .gqefde enlignée Qu’elle
croît en abondance , 8c meilleure qu’euflnul autre

pays pour teindre en bleu, principalement en
Languedoc 5 car" celle de Normandie a pellée
vouait , a bien incitas de force. on, fait e l’une
8c de lïautre, ce que l’on appelle palie! , qui cit
une pâte lèche , compoféc avec le [lucides feuil-
les”de fait. plante -, se dont ou fait un grand
ufage dans la teinture. Turnebe la lrafl’emblé les
opinion des Anicilenisfur le Èy’jginu’m ,8: ce qu’il i
dit pour les concilier , en for: raaifonnable reniez

l fes’Adwrjària , lib.*19., cap. 2.5. ’ i

emg L



                                                                     

a Haï. v r A.’ 23; ’
S’il delire un buffet garni de vafes d’or ,
finie argenterie travaillée par les Artilies
les plus célébres de l’Antiquité , cet ai-

rain dont la folie de quelques riches fait
IÎtOut le prix (2.) 3 une foule d’cfclaves ,
capable de rendre le plus vade palais trop
étroit ; des bêtes de femme engraiflées

l en dé ir de la nature , 8: des pierres ti-
rées de tous les pays connus: vous aurez
beau accumuler tous ces objets de luxe ,

a. (a) Il s’a it ici de l’aitain de Corinthe qui
étoit très tec erché par les anciens , a; que l’on
fa paroit avoir été produit arl’inccndie de cette
ville ,v ornée jadis d’une in nite’ de flatues d’or ,

.d’argent 8c de cuivre , qui, en (e fondant ,avoient
formé un alliage précieux, C’efi ainfl’qu’e Florus

(lib. 2. , cap. 16.), explique la formation for-
v i mite de ce mélange fi recherché des Curieux:

ÎPline ,- qui l’attribue à la même calife , nous ’ap.
, prend àce (niet une tradition qui s’était confer-
.vée jufqu’à lui, 8c qui, toute fabuleufe 8c toute
;invraifemblable qu’elle eli , prouve l’importance

V - que le luxclôc la vanité des Romains attachoient
.à la poflielïion’ exclufive des vafes 8c des fiatues
de cuivre de Corinthe. Selon. cette tradition , la

V , haine que Ciceron avoit pour Verrès qu’il fit ban-
nir; Venoit de ce que ce Prêteur (e vantoit d’a-

V 1 voir d’aufli beaux vafes d’airain de Corinthe que

Cicéron. . .Ex illa autem antiqua gloria Corinthium ma-
ximé laudatur : hoc cafus mifcuit , Corintho ,
’ cumca eretur incenfa: mireque circà id multo-
Juin a eâatio fuit : quîppe cum tradatur, ne:

V



                                                                     

23.4C0N30LA*Tron. ï;
ils ne contenteront jamais fou amerinfasla
tiable. C’efl ainfi qu’aucunelipueurne- li
peut-défaltérer celui dont la:foi,i nesvientv

ilil!vll:(a
fi

il

pas du befoin, mais de l’ardeur qui (lé-î
vore les entrailles , car ce n’ell.plus une
foiF, mais tine vraiemaladie. r

Cette ardeur infatiable n’ei’t pas par?
ticulieres à l’avarice Sc à la gourmandifeb:

«telle eli la nature de tous les defirs pra- i;

alia de caufa Verrem , quem Ciccro damnave-
rat, profcriptum cum en ab Antonio , quam V la

uod Corinthiis (e ei celTurum negavillet. Net. il. .
31171. lib. 34, cap. z , edit cit. ’ r

La rareté de cet alliage , (oit qu’on le dût à
l’Art ou à la Nature , en rendit le prix exorbi- " l
tann; Lesgrands 8C les riches en failloient un cas
infini, 8c comme les hommes font ’à-peu-près ’
les mêmes dans tous les temps si dans tous les
pays , il y’avoit alors de ces prétendus Con-
noilTeurs , tels qu’on en voit parmi nous, qui ,
s’érigeoient en juges fouverains des Arts , 8c qui, Ïî

voulant paroître plus inflruits que les autres ,
flairoient la pureté du cuivre de Corinthe, pour
donner en ce genre une haute idée de la fineKe
de leur tati 8c de la gélicatefre de leur eût. I
Martial tourne finemei t en ridicule un e ces i l
prétendus Corinoilieurs. a) Mon cher Polyclete ,
sa dit il, il a condamné vos Rames, parcequ’el-
a: les n’ont point: à fou nez l’odeur du cuivre de

sa Corinthe a. a

F
r

i Confuluît nan-es , an olcrentiæra éorinthon :

V Culpavlt (irruas 8c Polyclete , tuas. ’ 4
Lib. 9 , Epigr. 60, verdi n ê n.
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duitsfpars la. .perverlité , plutôt que par le

ybefo’in. Toutes les .joutlTances ne [ont
,. pas le terme du. defir; mais un fpas de

plus qu’il fait. -Ainli tant qu’on, e tient
dans les bornes de la nature , on ne (en:

. pas la pauvreté; dès qu’on en fort, on
a trouve la pauvreté au ein même de l’o-
pulence. Tous les lieux d’exil fuffifent

pour fournir le néceŒaire; ugRoyaume
entier ne peut fuflire au fuperflu.

C’elt. l’ame qui fait la richelTe: elle
fuit l’homme en exil ; 85 dans les foli- *
rudes même les plus affreufes , lorfqu’eHe

trouve de quoi foutenir fou corps , elle
jouit de les propres biens , 8: nage dans
l’abondance. L’argent eft aufli indifférent

pour l’ame , que le [ont pour les Dieux
immortels tous les objets tant admirés
par des ignorangs 8: des efclaves de leurs
corps. ,Ces pierres , cet or, cet argent ,
ces grandes tables ( r) circulaires d’un
poli li achevé, font des malles de terre ,

- auxquelles ne peut être attachée une ame
pure, toujours fixée fur le lieu de [on ori-
glue , légere , aétive , prête à s’élancer

aulli tôt que les liens feront brifés-En

h (3) Vqu ce que j’ai dit de ces tables précieu-
4 (es dans les notes 3 8c 4 , fur le chapitre 9 du (ep-
tieme livre des Bicnfaits , tom. 3 , pag. 399 8c
fuiv.

L vj
il.
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attendant ,fes penfe’es impétueufes par-
courent avec rapidité les ef aces où réfl-
dent les Dieux, autant que Fe poids de les
membresle lui permet, Ainli l’exil n’ait
pas Fait pour elle: libre , fille des Dieux ,
elle eii coéternelle au temps &au monde;
en effet,fa penfée le jette dans l’étendue
des cieux , dans tous les temps paillés 8c
futurs. CQ foible corps , la prifon 86 le a
lien de l’ame ,’ el’t incellamment ballot-
té 5 c’eft contre lui que s’exercent les
fupplices , les brigandages , les maladies:
mais l’aine el’c éternelle, inviolable , nul

bras ne peut attenter fur elle.

J A

- .4- a. La..--- l. v...--.a.. a i
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o .1- ,nap i T RE Xi r.
N E-croyez pas que , pour diminuer les

’ délavantages de la pauvreté, qu’on ne
"trouve*â charge que quand’on [la croit

. telle i; je n’emploie que lesà préceptes
des Sages; Confidérez d’abord que les
pauvres , qui forment la portion la plus
nombreufe’ du genre humain , n’ont pas
l’air plus trilie ou plus inquiet que les ri-
ches : j’ajoute même qu’ils l’ont d’autant

plus gais , que leur amé, a moins défou-
cis qui la partagent.

PaWons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie où ils ne diffe-
rent pas des pauvres PEn voyage, leur
bagage el’t très fuccinét , 8: li la diligence

cil nécellaire , ils renvoient même leur
correge.r A la guerre ils n’ont qu’une très

petite partie de leurs effets 5 la difcipline
des camps interdit toute pompe: non
feulement les circonflances des temps ou
la flérilité des lieux les égalent aux pau-
vres , ils ont même des jours (r) où en-

(1) Séneque veut parler iCi de la Chambre du
i pauvre , fur laquelle on peut voir ce que j’ai dit
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nuyés de leurs ticheffes ils mangent à.
terre , fans vïaiilîell’e ’d’ôr’ n’i’dlâlrgen-ta, re n; n

fervant de vafes d’argil-le. Les infenfés’! Î? *

ils craignent toujours icélqu’ils défirent
quelquefois. Quel aveuglement , quelle
ignorance de la vérité ,. de fuite ainfi ce
qu’ils imitent pour s’amufer! Poutmoi ,
quandlje me rappelle les exemplesany
Ciens , je rougis de confoler’ les hommes.
de la pauvreté. Les progrès du’luxe font
tels de nosjours, que les provilions des
exilés excedent le patrimoine des grands
d’autrefois. On fait qu’Homree n’avoir

u’un efclave , 8: Platon trois : Zénon ,
le fondateur de la Seélce rigide 8:: mâle
des Stoïciens , n’en avoir point. Quel-
qu’un ofera-t-il prétendre que ces Phi-
lofophes étoient malheureux , fans fe
faire regarder par-là comme malheu-
reux lui- même P Ménénius Agrippa, le
Médiateur de la paix entre le Sénat Sale
Peuple , fut enterré à l’aide d’une (2.) con-

l

dans une note fur la lettre 100 , tom. z , p. 389
3c 390. [(qu aulli le tom. 1 , letr. 18 , p. 80.

(2.) Tite-Live dit que ce grand homme égale-
ment cher pendant fa vie au Sénat 8c au Peuple,
n’ayant pas lailfé de quoi fournir aux frais de
fes funérailles , elles fe firent avec pompe aux
dépens du Public qui voulut y contribuer d’un
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r, triburionpublique. Pendant qu’Attilius
l Régulus barroitles Carthagmors en Afri-
I. j que , il écrivit (ç) au Sénat que (on mer.- .

cénaire s’étoit enfui, Sc que fun champ
re’f’coit fans culture; en conféquence le

Sénat ordonna que , pendant l’abfence
de Régulus , il fût cultivé aux dépens de
l’Etat: la perte d’un efclave ne payoit pas

, trop cher l’honneur d’avoir le Peuple Ro-
main pour fermier. Les filles de Scr-
pion (4) furent dotées aux dépens du Tré-

for public , parceque leur pere ne leur
avoit rien lailfé. Il étoit bien juiiequ’e le

«La. «annaiæA.

fextule (la fixieme partie d’un as.) par tête.
Vit omni vira pariter Patribns ac Plebi carus:

Poli feceflionem carier P’lebi faé’tus. Huic inter-

preti arbitroque concordiæ civium , Legato Pa-
rrum ad Plebem, redué’tori Plebis Romanæ in
utbem, fumptus funeri defuit. Exrulit eum Plebs
fextantibus collaris in capita. lib. z, cap. 33 ,
fubfin.

(3) 1’qu Valere Maxime, lib. 4 , cap. 4 , 8c ’
l’Epitome de Tire-Live, lib. 18. I

(4) Julie-Lipfe obferve avec raifon qu’il y a
j; deux fautes dans ce paffage de Séneque : une er-

reur de nom 8c une erreur de nombre : premiérc-
ment ce ne font point les filles de Scipion l’Afri-
cain, mais la fille de Cnéius Scipion , ïoncled’c y i

w,’.yn

ce grand’homme , qui fut dorée aux dépens du
Public 5 8c fecondcment ce Cnéius Scipion n’eût

qu’une feule fille : vqu Lipf. in h. (ce. « x

* r a
a J

v ’ .s.d.-r.-1A.:..-n..xu-...A-...a uflmp’J-ùlnânàœ’nJAN-at-n...» -. au..- ....i. ... b4-.- .- A». - H... A u
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Peuple Romain, qui recevoit tous les
ans un tribut de Carthage , en payât une
fois un à Scipion. Heureux les époux de
cesfilles , auxquels le Peuple Romain te-
noit lieu de beauv pere! Ef’timez - vous
plus heureux ces hommes , dont les (4)
pantomimes ont un ,million de felierces
en mariage , que Scipion , dont les filles

[Fa-3.;

«un. . marnent-5’ a

Ifs) A Rome, les gens riches 8: les grands
qu’une mauvaifc éducation avoit accoutumés à
une vie oifive 8c voluptueufe , 8c qui craignoient
fur-tout l’ennui , ce mal auquel on échappe fidif-
ficilement , lorfqu’au malheur d’avoir vu paffer
fuccellivement tous fes goûts , on joint encore
celui de n’avoir ni l’habitude , ni même le defir
de s’occuper: à Rome , dis-je , les riches défœu-
vtés avoient chez eux des pantomimes , c’efi-à-
dire de ces efpeces de bouffons Sc de farceurs qui Ç;
ont le frivole talent de tout imiter , i8: qui fau- Î

l

v.»..

roient, daufoient , chantoientdevant eux , 8:
faifoient toutes fortes de grimaces 84 de contor-
fions pour les divertir. Pline lejeune parle d’une
certaine Numidia Quadratilla qui avoit chez elle
de ces fortes de Bouffons, 8: il ajoute qu’elle
aimoir cet amufement plus qu’il ne convenoit à
une femme de qualité. L’aveu qu’elle lui fit à ce
fujet , prouve que l’éducation des femmes étoit
auliinégligéeàRome,qu’ellel’aétédetouttemps 1

parminous, 8: en génétal,-chez tous les Peuples : Î
’elle lui difoit que, pour s’amnfer au milieu de cette Ç;
profonde oifiveté, ou font plongéesles femmes , ’

V elle avoit coutume ou déjouer aux échecs ou de
faire venir fes bouffons.

Habtbar illa pantomimos , fovebatque effu-
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reçoivent une dot modique du Sénat,

1 leur’rîite’u’riï ’ ° ’ "
’ Après de tels. modeles ,.pe,ut.-.on. dé-

daigner la pauvreté P peut«on"fe plaindre
de manquer de quelque chofe en exil ,
quand fer trouve hors d’état de
doter-Iesîfilles’; quand Régulus n’a pas

Un efclave pour le vfervir ; quand Mémé-
niusmeùrt’fanslailTer de uoi faire l’es
funérailles Pile efecours ne gut honorable

’zueî’patçeq’ue «l’indigence l’étoir. Voilà

onc’ des patrons fous la proteétion dei;
quels la pauvreté ell: non feulement en
saurere ,imais encore en honneur.

fins , quàm principi feminæ conveniret. . . . .
Audii i faim ,.. quum mihi commendaret nepotis

. fini fiu in , ifolere le, ut femiriàm , in i119 otio
(exils, laxare animumelufu calculorum , folere

. nattage pantomimes. fuos ,5 lib; 7 , Epifi. 1.4 ,
ediu. Gefizef. ’Lipf. t77o. ’

. A; si 4
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CH A P I T RE X 1911.5!

A! s , dira t-on , pourquoi l’épater»
avec adrelfe des maux , qui pris au art
font fupportables , 8c réunis ne le 53m:
plus P Le changement de lieux cil: l’apparo,
table , s’il fe borne à changer de lieux; la.
pauvreté l’ePrencore ,quand elle n’elipaas

jointe avec l’ignominie , capable feule
d’abattre l’aine. * .. ., 1’ ’

A cette objeétion tirée de laréunion
des maux , je réponds: Si vous avezaf-e
fez de force contre chacun des coups de

l la fortune , vous en aurez-allez contre
tous réunis; Quand une fois la vertu a
fortifié une amé ,’ elle laf’ren’deinvul’néï

table par tous ’fes’cô’tés. Si’Z’zlîavat-i’çe il?”

plus terrible des fléaux diligente hu-
main, vous laifle tranquille , l’ambition
ne, vous arrêtera point. Si vous neregaro
dez pas votre dernier jour comme une
punition , mais comme une loi de la Na- k
turc, nulle terreur n’ofera s’introduire I
dans un cœur d’où vous aurez banni la.
crainte’de la mort. Si vous fongez que

ales plaints de l’amour n’ont pas été
donnés à l’homme pour la débauche ,

,1
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mais pour la propagation de l’efpece ,

tous lé’s’d’efirs tefpeéreront celui qui n’au-

1’ ra pas fuceombé à cette maladie fettete
86 inhérente ainette corps. La raifort ne
triomphe pas de chaque vice en parti;
.liet , mais ,de tous. à la fois :. fa ,viétoire

’ cit générale. Quoi l vous croyez que le
Sage cil: fenfible à l’ignominie , lui qui
renferme fou bonheur en lui-même , 8c

qui condamne les opinions du vulgaire?
.Une mort ignominieufe el’t plus que l’i-

gqominie : cependant Socrate, avec le
’"meme air qui jadis en avort (i) impofé

tv au. - ,.,

. anaux. «anar-4:1 La:

(r) Séneque ne dit point comment, ni à quelle
occafion Socrate réfifia aux trente Tyrans; mais
Cel’hilol’o’phe a pris foin lui même de nous ap-

prendre cette particularité iritéreifante de fa vie ,
dansïl’apologie u’il prononça devant l’es Juges.
a», ’Après’quÏon eut établi l’Oligarchie à Athenes ,

a) dit-il ,Ïle’s trente Tyrans m’ayant mandé , moi

a: cinquierrie, au (a) Tholus , m’ordonnerent
a: d’amener de Salaminc Léon le Salaminien ,
a ’afin qu’on le fît mourir; car ils donnoient de
in ces ordres iniques à plufieurs perfonnes , pour
à: les Charger de la haine de ces mauvaifes ac-
..Pê’ÎtiQns. Alors jefis voir, non par des paroles ,
in. mais par. des effets , que je me fouciois de la

r 3’: mort , pour me fervir d’une exptefiiontriviale *
si 8; commune, comme de tien , 8: que mon
a unique foin étoit de ne me rendre coupable
a d’aucune impiété ni d’aucune injulizice. Toute

(4) ,Ç’éroit une «pacage Grefle où dînoient les Ptitanes .

8; où le tenoient les Cr: ers. ’-

«wz’rsü . A

e a uni... A.
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à trente tyrans, entra dans la pril’on
pourlui ôter l’on ignominie : en effet , la ’
demeure d’un Socrate ne pouvoit être Î l

une ptifon. lsa la puill’ance de ces trente Tyrans, quelque re- Ë
a: doutable’qu’elle fût, ne m’ébranla pas juf- A Î

sa n’a me faire violer la loi , 6c trahir nia con- ’
a: cience. Quand nous fûmes l’ortis du Tholus, .
a) les quatre autres perfonnes, qui avoient reçu r,
a: les mêmes ordres que moi , s’en allerent à Sa-
a) l lamine , Sir-amenaient Léon. Pour moi je-me
ne retirai dans ma mail’on; 8c je ne dOute’pas que
sa; ma mottn’eût fuivi de près ma défobéizll’ance,

a. li bientôt après v, le gouvernement, de ces Ma-
’.. giltrars n’eût été aboli st. l I" ’ I

Ce fait allez ignoré , 86 qu’on ne trouve que
dans Platon.(0pp. tom. z, pag. 37., edit. Steph.) ,

rouve que Socrate n’étoir pas feulement, un
homme julie 3 mais , ce qui. eli peut-êtreplus
rareencore, un ’ homme v qui: avoit le courage
de l’être fous, un; Gouvernement;tyrannique,
8: au péril même del’a propre vie. ’Plusfon V
étudie ce Rhilofophe , plus on; examine l’es
aétions ,1 même les plus ordinaires 8C les plus
ylimples; lus on l’eliime, plus onl’ai’rnev Il
frail’onne souvent mal, du moins s’il faut lui at- Ç
tribu-et tout,ch que Platon lui fait dire, mais il
agit tOujours bien ’: C’cl’t un vrai Philofophe-

pratique, auquel on. ne eut reprocher qujunve
feule foibledc; celle de s’etre cru réellement fous
’Ïa garde Sala protection immédiates d’un démon .

familier, 78C d’avoir attribué aux confettis 8: aux
fuggeliions d’un être idéal , ce qui n’était enlui j

u’une affaire de tarît , d’infiinéi: , de jugement , l
de réflexion , le réfultar d’une profonde tonnell-
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, ,îiïÏPeuri-îon’être" al’fez aveugle pour. re-

i?

li

je”

ateliernl’C’om’me une ignominie , le dou-

le refus qu’elluya Caton dans la deo

fanée des hommes 8c des affaires , 8: d’une mul-
titude d’expériences 3c d’obfervations très fines ,

recueillies pendant le cents de fa vie , 8c appli-
quées aux circouliances. ,

Deux chofcs cependant peuvent faire pardonner
à Socrate cette étrangevifion : la premiere, c’elr
qu’on ne peut pas douter qu’il n’ait été de bonne

foi , 8c que, quoiqu’il n’y ait peut-être aucune
efpece de fuperllition indilférentc, il vaut encore
mieux qu’il ait en cellelà , que d’être coupable
aux yeux des Sages d’une petite charlatanneric
tout-à-fait indigne de lui.

La feconde, c’eli que la Théologie de l’on
temps peuploit l’air de génies , de ces êtres inter-
médiaircs entre les Dieux 8c nous; que Socrate
avoit été imbu de cette doé’rrine dès l’on enfance ,

8c qu’engénéral, il cit bien difficile de l’e défen-

dre d’une erreur que l’on trouve établie au mo-
ment de fa nailfance , qui s’accroît , s’étend, le

fortifie, fpour ainli dire, avec nous; qui, dans
le”eours uccellif de notre vie , eli devenue , li
j’ofe m’exprimer de la forte , un tic de notre en-
tendement , 8c dont on n’ell: fouvent défabufé
que dans un âge où toutes les opinions font à;
peu- ’re’s indifférentes, 8: cri l’on aime autant
con! çÏ’rver une erreur avec laquelle on a vieilli,
que de Iaill’er entrer dans l’a tête une vérité noui-
velle’, à laquelle on n’auroit pas le temps de
s’accburume’rî, 8c qu’on commenceroit à peine à.

entendre ,, à’l’inliant mi le fonge enchanteur de
lavi’e , prêta finit , ne nous laiil’e plus que la
force a: le regret de mourir. ’ ’
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mande de la (a) Préture 8c dans callai
du ConfulatPCe ne fut une ignominie 5’ j
que pour la Préture 8c le Confular, aux:

uels Caton eût fait honneur. On n’eli:
méprifé par les autres , que lor’fqu’on a, i;

commencé par le méprifer foimême. Il
n’y a que les ames balles qui foient eX- ’

ofées aux outrages : mais quand on s’é-

lieve au-dellus des infortunes les plus si
feniibles 3 quand on triomphe des maux ’ a.
dont les autres hommes font abattus ,
les malheurs même deviennent une (3) » ;

V (a). Céfar lui fit , par l’es brigues , préférer

arinius.

V (3) Il y a dans cette penfée de Séneque , une f i
certaine force d’ame , 8L une grandeur qui im- ’
pol’ent; 86 l”exprel’fion dontlil s’elil’ervi , cil: l’ur-

tout remarquable: ipfur mzflrms znfularum loco
haliez. Métaphore heureul’e , 8c qui fait une très
belle image. Infula cil proprement un ornement : ,
de tête , dont les Prêtres 8c les Vel’tales le fervoient ’j ’

à Rome, 86 qui paroit aulii le front des vie.
rimes dellinées pour les facrifices. Cet efpece de
bandeau fail’oit regarder comme facrées , les per-
ronnés 56 les animaux même qui’en étoient or; 7
nés; se c’el’t peut- être par cette raifonkque les ’
[appliants 8: ceux qui s’abandonnment a la du;
crétion de leurs ennemis, ne s’oflrorent a eux
que dans cet appareil. Lorl’que les Carthaginois
vaincus de toutes parts , envoyerent demander la
paix à Scipion g le vaill’ean que montoient les
.Arnball’adeurs chargés de cette négociation , étoit
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i’mes conflituésde maniere que rien n’ex-

i’ cite plus notre admiration , qu’un hom-
me courageux dans le malheur. On con-

Ëduifoit Ariliides au lupplice ( s ) 5 tous

a ,fi orné de bandelettes 8c de branches d’olivier , qui

l font, dit Tite-Live , les feules armes des fup-
liants , 8c que ces Députés préfenterent hum-

l bleutent au vainqueur , en implorant l’a clémence

à 8c l’a miféricorde. *
Haud procul aberat (Scipio ) quum velata

i infulis ramisque oleæ Carthaginienfium occurrit
i havis. Decem Legati étant Principes civitatis ,
s aué’tore Annibale milli ad petendam pacem. Qui
J cum ad puppim prætoriæ navis accellilfent , vr-
t
i,

Q

LAMEMA SUPPLICUM PORRIGENTES , orantes,
implorantesque fidem 8: mil’ericordiam Scipionis.
Tl’I’. LIV. lib. 30,. cap. 36. On trouve dans le
même Hiliorien plulieurs faits femblables : voyez

r; entre autres , lib. 7.4, cap. 3o, lib. a; , c. 2.5,- 8:
il Tiroir. Hiflor. lib. r , cap. 66.

Séneque le l’ert encore ailleurs de cette belle
métaphore , 8c peut-être même l’emploie-nil
d’une maniere plus heureufe dans le pallage dont
je veux arler: a: que la Philofophie nous l’erve
a: de ré uge, dit-il à Lucilius : c’eli une efpece
n de Sacerd’oce rel’peéié des gens de bien , ref-
sa pecïté même de ceux qui ne font méchants qu’à

r;- sa demi se; Ad Philofbphiam ergo confilgiendum
à efl.. Ha: litrera non dico apua’ bancs , fed apud

i

7* i ’1.

.13

meiliocrl’ter malus , INPULARUM Loco sunr,
Epili. r4. : voyez Felius , de verbomfignific. lib. 9,
voce Infalaz ; et Ifidore , Origin. lib. :9 , cap. 3C).

(5) Julie-L’ipl’e obl’erve avec raifon , dans l’a
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ceux qui le rencontroient» bailloientf’lës’Ï

y’eux’ de gémill’oienr élu-fort non pas

d’un homme julie , mais de la jumelé ’
,mg’eme :cependant il’l’e trouvann hom;

me qui lui cracha au vi’fage :1 il avoit d’air?

tant plus lujer d’en être indigné, que.
cet alitent ne pouvoit partit qued’uane
bouche impure. Il le con-remarie sel;
fuyer le vifage , ôc dit , en fouriant, au
Magil’trat quil’accompagnoit : Avertill’ez

cet homme de bailler déformais avec plus
de réferve. C’étoit faire un outrage à

l’outrage même. ’
Je fais qu’il el’t des gens pour qui le,

mépris eli le plus leiifible des malheurs ,

note fur ce pall’age, que Séneque attribue ici à
Ariliide un trait qui ne l’e trouve dans aucun Hil’-
torien : en effet Plutarque n’en fait point mention
dans la vie de ce grand homme. Séneque paroit.
avoir confondu Ariliide avec Phocion, tâqui
un homme eut l’audacede cracher au vil’age-,
lorfqu’on le conduil’oit dans la prifon ou l’on
devoitle faire mourir. Phocion l’e tournant alors
vers les Magil’trars , leur dit : efl-ce que perfimne

ne corrigera cet infiltrat ? . g
Inimici veto prætercurrentes incell’ebant eum

convitiis. Unus. etiam infpuit in cam; Ibi Pho-
cionem fauta cil converl’um ad Arch-ontas , dixif-. .
le , nemo hujus reprimet petulanriam a Voyeg , .
Plutarque , Vie de Phocr’on , opp. tom. r , pag.
753, C. edl’t. Parif. I614. a

a

1.:
r
.4

t i

:’*W»ÉOF-*’« . tMr

.5
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a: qui lui préferent la mort même. Je
tourlépdridrai que l’exil n’eliUpas tou-
jours accompagné du mépris.
hommeivient-il à tomber? il paroîtra
grand, même à terre : il n’eli pas plus
meprrfé que les ruines des temples qu’on
foule aux-pieds; celles-ci font aulii vé-
nérées parles dévors, que les édifices
lactés qui lubfilient émeutier.

r

.l,

j’opte ” ’

n grand

r marial!

’ma- ’
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PUISQUE de mon côté, ô un mère, vomit
n’avez rien qui cloive faire coulet- VOSil.
larmes, il flint que vosmotifs dhfflic’ci’onl

vous [oient perlonnels. Ils peuvent: fe
réduire àcleux zou vous regrettez en moi
un appui, ou vous ne pouvez flipporter a;
mon ahfence. Le premier point ne deman- a,
de qu’à êt e effleuré z je connois le clélinté- il

rellfiemcnt de votre a e 5 dans v0tre infec-
tion pour ceint qui vous appartiennent, 3
vous ne conliclerez qu’euxsmêmes. Laif-
fous de pareils motifs à ces metes qui font;
un mauvais ulnge du pouvoir de leurs en-
fants , quine pouvant, en leur qualitétle l:
femmes , KÊYCCE aucun emploi, fontam- g
Çbitieulncsi’ous leurs noms; qui dlflipentà
les biens «le leurs fils , cherchent à (1)12: 2

(t) On en trouve plulieuts exemples dans
l’Hil’toire. Pline le jeune parle dlun certain Ré- -
gulus qui émancipa fou fils , pour lui faire re-
cueillir la Fucccfhon de (a metc , qui l’avoir nif; g
titué fan héritier , au cas qulil fût émancipé par
[on pere. Apzès lavoir acheté par ce bienfait , à
(c’cll ainli que le caraclete de l’homme enfantin *
parler ) il briguoit les bonnes gtaccs de ion fils, i

z
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force d’employer leur éloquence 86
leur crédit à lblliciter des graces. Pour
’Îvous, vous avez toujours applaudi, 85
jamais participé aux avantages de vos
Enfants; fans celle vous avez mis des
bornes à notre libéralité, fans en mettre
à la’vôtte. Ayant encore,’vous4même, vos

q parents , vous avez avantagé VOS fils dé-

très riches: dans l’adminilltation
de notre bien , vous l’avez augmenté,
comme s’il eût été le vôtre; vous l’avez

ménagé comme le bien d’autrui : vous
vous êtes abfienue de faire ufage de no-
tre crédit , comme s’il ne vous eût point

appartenu :il ne vous efl rien revenu de
nos honneurs , queîdu plaifir 84 de la (2.)

U

ar une affeéiaïtion d’indulgence’aufii rate que

lionceufe dans uirpetc.
Hume chulus emancipavit , ut hæres marris

cxillerct. Mancipatum (,ita vulgo ex moribus ho-
minis loquebantur l fœdâ 8c infolitâ parcntibus
indulgcntiæ fimulatione captabat. PLIN. lib. 4 ,’
Ep’jï. z.

, (2.) Ce pafl’age proxive que Séncquc ne devoit
f, pas uniquement à la libéralité de Néron lesbiens

dom il jouilloit , 84 que [on parc lui avoit lauré
Ï une fortune allez coulidérable.

(a) Les patents Sc les amis de ceux qu’on nom’
moi: aux différents emplois de la Magifirarure ’

11j

.. (37”.
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dépreniez jamais votre tendrelle ne vous a. ag
permis d’envilager votre propre intérêt
vous ne pouvez donc regretter en l’ablen-i
ce de votre fils , ce que vous ne regardiez
pas comme à vous , lorfqti’il étoit pré-

leur.

avoient coutume de contribuer aux frais qu’ils
étoient obligés de faire , (oit pour donner des
fcflins , des fpeftaclcs , ou d’autres fêtes fem-
blables.

-uua-fi-»;-tx 2

&ÊËJ à
marli Ala à lææeæ îKiku

1?.à?
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’CHAPITRE XV.

» Tour E s mes confolations doxvene
’ donc le tourner vers la lource même des
la vraie douleur maternelle. le luis , di-

’ tes vous , privée des embtallements d’un
fils qui m’efi cher 3 je ne jouis plus de
fa-ptéfence , de [a converfation: ou efr-
il ce mortel chéri ,idont la vue dillipoir
la trillelle de mon front, dont le’l’ein.
recevoit le dépôt de mes inquiétudes?
que (ont devenus ces entretiens dont
fêtois infatiable? ces études auxquelles
faillirois avec un plaifit peu commun
dans une femme, avec une familiarité
peu ordinaire dans une mete ? qu’elt deve-
nue cette tendrellæe que l’on Faifoit éclater
à ma rencontre , cettejoie ingénue qu’on
montroit à ma vue? Vous vous reprél’env
rez les lieux témoins de nos embtalled

, meurs 85 de nos repas : vous vous rappelfi
lez" friteront notre dermete converlation

Ë, fi capable de déchirer votre aine. En (il;
: fer , un des raffinements de cruauté de

la fortune, fut de vous avoir rappellée

h ’ o , aa Rome, trors iours avant le coup qui
ma frappé : vous étiez alors tranquille ,

M iij
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8; bien éloignée de craindre ce malheur t
la diliance des lieux quinous féparoient,
une abfence de quelques’années, fem-
bloient vous avoir préparée à cette in-
fortune z il fallut que vous revinlliez ,l’
non pour jouir de verte fils , mais pour
ne pas perdre l’habitude de le regretter! v
Si vous vous étiez abfentée long-temps.
auparavant, ma perte vous, eût été moins,
fenfible; l’intervalle eût adouci le re-
gret. Si vousne vous étiez point du tout
abfentée, vous auriez en du moins la
confolation de voir verre fils deux ans
de plus: mais le deliin cruel a tout ar-
rangé de maniere que vous n’avez puni
jouir de ma prefpérité , ni vous accou-
tumer à mon abfence. Plus ce malheur
cil douloureux , plus vous devez vous
armer de tout votre courage :c’eli un
ennemi connu 85 défia vaincu plus d’une

fois , contre lequel il faut. combattre
avec une nouvelle ardeur. Ce n’eli pas
d’un corps intaéi , c’ell à travers vos ci.

cattices mêmes , que, votre fang coule
aujourd’hui. l

f3.
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N5 vous excufez pas fur la foiblell’e
de votre fexe: on lui accorde un droit
prefque immodéré, mais non pas. illi-
mité, de répandre deslarmes taufli nos
ancêtres voulant compofer ,4 pour artifs
dire , avec ladouleut. oblÏinée’des fem-

mes, leur ont accordé dix mois pour
pleurer leur-s époux: ce ’n’é’toit pas leur

interdire le deuil, mais le borner. Se;
livrer à une douleur fans fin , pour la
perte de les proches, c’ell une foiblelle in-
fenfées n’en refleurir aucune , feroit une

A.-r, V r-. avr. w --r iv w" V 1’er
I (i) Ce panage paroit contredire celui de la;
Lettre 63 , ou Séneque dit que ce deuil avoit
érétfixé a un au 5 mais cette contradi&i0n n’efi- I
qu’apparenre , puifqu’il ne s’agit la que de l’an-

née de Romulus , qui étoit de dix mois, &non Je"
l’année telle qu’elle étoit compiofédu temps de
Séneqîie. Cc n’eft même que fous les Em ereurs
Gratien,V:alentinien 8c Tliécdol’e, que les emmeë
furent obligéesdc porter, pendant douze mois ’
révolus, le deuil de leur mari. Cet ufagc ne re-
monte pas plus haut que le regne de ces Prin-r
Ces , comme on levoit par une de leurs Confli-
tutibns, ou après s’être déclarés les. anteurs de .
cette innovation , ils infligent non feulement une

"hl iv -
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tèndrelle parlaraifona, éprouver le re;
gret, 8c l’amortir. Ne Nous réglez pas fur
quelques femmes, dom la douleur n’a.
fini qu’à leur mort : vous en connoiliëz
qui, après la perte de leurs fils , n’ont
plus quitté l’habit de deuil. Votre fer-
metérdès l’âge le plus tendre vous im-’

pofe d’autres devoirs: le fexe n’eftpoinr
une excufe pour celle qui n’a montré
aucun des vices du lien. La licence dans
les mœurs , ce fléau dominant de notre
fiecle , n’a pu vous ranger dansla claire
la plus nombreufe des Femmes; en vain
elle étalon à vos yeux les perles 8e les

peine infamante atome femme qui convole en"
fecondes noces avant que l’année. de (on deuil foie
totalement expirée , mais vils la privent cncorede
tous les biens de [on premier mari, tant: de ceux qui
.lui appartiennent par connarde mariage,que del
ceux qu’elle doit aux vdernieres volontés du défunt.

Si qua ex fœmi-nis , perdito marito , intrà anni
Épatium alteri fellinaveritnubere ( PARYUM une
muros POST. nacteur rueuses .SERVANDÛM un,
uCIMUs 5 tametfi idipfnm exiguuum Apputemus
y robrofis inufia noris honcliioris nobilil’que pet-g
Fous: decore, 8c jute privetur : arque omnia ,1
quæ de prioris mariti bo,ni’s,,vel jure limonât:
lium , vel judicio del’uné’ticïoujugz’s confçcuta,

fuerat , amittat. Voyez le Code Théodofien,
lib. ç. titulz9 , dejecundi’r nupziis. Cette Confli-
tution cil: de’l’an 381. ’ ’ i
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. -clat des richefles comme le premier des.
biens de l’homme: élevée dans une mat-

ï [on févere où l’on fuivoit (les mœurs au.
ll
l
4

l

A H a I. v 1 A. 2,57
diamants ; vous n’avez pas regardé liée

tiques , vous nlavez pas été féduite par
la contagion de l’exemple , fi dange-
reufe pour la vertu même 5 vous n’avez
pas rougi de votre fécondité 3 vous n’ao’

vez pas craint qulelle fît connoître vo-
tte âge. Différente des autres femmes ,
qui n’afpirent à d’autre gloire qu’à celle
de la beauté , vous n’avez pas caché l’en-

Bute de votre fein, comme un poids qui
nuifoit à la bonne grace; vous n’avez.
pas étouffé dans vos entrailles l’efpoir de

votre pofiétité. Jamais votre village ne
. s’elt (ouillé d’un enduit étranger ou d’un

teint d’emprunt 5 jamais votre corps ne
s’efl: couvert de ces vêtements , qui ne
lament rien voir (2.) de plus quand on
les ôte. Vous avez fait, de la chaf’teté ,’,

comme votre plus bel ornement , votre
unique parure, la feule beauté qui réfute

aux injures des ans. r ’
Vous ne pouvez donc , pour étrennera»,

"(droit de conferver verte douleur, vous

i ù "(1) &oye; ci-dcffus le Traité des Bienfaits ,t
liv. 7., chap; 9 , 6’ la Lettre 90,. tom. a. , page

tu» ’ * I - ’ r Mv
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autoriferdu nom de femme , auquel vous.
êtes la fupérieure par. vos vertus. Vous.
ne devez pas plus partager les larmes,
que les Vices de votre fexe. Il ell même
des femmes qui ne vous permettront pas.
de fécher de chagrin , mais qui, après les
premiers pleurs accordés à la nature ,t
vous obligeront de reprendre courage. Il
faut ne confrde’rer que celles qu’une veto
tu éprouvée a mifes au. rang des. plus
grands hommes. De douze enfants qu’a-
voir Cornélie ,. le deflin (a) la réduilitâ:
deux 3 elle enavmtperdu’dixv; quel nomc.
brel 8C dix Gracchus, quelle perte! Ses.
amis en pleurs gémifl-oient de fou fort g
elle leur défendit de s’en prendre à la;
Fortune qui lui avoit donné des G-rac»
chus pour fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour à. celui qui dit.

(3) Séneque fe trompe , 8: l’autorité de Plu-
tarque eft ici d’un plus grandïpoids que la fienne;
Cet Hiflorien dit pofitivement que Cornélie per-
dit dans fOn veuvage tous fes enfants , à l’excep-
tion d’une fille qu’elle maria au jeune Scipion ,
8c de deux fils , Tibérius 8c Gains , qu’elle éleva:
avec tant de foin , que, quoiqu’ils fuirent nés».
avec le plus heureux naturel , ils par-oilfoient de-
voir encore plus à l’éducation , qu’à la Nature ,

leur amour pour la vertu. Vnyr’ï PLUTARQ. Vie,
de Tibériu: 6’ Cairn Gracchas , opp. tom. 1.,
pag. 87.4, E, édit. du.

Q



                                                                     

i A- H912 L :v r Ain I 3’59"
’da’nsl’a emblée du Peuple: Quoi! tu;

cafés infulte’r ma mere ,ï celle: qui m’a mis en»:

monde (4) .’ Mais le mot de la mere me
paroit plus énergique. Le fils ne longeoit
alors qu’à la naillance des Gracques , la
mere avoit àfonger même à leursfuné-

pailles. ’ 4 *- .Rutilia fuivitzfon filspCotta en exil (5);

(4) Plutarque rapporte ce mot différemment:
il fait dire à Caius Gracchus. Quoi .’ tu (Je; in-
fullergCornélie qui a donné lejour à Tibérius’!
C’étoit (on frere : ce qui -rend ile mot plus me-
defle. Vqu PLUTARQ. Vie de Tibérius 6’ (diur-

Gambas, opp. tom. r , tiag. 836 , E, tait. cit,

ubifizp. ’ I. .i (5) Ilis’à-git ici de C. Aurélius Cotta , Orateur
cé-lebre. , 8L que Cicér0n appelle un homme d’un
génie fupérieur : sir ummo interna praa’ïru:
(ont. in Pifon , cap. 2.6 ). Peu de jours après-
larmôtt de Crailus’, [on collç-gue 8c (on ami , iL
fut dépouillé de’fav charge, de Tribun par les in-
trigues d’une faéiion puiff’ante qui le fit nême

’ exiler dans la fuite; Quand les troubles excités
par Marius: furent appaifés , Sylla , Vainqueur ,.
rappellatous’ceux que [on odieux rival avoit-
éontraintsrd’abandonner leur patrie. Cotta qui:
étoit du nombre des profcrits , revint alors à
Rome oûsil’fut Conful l’an 676-. On lui décernas

même les honneurs du triomphe si mais il mouL
rut avant d’en avoir joui , des fuites d’une bief-
fiire qu’il avoit reçue autrefois dans-un combat ,
à: qui (a rouvrit touteàncoup; V oye; Creux. de

c 01114015. lib..3 ,. cap, a; à le Commentaire d’af-
Mv vj
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elle lui étoit li tendrement attachée,
qu’elle aima mieux fupporter l’exil, que
fou abfence -, elle ne revint dans fa pila
trie qu’avec (on fils. Après fon, retour ,.
au milieu. de fa profpérité , elle le per-
dit avec le même courage qu’elle l’avoic
fuivi, Sc l’on ne vit plus couler fes lar--
mes depuis le convoi de [on fils. Elle
montra du courage , lors de fou exil, se
de la raifon à fa mort. Rien ne put ar-
rêter les. mouvements de fa tendtefle, ni
la faire perfiiter dans une. affliction in-
fenfée «Sc friperflue.

Je veux qu’on vous mette au rang desa

femmes , dont vous avez toujours imité
les exemples: vous êtesplus proprequ’auo
cune autre a. étouffer , comme elles, les
chagrins. Je fais que la chofe ne dépend:
pas de nous 5 que nulle paflion n’obéit à
l’homme , 8: encore moinscelle que pro-
duit la: douleur tel-le eli: opiniâtre 85 ré.-
filie aux remedes. On-veu-t quelquefois
la comprimer de dévorer fes foupirsgmais
e’ell’ un calme trompeur. ,8: fur letvifage
le plusferein l’on- voit. couler des larg
mes. D’autres- fois on. elfaie de le difo
traire par des, jeux des combats de

couins Pé’di’anus furtl.’0raifon de Cicéron contre

Pilon, 674p. 2.6 , edit..vazi-h
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i gladiateurs; niaisai: milieu des fpeôta-

des même, la moindre chofe fufiit pour
rappeller l’idée de fa perte. il vaut donc
mieux vaincre la douleur,un de la ttomc
pet; l’illufion des plaints 8c la diflraé’tion
des affaites ne l’empêchent pas de renaî-

tre : ces délais lui laillent le temps de
ralfembler de nouvelles forces; mais le
calme que la raifort procure efi durable.

Je ne vous indiquerai donc pas des
moyens , auxquels je fais qu’on a fou-
ventrecours g. je ne vous exhorterai pas
à vous diliraireou à vous amufer par.
des voyages d’agrément prolongés g à
donner beaucoup de temps à la révifion,
de vos comptes à: à l’adminiliration de
vos biens , à vous lier fan-s celle par de
nouvelles affaires: , ce ne font la que des
remedes momentanées 50m plutôt, ce ne
font pas des remedes, mais des. embar-
ras; Je veux douc. vous conduire dans
l’unique arfyle ouvert à ceux qui fuient
devant la fortune ,- c’eil dans le foin des
arts libéraux; ce font eux qui guériront
votre blteflure; qui vous arracheront à
votre douleur. Si vous n’aviez pas l’ha-
bitude de vous livrer à l’étude. , il fau-
droit aujourd’hui la contracter. Maisau-
tant que l’a permis l’antique févérité de

mue pere ,, vous avez.,.linon approfondi?
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du moins effleuré tous les beaux Arts;
Plut a Dieu, que moins attaché à la cour.
turne de fes ancêtres ,. ce pers vertueux.
ne vous eût pas re’l’t’reinte à une teinture

l’égere de la philofophie; vousne feriez.
pas aujourd’hui dans. le cas de chercher
desïiirmes contre la fortune, mais de
faire ufage des vôtres. L’exemple des fem’a’

mes pour qui les Lettres font un moyen
de corruption plutôt que de fagelfe , ne
lui permit pas de vouslivrer. aux études :.
cependant l’avidité de votre efpritr fut
mettre àprofit le peu de temps qu’on vous
lailloit. Vorre rame pollinie les principes
de toutes les-feiences; rentrez donc en.
vous. même , vous y trouverez la sûreté 5
la confol’ation , 86 même le plailir. Si les
feiencesfont vraiment entrées dans votre
e-fprit g l’accès en fera fermé pour tou-
jours à la: douleur , au-xriznquiétudes , aux
tourments- inutiles d’une vaine afflic-

’ tion ;.8c. votre Cœur , depuis long-temps
défendu contre les vices , le fera auliis.

contre les chagrins, iVoilà: le rempart le plus sût se le feul’.

qui puille foullraire a. la fortune. Mais:
comme il vous faut un appui avant. de
parvenir. au port que Vous prômettent
les études , je veux en: attendant vous
propofer des motifs. deconfolation. Coni-
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ï fidérezi mes fretes : pouvez vous , tant:

qu’ils vivront , vous plaindre de la for-
tune ? tous les deux réjouiront votre teni-
drefle par des-vertus diverfes. L’un eli (6)

.7 parvenu aux dignités par fes talents , l’au-
tre les a mépriléespar fagelfe: jouilfezde
la confidérarion de l’un ,7 de la tranquil-

lité de l’autre, de l’amour de tous les.
deux. L’uniccherehe les grandeurs pour
vous faire honneur , l’autre embrall’e le
loifir pour fe livrer à vous. La fortune a-
veulit que l’un vous fer-vît d’appui, Be
l’autre de confOlateur; vous êtes défera-A
due par le crédit du premier, vous jouife
fez dureposdu fecond : ils fe difpute-
tout de zele auprès de vous; 8:. la teu-
drelfe de. deux fils fuppléera à. la perte:
d’un feul. Je puis hardiment vous le pro-
mettre gril ne. vous manquera que le noma-
bre..Conlide’tez: encore les petits frisque

(6) Celui-ci s’appelloit Novatus , 8c pat-adop-
tion ;. ’Junius Gallien d’autre, Mélar; il fut pere-

dia Poete Lucain 5 ce qui, fuivant Tacite, avoit
beaucoup ajouté à fa gloire. Annæum Lucanum
genuerat , grande adjumrntum clarirudinis. Trop
.d’ardeutà recouvrer les biens de ce fils , après fa
mort, fufcitaecoutte lui Fabius Romanus , in-
tzime’ami deIL’ucain; On fuppofa que le pare.
trempoit avec le fils dànsla conjuration, fur de

prétendues lettres de Lucain contrefaites par Ro-ï
manus. Néto’nlesluifi’t préfentet ,pbtûlantsd’em-
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vous tenez d’eux *, le jeu-ne Marcus g il
cet aimable enfant, contre Invite duquel.
aucune rrilielle ne peut tenir ,r dont les
carrelles guériroientles bleŒures les plus
profondes 8: les plus récentes. Quelles
larmes fa gaieté 11’arrêteroit«elle pas ? De

quel front fesfaillies n’elÏaceroientœlleS
pas lesrides? Quelle gravité ne s’amufee
roitpas de les jeux enfantins P Quelle me;
lancolie profonde ne feroir’tirée d’elle»

vahir (es. richefles. Mais Méla recourant à la
voie réputée alors la plusk’courte , le fit Ouvrir
l’es veines, après avoir lairTé par Tcl’tament de

grandes fommes à Tigellius Sc à Capitole ,lfon
gendre ,1 afin d’allumer le reliera-u): héritiers légi-

times. 17qu TACII, Anna]. lib. 16 , cap. 1.7 5
8c ce qui a été dit de ces deux âcres de Séneque
dans la Vie Je ce Philofophe qui el’t à la tête du

premier volume. r( 7) Il paroit par une épigramme de Séneque,
a: fur-tout parla tendrefiflea vraiment paternelle,
Aveclaquelle il arlcici de cet enfant, que c’é-
roit [on propre ls.- Voici les. deux vers de cette.

épigramme , qui rendent cn-ieflït cettc;conjcç.-
turc fort vraifemblaable à

a Sic Marcus , dulcî qui nunc fermonc fritinnit ,l

Facuncllo pattues provocet ore duos. a Il

.L’épigramme d’où ces deux vers, (ont tirés, (Æ
.- intitulée : vomm. On la trouve à latinité de plu-
;fieurs autres du même Auteur; dans l’édition de
fes Œuvres publiées avec les notes des Variogum.

nYoyezle mimi , gag, 164, Épigr. au -

V
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même 86 fixée par ce babil qu’on ne fe

et l-alÏe point d’entendre P Patient les Dieux
qu’il nous furvive l Puillela cruauté des
deflinsp le fatiguer Sc s’épuifer fur mm

feul! Puifleiit tomber fur ma tête les
coups qui menacent 8c la mere 86 l’ayeu-
le! Que la foule de mes proches loir heu-

reufe 84 Horillante , je ne me plaindrai
ni de mon fort nide ma folitude: je ne
demande qu’une feule grace , d’être la
victime expiatoire de ma famille.

Serrez bien dans vos bras cette Nova-.
tilla (8) v, qui va bientôt vous donner des

5 arriere-petits-fils; Novatilla que j’avois-
adoptée , qui tenoit à mon fort par des
liens fi étroits , qu’elle doit, après ma

tte, fe regarder comme orpheline,
bien qu’il. lui relie un pere. Aimez-ale
pour vous a, aimez-la encore pour moi.
La fortune lui a ravi depuis peu [aimere t
votre tendrelle peut l’empêcher , linon
d’être fâchée de cette perte , au moins!
de la (entir. Veillez tantôt fur les mœurs,
tantôt fur la beauté: les préceptes périe-
trent plus avant-quand ils [ont imprimés
dans l’âge tendre.’Qu’elle s’accourume à"

(8) Novatilla, niece de Séneque , étoit, fui-
vaut les apparences , la fille de fou ftere Annæus
Novatus.
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vos difcours, qu’elle fe réglé fur vos le.-
çons : elle vous devroit beaucoup , quand
vous ne lui cloneriez que l’exemple z ce
devoir folemnel vous fervira de remede 5.
une ame dont la douleur eft prefcrite par
la nature , ne peut en être détournée que
par la raifon ou par quelque occupation
honnête.

Parmi vos motifs de confolation , je
compterois votre pere, s’il n’éroit (9) ab-

fent : mais que votre chagrin vous ap-
prenne combien il cil intérelÏe’ à cet évé-

nement: vous fendrez qu’il el’t plus julie
de vous conferver pour lui , que de vous
facrifier pour moi. Toutes les fois qu’une
douleur immodérée s’emparera de vous ,.

86 vous fera la loi, fougez à votre pere.
Sansdoute parles petitswfils 8.: les arriere-
petits-fils que vous lui avez donnés , vous
n’exillez plus (Io) uniquement pour lui :
mais le foin de lui faire terminer fon-
lieureui’e carrierc , el’c un devoir qui vous-
te’tie à remplir. Tant qu’ilvit, ce feroit
un crime avousde vous plaindre d’avoir

trop vécu. .t

(9) Il étoit alors en Efpagnc.
(r0) Voyez la note fu’ivame.
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Je ne vous parlois pas de votre plus V
grande confolation , de votre (i) lueur ,
de ce cœur fidele dans lequel vous dé-
pofez toutes vos peines , de cette ame
tendre qui a pour nous tous des fenti-
ments dignes d’une mere. Vous avez
mêlé vos foupirs aux fieris , vous avez
Verfé dans [on fein vos premiers pleurs.
Elle prend toutes vos aflliâions : néan-
moins dans mon malheur , ce n’ell pas
feulement pour votre compte qu’elle cil
afiligée, ce font l’es bras (a) qui m’ont
apporté dans cette ville , fesloi-ns mater.
riels qui m’ontr’érabli d’une longue ma-

ladie, [on crédit qui m’a obtenu la Quel’.

Eure. Elle qui n’avoir jamais en la. har-
dieiïe de parler aux Grands , de faire la

(t) te graiidrpere de Séneque avoit été marié
deux fois. Helvia à qui cette Confolation cil:
adrefl’ée ,- étoit du premier lit , &- fa Cœur dont
Séncque parle ici, étoit du fécond. Voyez; le

chapitre l’econd. V. ’

, s .q (7.) Ce paillage fixe eumène temps 8: la pa-
trie de Sénequc , .8: l’âge auquel il fut apporté à:

Rome. * * ’-
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cour aux Gens en place , a vaincu par.
tendrell’e pourmoi, la modeliie n-aturellea
Ni fa vie retirée , nifa timidité vraiment
agrefie , fi on la compare avec l’efi’ron-
terie de nos femmes , ni fou amour pour
le repos , nifes mœurs paifibles 8c foliL
taires ne l’empêcherent de devenir am-
bitieufe en ma faveur.
Voilà, ô ma more, la confolation qui doit.

vous rappeller si la vie. UnilTez-vous en-
core plus à elle; ferrequa dans vos étroits
emballements. Les gens affligés fuient,
les perfonnes qui leur (ont les plus che?
tes, pour donner un libre cours à leur
douleur: réfugiez-vous dans fou fein ,,
avec toutes vos penfées; foitque vous
veuilliez perfévérer dans votre état, ou y
renoncer , vous trouverez chez elle ou la
fin ou la compagne de votre afiliéiion.
Mais fije cannois bien la fageile de cette
femme accomplie, elle ne foirfiiira point
que vous vousïconfumiez par un cha-
grin inutile, elle vous citera fou prof
pre exemple , dont j’ai mormême été

tcmom. Elle avort perdu fur mer un
époux qu’elle aimoit, (5) notre oncle

(a) JulieLipi’e conjeé’rure , avec beaucoup de
vraifcniblance, que le mari de la tante de Sé.
1’16un , dont ce Philofoplie fait une fi bel éloge
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’qu’elle avoit époufé dans fou adolelï

cence. Elle eut â foutenir en même temps t
8: le deuil 86 la crainte; 8c viétorieufe de
la tempête , elle emporta fon corps non-

’ obliant fou naufrage. O combien de gran-
des aérions demeurent enfe’velies dans
l’obfcuritél Si elle fût née dans les an-

iciens temps allez limples pour admirer
les vertus , avec quelle ardeur tous les
hommes de génie le feroient emprellés
de célébrer une femme qui, oubliant la
fo-i’blelle de fou fexe , Oubliant la mer li
redoutable même aux Héros ., expofe fa
ivie pour donner la fépulture à fou ma-
ri, 8: uniquement oCcupée du foin de
les funérailles , ne fonge pas aux fiennes
propres l Tous les Poètes ont chanté
celle qui s’el’t offerte à la mort à la place

de fou mari (4) 5. eli plus beau de s’y
offrir pour lui procurer la fépulrure:

x

dans ce Chapitre, étoit Vézrafius Pollz’on qui
fut Préfet Id’lÏgyPtC fous Tibere , 8c qui fuccéda
dans cette place à Æmilius Rcé’cus. Ce pallage

r femble encore prouver que Séneque avoit fait
dans fa- tendre jeunelfe l,’ le voyage d’Egypte,

i puifqu’il dit. avoir été témoin de ce qu’il raconte

ici de fa tante. Cujrts ego etiam fiacr’iaràrfiti.

(4) L’Autcur parle ici d’Alcelle qui confentit
à mourir pour prolonger les jours d’Admete , l’on

x * «

(pour; f
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l’amour el’t plus grand , lorfqu’avec les

mêmes dangers il racheté un momdre

bien. I V .Peut-oniêtre furprls après cela , que ,.
pendant ferze ans que fou mari fut Gou-
verneur d’Egypte , jamais elle ne parut
en publlc , jamais elle ne reçut chez elle
performe de la prevmce , jamais elle ne
demanda rien à fou mari, 6c ne fonffrit

u’on la follicnât. Aulli cette Province,
médifante 56 ingénieufe à outrager fes
Préfets , dans laquelle ceux même qui
évrterent les fautes , ne purent fe fouf-
traire au blâme , admira votre fœur «com-
me un modele unique de vertu ; 86 mal-
gré fou goût pour les farcafmes (s) les

(5) Ce que Séneque nous dit ici du caraéicre
moqueur des Égyptiens , 8c de leur penchant à
la raillerie’ôc à la latyre , el’tarrellé par plufreurs

Hilioriens dignes de foi ,. 8c fur n tout par une
lettre de l’Empereur Adrien , ou il fait une del’-
cription détaillée se fort cuticule de la religion ,
de la vie , des mœurs 8c des différentes occupa-
tions de ce peuple ingénieuxôt aélif, pchez le-
quel il avoit voyagé utilement , 8c qu’il avoit
obfeivé en homme d’cfprit. a: LesEgypticns, dit -

il, font légers, indécis , avides de toure efpeec
sa de nouveautés , très vains , très féditienxôt très
sa infolens. Leur vill’eel’t riche, opulente ,36: l ’a-

s: bondance y régné. Tout le monde y travaille :
a? les uns y [bullent du verre, les autresy font du
a papier; ceux-ci de la toile. On y vert des 01h

- a
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plus dangereux , elle prit fur elle de ré-
primetla malignité de fes difcours: au-
jourd’hui même encore elle fouhaite une
femme fe’mblable , quoiqu’elle n’ofe l’ef-

pérer. C’eût été beaucoup que pendant
feize, ans fa conduite eûf été approuvée

de cette Province : c’ell: encore plus
qu’elle ait été ignorée. I . i
i [Je ne’vous rapporte pas ces traits pour

célébrer les louanges 3 ce feroit les affoi-
blir que deales parcourir li rapidement:
’maispour Vous faire fentir la grandeur
d’amed’ïme femme que l’avarice 85 l’am-

bition, lescompagnes 8c les iléaux de la

ou vriers 84:ch art’ilics en tout genre. Les aveu-
» gles, ceux qui ont la goutte aux pieds 84 même
a) aux mains , y font occupés. Sérapis cil le Dieu
a) fnpr’e’me dessEgyptieuszc’cli celuiquclcs Chré-

a), tiens, les Iuifs 8e tous les Peuples qui habitent
sa il’Egypte’ i, ï de quelque pays liarde quelque reli-
s), gion qu’ils liaient, révcrcnt St fervent unani-
se incm’entiCC.

Ægyptum-quam imihi laudabas , totam didici,
ievem , pendulam 8C ad ornais. famæ moments.
volitantem. . . . . . Genus hominum chllth-
liliimum , vanillimum , injuriofillimum : civitas
opulente , dives , fœcunda , in qua ncmo vivat
oriofus. Alii vitrurn confiant, ab aliis chatta
conficitur: aliiilinipliigncs font z omncs cette cu-
jufcumque anis &’videritpr si habcntur. Potin.
grofi quod agnat brabant : habent cæci quod fa-
eiant :116. chiragrici quldem apud e05 Otiofi vi-
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grandeur, n’ont pu corrompre ; que la.
crainte de la mort, que la vue de fon’
vaiiTeau fans agrêts , d’un naufrage cer-
tain n’ont pas empêchée de s’attacher au

cadavre de [on époux , moins occupée
du foin de fe fauver que d’emporter ce
précieux dépôt. 1’ p

Montrez-lui le même courage 3 tirez
votre’ame du deuil où elle eù plongée ,

vunt. Unus illis Deus fifi. Hunc Chrifiiani.,é
hune Iudæi , hunc vkenerantur 8: gentes , 8Ce. .

Je ne rapporte ici qu’une partie de cette lettre
que l’on trouve toute cntiere dans Vopifcus’. Voyez
parmi les Hiiioriens de l’Hif’toire Augufiîe , la.
Vie de l’Empcrcur Saturnin , cap. 7 , pag. 719
Ôfuiv. rom. a , édit. Lugd. Batàv. 1671.

Vopifcus lui-même ne juge pas plus favora-
blement des Egyptiens , 8: le portrait qu’il en
fait , en confirmant la lettre d’Adrien , y ajoute
certains traits qui achevent de les faire connoî-

1re. , . v .Sunt enîm Egyptii ( ut fatis noflî ) viri ventbfi,
furibundi, jaéiantes, injuriofi , arque adeô vani ,
iibcri, novatutn rerum ufque ad cantilenas publi-
cas cupicntes , vcrfificatores , epigrammatarii ,
(nathematici’, arufpices, medici; nan; 8c Chrifiiar
ni, Samaritæ, 8C quibus præfentia fempervtcmporà.
cum enormi libertate difpliceant. VP’opifculs in Sa.-
turnin. 0.7. Voyeï encore, touchant les Égyptiens,
un panage fort curieux de Trébiellius Pollion dans
la Vie d’Emilien , un des trente Tyrans (art. 2.x.
cap. 21.); 8: Hérodien , lib. 4,6417. 16, p. 158,
édit. 0mn. 1704.

t 86
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ine’ilaifiez’ pas crOire que vous vous ure-

t glpentiez de m’avoir mis au monde. N’éan- v

:’.moins, comme quelque chofe que vous
a farinez-,41 fautnéceflairement que vos

penfées reviennent [cuvent vers moi , 86
qu’aucun de vos enfants ne fe préfente
plus fréquemment à votre fouvenir , non
qu’ils vous foient moins chers , mais
parcequ’il ePc naturel de porter plus fou-
vent lamain à la partie douloureufe,
vous ne devez me voir qu’heureux 86

I fatisfait , tel que j’étois au fein de la
profpérité :’j’y fuis en effet , puifque mon

ame , libre de toure mélancolie, vaque
toute entiere â’fes fonctions, tantôt s’a-
mufant d’études légeres , tantôt s’éle-

vant à la contemplation de fa propre na-
ture , 86 de celle de l’univers , unique-
ment av1de de connoître la vérité. D’a-

vÎr" A. 1,

Wçwægtïtfng (je: " g! fras? Wïfift’pbefæ 33g? "il-(,1 la.

. bord j’exarnine la terre 85 fa polition ,
uis la nature de la mer qui lienvn-onne,

l’a caufe de fes flux 8: reflux alternatifs :
enfuite je confidere ces terribles météo-
res formés entre lerciel Sc la terre, ce
théatre tumultueux des tonneres , des

foudres , des vents , des pluies , de la
neige 86 de la grêle. Après’avoir par-
couru ces objets moins fublimes, mon
aine s’éleve par degrés jufqu’à la voûte

.. des, cieux g elle jouit du fpeé’cacle pom-w

Tome V. N

V Il

l
l
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2.74 CONSOLATION A HELVIA; 4

eux des corps célef’tes z, a: fe rappel-
Fant fou éternité , elle marche au mi- La
lieu des temps, foir ceux qui [ont déja et
palliés, foi: ceux qui formeront les fiecles la:

à venir. ï
Fin de [a CJnflt-erziwz ri Helvirt.



                                                                     

ÆÎDE LA BRIEVETÉ

D E L A VIE.
A PAULINUS (r).

a
CHAPITRE PREMIER.»

LA plupart des hommes , mon cher
. Paulinus, accufent la Nature d’injuftice,
g L ’lui reprochent le peu d’inl’rants qu’elle

nous donne pour vivre, se la rapidité
avec laquelle s’écoule ce court efpace; ils
fe plaignent de ce qu’à l’exception d’un

petit nombre, tous les hommes voient
a vie s’envoler , au mornent même qu’ils

(*) Iufle Lipfe conjeé’ture que Paulinus à qui
ce Traité efi admiré , étoit le pere de la femme
,’ de Séneque, qui s’appelloit Pauline ; d’autres

penfent qu’il étoit [on frere : mais la premiers
gig: de ces conjectures me paroit la mieux fondée. i

a ’ Nii

y

agas. Lulfifi hazhmnk’ à nan- . .
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2.76 D’as LAUBRIEVETÉ.
fe préparent à en jouir. Ce malheur qu’enÎ i

regar e, comme général, n’a pas entité; a
les gémifiements de la foule feule 85 du; "

[Vulgaire imprudent , mais les plaintes?
même des hommes les plus il’lulltres.’ De? z

la cette exclamation du Prince de la Mé- I
decine (1) : que la vie efl Courte 6* l’art
bien long. De-lâ ce procès, indigne d’un p
Sage, q’u’Aril’tote (2) intente à la Na-

ture fur la durée de cinq ou dix fiecles A
qu’elle accorde à quelques animaux , tan- r
dis qu’à l’homme , né pour tant d’objets p

importants, elle a fixé un terme infini-
ment plus court. Nous n’avons pas trop
peu de temps, mais nous en perddns
trop. La vie feroit allez longue 8: Infli-

(r) C’eli: le commencement du premier apho-
rifme d’Hippocrare 5 8; j’avoue que pour moi,
qui ne fuis pas Médecin , ce premier aphorifme
cit le plus beau , le plus philofophique, 8c celui
qui, s’il m’efl: permis de le dire ,xme paroit avoit .
plus que tous les autres , l’empreinte 8c le carac-
tere du génie. Le voici tout entier. Vire brevis,
ars longa , rampas praceps, experimentum pericu-
lofum , judicium difiïcile. Voyez l’Hippocrate
de Vander-Lindcn, à la page 68 du tome prem.

(a) Cicéron , dans fes Tufiulanes, attribue
cette opinion , non à Ariftote , mais à’Théo-
limite fou difciple. Julie . Lipfe obfervc même

a ce fujer qu’Arif-lote enfeigne précifémeut le conu-

flaire dans un de fes plus beaux ouvrages, De v

l

g.
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l faute (5) pour c’onfommer les plus gram
des entreprifes , fi’nous favions en bien
placer tous les inliants ; mais lorique la
débauche 86 l’inattention l’ont drflipée

fans aucun emploi utile , la mort vient ,
38: l’on ePt tout furpris de voirlla vie écou-
lée , avant de s’être apperçu de fon cours.

Je le répéta , ce n’elt pas notre vie qui
ce courte , c’el’t nous qui (l’abrégeons :

U nous ne fommes pas indigents, mais pro-
digues. De même que des richeŒes im-
menfes , tombées en de mauvaifes mains ,
[ont en un moment difli ées 5 au lieu
que la fortune la plus modique , confiée
à un gardien économe , s’accroît de jour
en jour par [es foins : de même l’âge hu-
main a beaucoup d’étendue pour qui sait

- en régler l’emploi. ’

tous les animaux , dit.il , l’homme cil celui qui
vit le plus long-temps , fi l’on en excepte l’élé-

* phant: c’eit du moins ce que toutes les expérien-
ces dignes de foi nous ont appris jufqu’ici. Voyeï
Aril’tote, de Generazêone animal. lib. 4, cap. Io ,

011p. tom. r, edit, Par. 152.9.
. ( a) Voyez le commencementde la Préface de
.Salufie fut l’Hifioire de la conjurai ion de Cati-
lina. Séneque [emble avoir eu dcfl’ein d’employer:

quelquesvunes de les pleurées. ’ ’

il ’39

N ni
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CHAPITREIL in
P ou nov o 1 nous plaindre de la Nana r
turc? elle nous a traités favorablement,» 4
La vie efi longue , fi l’on en fait uferla
mais l’un eft polie’dé d’une avarice infa-

tiable 5 l’autre s’occupe fans relâche de

travaux fuperflus 5 un autre eflldans une
ivrelie continuelle 5 un autre croupit
dans la parelle; un autre el’t tourmenté
par une ambition dont les fuccès dépen-
dent des décifionsqd’autrui; un autre,
entraîné ar la cupidité , parcourt les
terres 8: es mers dans l’efpoit de faire,
fortune; quelques uns ont la pafiion de la
guerre , 8c vivent dans desalarmes conti-
nuelles, (oit pour eux-mêmes , foit pour
d’autres 5 on en voit ui confument leur ’
vie auprès des Grands dans une fervic
rude volontaire qui ne leur produira
rien; lufieurs palTent leurs jours à dé-
teflerli’eur fort , ou à envier celui des
autres : la plupart des hommes fans but
fixe , par une légéreté vague , inconfian-
te, déplaifante pour elle-même, font’conr
tinuellement ballottés , a: forment fans
celle de nouveaux projets 5 quelques-uns
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aie trouvent aucun objet digne de leur
plaire ,3: verse lequel ils pui en: fe par?
ter :la. mort les (furprend dans leur lan-
gueux- leur.,indécilion. On peut donc
regarder comme un: oracle très sûr. le
mot d’un très» grand Poète , qui dit:
Nous ne vivons qu’une très petite partie

Je notre vie Tout le relie de notre
durée n’elipoint une vie , c’eli du temps.

a Nous fommes environnés de vices qui
. nous accablent; ils ne nous permettent
ni. de.nous relever , ni de porter nos
yeux fur la vérité 5 ils nous tiennent
plongés dans lawfange des paflions: il
ne nous en: point permis de rentrer en
nous-mèmes; quand par hafard’ nous
avons quelques moments de relâche,
nos paflions ne nous lailfent jamais par-

. faiteme’nt tranquilles; femblables à la
mer (a), dont les eaux font encore en

"(1) fatigua par: cf! vira quartz nos vivimus.

(on ignore l’Ajuteur de cette fentenëe que les
Critiques attribuent les uns à Virgile , les autres
à Ennius,’ ou à Publius Syrus. Voyez fur ce paf- a

rage lavnote de JulieLipfe. V
5 (a) ’Séneque emploie encore ailleurs la même

comparaifon qu’il exprime en d’autres termes:

q .cap; a .

. N iv
voyeïïle Traité de la Tranquillité de l’zfprit,
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mouvement, lors même que les vents ont

cellé. , ï’ Vous croyez peut être, que je ne parle
que des hommes’dbnt laeperverfité efr-
évidente : mais confide’rez ceux dont la
félicité attire la foule ’,, leurs richelieu
femblent les étouffer. Combien de gens
pour qui l’opulence ell: un malheur!
Combien d’Orateurs qui, par le defir
de déployer tous les jours leur éloquences
ô: l’étendue deleurgénie, s’exPofent à

des crachements de ana! Combien de
débauchés , dont la pâleur provient de la
continuité de leurs plaifirsl Combien de ,
Grands 5 à qui la foule de ceux qui vien-
nent leur faire la cour ne lame aucun
moment dé liberté! Enfin , repréfcntezo
vous ces perfonnages, depuis les premiers
jufqu’aux derniers 5 l’un "appelle en luf-
tice, un autre s’y préfente 5 un autre fe
trouve en danger, un autre le défende,
tandis qu’un autre le juge. Perfonne ne
réclame [on droit fur lui-mème, nous
nous ufonsles uns contre les autres. In-
formezvous de ces clients dont les noms
chargent la mémoire des nomenclateurs ,
vous ne les dillinguerez que parceque
celui-ci s’attache à un tel homme, celui.

Qlès tel autre; performe ne s’attache a

t’ ’ a, ’ Ifor: vous en verrez daïiez infenfes pour

b.
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p, ? s’indigner du dédain ide leurs fupérieurs

qui n’ont pas le temps de les recevoir.
a Comment ofe-t-on fe plaindre de l’or-
t gueil d’un autre , quand on n’a pas le
l

I

temps de fe voir foi-mème P Cependant *
cet autre homme , malgré [on arrogance, ’
a quelquefois jetté les yeux fur vous , a
daigné vous écouter, vous a admis a les
côtés, tandis que jamais vous n’avez dai-

gné jetter un regard fur vous ni vous
ecouter vous-meme.

- 3,. ..vk,1,..m.a.1 A

a.,."’ H l

la

Aï

a? .Ë

a.

t«a
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CHAPIIREIII
V ou s n’êtes donc pas en droit de re-
prochera performe les fervices que vous
lui avez rendus; en effet , lorique vous
les rendiez, vous ne vouliez pas êtte’avec

un autre, mais vous vous fentiez inca-
pable de relier avee’vous-mème. Quand
les plus fgrands Génies qui ont éclairé’le

monde e réuniroient pour le dire, ja-
mais ils ne pourroient être allez étonnés
de l’aveuglement de l’efprit humain. Nul
homme ne fouffre qu’un autre s’empare
de les terres 5 8; dès qu’il s’éleve une con-

reliation fur les limites , on a. recours aux
pierres 84 aux armes : cependant nous
permettons à d’autres d’empiéter fur no-

tre vie , 85 même nous leur en abandon-
nons la polieffion toute entiere. On ne
trouve performe qui confente à partager
fou argent avec un autre , tandis qu’on
voir des gens diliribuer leur vie à beau-
coup d’autres: Très attentifs à garder leur
patrimoine , llS .font prodigues quand 1l
s’agit de la perte du temps , la feule chofe

outrant dans laquelle l’avarice eli loua-
le. Adrellfons-nous à quelque homme

7’!



                                                                     

’iparvenu à une grande vieill-efle :’.je’ lui

(dirois, je vois que! vous. êtes arrivé- au
dernierte-tmede’la vie humaine 5 vous
avez cent ans ou’plus; allons, faites le
calcul de votre vie : dites nous, combien

r de ce temps avez-vous la’ilfé ravir par
un créancier , par une maîtrefle, par

. un patron , par un client 5 combien
V (r) Le texte porte : quantitm Rex .- c’étoit le
nom que les Clients donnoient à leur bienfaiteur
8: à ceux qu’ils prenoient pour leurs patrons.
Dans la premiere Scene des Captifs de Plante , le
Parafite Ergalilus , dit qu’il craint bien d’être ré-
duit à la néceifité d’aller mendier fou pain à quel-

que porte de la ville , depuis que fon maître a en
le malheur de tomber entre les mains des enne-
mis.

,Vel ite cxtrâ portam Trîgeminam ad faceum lieu.

Quid mihi ne eveniat , nonnullurn periculum cit.
Nana poflquâm meus R22: efi potitus hofiium.

PLAUT. Captiv. :161. r ,fcen. r , verfl u êfeq.

5 on trouve le même mot employé en ce feus ,
dans une des plus belles Epitres d’Horace: a: Plus
in d’une fois , dit-il à Mécene , vous avez loué
à ma réferve à vous demander des graces si plus
d’unir-fois , en vorre préfence, je vous ai ap-
sa pellé mon Pere ,- mon Patron ; 8c dans votre
si abfcncc, j’ai parlé de vous dans les mêmes

sa termes a. ,Sæpè verecundum land-alii :(REXQUB , patcrque

b; ÀMiami coràm . nec verbe parciùs abfens. ,

Honar..Epifl. 7 , lib. si, vzrfî .37 , 58.
, S’il en étoit befoin , je pourrois ajouter à ces

” r N vj

î» QE’xLAÏVIEJ zig-1.

a f rif-1’?! w Marathe.
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en avez-vous perdu à vous quereller avec Ï
Votre femme , à contenir se à châtier vos
efclaves , en courfes 86 en viiites par la
ville ? joignez à cela les maladies que
nous nous attirons 5 joignez le temps l
dont vous n’avez fait aucun ufage 5&5 ’
vous trouverez que vous avez vécu beau-
coup moins d’années que vous n’en comp-

tez. Tâchez de vous rappeller combien
de fois, ferme dans vos réfolutions, vous
avez pallié la journée comme vous vous
l’étiez propofé 5 quel ufage avez vous
fait de vous même P combien de fois
votre vifage a-t-il été ferein sa votre ame
affurée? Qu’avez vous fait d’utile dans
un fi long efpace PCombien de gens n’ont-
ils pas mis votre vie au pillage , fans que
vous vous apperçuffiez de ce que vous per-
diez ? Combien les chagrins inutiles , les
joies infenfées , la cupidité avide, les
converfations Ptériles ne vous ont-ils pas
enlevé de temps? En confidérant le peu. I
qui vous eli relié Ade celui qui’iétoit à

vous , vous reconnourez que votre mort
cit. prématurée. -
autorités, celles de Martial 8: dewJuvénal; mais
les pail’ages de Plante 8: d’IIorace qu’on vient de

lire , fuflifent pour juliifier le feus que je donne

ici au mot REX. d A

a-Vwüweva"m»)M-mæv:anx 1 s a .w’ ’ . i



                                                                     

.7

CHAPITRE IV.
P o U R QU o I. donc , me direz-vous?
C’efl que vous vous conduifiez comme fi
vous deviez toujours vivre. Jamais vous
ne fougez à vorre fragilité 5 vous ne vous
appercevez pas du temps qui s’el’t écoulé,

vous le perdez comme fi vous enaviez
de trop , tandis que le jour que vous don-
nez à un homme ou à une affaite, el’t
peut-être le dernier pour vous. Vous pof-
fédez tout comme devant mourir , 8:
vous délirez tout comme devant être im-
mortel. Vous entendrez dire a bien des
gens , je me retirerai (t) du monde à.
cinquante ans: à foixante ans (2l je comp-
te abandonner mes emplois. Mais enfin,
qu’efl: ce qui vous allure une vie plus lon-
gue P comment pouvez vous être certain
que les chofes tourneront à votre fantai-
fie? N’êteswvous pas honteux de ne ré-
ferver pour vous que les refies de votre

(1) C’étoit l âge ou les foldats étoient en droit

de quitter le fervice. Voyez à ce fujet la nore I ,
t fut lepchaprtre 2.0 de ce Traité.

’ (a) Voyez ci-deifous le chapitre 2.0 , note a.

4
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vie, de ne deliiner à la culture de vo,-
tre efprit qu’un temps que vous ne poti-
vez plus employer à autre choie l C’eft
commencer bien tard à vivre , lorfqu’il
faut fortir de la vie. N’el’t ce pas ou-
blier follement [a condition mortelle,
que de remettre des projets raifonnables
à cinquante ou foixante ans , 86 de vou-
loir commencer la vie à un terme au-
quel très peu de gens parviennent P On
entend fouvent dire aux perfonnes les
plus puiflÎantes 8c du rang le plus élevé ,
qu’elles defirent le repos; elles en van.
tent les douceurs’ , elles (emblent le
préférer à tous les avantages dont elles ’
jouiriez-ut 5 elles defirerorent de defcen-
dre du faire des grandeurs , fi elles pou.
voient le faire avec sûreté. En effet. la
fortune , lors même qu’aucune force ex-
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , cit
fujetre à s’écrouler fur ellevmème.

ail
’n.4I

ll
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CHAPITRE V.
A U G U sur , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne ceffoit
de demander le repos 86 d’être déchut-
gé (l) des foins du gouvernement : tous
fes difcours annonçoient le delir dejouir
de la tranquillité. Quoiqu’il fe fit illu-
fion ,l’idée de vivre quelque jour pour

(r) Je fais que Suétone l’afl’ure’Un Augufl.

cap. 2.8. ) , 86 qu’on trouve même dans Dion la
harangue qu’Augulie prononça à ce fujet dans le
Sénat; mais une preuve très forte que ce rufé
Tyran n’a jamais eu la volonté, ni même le
delfein d’abdiquer I’Empire , c’ef’r qu’il l’a tou-

jours gardé. Rien ne peut forcer un homme a
régner malgré lui, 8c l’on peut dire du throne Ce
que Montagne a dit de la vie , lorfqu’clle celle
d’être un bien pour ceux qui en jouiifent. a) S’il
in cit mauvais de vivre en néceiliré; au moins
sa de vivre en -néccfiité , il n’ei’t aucune nécef-
a: lité. NUL n’ei’r mal long-temps , u’à fa
a: faute cr. Augui’te feignoit d’être las (in pou-
voir fuprême , est répétoit fans ccife qu’il vou-
loit s’en defaire , afin que les Romains le priaf-
fent de le confervcr. C’étoit un piege qu’il leur
rendoit pour s’affermir de plus en plus fur le
throne , pour bien connoître la vraie limite de
l’on pouvoir, a; s’aifuret par lui-même de ce
qu’il pourroit oler dans la fuite. Voyez DION. il;
Jay-ji. lib. 5 5 , cap. 5 êfeq. edit. Reimar.

LÀ

M W ,,.* ’

p W’v-u-nmgù sagamité"... A
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luimème le confoloit de l’es travaux.
Dans une lettre que ce Prince écrivoit
au Sénat, par laquelle il difoit que l’on
repos ne feroit pas privé de dignité, Sc ’
ne démentiroit pas fa gloire précédente,
j’ai trouvé ces mots : w mais il feroit plus
22 glorieux d’exécuter ces chofes , que de
a» les promettre; néanmoins le défit que
n j’ai de voir arriver cet heureux temps,
a, fait qu’en le voyant encore différé , je
sa trouve au moins de la douceurâ pou-
n voir en parler cc Le repos lui parut un
bien fi défirable , que ne pouvant le goura
ter en efiet , il tâchoit d’en jouir d’a-
vance par la penfée. Un Empereur qui
voyoit tout dépendre de l’es volontés,
qui régloit les deûins des hom-mes 8c. des
nations, regardoit le jour qui le débar-
rafleroit de fa grandeur, comme le plus
fortuné de fa vie. L’expérience lui avoit

fait connoître combien ces biens, qui
répandent un li grand éclat par toute la
terre , coûtent de peines 8c de fatigues ,
Sc combien ils cachent d’inquiétudes.
Forcé d’abord de combattre fes conci-r
toyens , enfaîte fes collègues , enfin fes
parents , il répandit des Hors de fang fur
terre’ôcfur mer. Après avoir été obligé

de porter fes armes en Macédoine, en;
Sicile , en .Eg’ypte’ , en Syrie , en Afie , .48:
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î, prefq’uer fur’toutes les côtes , des guerres
. étrangetés occuperenr les armées’Roma’i-

nes fatiguées de maflacrer des Romains.
’ r Tandis qu’il travaille à pacifier les Al-

pas; qu’il dompte des ennemis confon-
dus avec les. fujets de l’Empire , 8c en-
tourés de peuples en paix (2.) 5 tandis qu’il
’ orroit nos-limites au-delâ du Rhin , de
’Euphrate 85 du Danube r dans la Ca i-

tale même Muréna ,les Cépion (5) , l’es
’Le’pidùs , les Egnatius aiguifoienr leurs

poignards Contre lui. A eine a-t-ilévité
eurs embuches , que fa lie et une foule

dejeunes Seigneurs ligués avec elle par
un*adultere , comme par un ferment fa-
rté, affligent 8c troublent fa vieilleli’e ,

I 58: lui font craindre une feconde Cléo- .
’ patte 85 un autre (4,) Antoine. Lorfque ,

(2.) Séneque v’eut parlerici des Rhétiens , des
Vindéliciens , des Salades , 8re. qui fe trouvoient
placés entre les Alpes , les Gaules 81 l’ltalie;
maisdont les mouvements inquiétoient fouvcnt
(les Romains.

( 5) Voyez fur tous ces pet-formages le Traité
de la Clémence , liv. I ,j chap. 9 5 8c Suétone , in
Augajl. cap. 2.1..

’ ’ (4) Il s’agir ici de Julius Antonius , fils de
Marc-Antoine le Triumvir, 8c de Fulvie , qu’Au-
1 lgifle fit mourir pour avoir commis un adultère

avec fa fille Julie. Vent ci-deffus le Traité de
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pour guérir les plaies , il eut retranché 2’
les propres membres , il en vit bientôt
renaître d’autres: femblable a un corps: a
trop languir; dans lequel il le fait des ’
éruptions de toutes parts. Il déliroitdonc I
les douceurs du repos 5 l’efpérance Sc l’i» ,4

dée d’en jouir un jour le foulageoient
dans les peines ;.c’é:oit-la l’unique vœu J
d’un homme , dont le fort étoit l’objet j

des vœux de tous les autres. d .
Cicéron ,qui s’étoit vu ex. oléauxfu-

reurs des Catilina 8c des C odius5 qui
avec la» République avoit long- rem s
fierté entre le parti de Pompée 8c e v
Crafl’us , tantôt les ennemis déclarés 86 ’ j

tantôt les amis fort douteux; qui cher-,-
choit à retenir’la patrie fur le penchant
de la ruine, 85 finit par être lui-même
entraîné dans fa chûre 5 ce Cicéron , dis:
je , que la profpérité même ne pouvoit
trlanquillifer, 86 qui fur fans courage
pour lupporter l’adverlité , combien e
ois n’a-t-il pas eu raifort de maudire

fou Confular, ce Confulat qu’il a loué,
nonwl’ans fujet . mais fans inclure? Avec

A quelle amertume ne le plaint-il pas dans
une lettre à Articus,écrite.dans e temps

la Clémence, liv. I , chap. 10, not. 4, tom. 4.,

pag. 577. i .
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où, Pompée le pere étant déja vaincu ,
fan fils, cherchoit à ranimer [on parti en
Efpagne P n Vous me demandez, dit-il ,
sa. ce que je fais ici 5 je vis libre à demi ,
n, dansma maifon de Tufculum a. Il.
ajoute enfuirev d’autres plaintes, par lei?
quelles il déplore le temps palle , s’af-
flige fur le, préfenr 8; défefpere de l’ave-

nir. Cicéron fe difoit libre à-demi ; allii-
rément un Sage ne s’aviliroit jamais à ce

- point , jamais il ne feroit libre àsdemi :
failliberre’ fera toujours complere; il fera
dégagé de tout bien, maître de lui , fort
ail-demis des autres. En effet, qui peut
être auqdeffiis de celui qui s’el’r mis. ana

dallas de la fortune? ’

esse-745

â

g

il

;’

ë

î

. -SN

au: m8. am.a...ru.L.W.r .

- sw-

hu «w



                                                                     

2.92.- DE LA BRIEVETÉ

CHAPITRE vi.
Le n s Q0 1-: Livius Drufus , homme ac-
tif 8c violent , eut ltopofé des loix non-ï
velles ,86 réchauffi’: les querelles exci-
tées par les Gracques , accompagné d’une

multitude accourue de toutes les parties
de l’ltalie, incertain du tout que pren-
droientïles affaites qu’il ne pouvoit ni
terminer ni abandonner après les avoir
entamées, détenant une vie continuel-
lement agitée , il s’écria’qu’il étoitlejèzil

homme au monde qui , même dans fion en-
fance , n’eût point en, de congés. En effet,
très jeune encore , Sc même avant d’a-

dace de folliciter les Juges en faveur des
accufés , de faire valon fou crédit au
Bart-eau, 8C d’obtenir les jugements qu’il

voir pris la robe virile, il eut (l) l’au-A

(t) Séneque s’exprime ainfi , parcequ’en effet
rien n’étoit plus contraire aux ufages reçus antés
anciennement établis. Loin d’être admis à pré-
fenter requête au barreau , pour quelque chole-
«q-ue ce fut , les jeunes gens n’y paroiffoicnt mê-
me pas avant d’avoir pris la robe virile. Vqu
a ce fujet en: Séncque dit à Lucilius dans fa
quarrieme Lettre, tom. 1., pag. 9.



                                                                     

nuait V12. 29;,defiroit. Où ne devoit pas (e porter une a
ambition fi précoce! Il étoit aifé de pré-
voit que cette témérité prématurée cau-

feroitr un jour de grands maux publics 85
particuliers. Il le plaignoit donc trop tard

l : 1 «de n’avoirpoint eu de congés , lui qui dès
l’enfance avoit été féditieux 8: turbulent
au Barreau. Il n’efl point décidé s’il fe tua

lui même; il mourut fubitement d’une
bileliiure dansl’aîne; l’on douta que fa
mort eût été volontaire , mais on ne dou-
ra nullement qu’elle ne fût venue fort à

propos (a). r
"I feroit inutile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hom-
mes qui, téputés très heureux par les
autres, ont trahi le fecret de leur vie par
des témoignages finceres qu’ils ont ren-
dus contre eux- mêmes : mais par ces
plaintes ils n’ont changé ni eux ni les,
autres; quoique ces paroles échappalIent
de leur bouche , leurs pallions les rame-
noient bientôt à leur conduite accoutu-
mée.

Ainfi votre vie , quand elle iroit au-
delâ d’un millier d’années , peut le ré-

A

(a) Voyeï cisdefl’us la C onfolation à Marcia ,
t chap. 16 , note 4., tom. 4 , pag. 55 , 8c Flora: ,

11.19,3, cap. 17 , m fine.

z 3 cura-nm

fung- w A
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duire à un très petit efpace; les fiecles
ne feront pas difparoître vos vices. Ce.
pendant il faut que cet efpace de temps,
que la Nature décrit à la hâte , 8c que la
raifort sait étendre , vous échappe très
promptement: en effet , vous ne faufiliez
peint , vous ne retenez pomt , vous ne
retardez point la chofe qui Fuir avec la
plus grande célérité , vous la lainez fuir ,
comme fi elle étoit fuperHue ou facile à
réparer.

Je mets, en premier lieu, au nombre
des gens qui perdent leur temps tous ceux

u’on voit livrés uniquement à l’intem-
pérance 8512i débauche : il n’y en a point
qui s’occupent d’une racon plus mé rifa-

ble. Quant aux autres , quoiqu’ils e faf-
fent de vaines idées de gloire, ils font du
moins les dupes d’illuiions fpécieufes. Si
vous mettez dans ce nombre les avares ,
les hommes coleres , ceux qui le livrent
rides haines ou à des vengeances injuf-
tes; ceuxæi commettent des Fautes plus
mâles , tandis que le libertinage 65 la
goutmandife (ont des vices honteux 8c
déshonorants. Examinez de quelle ma-
niere ces fortes de gens emploient leur
temps: voyez combien ils en perdent à
compter leur argent , à dreller des em-
buches , à s’inquiéter , à faire leur cour ,

.

f.
sa

K
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à recevoir des’hommages, à répondre

’ . p o , au .1 a , -. -pour d’aurres , ou à chercher des cautions
en Jufiice , à donner des repas , déja de-
venus des "devons; 85 vous trouverez que
leurs biens , ainfi que leurs maux ne leur
lament pas le temps de refpirer. Enfin
tout le monde convient que le trop d’oc-

emparions empêche de’rien faire de bien;
on ne peut cultiver ni l’éloquence ni les
factices :. un efprit difiipé ne reç01t au-

v curie impreflion profonde , il rejette tout,
comme li on l’eût fait entrer de force.
L’homme trop occupé ne vit point; il
n’elt’pas de fcience plus difficile que celle

de vivre. «ces zvm; km. 02----- ........«4........« «tu

une; .

- kg»



                                                                     

CHAPITRE VII.
Tous les arts sa les fciences ontdesMai-
tres propres à les enfeigner 5 il en efl que
des enfants ont appris affez parfaitement
pour en donner (r) des préceptes g mais
la vie entiere n”elt pas trop longue pour
apprendre à vivre 3 ô; , ce qui vous fur-
prendra peut-être plus encore , elle ne
l’el’t pas trop pour apprendre à mourir.
Tant de grands hommes , après s’être dé-

barraliés de tous les foins , après avoir
renoncé aux richefles , aux emplois , aux
plaifirs , ne le (ont occupés , jufqu’à leur
vieillelie , qu’à apprendre à vivre 3 néan- ,1
moins plufieurs d’entr’eux en mourant J a
ont reconnu qu’ils ignoroient encore cet Ë ,
art , bien plus inconnu , fans doute , de i r
ceux dont nous parlons. Croyezsmoi , il
n’appartient qu’à un grand homme , qui
s’efi élevé auvdeflus des erreurs humai.

nes,de ne rien laitier dérober de fou

sa» 4
,2. a; .c ammans!

vmfiæ 1,.

(r) Voyez fur ce pali-age la note de Jufie Lipfe a.
qui rapporte quelques infcriptions faites à la pi"
louange de plufieurs enfants celébres par des ra- o
lents 8C des coxinoiflaiices fort au«delfus de leur
âge.

,. fifi-Fr

temps
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I saemps a lavie en très longue’pour celui
h hui a fu employer convenablement tout

I’efpace qu’elle a pu lui fournir; il n’en

a lailÏé aucune portion fans culture , il
n’en a: rien abandonné au pouvoir des

. autres. Unvfévere économe de (on temps
ne trouve rien qui foit digne d’être échait.
’gé contre lui. lien a donc allez : il ne
manque qu’à ceux qui ont lailié tout le
monde leur. enlever une portion de leur

V vie. Ne croyez pourtant pas que ceuxci
ignorent leur perte; vous entendrez la
plupart de ceux (Lue leurvprofpérité ac-
cable, au milieu de la troupe de leurs
clients ,au milieu des affaires du Bar-
reau , ou d’autres iniferes honorables,
s’écrier :fe n’aipas le temps de vivre. Po uro .

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
voir. P c’el’r’que ceux qui vous attirent à

eux vous enleveur à vous-même. Com-
bien de jours vous a pris cet accufé P com.

r bien ce Candidat vous en aot-il enlevé?
combien en: avez-vous perdus à faire la
cour à Eette vieille, lalÏée de faire enterrer

’ les héritiers? combien cet homme, qui
gfeinr d’être, malade pourirriter la cupi-p
dité de ceux qui captent fa fuccellion,
en a-t’ il ôté? Combien en avez-
yons laiIÏé prendre à ce proteéteut. lpuif-
afat t , qui ne vous aime pas ,. mais dont

Tome V. , O r
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vous ne fervez qu’à groliir la cour P Ean a.
minez-vous , dis je , 6C calculez les jours
de votre vie, vous trouverez qu’il vous en r
cit relié fort peu, que vous avez mis au
rebut. Un Candidat obtient les faifceaux
qu’il avoir délités g il voudroit les dépo-
Îer , 8; s’écrie : quandfinira cette armée?

Un fécond efi chargé par le fort (5) des r
jeux publics, fonction dont il fe trou- w
voit très honoré ,- quand , dit-il , fèmi-je -
débarraflè’? Un Avocat célebre cil: acca-

blé de la foule de [es clients 3 il attire .
un tel concours , que bien des gens ne ’
peuvent l’entendre; quand , dit - il, les
fêtes fizjliaendront-ellrs les (filaires? Cha-
cun [emble précipiter fa vie; ennuyé
du temps préfent , il ef’t tourmenté du

i delir de l’avenir. Mais celui qui fait
faire de fou temps un triage avantageux
pour lui même; qui regle chaque jour-
née comme toute fa vie, ne defire ni
ne redoute le lendemain. Quels plaifits
nouveaux une heure pourroit-elle lui
procurer? tous lui font connus , il en eli:
raHalié. La fortune .8: le fort peuvent dif-

9.3

(3) On tiroit au fort pour favoir lequel des a
Préteurs feroit chargé des jeux publics , ou de la r,
Kurifdié’tion particuliere de ce Tribunal. lest. s

Lues. in H. L, a"
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tarifer du relie , fa vie el’t mife en sûreté;

Ï pion peut bien y ajouter quelque chqfe , .5
’f mais on ne peut lur rien oter; 8c meme J
A ce qu’on lui ajouteroit ferott comme une

petite portion d’aliments que prendra
fans defir celui qui cil: rallafié , fans ce-
pendant avoir l’el’tomac trop rempli.

CHAPITRE VIII.
AINS t ne croyons pas qu’un homme
a longtemps vécu , parceque’ nous lui
voyons des cheveux blancs ou des rides:
il n’a pas vécu long temps , il afeulement

r’ été fort longvtemps fur la terre. Quoi
* donc! croirez vous qu’un homme abeau- î
coup naviIgé , lorfqtr’au fortlr du port il l

’ às’eft vu a ailli d’une rem ère qur l’a vi-

vement bal-loué, ou lorique les efforts
ï des vents divers l’ont forcé de tournoyer

Î fans celle? Un tel homme n’a pas beau- ’
Îcoupnavigé, il n’a fait qu’être agité. Je

La fuis communément furpris de voir des
âgens demander à un autre fou temps , 85
icelui-ci l’accorder avec tant de facilité.

Tous deux font attention au motif de la j;
demande , aucun à la choie demandée :
flouté-la demande comme un rien, ou l’ac- Ï;
corde ’de même. On le fait un jeu de la ’.

" - r O à;
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chofe du monde. laplus préci-eufe 5’011 s’y

trompe, parcequ’elle Cil: incorporelle 8e
incapable de frapper les yeux 5 voilà pOUË-:
quoi on la regarde comme méprifable ,
8c même de nul prix. Des perfonnages,
très dillingués , des Sénateurs , reçoivent
des (1) préfents annuels , ils louent , pour
ainli dire, leurs travaux, leurs foins,
leur attention : maissperfonne n’el’time
le temps 3 on le difiipe comme un bien
de nulle valeur. Mais voyez ces mêmes
gens malades ’,. s’ils le croient en danger

de mourir, ils embtallent les. genoux
des Médecins : craignent-ils le dernier
fupplice, ils (ont prêts à donner tous
leurs biens pour racheter. leur vie 5 tant

,. .

1l

il;
w

leurs pallions font peu d’accord entre. v
elles. Si l’on pouvort connoître le nom.-
bre des années futur-es , comme on con-

(t) Ces exemples (ont fréquents dans l’l-Iif.
taire , 8c cette ancienne coutume paroit fut-tout
avoir été fort en vogue fous les Empereurs , c’efi- .

àvdire, dans un temps ou la corruption avoit
gagné tous les ordres de l’Erar. a: Néron, dit
a: Tacite , releva l’éclat del’illul’rre Maif0n de ’

a: Medala , en aflignant à ce Conful , devenu
a: [on Collegue dans cette Charge, une fomme "
a) de quinze cents mille feflerces par au , peut
a: l’aider à tolérer (on honorable pauvreté,- Au-
» relius Cotta 8c Haterius Antoninus reçurent ’
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limoit celui des années écoulées, com-
5 bien verroit-on trembler ceux qui n’au-
4»’roient que peu d’années. à vivre P avec

-’ combien de foin ils les ménageroient l Il
jel-l aiféde bien réglet une choie , quelque
5Ipetite qu’elle loir, lorfqu’on en efl: af-
r futé: ondoit conferver avec plus de foin
encore unbien , lorl’qu’on ignore quand

"il pourra manquer. Ne croyez pourtant
«pas que ceux dont nous parlens ne fa-
Ichent pas combien le tempsiell précieux; .
ils-ont centume de dire â ceux qu’ils ai-
îment beaucoup , qu’ils font prêts à leur
facrifier une partie de leur vie : ils la don-

rnent mêmeâ leur infu ;« mais ils la don-
nent fans rien ajouter à celledes autres ;

--1’ls ignoremmème qu’ils s’en privent: voi-

: làïpourrquoiils frappement la perte cachée
I qu’ils éprouVent. Perfonne ne vous ref-

z

a) ’aufli des penfions,de lÏEmpercur , quoiqu’ils
a) enflent dilIipé les" biens de leurs ancêtres en

n frivolités et. , -Sed nobili familiæ honor auélus cil: , oblatis
in lingulos annos quingenis fellettiis , quibus
Mell’ala paupertatem innoxiam fullentaret.
Aurelio quoque Cottæ , 8c Hatetio Antoni-
no” annuam pecuniam fiatuit Princcps , quatu-
visfî et luxum avitas lopes difli ailent. An-

saâ lib. 13 , cap. 34. Voyez aufl’i Suétone , in

Ntrmze, cap; 10. ’O iii

v, "urfe-n «av (r11: lv
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titueta des années; performe ne vous

rendra à voussmême. La vie fuivraîfa
-marche comme elle a commencé , elle
ne reviendra pas fur fes pas; elle pall’era
fans bruit, elle n’avertira pas de fa ra-
pidité , elle s’écoulera fans rien dite; ni
les ordres des Rois , ni la faveur du Peu-
ple ne pourront’la prolonger. Elle fui-

’vra (a) l’impullion qu’elle aura reçue
d’abord; elle ne s’arrêtera pas fur la
route , elle ne féjournera nulle. parts
Qu’arrivera-t-il donc P Vous êtes arrêté
par des affaires , tandis que votre vie [e
prefle d’avancer; la mort fe préfentera ,
8c il faudra la, recevoir de gré ou de

force. i.w 1(1) Métaphore. prife des coutfcs des cham.
- dans lesjeux cimentes. Vid. Lies. in H. V

tv
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f-"qCHAPIITRE IX.

L est beaunes même qui fe vantent de
prudence , 8c qui parodient. le plus’for-
tement occupés, peuvent-ils fe propos
fer autre chofe , que de rendre leur vie
meilleure P Ils arrangent leur vie aux dé-
pens de leur vie ; ils portentlau loin leurs
penfées; maisc’el’t perdre une très ran-

de portion de la vie, que de différer:
par-là le délainons ôte les premiers

jours , nous ravit les chofes préfentes l,
en nous promettant un avenir qui n’el’c
plus encore. Le plus grand obftacle à la.
vie , .c’el’t l’attente qui la fait dépendre

du lendemain e: vous perdez: le jour pré-n
leur, vous difpofez de ce qui Cil: entre

- les mains de la Fortune , 8c vous lainez
échapper ce qui cil dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards P où vont fe

lx perdre-vos efpérancesP L’avenir ell in-
certain ;Ujouill’ez, du préfent , 5c com--

mencez à vivre. Un très’grand Poète ,
comme s’il étoit divinement infpiré ,
nous crie cette maxime faimaire :1 Le

Oiv
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meilleur des ( I) jours de la vie des mortels
malheureux , ejlcelui qui s’échappe le pre-

mier(z). Pourquoi tarder , dit-il, pour-
quoi vous arrêter P ce jour fuit, li vous
ne vous en rendez le maître , 8c il fui-
ra , lors même que vous croirez le tenir.

Il faut donc. combattre la célérité du
temps par la promptitude à en faire afa-
ge; il faut y puifer comme dans un tor-
rent rapide , dont les eaux ne couleront
pas toujours. LePoète femble nous re-
procher adnnrabhnnent létendue infia
iùedenospenfiæs,endüantqueceneû
pas leplus bel âge qui fuit le premier ,
mais feulement le meilleur jour. Coma
ment donc pou-vezavous conferver ce
calme 8c cette fécurité , en voyant le
temps fuir avec tant de rapidité? De
quel droit, prolongeant votre durée dans
l’avenir , vous promettez-vous, au gré
de vos defirs , des mois , des années, 86
une longue fuite d’années Le Poète

(r) Optima quæque clics miferis mortalibus ævi

Prima fugit.
VIRGIL. Grorg. lib. a, perf. 66 ê 67.

(z) Conférez ici ce que Séneque dit fur le mê-
me fujet dans la cent huitieme lettre, tome 2.1,
pag. 4m , 462..
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ne r APVr-ræ- je;
ne vous parle que d’un jour , 8c même
ë d’un jour’quirxs’enfuit. Il n’ell’donc pas

douteux que1 le meilleur des jours ell: le
premier qui fuit 8c s’éloigne des mor-
* tels malheureux, c’el’t-â-dire , de ceux
. qui font occupés , de ceux qui s’avancent

Versla’vieillel’fe , fans préparatiOn , fans

arrhes , 8: qu’elle accable de fon poids ,
’lorfque leur efprit el’t encore dans une
forte d’enfance. En effet , ils n’ont rien
prévu, ils fe trouvent alfailliswau mo-
ment où ils y penfoient le moins ; ils ne
"re font point apperçus- que la mort s’a-
ïv’ançoit chaque jour. Une conve-rfation ,

une leéture , une méditation profonde
fontOublier auvayageurslalongueur du
chemin: ils le trouvent arrivés avant que
’d’avoir penfé qu’ils approchoient du ter-

me: il en élide même du voyage contr-
nuel 8c rapide de la vie , que nous faifons
d’un pas égal, foit éveillés -, foit endot-
mis; les hommes occupés d’aflai»res- ne»
s’en apperçoivenr qtt’â’la’fin. i ’

sià?
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CHAPITRE X.
i SI je voulois divifer 8c mettre en prenez:

ves les idées que je viens d’établir ,ils’en Il

préfenteroit une foule par lefquelles je:
pourrois montrer que la vie des perfon. -
nes engagées dans les affaires el’t très tr
courte. Fabianus(1), qui n’étoir point un r:

V Philofophe de l’École, mais qui reŒetn- r
’ bloit aux vrais Philofophes de l’Al’Itlr v

quité , avoit coutume de dire u que l’on a.
sa devoit combattre les pallions , de vive l

y a) force , ô: non par des fubtilités.;qu’il ’
n falloit repouller cette armée par des

a: attaques violentes, 8c non par des

4.. . un mémoire

(r) Séneq-ue parle plufieurs fois dans les Our- I;
î vrages , 8c toujours avec éloge, de cet Orateur r

Philofophe :’ voyez les lettres. t r ,. 4o, 5a , 58,
8c me. Ce qu’il en dit ici , jufiifie les louanges
qu’il lui a données précédemment, Sc jy met le

v, A fceau , car il le loue de n’avoir pas , comme les
Scholafliques , une éIOquence de mots , 8c une
’ Philofoph-ie parliere, pour me fervir de l’expref;

lion de Montagne. Faàianus non ex Iris CATI-1E-
DRARIIS PHILOSOPHIS. Joignez à cette note
celle de la page 387 du tom. z, on je rapporte
le jugement que Séneque le pere portoit de cet
habile homme.

-« la! :1

........v.......»......c,.- - N- me



                                                                     

qDE.LAVIE. ;o7
in: coupsçménagésq; que les chicanes dans
sa. ce cas n’étoient bonnes à. rien ;, qu’il
si i étoit ’nécelfaire de frapper avec. ovi-
a: gueur , 8: de ne pas fe contenter d’ef»
a) carmoucher et. Néanmoins , lorfqu’on

r reproche aux hommes leurs égarements ,
il faut les infiruire, 8c ne pas le contenter.
dedéplorer leur aveuglement.
î. La vie le partage en trois temps ; le

pt’éfent , le palfé ,85 l’avenir. Le préfent

el’t court , l’avenir incertain , le pallé fifi;

alluré. La fortune a perdu fes droits fur
ce dernier , il n’eft plus à la difpolition
de performe. Voilà celui que perdent
ceux qui font occupés d’affaires :r ils n’ont

pas le loilit de jetter les yeux fur le pallé;
&s’ils l’avoienr , un fouvenir , accorn-
pagné de regrets , ne pourroit que leur
déplaire: c’el’t toujours malgré eux que

leur efprit fe rappelle un temps mal em-
ployé ;.ils’ n’ofent revenir fur des fautes ,

qui leur ont paru féduifantes par le pilai.-
a âpréfent qu’elles leur ont procuré ,
mais qui pour lors re montreroient fous
leurs traits véritables. L’homme dont la.
confcience , juge toujours infaillible , a;
fait la cenfure de fes pro tes aditions ,.
peut feulrevenir avec plailii fur le palfé r
mais celui dont l’ambition a. été déré-
gisez, dont. l’orgueilleux. mépris s’en; fait.

- ou;
X
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568 DE LA- B’RIEvETÉ
fentir , quia été infolent dans fes fuccès,
qui a réufli par des fourberies , qui s’elÏ
rendu coupable par fou avarice 8è les rac
pines, qui a prodigué fes biens , doit né-
cellairernetit redouter fa mémoire. C’en:
là pourtant la portion de notre temps la
plus fiacrée; elle eft hors de la portéepdes
accidents humains; elle elr [culinaire à
l’empire de la fortune ; elle n’ePr plus ex-
pofée aux traits de l’indigence , des crain-

ces , des maladies; elle ne peut être trou-
blée ni enlevée, la pofleliion nous el’c.
aHure’e pour toujours. Chacun de nos
jours ne nous eût préfent , que pour"
quelques inliants , mais les jours paHés
peuvent à volonté le reprélenter à nos
yeux pour fubir leur examen.C’ePr ce que
ne pe’uvent pas faire les ,perfonnes trop
occupées; il faut pofléder une ame tran-
quille pour po’uvoir parcourir toures les
parties de fa vie : les efprits des hommes
allaités (ont en quelque forte compri-
més fous le joug, ils ne peuvent le re-
plier pour regarder en arriere, Ainfi , leur
vie s’el’t engloutie dans un abîme : 86

comme on cherche vainementâ remplir
un vailÏeau fans fond; de même il el’c ab-

folument inutile que la Nature accorde
une longue fuite d’années à ceux qui les
lailfent échapper de mille manieres: Le
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temps palie , pour ainfi dire , au travers
de ces ames briféesêc comme criblées;
Le préfent el’t très court , 85 li court , que
quelques-unslen nient l’exil’rence. En ef-

fet il el’t toujours en mouvement ,il coule
86 fe précipite : il celle d’être , avant d’a-
voir été ; il ne s’arrête pas plus que l’uni;

vers , ou les alites ,’ qu’un mouvement
éœrnel ne laifle jamais dans la même li-
tuation. Le temps préfent ell donc le feul’
qui appartienne aux perlon nes occupées;
il el’t’fi court , qu’on ne peut le faifir, 6c

ce temps même leur échappe pendant
qu’ils font travaillés par la multitude

des affaires. i i ’
t

A. .M
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VOULEZ-Vous encore une preuve de la
brièveté de leur vie P voyez combien ils
défirent de la prolonger. Des vieillards
décrépits femblent encore mendier un
petit nombre d’années ; ils fe cachent a
eux-mêmes leur âge ; ils le font illufion
à force de mentir , 85 mentent aulïi har-
diment que s’ils pouvoient fe flatter de
tromper (1) le defiin. Quelque infirmité
vient-elle les avertir qu’ils font mortels ,
ils meurent tranlis d’effroi , ils ne for-
tent oint; de la vie , ils en font arrachés;
ils s’ecrient qu’ils ont été des infenféslde

n’avoir point vécu; 8: que s’ils ont le
bonheur de fe tirer de cette maladie , ils
vivront dans le repos r ’c’el’r alors qu’ils

(x) Ce pellage me rappelle une ’ol’ie Epigramv
me de Martial ou il le moque agr hiement d’un
de ces veillards. a: Leurinus , lui dit-il , vous
a. vous teignez les cheveux pour paroîatre jeune.
a Il n’y aqu’un mornent que vous étiez blanc
a: comme un cigne , 8c coupa-coup je vous vois.
a: noir comme un corbeau; mais vous n’en im-
n pofcz pas à tout le monde. ProferpiÎne fait fort
au bien que vous avez les cheveux. blancs, 8c elle

fi.fi’ ’ ’



                                                                     

-DEÀLAI-VIEŒ au
51 voient l’inutilité des peines qu’ils fe (ont

données pour amaH’er des biens dont ils

n’ont fu jouir. .
D’un autre côté, comment la vie de

ceux qui fe font éloignés des affaires ne
feroit-elle pas longue? Ils n’en donnent
rien, ils n’en diflipent aucune portion ;
ils. n’en confient rien’à la fortune , ils
n’en perdent rien par négligence , ils n’en

retranchent rien par libéralité, ils n’y
trouvent rien de fuperHu , toute leur vie
elt , pour ainfi dire, placée à intérêt;
ain’fi, quelque. courte qu’elle foit, elle
leur fuflit : voilà pourquoi, lorfque le
dernier jour fera venu , le Sage s’avan-
cera d’un pasalTuré vers la mort.

Vous me demanderez , peut-être , ce
apique j’entendsflpar’les perfonnes occu-
pées ?- N’allez pas croire que je défigne

feulement , fous ce nom , ceux qui tell
tent dans les Tribunaux , jufqu’â ce que
les chiens (z) lâchés contre eux les for--

au vous. arrachera ce mal’que qui. cache la blan-
a: cheur de votre têt-e a.

Mentiris iuvenem tinËtis , Lentine , capillis:

Tâm fubito corvus , qui modè cycnus crase

’ Non bmneis faillis. Sait te ’Profcrpina cauum :

Ecrl’onam capiti detrahet illa tuo.

q Lib. 3 , Epigr. 43’.A (a) (Jeux qui étoient chargés de la garde des
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cent enfin d’en fortir ; ni ceux que vous
voyez étouffés avec honneur par la foule
(le leurs protégés, ou qui vont honteuo
lement le faire écrafer par la troupe des
clients d’un autre; ni ceux que des cm.
plois Font fortir de chez eux pour aller
le heurter Contre les portes des Grands ;
ni ceux qui dans desventes publiques”,
où les-biens des citoyens [ont mis à l’enj-
can , vont faire (5) des profits infirmes ,

édifices publics , ou l’on rendoit la jufiice, y
lachoienr, fur le foir, des chiens énormesquierv
roient pendant la nuit dans ces, ralles immenfes ,
85 donnoient en quelque façon la chach aux Plaie-
deurs qui tardoient a le retirer. J’ai parlé ailleurs
de l’ul’age ou les particuliers même étoient ’à’Ro-

me de faire garder leurmail’on par un gros chien
d’attache , qui veilloit auprès de la loge du por-
tier, 8c qui aboyoit au moindre bruit qu’il cri-
tendoit. Voyez le Traité de, la Colette, liv.. 3.1,
chap. t7 , net. 1 , tom. 4, pag. 32.2. 8: fuiv. 7

(1) Le texte porte: Quo: [tafia Prætbris frifri.
mi lucre , 6’ quandoquefuppwatwo , exercer. J’ai
développé dans ma traduéiion le feus de ce paf-
l’age ailez difficile à entendre , 8c cri Séneque me
paroit s’être exprimé avec une conc’ifion qui le
rend obi’cur. Peut-êtrelmême la leçon de l’édition
varier. n’el’t-clle pas la vrai-e.» Malheureufement
le texte de l’ttz’itio princeps cil tellement corrom u
dans cet endroit , qu’on n’en peut tirer aucun e-
cours. Quoi qu’il en foit , on entend fort bien

calce que Séncque a voulu dire , 8c en expliquant
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qui’ipourront un jour leur être funelles t:
il cit des perfonnes dont le lotfir el’t af-
fairé; dans leur malien de campagne,

l’u’l’age auquel il fait allulion , l’a penfée n’aura

plus rien d’obfcur. aPendant les guerres civiles qui défolerent Ro-
vme , 8c finirent par lui donner des fers , Sylla 8c
Céfar avoient louvent fait vendre à l’encan les
biens des profcrits. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort communes fous les Empe-
reurs , 8: qui enrichifi’oient ceux qui avoient la
lâcheté de profiter du malheur de leurs conci-
toyens, 8c d’acheter leurs dépouilles , fe l’aifnient

dans une place publique , au milieu de laquelle
on plantoit une pique. flafla jubjiciebantur et:
que puHicè venundabam, dit Pompeius Fellus ,
( de verbor. Significat. lib..8 , voce Hafla. ) C’é-
toit en (effleurie ancienne coutume , comme on.
levoit par plufieurs pall’ages de Cicéron , accu.
tre autres , par celui 0d cet Orateur f’ail’ant l’é-
logede l’équité St du délintérefiemcnt d’Arattis ,t
dans une circonllancc très délicate , s’écrie z 3:0
a: le grand homme , 8c qu’il étoit digne de naî-
a: tre parmi nous! C’ell ainfi qu’il faut agir avec
a: des concitoyens , sa non pas , comme nous l’a-
a: vous déja vu deux fois, planter une pique au
a, milieu du forum, 8: faire Vendre à l’encart
a I parjuifrzcrrieur public , lesbiensdes citoyen-s ce;
si 0 vitaminagnum, .,dignum ne qui in noflrâ
.Republicânarusell’etlçSic par e’li: agcre cum civil

abus; non,- ut. bis-jam vidimus, HASTAM 41N-
Ionoponma , 8c houa civium voci fubjicére-
præconis : de Ofiîc. lib. z , capÇzsl.’ Voyer cn-
core a ce fujet un autre paillage fort curieux du
même Auteur , dans ce Traité des Oflïm , liv. z,
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dans leur lit, au fein de la retraite , quoi-
que éloignés de tout le monde , ils’i’onzr’

incommodes pourveux. mêmes; La vie de
bien des gens ne peut pas être appellée
oifive , c’el’t une. occupation fainéante.

chap. 8 5 Sc dans la feconde Philippique, ch. 2.6.
édition de Cm vius.

En comparant cnfemble les différents tillages
de Cicéron , 0d il cil quellion de cet ul’zige , 8c
lur-tout celui qu’on trouve dans le premier dif-
cours contre Rullus , touchant la loi agraire ,
(cap. 2. ,) il paroit qu’il faut lire dans le texte
de Séneque, que: [tafia praconz’s. Ce qui peut
confirmer encore la corteé’tion que je propolis,
c’el’t qu’un très ancien Commentateur d’Horace

dit. qu’on appelloit prennes, ceux qui debout
auprès de la ique , annonçoient les prix que les
acheteurs cilloient de la chol’e qui étoit actuel-
lement en vente. Præcones dicebamur qui [Palmas
ad flafla": , nunciaâant enim pralin ablata.

Voyez: le Commentaire d’Acron fur Horace,
(lib. 1 , fityr. 6, verf 8; , 86. -, pag; 32.1"-) édit.
de Balle , ann. r 5 ç 5. En effet on appelloit cette
pique , la pique du crieur , fias-ra PRÆCONIS ,
8C c’étoit le ligne d’un encan. a: Reprél’entez-

sa vous , dit Cicéron , Rullus dans le Royaume
sa de Pour , la pique plantée en terre, 8c fail’ant
se l’a vente au milieu de l’es jeunes 8c jolis Arpen-
,30 teurs au. Ponz’te ante orales-volais Reliant in
’Pont’o. . . . . HASTÀ rosira, cnmfi’rz’sformd-
ji; Finitoribus AUC’I’IONANTEM. Orat. ficund.’de

Lege Agrar. contm’ Rullum , cap. 2.0 , edit.
Gravii.

I-
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[CHAPITRE XII.
’AP’PELL’EREZ-VOUS oififun curieux qui,

avec un loin Sc une attention mêlés ’in-
quiétude , s’occupe à nettoyer , a polir

h des vafes de métal de Corinthe que la
folie de quelques gens arendus (i) li pré-
cieux, 8: qui "confume la plus grande

A partie de l’a vie à examiner des lames de
cuivre , chargées de verd-de-gris P ou ce-

Il) La réflexion de Pline fur le ridicule de la.
«plupart de ces curieux qui recherchoient avec

."alleâation lesval’es d’airain de Corinthe, cit
très l’enl’éc ,’ 8: on en pourroit faire de nos jours

des applications fort jolies. a; Ce n’elt pas, dit-
a? il, qu’ils aient en cc-genre le me plus fin ,
’95 plus sûr , ni des caraâer’ts plus certains pour;
a: difiinguer ceux de ces vales qui l’ontnreclIQ-j
sa. ment de cuivre de Corinthe; mais c’el’r pour
a. le l’épater des autres , 8c le faire une forte de
sa réputation par de prétendues connoifi’ances et.
At milu’ major par: mmm fimulare cam fraieraient:

viderai! , adfegregando: fa à cæteris mugis , gua’m
, .z’ntelligere-aliquid ibifizbriliur. PLIN. Net. Hifl.

lib. 34 , cap. a , au); Harduin. i
V oye; ce qui a été dit ci-defl’us du cuivre de

Corinthe , dans une note fur le Chapitre X I, de
Wonfilqtian à Hclyia , pag. 2.3 3 8c 7.54 de ce
volume. ’ ’ ’ ’
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lui qui va s’alleoir dans l’endroit où l’on

frotte (2.) les athletes ( car, par une étran-
ge dépravation , nous adoptons des; vices
qui n’appartiennent point aux Romains)
pour être fpeétateur des querelles 85 des
"débats des jeunes combattants? ou celui

ui s’amul’e à aflortir les efclaves fuivant

leur âge (t) 86 leur couleur? ou celui qui
adonne des repas aux meilleurs athlete’s?
JouiHent-ils du repos , ceux qui ’pallent
des heures entieres chez un Barbier pour
le faire arracher les poils qui ont pu croî-
tre pendant la nuit précédente; pour

(2.) Au texte: in aromate. Les Atliletesrétoient ,
dans l’ul’age de le faire oindre varice denl’liuile

V feule , ou mêlée avec une certaine quantité-de
cire 8c de pouliiere , ce qui formait une el’pecc
d’onguent auquel ou donnoitle nom de cérame.

[C’ell en ce feus que Sénèque l’emploie dans la
dettre 57. ( Voyez tom. x , pag. 2.53.) Mais quel-
quefois aulli ou délignoit par ce mot le lieu du
Gymnal’eod’les Athletes le fail’oient oindre. Pli-
ne 84’ Séneque , dans le paillage qui fait le ’l’ujet

, de cette note , fe l’ont fervis duite-rme Ceromadans
.4 cette de-rnicre fignlfiCÂËÎOD.’ Voyer ’PLINuNar.

lib. 3; , cap. 2.; à ’MERCURŒAL. de art:
Gymnaflicâ , lib. r , cap. 8 , pag. 32., édition des

.Juntcs, Venet. 160x.
(3) Voye; ci delTus tom. 2. , lett. 95 ,’p. 32.1,

"32.2.; 8c la Pharfale deLucain, lib. le", v. xi;

1 . .I . a .
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. prendre confeil (4.) fur l’arrangement de.

chaque cheveu, fur la façon de les faire
’ revenir , ou de les ramener fur le front ,
in afin ’de remplacer ceux qui leur man.
. queut? Voyez comme ils. le mettent en.
. colere quandrle Barbier n’y a point ap.
: portétoute fou attention , 8c s’el’r ima-
r glue qu’1lav01t affaire à des hommes!
’ Voyez comme ils entrent en Fureur, lorll

qu’on leur a coupé quelques cheveux des
a côtés, lorique quelques uns pulleur les

autres, 55116 forment pasla boucle! Ell il.
un de ces perfonnages qui n’aimait mieux.
Voir la République en délorn’re , que la
co’e’ll’ure .9 qui ne loir plus inquiet de la

frilure , que de la fauté? 8c qui ne pré-
férela réputation d’être l’homme le mieux
coëfl’é,â celle d’être le plus honnête? Jouif-

fentoils du repos, ces hommes perpétuel-
lement occupés d’un peigne Sc d’un mi-

roir P J’en disautant de ceux qui paillent
leur temps à compoler , à écouter , 2’1an

n prendre des chaulons , Sc à donner a leurs-
goliers , deliinés par la Nature à rendre
des feus fini. les sa faciles , des inflexions

gd’une modulation langoureulement con-
-tournée? de ceux qui battent fans celle-

L
il 3 (4) Confctez ici ce que dit Juvénal dans l’a li-
. 11cm: fatyrc , verf. 496 8c [0.in

x
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de leurs doigts la mefure d’un air qu’ils
ont dans la tête , ou qui même, lorfqu’on
les confulte fur des aŒaires graves, 86’
feuvent même fur des objets afiligeants,
biffent entendre leurs fourds fredonne-v
ments? Les gens de cette efpece ne font » ’
pas oififs, mais ils font inutilement oc-
cupes. Certes , on ne peut regarder leurs
fel’tins comme des moments de repos ;
lorfqu’on voir avec quelle fymme’trie ils

arrangent leur vaiflelle; quelle recher-
che ils mettent dans la parure de leurs

Vieux efclaves 3 leurs inquiétudes fur la
façon dont le Cuifinier préparera un fan-
glier ; la promptitude avec laquelle de *
jeunes efclaves bien ( 5) épilés font fucc

(.5) Séncque fera ici [on propre inteprete :
c’efl le meilleur qu’on puilïelui donner. Dans une

lettre ou cePhilofophe enfeigne comment il faut
traiter les efclaves , il décrit raplidement les dif-
férents emplois qu’ils avoient c ez les Romains.

a: Parlerai-je, dît-il,idc cet Echanfon qui,
a: aré comme une femme , [emble contrarier
a: fon âge 2 Il va fortir de l’enfance , on l’y rac
a mcne de force: on arrache , on déracine tous
au les poils de (on corps : avec la, taille ohm
sa guerrier 8c la peau lille d’un enfant , il veille
a: la nuit cnticre, fervant tout à tour l’ivrogne-
a: rie 8c l’impudicitc’ de fou maître et: Tom. x ,
lettre 47 , pag. 19 9 ,x zoo. Ce paffage fait cnten-
dre ailez clairement ce que c’étoit que ces efcla-
ves que Se’ueguc déligne ici par l’épi: 1ere .glaàrz’,



                                                                     

p D B L A V I E. 319
lçéder les fervices (6) au fignal donné;
la délicatellè qu’ils exigent dans la ma-
niere de découper(7) une volaille; le foin

* avec lequel de malheureux valets font
obligés d’efluyer (8) fur le pavé les tra-

(6) Ce fignal étoit un coup de fonnctte Voyez
ce que j’ai dit fur l’ufage des fonnettes chez les
Anciens, dans une note fur le chapitre 35 du

l troifieme livre de la Goitre, tom. 4 , pag. 316 ,
8c fuiv. Voyez aufli tom. a, letr. 9; , pag. 32.1.

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le pafTage
précédent , fervira à éclaircir celui qui fait l’ob-

jet de cette note. Après avoir rapporté plufieurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs elclaves. Se’neque ajoute : n Je ne cite-
» rai pas les autres traits de notre barbarie : je
a) ne dirai pas qu’on impofe à des hommes les
a: fonctions des bêtes de fomme; qu’à table on
a) occupe l’un à efTuyer les ordures , l’autre à
a: recueillir les miettes fous les pieds des convi-
a) ves enivrés 5 un autre découpe les-oifeaux les
a: plus rares 3 en un moment fa main habile a
a: fait le tout de la piece , 8c détaché d’un feul
a: coup l’aile 8c la caille ce. Tom. r, lert. 47 ,
pag. 199 , zoo. Voyez fur les différents noms des
efclaves qui coupoient les viandes , ce que j’ai
dit dans une note fur lcTraité de la Vie lxeureufe,
chap. 17, pag. 12.3 de ce volume.

(8) Les cfclaves chargés de cette vile fonction,
étoient appellésjervi peniculi , parcequ’avec une
longue éponge appellée en latin peniculus , ils
nettoyoient les tables , les colones , les pavés 8:
les balullrades. Ces éponges pu balais étoient
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ces de l’ivrelle des iconvives. C’ell pou’r- Ï

tant par ces attentions i,.qu’on acquiert la
réputation d’un homme magn-ifique,’&
d’une délicatelle recherchée. Les vices
de ces fortes de’gens les accompagnent
tellement danstous les in liants Sc les cir-
conllances de leur vie , que leur vanité
(e montre même en mangeant’ôc en bri-"-

vant. , t ’Vous ne mettrez pas mon plus au nom’g
bte des gens oififs ces elÏéminés que l’on
porte de côté ô: d’autre dans des chaifes ag

des litieres; qui ont des, heures marquées
auxquellesils ne manqueroient pas de
le faire promener , comme s’ils. ne pouJ
voient jamais le palier de ces voitures ’;
qui ont peloin .qu’on les avertilÎe du
temps ou ils dorveut le laver , aller au

faits en forme deqtlcue de renard. Pehiczzli; ’dit
Félins , fpangz’æ lange proprerfimifitudinçm. tauda;

ram apprllata.de verbor. fignificar. lib. :4; , v0ce
Peniculi. Dans les Méneclzmes de Plante , le l’a-l
rafite Penzculus dit que ce nom lui a été donné
par les jeunes gens de la ville ," parceque quand
il [e trouve à une table , il fait la nettoyer comg

me il faut: iJuventus nomcn fecit Peniculo mvihi ,
Ideôquia mcnfam , quando edo , derergco. l

p Î , fig", t’il’erf I: Voyeï’ aufli Martial , lib. r4, Epigr. 144. . I v
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par eux mêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai

sui parlerll’un de ces hommes délicats (li
l’on peut nommer aiulivdes gens qui ont
défappris à vivre à la maniere des hom-
mes ), qui ayant été tiré du bain furies
bras de les efclaves , 8c placé l’ur’un fiege,

leur demanda,ficis-je afis P Croyez-vous
r que ce perfonnage, qui ne lavoit pas s’il

étoit anis, pût mieux l’avoir s’il vivoit,
s’il voyoit , s’il étoit en repos Pll cit dif-

ficile de décider fi l’on doit avoir plus
de pitié de lui pour l’avoir ignoré , que
pour avoir feint de n’en rien l’avoir. ’ En

effet ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de chofes 5 mais ils font

l femblant d’en oublier bien d’autres: cet.
1 rains vices leur plaifent, parcequ’ils les

prennent pour des marques de félicité;
ils s’imaginent qu’il n’appartient qu’a

. des hommes de rien de lavoir Ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos
Farcettrs vont trop loin , quand ils tour-
nent le luxe en ridicule g ils en difenr
beaucoup. moins qu’ils n’en pillent fous

’lilence. Les, vices , dans ce fiecle inoé-
ïfhieux uniquement pourle vice , ont a’i’is

gâtant de ormes diverfes, 8: le En]:
Lmultipliés à tel point, que l’on cit en
"dreit’d’accul’er nos Mimes de nénies..-

Tome V. v i Io a;

Al
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ce.’Croiroit-on en effet qu’il’ait pu le a

trouver un homme , tellement anéanti
par la mollell’e , qu’il le vît obligé de s’en ’

rapporter à un autre pour favorr s’il étoit r

’" ’ lallis! aCHAPITRE. XIII.
U N tel homme n’eft point oilif, il faut

A lui donner un autre nom; il elt malade,
8; même il cil mort. Pour être oilif’, il ’ï
faut avoir le fentiment de l’on oiliveré :
mais cet homme mort à demi, qui a be-
foin qu’on lui annonce la polirioncle l’on .2
corps ,œmment pourroit-Vil être le maître h
de quelque portion de fon temps? Il feroit ’
troplong de vouloir entrer dans le détail
de chacune deces folies gde parler de ceux î
qui ont pallé toute leur V10 à jouer aux
échecs, à la paume, ou à exercer leur I
corps fous un foleil brûlant qui les del-
ffeche. On ne peut appeller orlils ceux à 4.
qui leurs plailirs donnent beaucoup d’af: ,
faites. Perfonne ne doute que ceux qui
s’occupent à des études mutiles, comme

on en trouve un grand nombre che; les
Romains , ne prennent bien des peines 1
pour. ne dentaire. «Cette maladie fut i



                                                                     

, nama VIE. 52.3îl’iaropre aux Grecs; ils s’amul’oient à cher-

”cher quel avoit été le nombre des Ra-
meurs d’Ulyll’e ; ils dil’putoient pour l’a-

Voir li l’Iliade avoit été compofée avant
p l’Odyl’l’ée 3 fi ces deux po’e’mes étoientclu

même Auteur ; 8c de beaucoup d’autres
choles de cette importance, que vous
pouvez l’avoir fans en être intérieure-
ment plus heureux, &publier fans en pa-
raître ni moins ennuyeux ni lus ( i) inf-
truitlLe vain delir d’apprendre des inu-
tilités ne s’ell:«il pas aulIi emparé des (a)

(t) Ceci rappelle une réponl’e fort l’enl’ée d’A-

’riliippe. Quelqu’un l’e vantant devant lui de
l’avoir une infinité de chol’es 5 Hé l quoi , dit
Aril’tippe, ceux qui mangent davantage 8c qui
[ont perpétuellement au parc des exercices . l’ont- ’

ils pour cela plus [ains que les autres qui man-
gent avec inclure , 8c qui s’exercent fans excès 2
Non , fans doute. On peut douc dire avec raifort
que , pour être véritablement l’avant , il [’11ch

"de lire des ehol’cs utiles , fans s’attacher à celles
. qui l’ont vaines 8: l’uperflues. 1’qu Diogcnc

Lacrce , dans la Vie de ce ,Philol’ophe , lib. a ,. ,
x figm. 7 x , cdir. Amflelod. 1’691.

, (a) Cet amour pour les connoi’ll’auces futiles
je l’apex-flues, paroit s’être introduit à Rome, l’ous

régné de Tibere; 8c ce Prince coupable aux
yeux des Romains de tant de crimes 8c d’atrocic
fiés , mérite encore le reproche de leur avoit

donné tout enfemble 8c l’exemple de la plus ex-
. même corruption de moeurs , a; celui du mauvais

Pij
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Romains l J’ai vu, ces jours palles, rincer.

tam Savant qui racontoit ce que chacun
des Généraux Romains avoit fait le pre;
inlet. Duiltus, par exemple , avoir le pre-
nuer remporté une victoire lur mer; Cu-.
rius Dent-nus fur le premier qui fit voit
des éléphants dans l’on trio«mphe.Quoiqu’e

ces citoles ne contribuent point à la vraie
gloire , elles fervent pourtant à nous dan;
net des exemples d’actions "intérell’autes’

pour le public; li cette connoill’ance n’eût
O pomtutile, elle a du moins, malgré l’a va;

nité , quelque chole (le l’pécieux dans l’on

objet. Apprenons encore aux curieux de
ces fortes de faits le nom de celui qui le
premier perfuada aux Romains démonter

goût : en ell’et , Suétone dit qu’il étudia la fable

avec un l’oin qui alloit jul’qu’au ridicule 8: à la
folie : les quellions qu’il l’ail’oit ordinairement
aux Grammairiens avec lcl’quels il l’e plail’oit
beaucoup à vivre , étoient apert-près de cette ,
nature :4 Quelle étoit la mare d’He’Culne? Quel nom

avoit Achille à la Cour de Licomedc ? Quelles
étaie z: les chaufour des Sirencr ?

Maximè ramen curavit notitiam hil’ioriæ fa,-
bularis ,tul’que ad ineptias, arque dcril’um: nain
86 Grammaticos , quod genus hominum piratai;
pué , ut diximus, appetebat, ejul’modi l’erè quæl’-

tionibus experiebarur: Quai mater Heaume P Quai
Achilli numen inter virglnesfiuflèz P Quidasiren’es
cantarefi’ntflzlim ? Sunron. in T55". cap. 70. q *

On peut dire de toutesvces quellions ,. ce que

.A..nrg-n.r.fi
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un navire. Ce fut Claudius, qui pour
cette notion fur l’urnommé Caudex,nom
fous lequel les Anciens (3) délignoient un
allemblage de plul’ieurs planches; (le-la

I lesRegilizres publics ont été nommés Codi-
î’ «son Codes, Sc même encore à préfenton
’ appelle Cdlld’l’Cdl’feS les’barques qui , fun

vaut l’ancien ul’age , apportent des den-
rées par le Tibre. On peut encore ajou-
ter comme une connoill’ance du même
genre, que ce fut Valérius (4) Corvinus
qui le premier prit la ville de Mellana
ou.Melline , 85 qui le premier dans la l’a-
mille des Valériu’s , fut lurnommé Maju-

mzr, parccqu’on lui donna le nom de la

Séneque dit ailleurs d’une infinité d’autres aulii
peu importantes; que ce l’ont de ces chol’es qu’il

faudroit oublier , li l’on avoit le malheur de les
l’avoir. Et alia, que cran: dedifienda, fifilles.
Epillz. 88. .

1;) Séneque a tiré ce qu’il dit ici , de Varton ,

1’ 5 . - . .Il!) 3 5 de Vita Populr Romani apud Nonzum
Mazællumrde Proptietate fermon. cap. t; , amie.

".12. ,’ voce codiçarias. i

Ï ’ ’(4) Séneque le trompe: on ne lui donna pas le
:pfül’nOl’n de Comma: ,’ mais celui de Maximus ,
sÇ»; comme on le voit parce panage de Macrobe.
MzflËla. . . filins à cognemento Valerii Ma-
” xz’mz’i; quipofiqtiam AIeflÎmam urbem , Sicilz’æ no-

Cepz’r ", Mefiald’COgnomiflazu: efi. Ma-
cROB. Saturne]. lib. t , cap. 6.

r P 11j
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ville qu’il avoitpril’e , l’urnom qui, peu à:

peu, fut change’par le peuple en ce tu de
Mqflïzla. On peut encore permettre d’à...
tre curieux de l’avoir queÏL. SyllaÏ fut le
premier qui fit combattre dans le Cirque.
des lions en liberté , tandis qu’aupara-æ
vaut ils combattoient attachés, 6c que
le Roi Bocchus envoya des challeurs inf-r’
truits dans l’art de les percer a coups de
traits. Mais quel bien réfulte-t-il de l’au
Voir que Pompée fut le premier qui. moue
tra dans le Cirque un combat de dix-huit
éléphants contre lel’quelson fitcombattre

des ( 5 ) criminels Ë Ce performage, le
premier citoyen de Rome , qui ar la douc
ceur 86 l’onhumanité mérita , (lit-on, d’ê-v

tre comparé aux anciens Généraux de la
République , crut donner un l’peétaclie!

(5) Séneque a fuivi ici une tradition pep!»-
;laire. Pline , plus infiruit à cet égard ,- dit l’enle- .
ment que, lorl’quc Pompée’fit la Dédicace du
Templr de Vénus viâo’rieul’e’, il la conl’acra par-

le l’pcélacle d’un combat de vingt , ou ,. félon
d’autres , de dix l’ept éléphans contre des Gé-

tules, qui leur lançoient de loin des javelots.
Pompeiz quoque alt,cr’o renfilerai, dedicatione rem-V
pli Veneur viéiriczs , pugnavé’te m cirre vigilai ,’
au: , ut quidam tradunt XVII , Candi; . ex advefj’o
jaculantibur. PLIN. Natur. HêflJibLS. 639- 73-)

il.
Edit. Harduin.
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r man’iere’ de faire périr les hOmmes. Ce
’ n’étoit pas allez qu’ils combatrill’enr les

i uns contre les autres, qu’ils le taillallent
a en pieces , il falloit qu’ils fuirent écralés

î fous l’énorme poids’de ces animaux. Il .
r vaudroit mieux , fans doute , que ces faits g.

fuirent ignorés, de peu-r que dans la fuite
quelque homme puiliant n’apprît ces ac-
tes d’inhumanité ’, v8: ne fût tenté de les

imiter.

  - I
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CHAPITRE XIV.
OH! qu’une grande profpéri’té répand

de ténebres lur les efprits des hommes!
Pompée le crut fort au-delÎusdes chol’es
humaines , lorfqu’il expofoit tant de mal-
heureux à des bêtes nées dans d’autres
climats 5 lorl’qu’il engageoit une guerre
entre des animaux li dilproportionnés;
lorlqu’i-l verl’oit tant de l’ang à la vue

d’un peuple qu’il devoit bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme , vié’rime de la perfidie des Egyp-
tiens , fur enfin égorgé par un vil elclav
ve , 85 reconnut pour lors la vanité du
lumen) de Grand qu’on lui avoit donné.

Mais je reviens au lujet dont je me.
fuis écarté, 8a: je vais encore faire voir
l’inuÎilité des recherches de quelques

ens lur des objets diflérents. Le même
âomme dont j’ai parlé, difoit que Mé-

rellus, après avoir vaincu les Carthagi-
nois en Sicile , fut le l’eul des Romains
qui fit précéder fou char de triomphe’par ’

"cent vingt éléphants; que Syll’a fut le. l
dernier des Romains. qui étendit l’en-
ceinte des murs de Rome , ce qu’ancien-

A.
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I finement on ne falloit jamais que lorf-
fqu’o’n avoit acquis des terres en ltalie ,.
(à: non dans les Provinces éloignées. En-
; core cela cil-il plus intérellant à, l’avoir

que ce qu’il m’all’ura enflure au lujer du
q mont Aventin , qu’il prétendoit être hors
de l’enceinte des murs de la ville, pour
l’une de ces deux rail’ons , ou parceque
le peuple s’y étoit retiré (t) autrefois , ou

parceque les Aulpices ne furent pas la-
vorables à Rémus lorl’qu’il y conl’ulta le

vol des ,oil’eaux. Je ne parle pas d’une
infinité de chol’es l’emblables, qui l’ont

ou des liâions , ourqqui rel’femblentâ des.
:enl’onges. Quandjmême on les débite-

r toit. de bonne foi aquand ceux qui les
écrivent s’obligeroient à les prouver , de

qui ces recherches pourroient elles di-
minuer les erreurs P de qui réprime»
roientcelles lespal’lions P rendront-elles
quelqu’un plus courageux , plus julie ,.
plus généreux? Notre ami Fabianus don--
toit s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-

. per dentier: que de l’eïlivrer à de pareilles

I. études. ji;
Ceux qui s’adonnent à l’étude de la

. flagelle jouill’ent leulsq d’un vrai repos ;.

fi.
(fr) Du. temps des Décer’QavirsJ: yoyeï’ Tith

" a. üb- a cap: 50’ ” ’’ l? v
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ils l’ont les feula qui vivent; non l’eule’àît ”

ment ils Confervent l’oigneulemenr leurH
- temps, mais ils joignent encore tous 4

les liecles au leur: toutes les années qui 4 m
les ont précédés leur appartiennent. Nous

nous rendrionscoupables de la plus noire
ingratitude . li nous ne reconnoillions
pas que c’ell pour nous , que font nés les
Jllultres auteurs de tant d’opinions réf.-
peétables ; ils nous ont préparé notre
vie 3 nous devonsxâ leurs travaux une
foule de belles découvertes qu’ils ontitià
rées des ténebres, 86 vers lel’quelles ils

nous ont conduits comme par la main.
Nous avons la liberté de parcourir tous
les liecles , nous y l’ommes admis; de li
nous avons allez de force d’el’prit pour
franchir les limites de la l’oiblell’e hu-
maine , nous verrons un long efpace’de
temps s’ouvrir pour nous. Je puis , li je »
le veux , railonner avec Socrate , douter
avec Carnéade ,, me repol’er avec EPI.
cure , vaincre la nature de l’homme avec .
les-Stoïciens , m’élever au:delius d’elle

avec les Cyniques, Enfin marcher d’un
pas égal avec la nature univerl’elle pour
m’aliocier avec tous les âges. Pourquoi
ne l’ortirionsvnous’pas de cet efpace. de

temps li borné, li fugitif, pour. nous
élancer dans ces efpaces Immenles ,«éter- ï
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fiel’s , qui nous mettent: en communauté

avec les meilleurs des hommes ? Ces
i gens quircour’ent les places, qui fe tour-
mentent eux &î les antres. pour les ob-
i tenir; lorfqu’ils auront bien couru pour
fatisfaire leur Folle ambition; lorfqu’ils
auront été frap et tous les jours à routes
Ë les portes; lor qu’ils n’auront palTé au-
? cune de celles qu’ils auront trouvées ou-
vertes; lorfqu’ils auront été faire une
coutumercénaire dans différentes mai-
llons; dans ce nombre infini d’habi-
tams, dont cette ville immenfe, Sc di-
l vifée par tant de pallions diverfes, efl:

peuplée , combien croyez-vous qu’ils en
auront pu voir ? Combien , dont le fom-
meil , la débauche ou la dureté auront
tenu la porte fermée! combien , a rès
les avoir long-temps tourmentés parlâm-
tente , feignant une affaire preHËe , for-
tiront fans leur parlerl, Combien évi-
teront de psilTer par leur anti-«chambre
remplie de clients, Sc s’éclia speront par.
quelque iefcalier dérobélN’e -il pas plus
cruel de tromper ain’fi les gens , que de
leur fermer fa porte P Combien de Grànds;
à moitié endormis 8c tout engourdis en!
core de la débauche de la veille, daïa

* gneront âpeine ouvrir les levres. ou:
prononcer ., avec un baillemenr dedæia’

P vj
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gueux , les noms 1(2) mille fois répétés”

de ces malheureux , qui interrompent
leur propre fommeil pour attendre le
réveil des autres l ’

Difous donc que ceux la vaquent à
de Véritables devoirs , qui converfent
familièrement chaque jour avec-Zénon ,.
Pythagore , Démocrite , Aril’rote , Théo» p

plirafie , Sc les autres guides. des mœurs g
86 des fciences. Aucun de ces grands
hommes, ne manquera de les bien rece-
voir; ceux qui vont à leur école ne les
quittent jamais fans le trouver plus heu-
reux,& fans les aimer davantage; ils
ne lainent partir performe lesmains vui-
des. Tout le monde peut les aborder à
fou gré la nuit comme le jOur; aucun
d’eux ne .vousfera mourir, mais tous vous
rapprendront :v-aucun d’eux ne vous fera?

(2.) Au texte, infirfizrmtum milfies moman, Sé-
neque (e fert de ce mot , parcequ’en effet les no-,
menclateurs faufiloient doucement à l’oreille.
des Candidats , ou de ceux] qui alpin-oient aux
Magifiratures , les noms des citoyens. pailleurs
quÎils rencontroient, 8: dont ils voulorentcaptcr
la bienveillance 8c les (Mirages. Partons , 220.
mandatons , dit .Pompcius Fcfius , qui clam ve-
lut iNBAnemEN’r nomma SALUTATORUM m
AUREM CANDIDAT]. De verbaufignzlfîcat; lib. 6 ,l

vonlîartores. il . v ’
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’ perdre verre temps , au*contraire chacun

a

il

vous donnera le lien: aucun de ltur-s
difcours ne vousmertra en danger; leur
amitié n’entraînera pas votre perte , 8:
il ne vous en coûtera rien peut obtenir
leur faveur (a). i

(3) Voyez flirte paflàge ce que j’ai dit dans ’
une note fur le chapitre le du prcmïer livre de
la Clémence , tom. 4, pag. 374 Sc 37 ç. Les vers
de Juvénal, cités dans cette note, j’JflifiCnt ce
que Sénequc dit ici de la corruption-extrême des
mœurs de fou fiecle. - *

râîàîaüâ?
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CHAPITRE
Vous obtiendrez d’eux tout ce que vous z
voudrez; il ne dépendra pas d’eux que; ’
vous ne puiliez d’autant plus dans leurs
tréfors , que vous en aurez plus emporté.
Q1 elle félicité! quelle heureufe vieillell’e

attend celuiquife fera rendu leur client Ë
Il trouvera en eux des confeillers éclairés

u’il pourra confultet tous les jours , avec
lefquels il fera à portée de délibérer fur
les objets les plus grands 8c les plus pe-
tits ; qui lui feront entendre la vérité ,
fans l’outragerç qui le loueront , fans le
flatter , Sc qui lui ferviront fans celle de
modelés. Nous avons coutume de dire
qu’il n’a pas été en notre pouvoir de
choilir nos parents , que le défiin nous
les a donnés: il y a pourtant une natif-
fancge qui dépend de nous. Parmi les fa-
milles des plus grands génies; il vous en:
permis de choifir celle dans laquelle vous
voulez entrer, non feulement pour en

errer le nom, mais encore pour jouit
de fes biens; il ne fera pas befoin de les

r conferver en avare , ils s’augmenteront à
mefure que vous en ferez part à plusde
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monde. Ces grands hommes vous mon-

treront la route qui Conduit à l’éternité;
il vous porteront fur une hauteur d’où

erfonne ne vous fera defcendre. Voilà.
Îe feul moyen d’étendre verre vie mor-
ételle, 8; même de .l’immortalifer.. Les
honneurs, les, monuments , tout ce que

I l’ambition peut faire en faveur des Hé-
..ros , tous lesgtrophées qu’elle leur éleve,

fou-t bientôtirenverfés; le temps détruit
tout,&fes ravages font rapides (l) : mais

(Ir). Je n’ai point fuivi ici la leçon de l’Editioh
Variorum , quoiqu’elle falÎe un fort bon feus ;
celui que jai préféré , étant infiniment plus

rbeau , il y a tout lieu de croire que c’eli celui de
’Séneque. La remietc Édition de cet Auteur m’a
«l’abord mis tilt la voie -; parcequ’en effet avec un
, léger changement, onuyntrpuve le feus que j’ai

exprimé dans ma tradué’rion: mais la correé’rion

de Julie Lipfe, qui, fans avoir vu cette Édition,
avoit refumé très heureufement une partie de ce
pafliage , a confirmé mes conjeé’tures fur l’altéra-

I’ ; tion du texte de l’Ediiion Varier. 8: m’a entiér-e-
’ ment déterminé a m’en écarter. Voici de quelle
’ maniera il faut lire ô: ponctuer ce paffage ,. un

des’p’ius beaux de Séné ne, 8c qui renferme en

peu de mots l’éloge le pins noble , le plus grave
8: le plus éloquent qu’on ait peut être jamais

fait des P’hilofophes , 8C de ceux. qui par leurs
vertus 8c leurs travaux ont fait honneur à la

il nature humaine. .Nihil non longer, demolitur vetuflas, 8.: mo-
RI ociiis : atiis quos confecravit faPieutia , in»

«in.
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il n’a aucun- pouvoir fur ceux que la Sa;
galle la rendus facrés i rien ne peut leur ;
nuite ; aucune durée n’en efiac’erani n’en

afl’oiblira le’fouvenir ;f&*le liècle qui la.

fuivra, 85 les fiecles qui s’accumuleront
les uns fur les autres , ne feront qu’ajouo
ter encore à la vénération qu’on’aura.

pour eux. L’envie attaque les objets plaz-
cés auprès d’elle; mais nous admirons de

bonne foi ceux’q-ui’font éloignés. ’

La vie du Sage a donc beaucoup d’é-
ltendue , elle n’ell pas renfermée dans les.
iborn es tracées pour le refie des hommes;
il efi feul exempt des loix auxquelles le
genre humain eft foumis ; tous les fiecles.
lui rendent hommage comme à la Divi-
nité. Unrtemps el’t il pafl’éiil l’embralÏè

ceri non poteft. Nulladelebit ætas , nulla dimi-
nuer. Sequens ac deiude feinper ulterior aliqnid?
ad venerationem conférer.

Tel el’t , à de légeres différences près , le texte,

8c même la poufiuæion de 1’15 ditio princeps ; ce
qui n’empêche pas que la eonjeéiure de Julie:
Lipfe; ne foit d’un homme d’efprit Sc d’un hom-

me de goût, Comme ces deux. qualités fontpen
général peu communes parmi les Commenta-
teurs ,Savants très utiles 8c très effimabl’es d’ail-

leurs ; il y auroit autant d’injufiice . à leur
refui’er cette louange, qu’à laitier échapper l’oc-

wcafion de la leur donner toutes les fois qu’ils la;

Îméritent. ’
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. par la mémoire : cpt-il préfent? il en
nfe idoit-il arriver? il en jouit d’avance;
En rallemblant tous les temps il fe fait
tine vie’trèslongue. La vîie’el’t très courte

sa très inquiete’ pour ceux qui oublient
le pailé , qui négligent le préfent , 8( qui
ont à craindre l’avenir : font-ils arrivés
à leur terme? les malheureux reconnoif-
fent trop tard qu’ils ont été fort long-r
temps occupés à ne rien faire.

.erin
p;
’97

a
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CHÀPIT REaXVi.

D a ce que ces fortes de gens invoquent ’ l
quelque ois le fecours de la mort , n’al- i
lez pas en conclure que leur vie elt lon-
gue : leur imprudence fait qu’ils font
tourmentés de pallions aveugles qui les
font courir vers les. objets qu’ils crai-
gnent z ils delirent louvent la mort, par-
cequ’ils la redoutent. Ne regardez pas
non plus commelune preuve que leur
vie ePt lon ne, de ce que les jours leur
paroillbnr âuvent très longs; de ce qu’ils

fe plaignent que les heures coulent trop
lentement, quand ils attendent celle de
leur fouper: car li quelquefois leurs . af-
faites les quittent , leur loifir les tour-
mente , ils ne faveur ni en faire ufage ,
ni s’en débarraller;ils cherchent quel-
que occupation , 8c tout le temps ou ils
en manquent leur eli à charge. Il en el’t
d’eux comme de ceux qui, lorfqu’on’ afait

afficher (a) le jour auquel on doit donner
V au Public ou un combat de gladiateurs ,

(r) Voyez fur ce pafl’age le tom: z , Lettre i 131
pag. 548 &fuivantes , note premiete.
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au quelque autre fpeétacle , ou une par-

i rie de plaifir , voudroient pouvoir fauter
par-dellu’s tous les jours intermédiaires.
Tout cequi retarde un plaifir qu’ils ef-
pe-r’enr, leur paroit fort long; mais le

l temps qui leur’plait, leur femble’court’
85 palle rapidement pour eux : ils 1-.” abre-
gent encore par leur faute , car ils ’fe por-
tent continuellement d’un objet fur un
autre ;ils ne peuvent s’en tenir â une
feule palliera. Les jours ne font pas longs
nitreux ,îmais ils leurrent défagréa-

zles,tandis’que les nuits qu’ils patient
z dans les bras. d’une. femme- pttoilitnée ,

bu dans l’intempérance , leur paroiflent
a très courtes. Oeil-la fur quoi fe fonde
le délire des Poètes , dont les fiaient

alimentent les égarements des hommes;
ils ont frippofé que Jupiter avoit doublé
la durée de la nuit pour prolonver celle de
les plailirs. N’ellzvce donc pas allumer nos
vices que d’en rendre auteurs les Dieux 2
«Sclâcher la bride aux pallions déréglées ,-
qîue- d’en excufer les défordres par’fFexemA

ple de la Divinité? Les hommes de cette
a efpece ne doivent ils pas trouver bien

Courtes des nuits qu’ils’achettent fi cher a?
1145 perdent tout lejourjdancs l’attente de la
,;&ïils pallient la nuit’dans la’crainte
dugong- Leurs, raplaifirs i [ont inquiets ,
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agités 8: accompagnés de mille terreurs; l
même au milieu desjouillancesiles plus
délicieufes , ils font troublés pat-cette, ,

enfée importune : combien ce bon-heur g
doisil durer? Ces trillesljréllexioins emg:
l’auvent fait gémir de. leur pouvoit
Rois , plus malheureux par lactainre d’en;
vot: un jour le terme ,qu’heuretix parla.-
eqpandeur de leur fortune. Lotfque-Xer-i
xes , ce Roi de Perfe fiorgueilleux , de;
ployoit fou armée futurs tertein im-
inenfe , 86 mefuroit (a), le nombre de les.

,, (a) Séneque s’exprimeiçi d’une maniere très
exafte; mais pour bien entendre ce paillage, il faut
y joindre le récit d’Hétodote , quipeut Peul l’ég
clairçir. Après avoit dit que l’armée de terrerd’ej

Xerxès le monta en total à dix-férir cents mille.
hommes , cet Hiilorien ajoute : a: Voici la ma-z
a: iniere dont on en fit le dénombrement. on sif-î
sa fembla unicorps de dix mille hommes dans un
sa même efpace 5 84 les ayant fait ferrer , autant
a: Iq-u’on’le pût , on traça un cercle à l’entour; on

53 fitnhfuité fortitïçeœorp-s de troupes , 8c l’on
a? environna ce cercle d’un mur a hanteur ,d’ap:
3s puifz’ect ouvrageachevé , on fit entrer d’autres
a: troupes dans l’enceinte , 8C puis d’autres; juil.
ss’lqu’à ce que’par ce moyen on les eût toures;

sa. c01npte’es.’ Le dénombrement fait , on erran-
sa ge; par nation , 8re. a. HÉRODOTE, Lib. 7,
5; aa. [idia W; ileling. Amfltlod. 1763.
I’J’ai fuivi la traduâ’ion de M; Larcîher :qùoig ’

qu’elle net’Tuitpas encorepublique [ce Savant; .
qui joint aune étude profonde de la langue grec-à
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’ioldats qu’il ne pouvoit compter, il verfa
"i’es’ lamies , en penfant que de cette
’fimultitiide d’hommes à la fleur de l’âge,

Îfil n’en relieroit [pas un feul dans cent
Mans. Mais ce Prince qui pleuroit ainfi ,
ileonduàfoit lui même à la mort , 86 alloit
LMaire périr en très peu de temps fur cette;
Mur mer , dans les combats , ou par la
ifuiœ , ces mèmes hommes pour lefquels
li] craignoit la centiemeannée.

j que , des connoifiznces très étendues , &gice qui
a dl Peut être plus me encore , une modems fim-
l ple 8c vraie , a bien voulu me communiquer fun
t manufcrlt. L’exaé’titude de (a tradutî’rion , Sales

p notes utiles Sc çurieufes qu’il y a jointes pour
êclaircir Hérodote par-toutou il mérite de l’être,
doivent faire clairer que fa (anté lui permette de
’ Publier bientôt cet Ouvrage intéreflànt , 8c qui
’ manque depuisfi long-tempsà notre bittéramrc;

l

kat-MA

v &nmecsçt-.m.h.r V, 1
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Mus pourquoi,direz-vous, leurs plaifirs
mêmefont-ils mêlés d’inquiétudes? c’ell I

qu’ils n’ont point de fondements folio i
es , 8c que la légèreté qui les fait naî-

tre , les trouble. Quelle idée peut- on
[e former des moments qui, de leur aveu
même, font malheureux,Puifque ceux
dont ils s’enorgueilliflenr ,. 8e qui lem-
blent les élever au-dellus de la condition
humaine , ne font rien moins que purs ?

r Les plus grands biens [ont accompagnés
de foucis; c’el’t au moment oùi la For;

tune nous prodigue le plus fes faveurs ,
que l’on doit s’en défier le plus. Pour q
conferver un premier bonheur, il en faut
un [econdg il faut faire des vœux pour t
les vœux mêmes qui ont défia réufli. Tout
ce qui n’ell dû. qu’au haÇarrl el’t peu Fra-

ble 5 plus on ell élevé, plus on ell près
de la chute z or ce qui menace ruine ne
peut être pour perfonne la fource d’un à
Plailir. Elle n’el’t donc pas feulement très V4

tourte , elle el’t encore nécefiàirement l7
très tiiàllieureufe la vie de ceux qui le
donnent de grandes peines pour le pro- Ï
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curer des biens qu’ils polléderont avec.
plus de peines encore : ils font des efforts
péniblesdnour obtenir ce qu’ils defirenr ,.
86 ils po edent avec inquiétude ce qu’ils:

ont obtenu. Cependant on ne tient au-
cun compte du temps qui ne reviendra
jamais fur les pas : on" fubfiitue de nou-
velles oecupations aux anciennes; un ef-
poir en fait éclorre un autre ;une ambi-
tion fatisfaite en excite une nouvelle;
on ne cherche pas la fin de les peines ,
on veut feulement en changer la ma-
tiere. S’elt on bien tourmenté pour par-
venir aux dignités , il faut encore plus de
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat cil il in fiu de fes brigues? il de-
vient auliitôt (1)1e proteéleur d’un autre,’

l

( 1) Au texte , Sujfmgatores incivimu: , on
trouve dans les Lettres de Pline le jeune un paf-
fage très propre à éclaircir celui-ci. 1l s’agit de
la maniera dont les Magillrars étoient élus au-
trefois. n Celui qui fe préfentoit pour une char-
» ge, dit-il, étoit appelle à baute voix: il f:
a faifoit un profond filence , le Candidat pre-
» noir la parole: il rendoit compte de fa con-
a: duire , a: citoit pour témoins (St pour garants,
sa ou celui fous les ordres de qui il avoit orté
a: les armes, ou celui dont il avoit été Que eut,

i a.» ou, s’il fe pouvoit , l’un 8: l’autre enfcmble.
l a; Il nommoit quelqu’un de [es protecteurs:

i s l
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ô: lui donne fon fuffrage dans le Sénat:
A-t on renoncé à l’emploi fâcneux d’Ac;

cufateur P on veut être Juge. Celle-bon
de juger ? on veut être Juge CriminelaA’w
t on vieilli dans l’adminil’tration merce-
naire des affaires des autres? ons’occupej
des fleuries. MariuËa-t- il celle d’être fim-

ple foldat (a)? il exerce le Confulat.
Quintius ellsil prellé de quitter la Di&a-
une? fa charrue le rappelle. Scipion ,
dans un âge peu fait pour de li grands
emplois , marche contre les Carthagi-

æ ceuxvci parloient en fa faveur avec autorité,

a: 86 en peu de mots ce. ’ i
. Super-flint feues ex quibus .audire foleo hune

mrdinem comitiorum. Citato nomineCandidari,
filentium fummum; dicebar iplepro le; vitam
fuam explicabat», telles 8c laudatores dabat, vel
eum fub quo militaverat’, vel eum , cui quereller
fuerar, vcl utrumque, fi poterar, ADDEBAT (2005-
DAM EX surrRAGATORIBUS: ILLI GRAVITER r’r
PAUCIS LOQUEBANTUR. Plie. Epill. 2.0. Lib. 3.
queï auffi le Panégyrique de Trajan , cap. 9a.

(z) Séneque emploie ailleurs la même expref-
fion en parlant de Marius , parvenu , dit il ,-- du
rang de (impie foldar à celui de Confiil. Marius
ad Confizlazum A causa pardaf-lus , de Benefî
libyç , cap, ’16. Calign fignifie proprement la
chariifure militaire: c’éroir particulièrement celle
des (implcs foidats, qui font ’fouvcnt’appelilés
dans les Auteurs nâgari. Voyez SUËTONE in au:
gul’t. cap. 7.5. Pline dit, en parlant de P. Vintià

11013,
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Kiwis, triomphe d’Annibal 8a: d’Anrio-
I-clî’us;i"l honore le Confulat; il le rend
Écaution pour [on frere 5 s’il ne s’y oppo-

foit (5) luimême, on. le placeroit à côté
à de Jupiter: cependant ce ,foutiende" la
Patrie le verra bientôt en but à des fédi»

p, tions z dégoûté , des (a jeu-tielle , d’hon-

l rieurs qui l’égaloient aux Dieux , il aura
"dans la vieillelle l’ambition de demeu-é-

Ï’dius , qu’il avoit palle fa jeurieffe dans la pau-
ereté’St parmi les foldats du dernier ordre; la ver:-
.v tam 1:20pm: in calige militazitolemfl’e. PLIN. Nm.
’ Hlfl. lib. 7 ,’ cap. 4; , Ediz. Harduin. C’efl du

mor calige: que vient le furnom de Caligula,
dorine. parles foldats au jeune Caius’Céfar, fils
de Germanicus 8c d’Agrippinc , parceque. pour

la cliauflhre militaire.
.Jam infans in tamis genims , in» contubernio

legionuni edué’tus , queui militari vocabulo Ca-
ligulam appellabant , quia plerumque ad conci-
lianda vulgi fiudia , ce tegmine pedum indueba-

a tut. Tacrr. Anna]. lib. r, cap: 4:.
(3) Un de fes ennemis même le loue d’avoir

’ fait un jour de vives réprimandes au peuple , qui
vouloit le nommer Conful , ou Difiareur per é-
tuel , 6c d’avoir empêché qu’on ne mit l’es a-

; tues dans la place des aifçmblées devant la Tri-
Ïfbune aux harangues , dans le Sénat, dans le Ca-
ïqpitole , sedans la chapelle de JAupiter; 8: de s’ê-
gt’re oppofé au décret qui ordonnoit que l’on por-
itl’aitfort’it du temple de Jupiter avec l’appareil

«la triomphe. Tous ces traits, ajoute-Tite-Live ,
Tome V.

" r umvæùæy... anhtèF-Qaav.v a .. V. -, M---e- a... M a M"... un- w a.an

lui concilier leur alfeé’tion , on lui faifoit porter"

â
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346 DE LA BRIEVETÉ
ter opiniâtrément en (a) exil. Jamais on
ne manquera de motifs heureux ou mal.
heureux d’inquiétude: les a aires nous
priveront du repos ,on n’en jouira jamais
en le delirant toujours.

qui dans un panégyrique même , prouveroient
une aine élevée , qui refuie des diflinC’tions con- A
traires à l’égalité républicaine , ont encore plus "
de force lorfque c’el’t un ennemi qui les rap- »
Porte en mêlant les reproches au): louanges. HÆC
7.215 in laudatiune pufzm wigwam magninw’inem 4
animi nma’cmrza’is ad citai": 15:52:13.7: fredonnas *
fignificarcnt: qua (xp’oÊrando inimmss faælur.
TIT. LIV. lib. 58 , cap. 56. Joignez à ce parlage
celui de Valere Àiîaxime , [25. 4 , cap 1 , mm. 6 ,
8: lib. 8 , cap. r5 , mon. r , Edit. Torrcnii.

(4) Tite-Live allure en effet que Scipion pafla
lerel’te de fa vie Literne ans regretter Rome.
On dit qu’en mourant dans cette retraire cham-
pêtre, il voulut y être inhumé, qu’il fc fit éle-
ver au même lieu un tombeau , pour ne point . ï
devoir les honneurs funebres a fou ingrate patrie.
Vitam Litcmi (agir ,filze a’:fidcno mâts, Marier:-
tcm rare en ipfi) loco [c’pe’irijejzgflrfflferurit , "20-1
numenzwlnçue ibi ædzficrzrz, nlefurzusjzâz 1*: Irlgf’d-
câ Parmi fié’lël’. TILLIV. lib. 33 , cap. 53,

âge



                                                                     

ajCHAPiTR-E XVIII.
Î’ËA’RRACthWous.’ donc de la foule , à
Ï’Îi’ibn cherP’aulinus 3 86 après avoir été. plus ’

i agité que vorre âge ne [embloit le Compor-
l. (et ,retirez-vous enfin dans un port plus
ihram nille : rappeliez-vous les flots, Se les
llÏempetes parriculieres 86 publiques que
l vous avez effuyées: vous avez allez mon-
i’ tré ce que peut votre vertu dans les tra-
. vaux,dans le troubleôx’ l’agitation, éprou-

vez - la préfentement par le repos. Il fuf-
fit que vous ayez confacré la plus gran-
ule, .8; certainement la meilleure portion j
de votre vie à la République , prenez-en ’

Laulli une partie pour vous même. Je. ne
Nous invite pas à vous livrer à l’indo- f
êlance 86 à la parelle : je ne vous dis pas ’
d’evnfevelir dans le fommeil ô: les volup- l
Ftés , fi cheres au commun des hommes ,
jp’toute l’aétivité de votre aine ; ce n’eli

Epas la jouir du repos. Vous trouverez en-
laçore des affaires plus importantes que
fifilles que vous avez maniées , 86 dont
gîtons pourrez vous occuper en sûreté, «Sc y p
fans fouir de votre repos. Vous admi- g;

(2’). ’ ’ .21

’nnlmLflÆÏaWkl-Ùçkwig-d a»... l. in..." s i». A -, . . nua. . ., .
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348 DE LA Bar ava-ré
nillrez les affaires de (i) toutela terre,’ l
avec autant de défrntérefl’ement que celles r
des autres , avec autant de foin Sc (l’aéri-
vité que les vôtres, avec autant de fidélité ..

que celles de la République. Vous vous
faites aimer dans une place , dans la-
quelle il eli difficile d’échapper à la hai-

ne : mais croyez moi, il. vaut mieux fe *
rendre compte de fa vie , que des appro- -
vifionnements publics. Remettez-vous
en polleilion de cette force d’efprit , qui
vous rend capable des plus grandes cho-
fes: quittez un emploi honorable ,
fans doute , mais peu prOpre à rendre la .
vie heureufe : fougez que vous ne vous

il) il étoit intendant général des vivres ( Pra-

..i., .

A.

faims annone) 5 8: ion fait que les Romains v
faifoient Venir des bleds de l’Afrique , de l’E- i
gypte , 8C de plufrrurs autres Provinces, fait à à
titre d’impôt qu ils exigeoient de ces différentes
Provinces voilines ou éloignées , foit en com. J.
nierçant avec elles , ou par des achats.

(2)01) voit par un pa-lfage de Boüce , que de s
fou temps cet ému 01):.îlïl) par la manzcre dont .
Pompée l’cxcrç autrefois, lui mérita l’ari’cûion :-

’ r
.5

des Romains , à; in. li: donner le fumeur de
6mn]! , étoit devenu av’iliffzrzr. 52’ (la; girondin?!

popul’ en rift annulant, magnin bandana [Vans
en: præjÏr’z’um culai giflé-fiu; .7 BGLTH. Je C”effic

(au. Plufojpi. lib. 3 , p13. il; , [idia Lugd.

Br av. 1671. .

l.
P.

I

y

r
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i * ès pas fortement appliqué ,dès vos pre-

nièrelfantes -, pour qu’on vous confiât
i u uli’eurs Amilliers de mefures de bled;

"us aviez donné de plus hautes efpé-
. aimes. On ne manquera pas d’hommes
. d’une exaéle frugalité ,. 8: capables de
tv foins pénibles : les bêtes de fomme les
lentes [ont plus propres à tranfpor-

i terdes fardeaux , que les plus beaux che-
vaux ; on fe garde bien d’accabler ceux-
. cincle charges pefantes capables d’amortir
leur’noble agilité.Songez de lus à com-
’ bien d’inquiétudes vous expol’e un emploi

licorifidérable; vous avez affaire à l’ello-
imite des’hommes 3 une populace affamée

n’eû’fufceptible ni de raifon,ni d’équité,

&Çne le ’lailfe fléchir par aucunes prieres.
S’il telle encore quelque fentiment après
la mort , peu de jours après que Caligula
fut tue , il dut être bien fâché de l’idée

e le Peuple Romain lui furvivoit , 8c
qu’il. lui laifloit encore des provifions

que ce Prince s’amufoir à faire des ponts
gaver: des (3) vailfeaux , ô: fe jouoit des

1l

tu
Suétone nous a lailfé une défeription dé-y

cette folle entreprife de Caligula , 8:
i213 maniera: dont il l’exécuter. Il (gr élever fur

11j ’
. A

dettes années ’,’ à des étudesnobles 8:1

pour rep: ou huit jours. En effet, tandis;

..---..r.:’.d.«..r-.a....-.....i

.A-m’ «a; n... 2.4- 41.7... . a.
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forces. de l’Empire , on étoit prêtâ émou-Zig:

ver les horreurs d’une famine , Le dernier je
des malheurs. pour. un peuple même af-
fiégé, en voulant imiter la. folie d’unir
Monarque étranger (5), dont l’orgue-il in».

gb

la mer , entre Bayes 8c Pouzzoles , dans l’efpace
de trois mille fix cents pas , un pour formé d’un v
double. rang de vaiHÎeaux de cranfporrs attachés f,
avec des ancres, 8c reConverts d’une chauffée l Ï

ni imitoit la voie Appienne. Il alloit Sc venoit in
Pur-ce pour pendant deux jours 3 le premier , fur ’
un cheval magnifiquement enharnaché, une cou. i
tonne de chêne fur la rêne , armé d’une hache ,, r
d’un bouclier gaulois 8c d’une épée , 8c couVert ï
d’une caraque dorée 5 le lendemain en habit de a
Cocher , menant unehar attelle dedeur chevaux
d’une beauté rare , faifant marcher devant. lui :1
le jeune Darius , que les Par’rhes lui avoient dbn- f:
ne en ôrage ,lfdiVi de, fes Gardes Prétoriennes, i
&de fes amis montés fur des charriors. SUÉIONE, ,
Vie de Caligulrz , chap. :9. J’ai fuivi la traduc-
tion de M. de la Harpe. Voyez aufli Dion Caf-
fius in Cab; lib. 59 ,, cap. 17, Edit. Reima-r.
Cet Hifiorien ajoure pluiieurs détails qu’on ne
trouve point dans Suétone, & qui infpirenr, s’il
air poflibIe , encore plus de mépris pour les Ro-
mains , que de haine pour Caligula.

i .3
-4......V:qê,

. 3-44"...-

v 7.?

(4) Séneque veut parler ici de Xerxès, Roi
des Perfcs , qui traverfarde la même maniere le
Détroit de l’Hellef’ponr, inninseiarge que celui de
Bayes. (Voyeï Hérodore , lié. 7 , g. 34, x; ,
Edrr. cit. l Mais , felon, Suétone , la eraie caufe
de cette confirué’rion , s’îl’en faut croire les Cours

rifansinrimesLde Caligula, étoit une Prédiôtion"
A.

à; rmI-iâi fifi L-,,
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idèlententtaîna lamine 5 il fut furle point
rifle canier unes(5) famine ., «Se d’amener la
md’afiruétion générale qui la fait commu-

agnément. Dans quelle difpofirion de-
aiwoient alors fe trouver les Magifirats
s, au ’srdes approvifionnements publics?
En Ï: au fer , aux pierres , aux feux ,
la fureur de Gains, ils renfermoient
en eux-mêmes , «Sc diflimuloient au peu-

lple la grandeur du mal dont il étoit mér-

n
L

. du Devin Thrafyle , qui , voyant Tibere inquiet
V fur fan fucceflëur , 8L penchant vers le jeune-Ti-
Abere , [on neveu, lui avoit alluré que Caius ne
feroit pas plus Empereur qu’il n’irait à cheval fut.
le détroit de Bayes. Suétone , Vie de Caligula ,

chap; 19. l
(ç) Cc qui expofa les Romains à une famine

ptefque générale dans tout l’Empire, c’eft que

:Cali ulanprit Pour confiruire (on pour tous les
Ï’Vai eaux qui e rrouverentdans les ports d’lta-
Êlieôcdes contrées voifines, même ceux qui étoient
,Âeflinés à apporter à Rome les bleds d’E y te 85
des autres Provinces dioü les Romains. ai oient

fart-nit luit approvifionn’ement ,l se qui étoient en
Quelque forte les greniers; de Rome.
tr Ad eum pontem partim’ conveé’cæ flint naves,

gêfârtim fabricatæ: quum quæ in tantâ celeritate
gp emporratæ client , non fui-Recteurs nanquam
ibinflibusfluæ haberi poterant, conqui iris. Unden
kinines vehemens Italiam i,ac maximé Romain
gainât. D10); in vînâ C. Edigulgr’libi, fg: , cap.

373, Edit. flip. land. V

* Q iv
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35a DE LA BRIÆ’VETÉ’
n’acé. Ils avoient raifon , fans doute ,;4 il
el’c des maux que l’on doit’guérir à l’infu *

des malades: bien, des gens font morts
pour avoir connu leur mal.

CHAPITRE XIX. r
CHERCHEZ donc un afyle dans des oc- 5::
emparions plus paifibles , plus sûres 85g;
plus relevées. Croyez-vous donc qu’il
ait aucune comparaifon entre pali-et» fou à;
temps à prendre garde aux fraudes de»
ceux qui apportent des bleds , à la néglia
gence de ceux qui les tranfporrent dans:
les greniers publics , â’empêcher que l’btb
midité ne les gâte 84 ne les échauffe , à. Z’
veiller pour qu’on n’en «altere ni les mee’l-g

frites ni le poids , 85 vous occuper desz
corinoiWancesimporrantes 85 fublimes qui
voussapprendront la nature des Dieux, t
leur félicité, le fort qui les attend, 8::
leur forme PVElles vous enfeigneront la i
deliinée de vorre aine; dans quel féjouri
la Nature doit nous placer , après avoir
été dégagés de nos corps; la force quii
foutient les corps les plus pelants au cen- à
tre de l’univers; ce qui fufpehd au-defëÏ
fus d’eux. les plus légers 5 ce qui porte la
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i tière ignée dans les parties les plus

,tes; ce quifait mouvoir périodique-
: ent les alites; enfin toutes les caufes
r l I, iprqduifent tant de merveilles. Aban-
râznnanr la terre , voulez vous contem-
L-pger ces objets avec les yeux de’l’efprit?

l sandis que votre fang circule avec cha-
, leur; tandis que vous jouillez encore de
toute votreivioueur , il faut vous élever
à ces commuâmes fublimes. Dans ce
nouveau genre de vie vous trouverez le
"goût de tontes les fciences utiles, l’amour
8: l’exercice des vertus, l’oubli des paf-
«fions , l’art de vivre 6c de mourir, une
grranquilliré profonde.
” urLa condition de tous les hommes af-o

gaîtés cit malheureufe; mais ceux qui
le travaillent fans profit pour eux-mêmes ,
Trfont encore plus à plaindre g leur foui-
.. meil ePc fubordonné àcelui des autres 5
’ ilsne marchent que fur les pas des au-
tres; ilsn’e mangent qu’à l’appétit des

autres; ils n’aiment 8: ne baillent que
d’après la volonté des autres, quoique
wces fentiments foient les plus libres de.
g; tous. Si cesgens-lâ veulent l’avoir com-
bien leur vie cit courte , ils n’ont qu’à
S’jçco-nfide’rer la petite portion qui leur en

yïïgappartient. Ainfi , lorl’que vous verrez
des périclines fouvenr revêtues des char-
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354 DE LA BRIEVETÉ
ges de la Magillrature , 86 qui fe [ont fait
un nom célebre au Barreau, ne leur pot-
tez point envie; toutes ces chofes ont
été acquifes aux dépens de la vie; ils ont
perdu. routes leurs au nées , pour qu’une
feul.e(r) portât leur nom. Quelquesmns
ont perdu la vie des les premiers efforts
de leur ambition pour s’élever aux gran-
des places : d’autres , après être parvenus,

par mille indignités , au fairedes gram g
deurs , ont eu le chagrin de penfer qu”ils i
n’avoient tant travaillé que pour faire
mettre une épitaphe fur leur tombeau: ,
d’autres enfin Formant, dans la derniete-
vieillelle, des projets qui ne convienà Ï
nent qu’à des jeunes gens , ont fuccornbé

l

fous le poids de leurs veltes 85 pénibles
entr.eprifes.

...:7...g.:x.a..:;:.....a.r A.

(t) Pour être ce qu’on appelloir chez les Ro-
mains , Confuls ordinaires , j’ai expliqué ce que

. c’étoit que ces Coufuls, dans une note fur le
Traité de la Colere ; liv. 3 , chap. 3 t ; noce pre.
miere, tom. 4.- , pag. 309 3m.

R ’47

Il?
. maman... 56:1. 4- a c

v «ce
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Wy i rl CHAPITRE XX.
efi honteux pour un vieillard de ren-

i’dre l’aine .en’défendant de vils plaideurs,

&de capter les applaudiflemens d’une
opulace ignorante. Celui qui , plutôt

il asde vivre que de travailler , fucconibe
enfin au milieu de fes travaux , elt égale-
ment méprifable. Il efl honteux de moue
tir en calculant fou argent , 85 d’apprê-
terârireâ un héritier qu’on a-fait lon .-
temps attendre. Je ne puis me difpenlër

. denrapporter ici un exemple qui s’oŒre à
l ma mémoire. Turannius fut un vieillard!

très exact à remplir les fonétions z à l’âge

de plus de quatre-vingt-dix ans, ayant
obtenu de Caligula la permifiion de le

- démettre de (on emploi, il le fit mettre
r au lit , 8: voulut que les domeftiques ,
Éyvafl’eniblés autour de lui , le pleuralTent

comme s’il eût éré’mort. Toute la mai-

,fon du vieillard s’afi’ligea du repos où il
étoit tombé, &: fon affliétionÏne cella
Ëfque lorfqu’il fut rendus à les fonctionso
fstflrece donc un’fi grand plaifir’ de mourir,
Î’pumilieudes-afl’aires P Bienldes gens ce- .

[ont dans [Extrême dàpofitwn:

, v1
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356 DE LA BRIEVETÉ
ils confervent la pafiion du rravail,bien
plus long-oremps que la faculté de tra-
vailler: ils luttent contre la foiblelÏe de
leur corps, ils ne trouvent la vieilleffe
affligeante ,. que parcequ’elle les éloigne.
des occupations. A cinquante ans, (1) la
loi exempte le foldat du lervice 5 à foi-.

(r) Lotfqu’il fut arrêté dans le Sénat qu’on

feroit la guerre contre Perféc , le Conful Lici-
nius fitFaire la leéture d’un Sénatufconfulte,
dont 1c fecond article portoit qu’on enrôleroit ,
poux fervir dans.cette guerre , le plus de centu-
rions vétérants qu’il le pourroit, Sc qu’aucun
n’en feroit exempt , à moins qu’il n’eût palIé,

Cinquante ans.
P. licinius Conful feriatufconfultum r’ecitari

juflit. Primum quad bellum Senatus Perfeo jaf-
fifl’et: deindè quod Veteres centuriones , quàm
plurimum ad id bellum fcribi cenfuillet: nec ulli
qui non major annis quinquaginta elÏet, vaca-
rionem militiæ elle. TIT. L1v.li6. 47. , cap. 35.

Il ne faut pas croire que ce frit un nouveau
règlement militaire occalionné par la circonf-
tance ou les Romains le trouvoient alors; car
dans l’appel que les vieux centurions , cités par
le Conful , firent dans le même temps aux Tri-
buns du Peuple , pour qu’on ne leur donnât point
de grades inférieurs à ceux qu’ils avoient en quit-

tant le fetvice , un de ces anciens centurions
adrelTant la parole au Peuple ademblé , lui dit
entre autres chofes : a) J’ai fervi vingtadeux ans
sa entiers , 8L de plus j’ai cinquante ans pallés.
:3 Quand je n’aurois pas le nombre des campa-
a: gires que les Loix exigent 5 8c quand mon âge
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il

’a

apax-1.x Visa. 535:7
V (a) elle di’fpenfe unSénareur d’aliifa
r ter-aux alTeniblées du Sénat: les hommes
î.obtiennent plus facilement de la 101, que

d’eux -:mêmes, la fin de leurs travaux.
Néanmoins tandis’qu’enttaînés par les

.unsr, ils entraînent eux-mêmes les au.
ites 5’tandis que mutuellement ils le dé-
robent leur repos, 8c qu’ils fe tendent

j réciproquement malheureux 5 leur vie Te
palle fans Fruit , fans plaifir , fans profit
pourl’efprit..Petfonne ne peule à la mort;
tous portent au loin leurs efpérances :-
quelques-uns même régleur les choies

sa ne m’exempteroit pas du fervice , cependant ,
a: Licinius , fi je pouvois fournir; quatre hom- ’
a: mes à ma place , je ferois en droit d’exiger
a: mon congé a.

Viginti duo flipendia annua in exercitu emeo
rira ,liabeo , se. major annis funi quinquaginta:
quod li mihi nec fiipendia omnia emerira client,
une DUM aras VACAT’IONLM paner , tamen
quum quatuor milites pro me une vobis date ,
P. Licini , pollen] , æquum erar me dimitti. Id.
"ibid. lib. 4.: , cap. 34’

(2) Je crois qu’il y a un mot d’omis dans le
texte , 8c qu’il faut ajouter quinto 5 car Séneque
le pete dit cxpreffément que, lorfqu’un Sénateur
a paire l’âge de foixante cinq ans , on ne peut ni
le contraindre , ni l’empêcher de venir au Sénat.
Saucier paf? fixagefimum G quintum armant in
Catin": venât: n’en engin", nec vezatur. Lib. 1,,
Caarmvcrfi 8 , pag. r58 5mm. 5 (dit. Varier.
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qui doivent fe faire après leur mort;
telles que la grandeur ô; l’élévation xde

leur tombeau , la dédicace de monuments
publics b, le; jeux qu’on célébrera auront

de leur hucher , la pompe de leur convoi
funebre. Il cit sûr que les funérailles des
gens de cette efpece doivent être faites
à la lueur des torches 6k (les flambeaux ,
comme celles des perfonnes qui font (a)
mortes en bas âge.

(a) Pour l’intelligence de ce milage, il faut
confulrer la nom qui cl): à la page 601 8c 602. du
fécond volume , Lettre 12.7..

En du Traité de la Brie’vete’ de la Vie.

.- "w w W; tir-p .
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CHAPITRE PREMIER,
J E crois, ô Sérénus, pouvoit vous dire
qu’il y a autant de différence entre les
Stoïciens 86 les Philofophes des autres
ferles (1), qu’entre les femmes «St les
hommes z il cit vrai que l’un «Sc l’autre fe-

xe contribuent également à la conferv’a- q
tien de la fociéré , mais l’un eft fait pour

obéir, &: l’autre pour commandeuLes
autres Philofophes cherchent à flatter;

(r) Julie Lipfc obfervc avec raifon qu’il fait:
en excepter les Cyniques , dont les dogmes 8c
les principesqghilofophiques &c moraux font à;
peu-près les mêmes que ceux desSt’oïciens, ,8: qui
les ont furpaflés ch lc’ou’rage,& par une certaine
fèficevdf’ame, qui! paroit avoir- été le faudrai:

dominant dolent-M65 . V 5 v 4 2 ’v

«

* figent-7.: 5g. .7. .-;-..z . «AL-18.4-7 .. mu,
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8c: femblables aux Médecins (z), dom’ef- .,
tiques , ilsru’emploient pas les tremedes ’
les meilleurs Sc les plus prompts , mais ’
fe prêteur à la mollelle 8: aux fantaifies ’
du malade. Les Stoïciens le comportent
d’une façon plus mâle (5) , ils ne s’em-

barrallèut point de plaire à ceux quicom -
meucent à prendre leurs leçons , ils ne
fougent qu’à nous tirer au plutôt de l’a-

byme , pour nous. conduite au fommet
élevé où nous ferons à couvert des traits
de la fortune, 85 même fort au deflus
d’elle. Les routes par lefquelles ils nous
meneur (ont, à la vérité , efcarpées 86
difficiles; mais peutéon s’élevei’,eu fu-ivaut

un chemin uni P Néanmoins ces toutes
ne (ont pas li difficiles que bien des gens
l’imagiueut 3 il n’y a que le commence-
ment qui pareille pierreux ,’ inacceflible
84 rempli de rochers. Il eû des routes qui ’
nous paroilÏent efcarpées , 6x qui vues de
loin nous préfeutent des maires impéné«
trahies; c’eft alors , l’éloignement qui

(z) Du temps de Séncque les riches 85 les
grands Seigneurs avoient chez eux des Méde-
cins, dont-la plupart étoient des, efclaves ou
des affranchis, JUSTE LIMEn je Ç
. (5) Vo,yez,.;le bel élogequ’il fairde Zénon

dans la Lettre 8; , rom. 2. , page «ou: ç r - .-
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niimmpezgines regards :.,lorfque nous en”;

approchons; ce: quël’erte’ur des yeux .
monnaieraient-âprendre. pour un obfiacle"

finiiutmqnt’able- femble ipeu, à peu nous
ouvrir wiïpaflage’, 8c nous ne trouvons
qnÎtiiie,:penteï douce où l’éloiënement

nous montroit des précipices ay reux.
Dernièrement , lorfqu’ou vint à par?

let de Caton ,i parfait pour (rapporter
ql’iujufiice ,yvous étiez indigné. de Voir
que fon’fiecle n’eût pas fenti le mérite
de ce grand homme , ô: qu’il eût préféré»

des Vatiuius (4) à un petfonuage fort
au-defl’us des Pompée 8: des Céfars.
Vous trouviez qu’il étoit infame, que

. voulant détourner le Peuple de recevoir
une Loi (5), on l’eût dépouillé de fa.
toge dans la’place publique . qu’une fac-
tion féditieufe l’eût traîné de la tribune

aux harangues jufqu’â l’arc de Fabius, 85
qu’il eût cré forcé d’efluyer les injures,

les mauvais traitements 86 les infultes’
d’une populace infenfée. Je vous difois

(4). Varinius, homme méptifable par l’es -
mœurs, emporta la dignité de Préteur , au pré-
judice de Caton qui s’étoit mis fur les rangs

pour l’obtenir, ’ - .v V J
;.-.’( Vàyçî la Lettre XIV de Séncque , tam. 1 .

pdgÆyG’fl.’ V *’ ’s
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alors que vous auriez eu bien desaraifons
de vous irriter pour la République , que
Çlodius , Vatinius 86 tous les mauvais"
Citoyens mettoient en. vente. Cesïmifé-
tables , aveuglés par la cupidité, ne!
voyoient pas qu’en la vendant ainii , ils
fe vendoient eux-mêmes.

mCHAPITRE Il.
I a vous stranquilliferai fur le fort de
Caton , en vous difants que le, Sage ne!
peut. recevoir ni injures , ni outrages ,.
86 que dans la. performe de Caton les
Dieux nous avoreut donné un modela
de flagelle, bien plus sûr que dans UlylÏe
ou dans l’Hercule de l’anti tilté :ces Hé-

ros ont été mis au ran des Sages par
nos Stoïcieus , parcequ’iis fe montroient
invincibles dans leurs travaux, contemp-
teurs des plaints , vainqueurs de toutes
les erreurs. Caton n’a point combattu
des bêtes féroces, métier qui convient
à; un challeur ou à un rul’tre ; il n’a point

pou-rârivi des moulues avec le Paris: le
feu g il n’a pas vécu dans un tempsoù
l’on crut que les épaules d’un, homme

pouvoient foutenir le ciel; il vivoit dans

l

i,

à
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au; fléole.exemp’t,,glewpréj,ugés , 66 où les

r Mit çflM; n rt -a*t.h.’- l 2’ , ... jefpflts" raient très-éclaireur ombattant
ilfeul cqnure l’ambition, ce moulue qui
Î fait prendre tant de formes; contre le

défit eifrénéidu pouvoir, queue pouvoit
ailouvitF’ii-ni’vers’ divifé entrois parts;

"contre les vices d’une Ville dégénérée,

&qui s’affaiffoit fous fa propre malle : il
fôu’ri’nt la. République dans fa chûté,

autant qu’elle pouvoit être foutenue par
u’ne’feu’ëï main”, jufqu’â ce qu”emporté

V ou" entrainé’ luilmênie il: s’en" evelît fous

les ruines. L’on vir’périr enfemble ce
’uifln’avoi’t pu le féparer fans. crime "5

glacera ne put furvivre à la liberté , ni la
liberté fuivivre à Caton. Croyez - vous
donc que le Peuple ait pu faire tort âun

. tel homme ,’ fuit en le dépouillant de
la Préture, ou de fa robe ,Jfoit en cou-
v’r’a’n’t de crachats fa’tê’te vénérable &fa-

crée? Non ;-l’e Sage cita Couvert des iti-.
jutes 86 de l’ignominie. ’ ’
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I li me [emble vous voir, emb’rafé de
colere , vous écrier , voilà précifément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous faites de Grandes ptomefles ; vous

f a , ..nous annoncez. des choies telles , que
bien lOin de les croire, on ne penture,
me les defirer..Après avoir déclamé avec
emphai’e , 8c prétendujque le Sage n’ePc

point pauvre, vous convenez qu’il man-
que fouvent d’efclaves , d’habits i, de
maifon, d’aliments : après avoir-dit que
le Sage ne peut pas être iiifenfé , vous
ne niez pas que (on efprit ne paille s’a-
liéner, qu’il ne foit capable de proférer
des difcours déraifonnables, 86 décom-
mettre les folies que la maladie fuggete.’
Après avoit dit que le Sage ne peut être
efclave, vous ne niez pas qu’il ne puifle
être vendu , exécuter les ordres qu’on
lui donne , rendre à un Maître les fer-
vices les plus aviliflants. Aiuii après avoir
pris un ton fi arrogant , vous vous rava.
lez aufii bas que les autres, en ne fai«
faut que changer lesmots. Je foupçonne
qu’il en cil de même de votre préteno

r44fi4-*d-V- a efi-r- -« -
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a si? dt; ’.À ’61 È in
z QËgËQÎÏ-le’lælfé’àïffiütel’îr cincle Sage

, ne; leuïtt’ètre ni injurient outragé.

.1 ulna bien de laÉdilïérence entre fou-
, tenir. que le. Sage ne s’indigne pas des
.«injures, 8c dite qu’il n’en peut recevoir.
ï effet, fivous dites, qu’il les flipper-
girera Cause-s’émouvmr , il. n’a pointen cela

de privilege , ilOne polTede qu’un avan-
,rtage très ordinaire qu’on obtient par une
r patience habituelle à foufl’rir des outra-
r .ges. Si vous niez qu’il paille recevoit
à runeinjure’ , &que vous entendiez par-là,
.y queperl’onne ne tentera de lui en faire;

toute ciliaire cefl’ante , je me fais Stoïcien

l’inde-champ. ’Je n’ai point prétendu attribuer au
I Sage un honneur imaginaire, j’ai [imple-
,,ment voulu le placer de mauiere à ne

recevoir aucune injure. Quoi donc! il
n’y aura performe qui ofera l’attaquer?
Il n’y a rien de li (acré dans la Nature ,

l qui ne trouve un facrilege z mais les clio.
fes divines n’en font pas moins élevées , ”

quoiqu’il-k rencontre des hommes qui
oient attaquer une grandeur fort au-
deITus d’eux. Ce qu’on ne frappe pas n’eil:

pasrinvulnérable, c’ei’c ce qu’on ne peut

. point blelTer : voilà, le ligue auquel, je
vous dis I qu’onpeut conuoître le Sa e.

I P’Nelt-il pas certain qu’il y a bien plusde



                                                                     

366 DmLAICONS’TAucz
vigueur 8c dezferm’eté à n’être ÊÎVaiflcu, y

qu’à n’être point attaqué î” s forces
qui n’ont point été réprouvées fontïdou-

teufes 3 on cit sûr d’un courage qui rè-
. oulfe tous les affauts qu’on lui livre.
En la même raifo-n , apprenez "que-31e
Sage , qu’aucune .iujur.e’-n’ofi:enfe’,’fe

montre bien plus fort que s’il n’en éptou -

Voir aucune. rappeller-ai courageux ce-
lui qui ne peut êtreivaincu à laguerre ,
qui ne s’effraie pas des efforts de l’en-
nemi , 8C non celuiqui languit dansîl’oio
fiveté chez des peuples amollis: un Sage
de cette efpece n’ef’c point expofé aux
in’ures: il n’importe pas qu’on l’accable

d’une foule de traits , puifqu’aucun’ ne

peut le percer : il reffeiiible à ces pierres
fi dures , que le fer ne peut les entamer.
Le diamant ne peut être ni coupé ,’ ni
taillé, ni ufé, il émoufle les outils ni
le frappent. Il ePr des corps que le Cfieu
ne peut confumer; ils réfutent à l’aétion
des flammes dont’ils font environnés ,
8C confervent leur forme 8: leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve. en
pleine mer brifent les vagues qui vœu-
nent les frapper , 8c l’on ne remarque
fur eux aucuns vef’riges des coups qu’ils
ont elfuyés depuis tant de fiecles. C’ef’r

. ainfr que l’aine du Sage eft inébranlable;
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il riellevàæelîlemenïteecueilli f es forces , que,

irienrblabl-e aux zobjexts dont je viens de
1g parler,el’le.e*Pr à l’abrid-eïs outrages.

Ç7’cuAriÎREiV,

. s-QUOI donc l diraetvon , ne fe trouveras
, let-iql-z-perfonne qui ofe faire injure au Sa-

Ï ge? On pourra bien le tenter, mais l’in-
ljur-e .n’ita’pas iufqu’â lui. Le Sage 6in

élevé , qu’il ePc hors de la! portée de toute

vviolencegquand même les hommes les
plus puiffants 8: les’plus forts par le dé-
vouement de ceux à qui ils comman-

d,.dent,,fe;propoferoient de lui nuire , tous
leursefi’orts. feroient auffi inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une (1) ballif’te , ou par le moyen d’au-

(t) Au. texte -: nerva tormemifiæ. Sénequc [e
- fert icidu mot nerva: , pour déligner la éaflifz’e ,

pancequ’ren effet , on faifoit au chapirea’udc la
.ballii’te des trous par ou on pallioit des cables
5: faitsde cheveux de femme cuide boyau. (Capillo

et; maximé malielir’irwl nervofun’es ). Ces cables de.

je voient être gros à proportion de la pefanteur de
la pierre qu’on vouloit jetter. V-bfig Vitruve , de
ià ’Agclzireâi. lib. Io, cap, r 6. «Le Savant Perrault
w’qu’i a fait des notes ïi utiles fur cet Auteur I, dit
V qu’il femble que les ballifiesôc les catapultes n’é-

A
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tres machines , 8: qui, quoiqu’élevés afÎ- «Î!

« fez haut pourqu’on les perde de vue , rems:

tombent fans avoir pu toucher le ciel..l.
Penfezvvous douc que ce Monarque (z)
extravagant , qui par la multitude de fessa
traits parvint à obfcurcir le jour , ait fait si:
aller une feule fleche jufqu’au foleil P ou tr

roient différentes qu’en ce que les unes jettoient a ’
des pierres , 8: les autres des javelots; sa comme, g
a; fi de même qu’il y avoir des bras ou arbres a:
a: qui, dans la catapulte, frappoient lejave- n
a: lot pofé dans le canal qui le conduifoit , il il
sa y eut aulïi des bras dans la ballii’te , qui lan- -
noçoient de graffes pierres quileur étoient at-
sa tachées; 8c que cela fefaifoit à-peu-près de
a: la même manicre qu’aux arbalètes , dont il y
a) en aqui ont rapport aux catapultes, parce- w.
on u’elles lancent des flèches; 8c d’autres qui ji”

flouc femblables aux ballifies, parce-qu’elles je
a jettent des balles; les unes n’étant d’ailleurs la

a. différentes des antres , qu’en ce que celles qui
a: lancent les fléchés , n’ont qu’une corde fim- n
:3 ple qui pouffe la flèche , au lieu que les autres ji
a» ont deux cordes qui forment au milieu comme î:-
a) le réfeau d’une fronde, dans lequel on met la in
sa balle ce. Note de Perrault, fur le chap. 16 du i
liv. to de Vitruve, pag. 333 , édit. de Paris , r»,
1684. On trouve dans Végece un paifage curieux :’
fur la néceflité d’employer des cables de boyau a
pour bander les ballifies : voytï VEGECE. de Re
militai , lib. 4., cap, 9. a

Ann .r

U)
U

« s in g.

(a) Xerxès: voyez le feptieme livre d’Héro-

dote , S. 34. , tdit. Welfeling.croyez-
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dans la mer aientpu atteindre Neptune? s
Comme les corps célePtes font à couvert

tildes entreprifesdes hommes ; ou , comme
ceux qui renverfeut les temples 8C qui
fondent les (latries , ne peuvent nuire
en rien à la Divinité : de même tous les
outrages, les maux 8c les mépris qu’on
veut faire éprouver au Sage font des ten-
tatives inutiles;,Mais , dira ton , il vau-
droit mieux que performe ne voulût lui
faire injure. C’ci’t exiger des hommes une

chofe bien difficile , que de prétendre
qu’ils s’abfiiennent de nuire. Ceux qui

a veulent faire une injure auroient le plus.
grand intérêt à ne la point faire , 86 non

ï; celui qui ne peut en fouffrir , lors même
qu’on la lui fait. Je ne fais même fila
fageil’e’ ne montre pas plus de force par
fa tranquillité au milieu des attaques;
elle reflemble alorsâ un Général à la tête
d’une armée , qui fe trouve en sûreté
jufques dans le pays ennemi.

Diftinguous , ô Sérénus , fi vous vou-
lez, l’injure, de l’affront; la premiere cil:
plus fâcheufe par fa nature; l’affront ne et
fait du mal qu’a des perforines très feuli-
fbles ,l’il ne les blelfe point, il les offeufe. a
’ epeudant les hommes font fi foibles 85

li vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tome . R i
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cruelizc’eft ainfi que vous verrez un ef-r’ ’

clave aimer mieuxrecevoir des coups (ç)
de fouet,que des foufflets °, il trouvera la’ ,
mort 86 les coups plus fupportables que ’
des paroles outrageante-s. On en clivenu .
à ce peint d’extravagance &î de fortife , de

(affliger , non feulement de la douleur,
mais même de l’opinion de la douleur:
on fait comme les enfants qui font ef-
frayés d’une ombre , d’un mafque diffor-è
me, d’un vifage très laid .5 des mors défa- ’

gréables pour les oreilles , des mouve-
ments de doigts, en un mot tout ce qui
les prend au dépourvu , Sc qu’une erreur
foudaine leur fait éviter , fuffit pour les
faire pleurer.

A;
a (5) C’étoit la punition ordinaire des cfclavcs.

ââ



                                                                     

CHAPITRE V.
L’IN JURE fe propofe de Faire du mal
à quelqu’un z mais la flagelle ne donne
point de prife au mal; elle n’en commît
point d’autre que la turpitude, qui ne
peut avoir accès où réfident la vertu &î
l’honnête: l’injure ne peut donc aller
jufqu’au Sage. En effet , fi l’injure con-
fille dans la foufirance d’un mal , le Sage
ne pouvant recevoir aucun mal , une in-
jure ne peut pas le regarder. Toute 1n-
jure ore quelque chofe à celui qu’elle
attaque 3 un homme ne peut éprouver
une injure fans quelque détriment de
fa perfonne , de f0? rang , ou des choies
qui font hors de lui: or le Sage ne peut
rien perdre, il a. concentré tous [es biens

en lui-même, il ne confie rien à la faro
rune; fes biens font placés folidement,
il le contente de la vertu , qui n’a nul
befoin de ce quidépend du hafard : il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroilÏementfles choies qui font por-
tées au comble ne font pas fufcepribles

d’être augmentées. La fortune n’ôre que
ce qu’elle a donné 5 or elle ne donne pas,

Ri,-



                                                                     

3’71. DE LAC-cris TA NCE
la vertu , elle ne peut donc lui rien enleê
ver. Cette vertu ef’c libre , iiiviolablë.”5’ï .

folide , inébranlable: elle ell tellement i
affermie contre les accidentes. , que , bien
loin de la vaincre , ils ne peuvent même ü
lafaite plier : l’appareil le plus effrayant: ,
ne lui fait point baillet les yeux g l’on: L
village n’el’t point altéré , fait qu’on lui;

montre des objets fâcheux ou riants; ;-
Ainli le Sage ne peut éprouver aucune;
perte qui lui fait fenfible :il elt dans la? Î
pol’l’eflion de la vertu feule , à laquelle; ë

il ne peut être arraché; ilufe des autres. j
chofes , comme fi elles n’étoient que, j
d’emprunt 5 ëc qui ell-ce qui el’t touché de:

la perte de ce qui appartient à d’autres 9
Si une injure ne peut nuire à rien de ce"
qui eft propre au Sage , parceque tout ce,
qu’il pollede el’t fous,la fauve-garde de.
fa vertu , il Cil: évident que l’onne peut

faire injure au Sage. .; vDémétrius , furnommé Poliorcete , tu
ayant pris la ville de Mégare, demanda a:
au Philol’ophe Stilpon s’il n’avoir rien

perdu 3 lien du tout , répondit-il , lapone.
tous mes (viens avec moi. Cependant fon-
patrimoi-ne avoit été pillé, l’en nemiavoit .
enlevé l’es filles , la patrie étoit. tombée

, au pouvoir d’un nouveau Maître, 66 il, L3
le noyoit interrogé par un R01 entoure, l
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a, a!" fifi

5 * . 5la U SA a E; 57’;
: illune armée viétorieufe. Mais le Philo-

fophe lui ravit [on triomphe; malgré la
r juife de fa ville, il luimontra qu’il ne

fe tenoit point pour vaincu , 8: qu’il n’a.
U iroit même fouffert aucundommag’e 5 il
,1] pofl’édoit en effet les vrais biens fur lei?
"il quels on ne peut mettre ( 1)» la main:

quant à ceux qui avoient été diflipés 86

pillés, il ne les regardoit pas comme
liens, mais comme étrangers à lui , 85
fournis aux caprices’de la’fortune; c’elt

pourquoi ne s’y étoit point attaché,
tomme s’ils lui enflent appartenu; il

î fentoi-t que la pofl’ellion des chofes exté4

fleures elt incertaine &’ fujeçte à nous
échapper. Un voleur, un calomniateur,
un voifin puiffant, ou quelquesuns de

Romain qu’il a déja employé dans la Confilatiorz
(54.3..- ir-zlhi A a

de propriété , 8: par lequel on revendiquoit un
bien , un effet quelconque. Le. Grammairien
.pëe’rvrus explique ainfi ce vers de Virgile:

Injecere manumParcæ. . . . . g.

Traxei-unt debitum fifi , dit-i1, êfirmone "fais
I. larix. Nam manus injeâio dicitur , quotiens:

guilla Judicis ja’uéïoritatc cxfpçéïata , rem nabis

advitam vindzcamus.

au;
X

ySnvas in Æneid. lib. Io, imf. 419. Vide:

.g-lîtpf. in h; roc.

(l) Séneque le fert ici d’un terme du Droit;

à Helvm l chap. Il. ) Manzîs injefiio dt un ligner

I
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ces riches qui (a) exercent l’empire qu”
donne unevaetllelle fans e-nfans, fur ceux

(dont la cupidité dévore déja leur héritai-
ge , autorent-ils donc. pu faire injure âun
homme 5 à qui la guerre 86 .un ennemi.
habile dans l’art de prendre 86 de (3) dé-

J? ti ne

(2.) Séneque dit tout cela en quatre mots : re-
gnurn orhafeneflutis examens. Cette ligne ou l’on
retrouve , comme dans une infinité d’autres pal-
;Ëages du même Auteur , la force, la précifion’,
la profondeur, le génie de Tacite , exprime une.
Penfée très vraie , mais qui n’auroit été entendue
de pei’f’onne, fi j’avois.voulu atteindreà la brieq

veté de l’original. ’
On voit par un panage de Cicéronque le me;

me défordre dont Séneqne fie-plaint ici 8c dans la;
Confi.’a:iorz à Marcfa (chap. 19.) s’était intro-
duit chez les Romains , dans un temps où la Ré.-
publique étoit déja fur fou déclin. Car Cicéron»
dit expreffémcnt qu’il n’y a aucune efpece d’ini-
quité que l’efpérance d’une fuccellion ne faire
commettre, 8c que celui qui attend un héritage,
obferve avec attention jufqu’au moindre ligne
de tête d’un vieillard riche se fans enfants , pout-
lui complaire 8c lui obéir en efclave. Voici tout:

le paillage qui cit très beau. . I
An eorum fervitus dubia cil: , qui cupiditateÎ-

peculii nullam conditionem recuf’ant duriflimæ-
fervitutis æ hærcditatis ipés quid iniquitatis in
ferviendo mon fufcepit ? quem nutum l’o’cupletis,
orbi fenis non obfervat à loquitur ad volantatemr
quidquid denunciatum fit , facit: afl’eé’tatur, alii;
,det , muneratur. Parada. V. c. a. , edit. Grævii.

(5) C’en: ce que lignifie le furnom de Poliorî.
celé que l’on donnait Démétriusg
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’ ëruire des villes , n’avaient pu rien ôter P
’ En milieu des épées étincelantes de tou-

’ tes parts5 au milieu du tumulte des l’oli-
j dats occupésndu pillage*5 au milieu de
ë la Hamme 8: du fang, 86 du défal’tre’
î’jd’une ville? faceagée 5: auurnilieu du fra-’-

cas caufé par la chute des temples qui
s’écrouloienr fur leurs Dieux , un feule
homme jouifloit de la paix. Ne m’accu-
fez donc pas de vous avoir fait une ptov
méfie téméraire : fi vous ne m’en croyez

pas,*je vous offre un garant. A peine porté
vez-vous imaginer u’un homme foil?
capable d’autant de aminé 6c de grau.»

dent d’anis... ’ r a.)
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. vCHAPITRE VI.
Sr quelqu’un venoit vous dire 5 vous
ne devez pas douter que l’homme ne
paille s’élever au-dellus des chofes hu-
maines 5 qu’il ne puille envifager avec
tranquillité la douleur , les accidents , les
blellures , les plaies , les grands mouve-
ments qui le pallent autour de lui 5 qu’il
ne fuit capable de fupporter l’advetfité
pailiblement ,6: la profpérité avec modé- i
ration; que fans céder à l’une, 86 fans
fe fier à l’autre , il ne puifle être toujours
le même dans les pofitions les plus diver-
fes, de ne regarder a lui que comme
lui même, 8c cela par la partie qui le-
rend meilleur. Me voici prêt a vous prou..-
ver que par les ordrescle ce grand dei;
truéteur de villes , les remparts peuvent
être renverfés à grands coups de bélier ,,

ne les tours les plus hautes font forcées.
de s’écrouler dans les cavités creul’ée’sfe-

.cretemevnt au delTorrs d’elles , que des
machines peuvent monter au niveau des
remparts les plus élevés 5 mais qu’il n’ell:

point de machines capables d’ébranler
unie amé, bien affermie. Je me fuis échap-

1
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v k. . i - I V.a pé a travers les décombres de ma man
- on, de les embrafeinents qui brilloient-
l’de toutes parts 5 j’ai évité les flammes en

traverfanr des flots de l’ang: quant au
fort de mes filles, u’elle que fait leur.
dellinée, je ne fais fil elle ell plus déplo-
rable que celle de. tout le monde. Pour
moi , tout feul .85 plus âgé, quoique

z; entouré d’ennemis , je déclare que j’ai

fauvé tout mon bien , j’ai tout ce que
j’ai pu polléderl Ne me regardez pas
comme vaincu , ni vous comme mon:
vainqueur; votre fortune a triomphé de
la mienne. J’ignore’ce que font devenus-

” ces biens périllables 8c fujets à changer
de maître : out ceux tu m’a artien-

P PP.. nent, ils font 8c feront toujours avec
moi. Les riches ont perdu leurs poll’ef-i

’: fions; lesdébaucliés ont perdu’l’es objets

aeleurs amours ,’ ces courtil’annes qu’ils

Entretenoient au mépris de toute pudeur;-
l’es ambitieux ont perdu leurs tribunaux
86 les places où le tiennent les aliembléèsl
du Peuple , 8c tous les lieux où ils exer-
çoient publiquemencleurs vices; les ufu-

lriers ont perdu les regillres, à la vues:
jÈrlel’quels leur avarice aveugle dans far
joie, s’applaudit de les richelles imagi-

î j.na51r.es:pour moi, j’ai confervé tous me?»
’ a Biens, fans qu’ils-aient fouffert la monau-

’ ane-m.w-431. .s..-r. v- .r...r,... .., c v c 7mn, r.» s.
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dr’e’ diminution. Atlrellezivous douer
ceux quile lamentent 8c qui planisme!
qui , pour défendre leur argent, préfengî
rent leurs corps nuds au glaive du vain-w

. queur, 8: qui fuient l’ennemi, en cachantït
ce qu’ils peuvent dans leur fein. j j

Soyez donc pet-fuade’ , :Sérénus ,1 que
l’homme fage ou perfeétionné ,p qui s’ellæ

rempli des, vertus divines 8c humaines 5;
n’a rien a perdre 5,,fes biensfontentouv
tés de remparts indellruétiblesw. Neleur:
comparezniles murs- de Babylone, dans.
lefquels Alexandrea pénétré 5 nilesrem.
parts de Carthage ou de Numance ,*,dont;
Un même homme s’eft rendu maître-5,11i.

le! Capitole ou, la Citadelle de Rome ,-
fur laquelle on voit encore des traces des.
alinemis. Les défenfes qui mettent le:
Sage à couvert ,ne font point expoféesq
à. lav flamme ou aux iiictirlions pelles
n’offrent aucun pallzage 5 elles [ont i119:
attaquables, elles s’élevent jufqu’aux;.

Dieux. i
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CHAPITRE VII;
l -l Na dites pas , à votre ordinaire , que:
notre Sage, tel que je viens de le décri-r-
. re, ne le trouve nulle part. Cetornement
de l’efprit humain n’eft point une fiétion ,r

a nous nenous fabriquons pas une; image-ï
Ê fublime d’un être qui n’exilie point;

mais nous prouvons l’on exilience , nous?
l’avons montré "86 nous le montreronSæ
1 Peutêtre ne le trouve-t-on que rarement"
n 8C dans l’intervalle de plufieurs fiecles :9

les grands phénomenes , 8: tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire corné
mune des chofes , ne le font point voir
fréquemment. Au relie , je crains bien
que ce Caton , dont nousiavons fait men-
tion au commencement de notre entre-
tien, ne fuit même au-dellus du; Sage’
que nous ’propofons pour modele. Quoi
qu’il en foit, ce qui bielle doit avoir

k plus de force quece qui cil blellé : or”
xla méchanceté n’ell pas plus puifl’ante’

que la vertu 5 d’où il fuit que le Sage ne?
peut être blelTé. Il n’y a que les méat
chants qui puillent attaquer les gens de?
liaient ceux-civivent en paix entre eux-5*.

.R vi.
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5,801. Data; CONSTANCE
au lieu que les méchants font aulii nui-
ft’bles aux bons , qu’ils le font les’unst

aux autres. Si le plus foible feul peut
être bl’ellé , 8c li le méchant el’t plus foible i

que lhomme de bien 5 celui c1 ne peut:
craindre une injure de la part de quel.
qu’un qui ell morus fortvque lui: il faut
donc en conclure que l’injure ne peut.
tomber fur le Sage; car je crors inutile»
de vous rappeller qu’il n’y asque. le.Sage: 5

qui fuit bon.
Mais , direzùvous , fiSOcratelhfur con-s -

damné injullement, il reçut une injure. llî
fautobferver ici qu’on peut me faire une:
injure ,.fans que pour celaje la reçoive 5;
comme li quelqu’un plaçoirdans ma mai-l
l’on de ville une chofe qu’il: auroit volée:

dans ma maifonde campagne ;.il auroit;
commis un.,vol, mais je n’anrois rien per-
du. Un homme peut-être méchant, fans.
avoir caufé de dommage : s’il habite avec
l’a femme, en croyant qu’elleell layfemme
d’un autre , il commet un adultérer, mais.
fa femme n’el’t pas coupable. Quelqu’un.

m’a donné du poifon, mais il: a perdu;
fa force par fou mélange avec d’autres.
aliments; cet empoifonneur ell: coupable
diun crime , quoiqu’il ne m’ait fait aucun»

mal. Celui qui me lance un trait,,n’em
en. pas moins un, alfaflin, quoique mes.

N
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habits m’aient garanti du coup. Tous
j l’ê’s’trimes font complets (I) , quant am

délit, même avant. de produire leur ef-
fet. Il ell des chofes qui font de nature ,

i 8C qui l’ont combinées de maniere que
4 L’une peut fubfiller fans l’autre ,5 tandis
t que l’une ne peut fubfil’ter fans l’autre.-

Je vais tâcher de me faire entendre. Je
peux remuer les pieds comme pour cou--
rit, mais je ne puis courir fans remuer
les pieds. Quoique placé dans l’eau , je
peux ne point nager;,fi je nage , je ne.
peux point n’être pas dans l’eau. La quef-

tion que nous trairons rentre dans le
mêmecas z lij’ai reçu une injure , il faut
nécellflairemenr qu’elle m’ait été faire 5;

mais de ce qu’elle a été faire , il ne s’ene

fuit pas que je l’aie reçue; en effet , bien.
des Circonflances peuvent écarter l’injure

de moi, comme le hafard peut arrête
la main qui [alloit me frapper, ou dé;
tourner le trait lancé contre moi. lleftî
de même des caufes qui peuvent écar-m
ter les injuresde quelque nature qu’elles,
[oient 5jelles peuvent les intercepter de;
maniere qu’elles aient été faites fans.

5 avoir été reçues. i
(a?) Voyez fur cepall’age la note ’de JulieLipfeg. i

,
..’...:.*..’A....l..;.,..-z.......,.-,.-w- -.. ..- - .1. .7 "a, g...- H . -. --c.d...r.--.....c. .
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Œ- q
CHAPITRE VIrI’I.’ v.-a..

DE p L U s , la jullice ne peut rien re-
cevoir d’injufle , parceque les contraires-
ne peuvent le réunir : or une injure ne.
peur fe faire qu’injullement , d’où l’on"

voit que l’on ne peut faireune injure au.»
Sage 5 n’en foyez point flll’PPlS , puif’o

qu’on ne peut lui faire du bien. Il ne
manque rien au Sage , il ne peut rien
recevoir comme un préfentzle méchant
ne peut lui rien donner, car il v auravoiry.
pour donner ;:or il n’a rien dont le don
puille réjouir-le Sage: d’oùil fuit’que

performe ne peut ni nuire ni faire du
bien au Sage ,.de même que les Dieux
n’ont pas le délit d’être feeourus,’8t ne

peuvent être bleilés. Le Sage approche
de la Divinité; à l’exception qu’il’elt.

mortel 5 il Cf’t femblable à Dieu; né pour?
le bien public , utile a lui même 8C aux ï
autres, il tend à s’élever vers ces êtres fui
lilimes , bien ordonnés , inaccelliblesâ la;
crainte , tranquilles, bienfaifants , 8c qui?
fente-rivent fans celle avec égalité 8: con-J j
nordet (I). Il ne delire rien d’abjeéi; ,il ne a

et» . A

(A); l’aitfuivi ici la leçon de l’édition varier:

rgifpvv .
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s’afflige pointa appuyé fur la taifonr, il
marche avec uneourage divin autravers
des viciflitudes humaines. Il ne peut re-
cevoir d’injure par aucun côté: je ne dis:
pas feulement de la part des hommes ,
comme vous pourriezx le croire ; mais
même de la part de la fortune , qui, ton-v
tes les fois qu’elle a lutté contre la ver-
tu , n’ell jamais fortie du combat avec
honneur. Si nous pouvions envifagerd’un
œil tranquille 8c fereinJa mort , au-delâ»
de laquelle les loix irritées, 8: les tyrans.
les plus cruels ne peuvent rien , 8: où
l’empire. de la fortune le termine, nous--

parcequ’elle pr’éfenre un flirt bon feins; mais peut-’-

être faut-il lire avec l’editio princeps : 607:0 pu-
blico nard ; G’fibi , 6’ aliisfalutaria : en conti-
nuant ainli d’appliquer aux alites 8c aux difl-Ërcntsa
corps célefles qui étoient autant de Dieux dans:-
Ie fyflêmc des Stoiciens , ce que le texte de l’é-
dition wrior. attribue au Sage». Il me [emble v
que le pallage , tel qu’il le trouve imprimé 8c.
poné’tué dans la premiere édition , cil plus vif,..
plus rapide , plus conforme au génie de Sénequeà
8C àfa maniere d’écrire. Quoi qu’il en foit , voicix’

ce pallage: je le tranl’cris ici afin que le Leéleurr-
choilill’e entre ces deux leçons , 8c juflifie maça
conjeé’ture , ou-la rejette. Ad illa nitms pneu:-
que exce:’fiz : ordinata : inzrepida : aquali 6’ cort- -
cordi curfi: fluerait: : fleura : bénigne : 60210 publier»
naze : &fiti 6’ alii: faluttzria. ,Nilzil [tamile cens,-
cæpfiet , 8cc..
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fautions que cette mort n’eflz. point’uu
mal, &par-lâpmême ne peut-être une il
injure , Sc nousvfupporterions beaucoup
plus aifémenc les autres acc1denrs, les
pertes , les douleurs, les affronts , lesl

- exils, laprivnationhdes perfonnes qui-nous
font les plus cheres , les-.féparations; toua
tes ces calamités ne peuvent ébattre le
Sage , quand elles l’aflaillirâient toutes
à la fois. Il» ne s’alarmera point de leurs
attaques particulieres g 8: s’il (apporte
avec tranquillité les. injures de la fore
;une , à combien» plus for-te raifon [upa-
portera-t-il celles des hommes puiflànts ,
qu’il ne regarde que comme les mains;
dont la fortune fe feu pour l’attaquer..



                                                                     

CHAPITRE IX.
LE Sage ’fupporrera donc tout,com-
; me il fupporre les rigueurs de l’hi-
Ê ver , les intempéries. de l’air, les ardeurs
’ de l’été , les maladies 86 tous les acci-

â dents de la vie. Il ne fera point au mé-
chant l’honneur de croire qu’il ait con-
Ü fulté la raifon dans ce qu’il a fait; elle
ne fe trouve que dans le Sage : tous les
g autres n’ont ni raifon ni prudence 5. 0111181
,

i" trouve en eux que des embuches, de la
i fraude , des mouvements déréglés , qu’il.

me: au nombre des accidents fortuits;
Ors tout ce qui elt fortuit exerce [es ra.-
vages hors de nous : obfervons’ de plus.
que les méchants peuvent nous nuire ô;
nous mettre en danger ,Ade mille façons
diverfes , fait en nous fufcitant un accu-
fateur ,lfoir en nous fuppofant un crime ,.
foit en excitant contre nous la coleta
des Grands, ou par d’autres brigandages,
tels que ceux qui s’exercent dans les Tri-
bunaux. Une injullice, ou une injure
très commune comme à priver quelqu’un
d’un falaire ou profit , d’une récompen;
(a qu’il a. long- temps tâché d’obtenir 5,

-.. -dmh... 4.. ne m --....*e,...-w fl.-..-.



                                                                     

5-86. DE LA Coin erg-N ce
à lui ravir une fuccefiion qu’il avoit niée
tirée par de longs travaux; à lui’fairÏe’

perd-re la proteétionr d’une famille opu-
lente; Le Sage échappe à ces accidents ,-
îl ne fait vivre ni dans l’efpérance ni

dans la crainte. aJoignez âwcela que performe ne reçoi-
une injure , fans que fou amé ne foi:
troublée au moment oùil l’éprouve muais
l’homme, affermi par la fagefÎe,efi: exempt
de trouble , il ei’t maître de lui 6k de fom
profond repos : fiil’injure le" touchoit, il
en feroit ému , 85 perdroit fa liberté. Or
le Sage eft exempt de la coleta que fait
naître l’apparence d’une injure , 8: il
ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne a
l’étoit de l’injure qu’il fait ne pouvoir

lui être Faite 3 conféquemment il demeure
’ ferme gfa gaieté n’eli point troublée 5 86

loin de s’afïliger des attaques qu’il éprou-

Ye de la part des hommes 8: des chofes ,4.
il fait tirera parti des injures; elles le
mettent a portée de faire des expérien-v
ces fur lui-même , 8: d’éprouver farvertu...

Prêtons , je vous en conjure , toute no-
ne attention à cet avantage que nous atL-
tribuons au Sage, d’être à couvertde tour-
te injure , cela n’êtera rient). notre pétu-
lance , à nos paliions les plus ardentes ,1 r
à notre aveugle témérité , à. notre vanité;
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"d’un attribue cette liberté au Sage 5 il

ne s’agit pas d’empêcher les méchants de

j: slui faire injure 3 mais nous voulons qu’é-
Î levé auvdellus des autres hommes , il la
: --’r-néprife ,v&"que fa patience 85 la vigueur

de fun ame l’empêchent de la fentir.
»C’eft ainfi que , dans le combat des
a Jeux ( I ) facrés , plufieurs Athletes ont
Ifouvent remporté la viétoite , en billant
Tpar leu»r,,patience opiniâtre les bras de
l’c’euxqui leur portoient des coups : le
’Sageeitnun Athlere de ce genre 5, un;
ï long exercice lui donne la Force de fou--
1 tenir toutes lesartaques , 8: de fatiguez

i -fes ennemis.

’ (i) ’ C’cfl: ainfi mon a .elloir les natte tu:
’célc’brcs de la Gracie. P2 q J

a

unw

f-ËC’eû fans préjudice de nos vices , que:

w 4. m’rnw n awaa
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CHAPITRE X.
APRÈS avoir parcouru la premiere parc :
rie , pillions à la féconde , dans laquelle
je donnerai, fuit quelques radons qui
me font propres, [oit des raif0n.8 Conf-
munes fur le mépris que l’on don aV01ï
pour les aflronts ou les in-lultes. raffolât 1’
ell (x) moins grave qu’une injure 5 nous L
pouvons nous en plaindre , mais nous. Ï
ne pouvons nous en venger , 8c les 101x

’ne l’ont pas regardé comme digne (le *
leurs châtiments, Le refleuriment (111,11 ’
excite efl l’effet d’une ame abjeéte,qu’une

adieu ou une parole font capables de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme atte,- .,
fufé de me recevoir aujourd’hui chez lui a ’ j
quoiqu’il en eût admis d’autres; il a ’
écouté d’un airedédaigneuil ce que j’a-*

vois à lui dire, oubien il s’en ell mo-
qué ouvertement. Il ne m’a as donné à:
table une place ( 2.) honorable , il m’a.»-

(t) Voyez fur ce pafl’age la note de Grono- ..
v1us qui fousentend ici le mot contumelia , ou le: g

pronom bæc. ’(a ): Le texte dit: non in media me [afin :. Park
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mis à la moindre , 5c autres chofes fem-

.. blablas; ce’font -’là les plaintes d’une

firme blafée; elles ne conviennent qu’à
des hom-mes que l’aifance se la moleHe
ont corrompus. Celui qui le voit me-

nacé de maux plus graves ne fait pas at-
ï tention a de femblables bagatelles. Des
t’ efprits foibles de leur nature , 8c elfémi-
nés par trop d’oifiveté, font troublés de
ces tiens , Sr leur amour propre s’en cf.
fenfe , parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’in-

jures véritables. La plupart des choies
que nous regardons comme des affronts ,
ne font telles,que par l’idée que nous leur
attachons.
Ainfi celui qui s’afeé’te d’une infulte

ou d’un aflront , montre qu’il n’a ni
prudence ni fermeté : il ne doute pas
qu’on le méptife , 86 ce fentiment ne

4.x

mu..u.vm

4

cequ’en effet c’étoit la place la plus honorable
chez les Romains qui’l’appelloient même lapina
Confitlaire , comme on le voit par ce pafTage de
Plutarque : Alias cairn âpud alios [vous honora-
tior : ut Perfis merlin; , quem cananéens Rex cc-
cupar , vidctur lionefliflmus apud Grace: prima: :
apud Romanos medii-.leéti ultimus : quem ipfi
confularcm vocant. VOyeî Plutarque , Sympo-
fiac. lib. I , quart-Il. 3 , opp. tom. z , pag. 619 ,
cdit. cit. J oignez à ce paffigc ce qu’on trouve à.
ce fujet dansle petit Traité de Pierre Ciacconius,
de T ridinio , pag. 4.48: feq. edit. Amfiel. 1664,
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peut pas manquer de l’avilirlgSc dele’Ïdé?
primer. Mais vle’Sage n”ePt méprifé’ de". ,

perfonne , il connoît fa propre dignité ,.. 1
8c il Te rend même cette jullice , que per-
fOnne n’ePt en droit de le méprifer. Non: A ’
feulement il ne cherche point à s’élever
au wdelÎus de ces miferes d’opinion ,’

ou plutôt de ces tracalleries, mais il
cit même abfolument infenlible. Il en:
bien d’autres choies qui attaquent’le Sav

X ge,fanspouvoit le renverler; telles [ont
lm. les douleurs corporelles, la débilité, la
Il erre de fes amis ou de fes enfants , les

calamités de fa patrie ou la guerre s’efi:
allumée. Je ne prétends pas que lesager
foil: infen’lible à ces maux , car nous ne
lui attribuons pas la dureté du fer ou
d’une pierre; il n’y a point de vertu âg .3
fupporter les maux qu’on ne. fent pas.

Nef?
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CHAPITRE XI’.’

EN quoi comme donc la vertu du Sa-
ge? Il reçoit des coups , fans doute , mais
il leur réfifle , il les amortit , ils’en ué-
rit. Quant a ces blelÎures légeres , ne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas cou--

a tre elles la vertu dont il fe fert pour lup-
porter les grands maux : il n’y fait point
d’attention , ou bien il ne fait que s’en
moquer. Outre cela , comme la plupart
des infultes (à: des autours ne partent

que d’hommes oroueilleux, infolents,I

. b .et qui ne faveur pas faire un bon ufage
de la profpérité, le Sage a , pour re-
pouller cet orgueil , la plus fublime
de toutes les vertus, je veux dire, un
efprit droit , un jugement faim 86 une
aine élevée. Ces petitelles ne font à les
yeux que comme de vains fonges, des
fantômes noéturnes dépourvus de réa-
lité. Il penfe de plus que tous les hom-
mes font trop petits pour ofer fixer des
objets trulli élevés. Le mot latin Conta-
uzelia(1) , qui lignifie un affront , une

’ (x) Au texte : Conturmlia à contemna difia refit. a
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infulte ou un. outrage , vient de Con-
remplis, qu’on rend par celui de mél. 0, ”
pris , parcequ’on n’infulte que ceux que ’ l

l’on méprife : or performe ne peut vé- »

ritablement méprifer un homme plus
grand ô: meilleur que lui, quoiqu’il le
comporte à. fou égard comme ont cou-f." i
trime de faire ceux qui méprifent. Lorf-
qu’un enfant frappe fes parents ,’ arra- a Il.
che les cheveux de fa mere , lui crache
au vifage , commet quelque indécence
dans les aérions ou fes paroles, nous
ne regardons pas ces choies comme
des infultes : pourquoi? parceque l’eno.
faut qui les fait n’el’t pas en état de mé-

ptifer. Par la même raifon , nous nous
amurons quelquefois des railleries 86
des bous mors de nos (a) efclaves, quoi--

cette étymologie du mot contumelia auroit. dif-’
paru dans la tradué’tion pure 8c fimple de ce paf-- *
fige , 8C l’obfervation grammaticale de Séneque,
fondée fur l’analogie feufible qu’il y a entre les
mots contristait: St contemptus , n’auroit pas été

j entendue en fiançois , oûil n’exille pas le moin-
dre rapport entre les mots ui correl’poudent dansJ
cette langue aux deux fub antifs latins.

(a) Ces efclaves étoient des fous 8: des boul?»
fous ,l tels qu’on en voyoit autrefois à la Cour.
de nos Rois. Pline (lié. 9 , epifl. r7.) dit qu’ils
voltigeoient fans celle autour des tables g’fèurraj’

(madi , madones menfis inquiétant; ils cher-
qu’ils
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Jgju’ils pacifient t’inI’tÏizltants pour leurs
gi ’Maîtres , parcequ’après mon: commencé

id

1à choient à smurfer les convives , 86è dérider le
ri front’de leurs Maîtres par dcs’e’quivoqucs falcs’ôc

" Ëgroliieres, par de mauvai’fcs plaifaxiteries, ou par
i’quelqueeXtravagance. Ce nouveau genre de plai-

d! fit que le luxe 86 la crainte’de l’ennui avoient in-
! traduit dans les fcfiins des Riches 8c des Grands,
t n’avoir rien de piquant pour Pline , ô: ne lui can.
I foi: aucune furprife. Car egonon [rebec Ï dirai],
E’çuid neuricrinie?» meut inekpec’tarum fijlivumgue

i deleflat,firgiùid molr’eà cinædo,petulàns à fiurm ,
j flairant â morione profèrtur. Voyez DUNE, alii
jflzp. et simoun", Lettre 50, tom. i , pag. 119.
l La plupart’de ces fous 8c de ces vils boulions
x étoient des efpeccs de monilres d’une laideur 8c
i d’une diformité extrêmes. Martial les peintavec
l la tête pointues: de longues Oreilles , qu’ils Fai-

ifoient mouvoirs la’maniere des ânes. l ’

[lune veto ,th’ro GANT! , ET AURIBUS [W618 ,

QUE. SIC navrures; UT seum astracans): ,
Quis marierais lilium riegetGyrtæ a

. - Lib. 6 , Epigr. 39 , verfi’rg êfiq. .-
mLe furane .Cafalius afait damner 8c graver,

r d’après un bronze antique, la figure hideufc de
l écarderas bPuŒOflSJ’Îch; (on Livre-de Urbi;
t :gc Romani olim Imperiifplendaje, (cap, 7 ’ Pa,
gin. 2.4 3’ , del’édit. de Rome , clim-1650. .
CfeIl l’amour fous le regneides Empereurs,
..:que-la.cou,tumejd’avoir M’a table. des fous , des
..boufl’ons ardes nains , s’établir parmi les R0-

[amaigrit Auguûç dérelioit tous les moulinas de

.514 4;... . A a. .,--..

A; A..."

ligne canne ’ & les regardOÎr comme des objets l
a" 707m V.

li
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par attaquer le Maître , ils le croientr"
en dret: de ne pas épargner [es couvi-Ï

l

.i

V
de mauvais préfagc (voyez SUÉTONE in ejus viré,

cap. 33 ). Mais Tibcrc les admettoit à titrable, ,1
8c l’on trouve même dans Suétone un fait qui; t
prouve a quel excès d’infolence 8C de liberté ces :

nains le portoient quelquefois. n Un homme ri
sa Confulaire, dit-il , rapporte, dans l’es Mémoi- A
sa tes , qu’il avoit alliilc’ à un repas nombreux ,
33’ ou le nain de Tibere , qui étoit là avec d’au- I
a) tres boull’ons , lui demanda tout haut pour- n
s. quoi Paconius, acculé de leze-majcfié , vi- t
a: voit fi longtemps 5 que Tibcre lui impofa ii- 4
a) lcnce , mais que peu de jours après il écrivit
a: au Sénat qu’il eût a juger promptement Paco-
» nius a.

Annalibus fuis vit Confularis inférait, Fre-
qUenti quondam convivo , cui 8: ipfe adfuerit,
interrogatum eum [ubito 8c clarè A QUODAM
NANO ADSTANTE MENSÆ INTER COPREAS,cur l
Paconius , majellatis reus , tam dia viveret , fla- n
tim quidcm petulantiam linguæ objurgafle 3 cæ- -
tertim poli paucos diestfcripnilc Scuatui, pt de r
pœnâ l’acouii quam primum flatueret. SUETON. .
in Tiberio , cap. 6x. Voyez aufli LAMPRIDIUS
dans la vie d’Alexana’re Sévere, cap. 34. , edil.

Varior.Il; Al’égard du mot C opreas, dont Suéton’e’fefert

331 ici , 8c dans la vie de Claude ( c. 8 , ) c crurent
des bouffons d’une figure très difforme , dont les
difcours étoient fi orduriers , 8c les mœurs fi
infatues , qu’pn leur ayoit dqnné ce nom aviA-
54;. jurant, a; qui exprrmort en memc temps l cxtrc.
l me licence de leurs difcours 8: la turpitude de leur

vie: en effet CÛPÏIG vient de nia-pas ou de d’un»,
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hou SAGE. 379;
V ires. Plus un homme et): méprifé , plus il

* fi defiiné à feùir de bOuPEon 84 de jouet,

f qui fignifiefumîer, ordure, excrément , delà l’é.

i pithete de flercorarii donnée avec raifon à cette
t efpece particu’l’iere de boufFOnS. Lorfque Perti-
-, on): fut: proclamé Empereur, Æmilius Lætus
â Préfet du Prétoire fous Commode , profcrivie 8c
a fit vendre ces vils boufibns , que cet Empereur
2: avoit comblés de biens pour récompenfer leur
ci impureté & leur infolence.
j   Quum aliquot Connus ET SCURRAS quibus
a facies qui-dem deformis , su) NOMINA 8c INSTI-
r1 run un; ERANT 111119155an , impudicitiæ
1: ne petulamiæ caurâ àACommodo nimium quan-
Il tum locupletatos inveniiÎct; horum ET APPEL-
1 L1AIION-ES 8c multiplices facultates Lætus pro-
] feripfit : qua: partim rifum populo , partim fio-
g mabhum moverunt. DION , in P tinne: , lib. 73,
14 Icap..6 e, edit. Reimar. l
Î J ’ajouterai i’eci , pour l’intelligence de ce paf-

fage de Dion , que Commode avoit à fa com:
bi des bouffons qu’il aimoit paflîonnément , qu’i[

L faifoit fenil: à (es infames plaifirs, 8c auxquels
if il avoit donné les noms des organes de la généraq
t; tion dans les deux fcxes. Hakuitirz delicim Immi-
si ne: appellatos neminzîbus pererzdorum utriufguefiz-
:4 mis ,- quo: libratiùsfizis nfiulis applicabatr LAM-
u PRIDIUS ,in Commod. maigre-3p. Io. Ce ’palïagc

fert encore à faire entendre celui de CapicoEin ,
qui dit en parlant de Pertinax. Saunas mimas-

, piofcripjît ac vendidzt. Voyez fumas CAPITOLIN
dgns la Vie de Perdues: , cap. 7 , inter Hifl. Au-
SCfÏpIOI’. . d
d Je prie le Leâeur Fexcuferda longueur de cette

81j

A *,,-..Ns.4r.,x..v.ummw« .v-.--- ... .. . n 0.... - ".7 -0... eA .- F...-,..

SIMORUM goums»; monceau præfèrentes;

. noce; mais les lamages donne me fuis fervi pour

... ... e-.7.;u.;.J
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81 plus il ePc licentieux dans les propos. ,2
Il y a des gens, qui par ce motif", acheteur u
de jeunes ciel-aves effrontés, dontils a

ï

éclaircir celui de Séneque , ayanteux-mêmes be-
foin d’être expliqués, j’ai éu’: forcé d’emprunter

alternativement des uns 8c des autres une lu-
miere capable (le dillipcr les obfcurités qu’ils i;
préfentcnt lorfqu’ils [ont ifole’s.

(3) Comme les Égyptiens étoient naturelle-
ment infolents Sc portés à la fatyre, c’e’roit en

Égypte que les Romains achetoient les jeunes
enfants , auxquels ils donnoient cette mauvaife
éducation , se dont ils corrompoient ainfi les
mœurs 8c l’efprit , (oit en les faifant fervir à
l:;urs infirmes plaifirs, (bit en s’amufanr à voir
infuirer par ces jeunes efclaves ceux qu’ils acl-
metro’ienc à leur table ,84 à être quelquefois eux-
m’emes l’obje leur froides 8c indécentes plai-
fanteries. Plutarquedit qu’Augufle avoir pour
bouffon 8c pour mignon un de ces jeunes gar-
çons , que les Romains appelloienthleurs délices ,
il (Nahua Paranoïa: xuÀa’u-U, (m Àzzzoxzw, pag. 943 ,

E. Ediz. cit.) On voir en CECI, par un paillage e
Stace , que c’éroit le nom honteux qu’ils don-
noient à ces bouffons, 86 que l’Egypte ému , l
comme je l’ai dit plus haut, la patrie commune

de ces infolenrs parafites. i
Non ego mercarus pharia de pube loquaces

’DELIcrAs , doérumque fui convivia Nili

Infanrcm, linguâ nimium , falibufque protcrvum

"maxi. . . . . .
Suivi , Sylvar. lib. V. carmen V. vert. 66 Sc fcq.

. ex dit. Markland. Landin. 172.8.

Un autre fait aulli curieux 8c non moins bio
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aimeur l’imnudençe,» en A leur, damneras,
a ès ’Maîtres’, afinide-’le’uriapprenclre â

L dire des fortifes préméditées: néanmoins

nous ne regardons pas leurs difcours com.
: menés infultes, mais comme des plai-

fanteries; ’ A1 .. ., . p ATerre , c’el’c qu’à Rome les riches 8c les grands
achetoient 8c payoient par des largefTos la lâche
complaifane’e de quelques convives paüvres 8c
de lpeued’imlportanœ, qui ayant befoin de leur

,pr0teé’rionhv caftoient patiemment les farcafines q
a: les infnlres de ces jeunes efclaves.

5:4, mirerait) ’( clientem j parvâ flipe munerar , ut

pudihundoa-

Exercer: (bien inter comme perm.
menus , live quis Auâor carmînîs ad Pifonema

apud Lipf. nm. in h.loc.
’ O

sur)

, V rM... khan. A..-ch un .

kgm .A



                                                                     

VCHAPITREÎXII;
N’Y sur. donc pas de la folie â s’y
mulet-8: à s’offenfer alternativement des
mêmes choies? à regarder comme un 4
affront ce que dit un ami , tandis que
les propos d’un .efclave [ont traités de
plaifanteries P Les mêmes difpefitions i p
que nous avons pour les efclaves", la
Sage les a pour tous ceux qui, même
dans l’âge mûr 85 dans la vieillefle , tien-

nent une conduite puérile. En elfet ,L
quels avantages ont pu fe procu’rer’des.
hommes dont l’efprit cit vicié, dont 163K
erreurs n’ont fait-que’s’acctoître ,qni ne.

difletent des enfants, que et la taille 86
la figure ;, qui d’ailleurs ne Ézitpasmoins
inconfiants 8C diflipés; qui recherchent
les plaifirsavec aufiî peu de choix, qui font
toujours en mouvement , 8: que la crain-
te feule, 85 non la raifon, fait tenir en,
repos? Qu’on ne dife pas qu’ils durèrent l

des enfants, parceque ceuxvcine’monæ
trenr (i) de l’avarice. que pour des,ollelets,

(x), Voyez fur ce palïzige là Lettre zig, tom. z; ,
pag, 542.; ,7 scinque. taggerez dans. cette Lettreg
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Îes noix , de petites pieces de monnoie,
"(landais que. les hommes faits’en ontpour

’lde’l’or,de;l’argent , se desvilles. Les en.

Ï’fants dans leurs jeuxvimitent les Magif.
’ (rats ,porte’nt la robe prétexte , ont des
.4

g fiaifceaux (a) , fe font des tribunaux z les

a une penféed’Arifion ,v qui ne trouvoit d’autre
i différence entre les enfants 6c les hommes faits,

linon que nous devenons fous pour des tableaux
1’ «Sc des fiatues , Sc que nos folies (ont plus cheres
" que les-leurs. Voyez tourte p’afÎage , qui cil un
ï bon’commentaire de celui-ci.

(2) C’étoit l’unique amufementdel’Empercur

Sévere : dans fa plus tendre enfance il fe’plai-
foira exercer les fonctions de Je ç, 8: envi-
ronné d’une troupe d’enfants ranges par ordre ,

il fiégeoit comme fur un tribunal, se faifort
«porter. devant lui la hache 8c les faifceaux.

In primâ pueritiâ . . . . ’. nullum aliud inter
pueros ludum nifi ad Indices erercuit, quum ipfe
prælatis fafcibus ac fecuribus ordine puerorum
circumfiante federct ac judicatet. SPAR’I’IA N. in

Sevcro, cap. x. Plutarque a dit la même choie
de Caton d’Utique ( in ejus viré , Opp. 10m. 1 ,
p43: 760 "D. ) Et on pourroit en dire à-peuopre’s

A autant de tous les enfants, naturellement portés
’ à imiter ce qu’ils ont fouvent devant les yeux ,
,1 81 fur-tout les ac’tions qui font’de nature à faire

une impreliion forte ur leur cerveau: de-là ce

5 dans leurs jeux, des ’Magiflrats , des Rois , des

l;

r même, les cérémonies les plus augufies e la Re»

* i ’ S iv ’

Ë penchant qu’ils ont prefque tous à repréfentert

Î Empereurs, certaines dignités de l’E ure, 8C.
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400 DE LA CONSTANCE
autres exercent gravement les nièmes
yeux au champde’Mars ,dans la
publique, 8: au Barreau". Les enfinrs’ë
s’amnfent fur le irivaget( 3 )À à cdhfirriire

des maiifonnettes avec des monceaux de
fable; tandis que ,’ croyantls’oc’cnpe’r

d’objets plus grands ,- les autrestélevent’

des murs,-des palais , Pour fervir à leur
ruine ce qui étoit deliiné aigles-garantit

A centre les injures de l’air.

5

5

il

il

,D’où l’on voit que lesenfaiirs à: les t
hommes plus avancés en âge. (ont égale!
ment dans l’erreur, avec v la feule dirie-
rence , que celle de ces derniers les ex;-
pofe à de plus grands maux. Le 71-Sage. a
donc raifon de regarder-i leurs’infn’ltes
comme des plaifaiiteries, de les repren-
dre 86 de les châtier quelquefois comme

ligion. Pain-i fingzuztgper [adieu potefiares, dit
Tréliellius Pollion dans. in Vie des deux ,
lieur, caprin . ’ .

(3) Les hommes (ont les mêmesdanstous ,lresl.’
temps , 6c (e reiTemblent iniques dans les Jeux, 8g.
les annulements de leur enfance. Homçre nous
peint, de ,inême que Séneqne , des enfants-qui
jouent (ne le rivage , &qui abattent ëdilfip»eiit.,.
avec leursÎpietis escients mains. peut édifipceider
cailloux qil’iis avoient ’prisltant de plaifir grelet
ne Voyer naïade. d’HsmS-re altéra 5.» ,56 I .
ê’fiq. edit.,EmeflÏ, Lipf. :760.



                                                                     

ans S A a a; r 4MbŒMŒÀfla’EÆËECÊflu’ÜFSÏCH rgoqve,
F: ehTé;mâîà’pârCËQIi’fi’srônr haï falflôcf

i pærgrfflfisrëi rêçorrgnenrgplpsï Op peut
a corriger les anlmâui ’mê’mès’ parles coups:

mons ge nous mettons pas en colere con-n
«(aux mayas- ne veulent-pas fe laif-Î
ferrngontetî; mais un; îles châtions  , a:

’Tàr La croulait-Arnaud raflions de vaincre
. gut opiniâtreté; Vous voyez donc qui!
nous pouvons lem-2T les bbjreûions qu’on

1 nous fait. Mais; dharmas ,M pourqùo’i’
1 IlËSage , ne pouVan’t rëcevoir ni affront
ni injure, pünirdit-îl "ceint qui les lui
ont faits? Il ne fa venge point , il les

attige. ’ ’I
k La f r " r r r " v r   Vr

’ ” 7 v i5.: V 4 [T . 4
u. un rr ’9 . ,4r :lg

gfu’- R 1 1

x " L 14.!;
l

1

Î: 414b tr
.u 1 J)’
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4-6: Deux Cour-Amen:

CH; A p.141" RE? X111:

P o U a Q U o 1. refuferiezçvous- de croire:
Page le. Sage puine être capable. de cette.
orcegdÎefpnt , tandis que vous la, trouvez:

en d’autres hommes, qpmqu’elle neprqw
vienne paside lamème carafe? Voir-on; À
un Médeci-mfe, mettre en colere;contire., Ë
un frénétique? sioflenfe-rzil. des propos. e

rque lui nent. un malade ,,.a (1111433313. ï
.lÎardeurde la fievre.,, il, inrerdir l’ufagç; "
de l’eaù froide P Le Sage ePc , cfour mus.

ifpbfitiom àles. hommes, dans la même
que le Médecin pour (esmaladès 5, lorfn.
qu’il-S ontbefoin de ramades ,, il’ ne de;
daigne pas d’examinenles plaies les» plue,-

4m.Fçeo--...

ë

à

r

L

dégoûtantes, les déhâlions , .lesrdiEérens à;

recalécrét-ions :Iil ne craint paszd’effilyer:

lieurs; traufports furieux. Le Sage faibque; 7 :’
tous, ces graveseÆerfonnageî, qpl max-ag
chenr: couverts e pourpre ,. 8: don-r le,
vifage. annonce la» famé , font mal-’fàinszlae z

il les! regarde commedes maladesintems
pétants; conféquemment 11 ne sîrmrea
pas, lorfiqpe: dans 1eme; accès 118 ofeht;

»malt:r.aiçaer celui qui veut- l’es guérir :211».

même: droiture. de; feus, z, 0,311- Lui: infgire:
K
x

x
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à î si.) S A c wla. Ü. 4.35,
«mépris deigleurs. dignités , le rend in-
âifl’âtem (8;: Tinfenfibi’eqâ tout ce qu’iIs.

afoiird’eimàlwhoxi.nêre. Comme il ne fe-
r toit psisÎ’fliaçtÏé des .honirieiirs quell’ui reno-

Â: droit iun men-diam , il ne regàrdera pas
a! comme un àfiionç , fi un homme de la lie,
i au peuple refufoir de lui, rendre le faim...

Il ne s’enorgueillira pas de Femme des!
Riches , pa’rcequ’i-l fait qu’ils ne. difFerenilt:

des, Pauvres ,; qu’en ce qu’ils fom- lus ââ

piaindre qu’eux. Peu. de chofeifufiiat aux
; une , tandis que les defirs Sc les bëfoins-

des Riches font fans bornes. Le Sa e ne
fera: s touché fi le Roi des Medles ,. fi
Ami in, Roi d’Afie’, palliant fièrement
apprêts de liui,,fans SÏappercevoir de fan;
(ixia; : il’fait que la çoxiditioii de ces Rois
n’ÏçŒÎpgas plus-digne dÏ’envie , que» celle.

p cieceux qui; dans une maifon rem lie.-
dïim grand nombre. d’efclaves, (ont ciiarr
gés du foin de contenir lies maladies 8c les?
ihfenfe’s. Eff-ce que fe me chagrinerois,
fi i’üii ode ces marchands qui pratiquerai:
auprèse’d’u rempi’ede .Caflëor, qui vena»

tien; à 86, acheteur de. méchants, valets ,r
(leur lesïbogtiqiies foni.r.empiies,d"mie:
roupe d’efclaves pervers 0, naine- (31mg:

5 pas par mon nom P: anp,,fans- doute ique;-
.- ut aas-ois: de, bon Celui-qui martien; que:

âtmauvàis. fous fes Ordres i AiniileSagç:

i Sus-j; ’ ie

. h»... .- ..,.V»..---...V..........4.
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ne fait pas plus d’attention à’la polire’flîgâ

ou à l’impolitelTe’d’Lrn tel homme M:
celle d’un Roi. Vous avez, lui dira-tain”;
â Vos ordres’les ’Parthes , les Mèdes, les):
Bactriens, mais vous êtes forcé de les’ÎQ

contenir par la crainte; ils ne vous laifa- . ,4
fenr pas le loifir de détendre votre (1),...
arc 3 ce font des-aines vénales , guichet-Î

Client à changer de maître. i ,,
’ Le Sage ne fera donc point ému des: p M

infultes de pet-(Orme; quoique les hom-Î
mes diffèrent , ils deviennent égaux a les:
yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’éï

foil: rabail’le’ au point d’être [enli’ble

une inîure ou a un alitent , il ne" feroit:
jamais en sûretéLOr la fécuriaè’;
bien propre au Sage: pour [le vengeai?
d’un outrage, il ne confondra pas alaire"
honneur â celui dont il l’a reçu : en effet.
il Faut iréceŒaireriient que l’on faire cas dê’

il’ellime de celui dont le méprislchagrinés

(r) C’éroit un des principaux attributs (le la;
Dignité Royale chez les Parrhes. VoyeïDroN,
lib. 49 , cap. 2.7 , ledit. Reimar. 6’ SpA’Nr-rrm ,7
Diflertat. 6, de ufu numifmazum ,mm. I, ratifia"

infimes. au», a l ’ ’
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l alitât des’lhomines allèle eu raifonna-i
Übles fpour Croire qu’une emme puilTe
, leur aire des aflronrs. Qu’importe fort
1 Opalénèe; Petntombre’ ( 1 a) des efclaves’

321i la portent , laquantiré de pierreries
i 1c elle charge fes oreilles t, la lar-

ana-u...»

4 4 (1) ,A Rome, îles femmes , les malades , les
l .rriciie3’8c ce!!! âvqrri l’oifiveté , le luxe 8c la mol;

l kile avoient donne peu à. en les goûts , les
f mœurs; la délicarefle 8c les habitudes des fem-
i rires; le faifoient errer dans unevlitiere foutenue

ar maremmes de la plus haute raille , appel.
l égfggyileüitariivougtruli : Martial moque du

T65 certain Philippus queihuit et;
sclàrcsrwmennîem dans un: de ces frima. 0l
aoâcgphore , ,.au.milieu même des rues de Rome. .

u Qflophom fannszpoieratuf, Avîte, Philippin:
’ ’z .. manne tu’fi fanum midis gravite" fieris.

; fil i" j v I -MARTr-AL.1ÎË.5p,iÉpigr.’8q.

;’Etsïhexæpèliores,. .aivnfi nommé-s; patraque ces ,
:Gitiereiswétoieânt- nées pærîfiï-dîçlaves , étoient»

celles dont on c Ëtvoît ordinairement, 8c dont
.Jîufage’iéroitâle plus général; a

a ’ i f- Cunïiam en; cervice’Fèta’tut U

i E arque iiide paressai nudâ feue caiheerv
à i t I .1 InvaNaL.LSiz*i-yr.a, «à 6;.

aîemfloyoaie’m pas plus licitât

àlg’

tu
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4:06 DE sa CONSTANCE
gent (z) de la chaife. dans laqtrpellepe’lle:
e175- portée? elle n’en elr pas moins un?
animal: impudent g 8e fi elle n’a. reçu de:
Finltrué’tion à: des connoilÎances, ’c’ell:

une. bête fauvage, qui ne fait modérer.
ancun. de les defirs.. Quelques perfonnes.
fe trouvent choquées , 8c prennent pour;
un affront d’être pouflées par un coef-

a
cfclaves pour porter leurs litietes , 8: jamais;
moins que quatre. Voyeï fut cette matiete le.
Traité de Schef’fcr, de re thiculari V atrium,
lib. z , cap. 5 , edit. Erancofusrt. 1671.. Ce l’avantw
arraité au long des différentes voitures des A119.
ciens 5 8a finn Ouvrage cit fort utilepour l’intel--
ligence de plufieurs [milages des Auteursz.,grecs,8C.
latins , ou il. cil queliion daces voitures, - l

(z) Les chaifes des femmes étoient Fermées de;
toutes parrs, afin del’es garantir du Froids: délar-
pluie , 8690m? obvier encore à d’autres inconve-
nients. Celles des hommes au contraire, n’étoicnr
couvertes que parl’extrémiré fupérieure ,8? ou-
vertes des côtés.. Ccs:chaifcs avoient engrènerai".
plus dîe’levation que de largeur , 8c elles étoient:
plus ou moins étroites , (clom la dignité , le rangs:
st le pouvoir. de ceux ou de celles, qui s’en Tête
voient. Voyez SCHEPFER, ubzfizp. lib; «2., calant;

(«3) Alu texte : à cinerario., C inemrius el’r la:
même chofe que ciniflo , 8c lignifie proprement
un perruquier, un frilëur de cheveux ,l celuiquiï
met feus la cendre l’aiguille ou. le Fèr’à fifrer:
gout le Faire chauffer; Le vieuxVSCholiaflc
me fixe dîna: :marùereaulîiclaite ..qp;e grécisait

l

Il

l

l
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l

p

ï; -nflu sans s. 4 4:03,
fiu: , d’être refuie’eîâat un portier ,rd’ef:

fiiyer’l’îinfolençe’d’ a nomenclateur qul

dédaigne de les app lier parleur nom ,,
8C,l»a mauvaife humeur d’un. valet- (16.4
chambre, chargé de les Introduire.

- Combien n’a-t-on pas fuier de rire
de. ces mifereleombien ne doit-on pas
éprouver de, fanfiction, quandîo’n com-
pare fa propre tranquillité avec le fracas
que produit la fortife des autres! Quo»

onc !ple”MSage ne fa préfemera-talja-p
mais; si une porte gardée par un portiers
brutal P Si la néceflité l’ex1ge ,..il tentera.
Faventutdi, «Sc-ile tâchera de gagner ce por-
tier quel qu’il fait , comme un chien fila.
rie’uxque Îon appaife en, lui donnant a. *
man ver. gilgne plaindra s quelque de?
peâlë pour. acquérir la ligné, de franchira

v ,- a , vvrai fraude cesdeux mots qui paroifl’ent avoie
été;,.fyaonimes.chcz-. lesAnciens , St il en donne

L’étymologie. j .-;:.Ginifioggs se ciherarji’, dit-il, carient fignifië»
essimeapnd Vereres habebantun, nia-officie. cm-
lem-ânonner; ideli, veruum incinerc ealefacicno-
40mm; , Quibusamatronæ capillosgcrifpabantæ Cliq-
jus rei 8: Virgilius imminât diccns urinas vibra!
sa: Mido’feflœ: diéli autemejnzzflpqu ab et»,
gueil in cintrera: fiant ad’fcrrumcalefafiçndgmà,
gansa; .. triandrie: ïQBPSl-la’nt. Voyez "Anses [et

a Horace, Satyr. a, lib. 11,.vers9&,p4gsrm8.9,1fidzæ.
,flââllgdtjâmrgïg. ’ i , i . Il

’ s
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438 DE LA’Co’NsrAncs
le feuil; il [e rap ellera qu’il eft des ponts
où l’on (4) paieïe dront de péage. Il en;
ufera de même envers celui qui fait l’oli-
’fice de portier(5) 3 il fait qu’il faut’a’c’he-

(4) Cc nouvel impôt fut établi fous le regnc
des Empereurs , mais toutes les fois qu’un bon
Prince fucce’doir à un Tyran , ce qui malheureu-
fement étoit fort rare , il abolillbit toutes les
«contributions de cette efpece. qui gênent , affli-
gent à: tourmententles peuples, de mille manie.
tes différentes , fans qu’il en rélulte le moindre
avantage réel pour les Souverains. Lorfque Per-
tinax fut élu Empereur, il s’occupa , dithéro-
dieu , de faire revivre l’ancienne liberté par des
.réglements (ages 8c qui avoient pourbut le bon-
heur de fes peuples. a: Il ne vouloit point que,
sa dansles regifires publics , on mît fous l’on
de nom les terres du domaine; il difoit qu’elles
a n’appartenoicnt poinrau Prince en particulier,
a: mais au Peuple sa tout l’Etar. W11 retrancha
.39 tous les impôts que l’avaricedes Tyrans avoit
au inventés , 8c qu’ils avoient mis fut les pa’fl’agest

10 des ri’vieres, fur les ports-8c fur les grands

a: chemins ce. p V . ’ .Imperiis. autem poliëffioni’bus nomen fun
âiifcribi prohibait; non elfe illas diâitans une
peranrium proprias , (cd communes Romanorum,
’86 pu’blicas. Veeiigalia quoque omnia , quæ ad
acontrahendas pecunias Tyranni excogitaverant,
tin fluviorum tipis , in urbium partibus , paque
varias &irineta penitus’remifit , atquein antiquwm
îîibettat’emxrevocavit. Hæuomau. lib. a, Np. I 5’.

gang. 559,56Ël-it. 09mn." 1704. i
(5,) Ielisici avec la premiere édition :

i 2
j -à

È

aÈ .

T.
a

2443.0’

dauàhâ
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oings A c a. L 4:39.

lifirüqü’ohwa. coutume de vendre. Cell-
a une: ’..stefileyques-deis’applaudit d’avoir

" parle-.dunement val un; «portier; d’avoir

fou: bâtons, d’avoir forcé fa
porte-pour parvenir â’fon Maître; de lui

avariait donner les étrivieres. On le
Configurer: l’adverfaire de celui avec qui
l’on renferma combattre , 8c pour. le
vaincre on latifuppol’e égal â foi. r
et Ï ais, direzïuvous ., que-l par-ti prendra

leiSeàgc j18,lll:feç0ltïull’fi)làmet? il fera«

’ Cm: Citron, qui,.ayant été frappé fur
leïvifagei, rie-femrt peint en colore , ne

. le sengeapoiut, et même" ne crut pas
r

.rumiumpulzlicum exams. j’ai parié ailleurs de
ces efclaves qui exerçoient à, la Cour a: chez les
Grands une fonction qui reflemble fort à celle de
nos huiliiers de la Chambre , 8C ui vendoienr’

louvent fort cher aux clients l’acces qu’ils leur
accordoient auprès de leurs pattons : j’ai même
cité à ce fujet un païfage formel de Juvénal. Cc
«que dit ici Séneque cit une nouvelle preuve de
ce fait. 1’qu ci-delÎus le Traité de la Clémence ,

liv. r , chap; to, note prem. tom. 4, pag. 377- 55
fuiv. A l’égard du (ces que je donne au paillage
qui ef’r l’objet de cette note , j’ai pour moi l’au-q

:torite’ du favant Robert Etienne. Voyez (on Tré-
for de la Langue latine de l’édition de Gefner ,
Lipfia , 1749 , au mot Salurazorium. *

.-(6) Voyeg ce quej’ai dit de ce bâton , dans
:nne»note furie Traité de la Caleta , liv. 5 , c. * 37,
tom. 4, p. 32.5.

’ tu... , M WN’ÀhW-t n..- . «MM
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4m DE LA Cousranœ
avoir à pardonner cette infulte , qu’il
dlfort n’av01r (7) pomt reçue..ll y-eut ’ lus
de grandeur d’ame aila défavouer qu’à la-

pardonner. Mais nous ne nous arrête-
rons pas fur cet article. Qui efl-ce qui
ne fait pas que leSage ne voit pas des
mêmes yeux que les autres hommes , les»

choies qu’on appelle des biens ou des
maux ; il ne s’embarrali’e pas de ce que;

le vulgaire regarde comme honteux ou
malheureux: il ne fuit pas la route bat?
tue du peuple : femblable aux» alites,
dont la marche cit oppofée àcelle de
notre monde , il prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres.

(7) 703R ci-dcffus le Traité’cl’e larder: ,

liv. a. , chap. in. a

fifia»

X1
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c Henri in E ’X’V. r

C a s s t z donc de nous demander fi le
Ï sage ’nerecevsa point; jd’injure quand on

le frappera, ou lorfq’tiÎOn lui arrachera.
un ,œi-l ;Is’il ne feta ipoint’infnlté, lorf-

u’au milieu de la place publique on
l’accablera de paroles; outrageantes; s’il
ne regardera comme un affront. d’ê-
tre banni de table d’un Grand, 8c

forcé de manger avec (t ) les efclaves

ï (x) Les efclaves ne mangeoient point fur des
lits, mais fur des bancs torchas , qu’on plaçoit
auprès du lit des convives.- on. Voir dans l,e,Sr1-.
tu: detl’laute , le parafite Gélafi’m’us qui , pour

engager Epignome a le prier à (ourler , lui dit t
a: Je ne demande pas. d’avoir place fur leslitsi
n vous [avez que je fuisdn nombre de ceux
on; qu’on fait manger fur des bancs ce.

Baud pullule cquidem ramifie inleâo acumina 5
Scie tu me efle un SUBSELIH vît-nm; ’

.437. si fieu. a , turf. 3s ê 3-1. 1

Une autre preuve de ceËàfage , c’ell ce qui ar-
riva à Têrence , lorfqu’il allante [on Andrieritie
à l’Edile Acilius. Ce Page qui , commel’on
lait, étoit efclave , attifeÏmefquinementvêtu ,
maculai; fous le brasg-DmlÎan-nonce à. l’lii’f- r
refit!!!" des théâtres; celuînci étoit arable, On,

Wh". M. W’ *’mhæumsm.u... - il

cm
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4112.. DE L’A. (louera ne a
chargés des fon&ions les fiplus abjeôtes;
ou sÏil efè obligé de fow rif" dïesvrràire’;

meurs , dont la penfée feule feroit rou-
glr unvhomme’bieù ne. Qùelqüè grands

8c quelque nombreux que l’on fuppofe
ces outrages , ils font toujours de la mê-Ï
me nature: les peurs affronts ne le tau-Ü
cheront pas plus que les grands 515m pe-
tit: nombre d’ilnfilres ne l’afiligera pas,
plus qu’un nombre plus confidérable.
Vous jugez une ame forte d’après votre
propre foiblelTe g 8: japrès avoir calculé
ce que vous pourriez l’apporter, vous-r
ne Faites que reculer un peu plus loin
les limites de la patience du Sage; mais.
fa vertu l’a placé dans un autre monde
oùll n’a mon de commun avec vous."
Cela pofé , la foule des objets fâcheux ,

introduit le Poste l; on lui donne un pair tabou--
rat. Le voilà aflls au pied ou lit de l’Eçlile; on
lui fait figue de lire; il lÎt. Mais àlpeihe Acîlîus’
a- u-il entendu quelques vers ,qu’il détela Tézemcc:
Prenez place ici ,, diams , 6’ nous verrons le rafle
après. M. Did. . . . qui a cité ce fait curîcuxl
dans un excellent morceau fur Térencçfimprimé
parmi les Variétés littéraires , y joint une réfle-
x’ion également fine se j’udicieufe. a; Si PI’nfpec,

a reur des» théâtres, dit-il . étoit un impétri-
en nent , "comme celalpéut arriver» 3* c’était du.

a moins un homme de goût , calerai dt plus

z» rare n. e h 5
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i difficiles- à fupnporter , propresârévolter
ç les yeux ou - les oneilles ,. ne pourra point
. l’accabler 3 il réfiflera à tous comme à
g chacun en particulier. Celui qui prétend
a fiaient ce que le Sage peut. ou. ne pampe-s
rîoufFrir ,..met des bornes à la grandeur
. d’anse, âlrtluifàitïtots. La fortune trionfiak
. phe démons , fi nous ne remportons’fur
1- elleune viâoire com pleter ne croyezt’p-as
l que j-epavle en Stoîicien amirale. Epicure,
., que vous regardez çom me le déferifeur de

voue indolence, cet Epicure , que vous
r fuppofezv ne donner que des préCepres

efféminés 86 favorables à la’volupte’ , dit

’ que la fortune a rarement de la prife fur
le Sage. V’oudriez-vous donc mieux par-
ler que verre Maître? Voudriez- vous
recouliez ce mor vraiment digned’îun hom-

: me; 85 qui femble lui être échappé (avec
«peine ? La maifon du Sàge eft petite , dé-
fi peur-vitae d’ornements , exempte de fra-
: cas , fans appareil ; elle n’efl point gar-

dée par des portiers , dont l’œil dédain
gueuxï 8è yéhal choifit dans la foulera)

au

à

(2.) ,Séncquegdiërtour celaen quatremots : tara
r 1mm vena A ’èrflidio digenntibuq :7 ce qui préteur:
tri-nm très belle image 5 mais j’ai été obligé de dé-

.n lylopper fa chiée pour en faire fcnrirroutc la.
ti il ’ car ouel’cyle qui , dans une infinité d’an

.. minimal-lubie àcelui de Tacite , a [cuveurAï:
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tuf V;;ÏDE.LiA CONSTANCE
desgciienrs qui les obfedent , ceux qu’ils .
doivent laitier entrer les premiers : mais
[on feuil libre 86 fans défenfe ne pré-
fente point de palfage à la fortune 5 elle
fait qu’il n’y apoint de place pour elle
dans les endroits où il n’y a rien qui foit
de [on département. Si Épicure , qui a
montré tant d’indulgence pour les plai- -
firs du corps, prefcrit le courage pour
fupporter les injures: des Stoïciens peu-

l.

vent-ils trouver quelque chofe d’incroya-v
ble , ou de fupe’tieur aux forces de la na- n
turc humaine? Ce Philofophe dit que

aulli cette efprce d’obfcurité qui [emble en gêné-n
rai être la car-aflériflique de tous les Écrivains
qui penfent beaucoup. En effet l’extrême con-
cifion du fiylc exigeant la fuppreflion d’une in-
finité d’idées intermédiaires u’on laide à (up-

pléer au Ieâeur , 8c rapprozlhant tout-à-coup
celles qui paroilTent à un grand intervalle les
unes des autres , peur-être cil-il difficile d’être
en même temps très clair 8: très concis. Ce qu’il
y a de fur , c’eft que les morceaux les plus fubli-
mes de Tacite , se ceux ou la profondeur des
pcnfe’es le trouve jointe à l’énergie , la précifion

86 la rapidité du fiyle , font prefque ioujours les
plus difficiles à entendre , 8c ceux qui font rom-’
ber la plume des mains , lorfquÎon veut en faire
Fader les beautés dans une autre langue.

Voyeg ci - demis , chap. 14 , note ç , ce que ,
j’ai dit du tartiflette inter-ciré de ces efclaves qui ’
étoient chargés d’introduire auprès des Grands 3
ceux qui fe préfcnteient pour faire leurcour.



                                                                     

de 4 rge rôt (nous, nous prétendons qu’il ne
reçou peint d’injures. i

r * finîmes.fentfupportables pour le Sa-

! CH"A’P’ITRE XVI.

As E dites point que. cela répugne à la
a nature. Nous nedifconvenons point qu’il
r ne fait très fâcheux.- d’être frappé , mal-

t; traité, privé de quelque membre; mais
a nOus nions que ces choies [oient des ing-
a jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
a ne (ont pas accompagnées du fentiment
de la douleur; mais nous leur ôtons le
; nom d’injure. qui ne peut être admis
a fans blairer la vertu, Nousnverrons’qui

’desdeux a rencontré lapvérité : au moins

tous deux s’accOrdenr à dire qu’il faut
l méprifer les injures. Si vous demandez
à. en quoi ces opinions diflercnt g je dirai
a . qu’on trouveentte elles la même diffé-
r terme qu’entre des gladiateurs très cou-

rageux , dont l’un porte la main fur la
r; l bl-el’l’ure’qu’il’ a reçue, quoiqu’en’fe te-

’ nant ferme ;. tandis que l’autre , tour-
nant les yeux-verslepeuple qui s’écrie,

’lui Fait ligne que ce n’en» rien , 5c ne

.gtv .

4.5.
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veut pas qu’on (l) intercede pour lui.
Ne croyez donc pas que nous différions
beaucoup dans nos idées fur la matiere
que nous traitons: nous. nous accordons
âd’ire que l’on doit rnéprifer les injures,

&les affronts que l’on pourroit appel.
let les ombres ou les foupçons des inju-
res. Pour les dedaigner ,, il ne faut pas
même être (age ; il 111th d’avoir du ju-
gement, 8; de le dire à foi même : ai’je
mérité, ou n’ai-je point mérité ce qui
m’arrive P Si je l’ai mérité, ce n’ei’t point

un affront , oeil une jul’tice : fi je ne l’ai
point mérité, c’eli celui qui commet
une irijtiliice, qui doit rougir. En! qu’épr-
ce enfin que ce qu’on appelle un affront?
Quelqu’un s’eli moqué de moi, parce-
que j’ai la tête pelée, parceque j’ai mal

aux yeux , parceque mes jambes font
grêles; ou bien il m’a plaifan’té fur ma

taille: eflwce donc un alii-ont de s’en-
tendre dire ce que chacun en à portée
de voir P Nous ne flairons-que rire de ce

.-
(r) Les Entrepreneurs des jeux. étoient obligés

de Te conformer en cela à la volonté du peuple
qui, niant de (on droit , demandoit quelquefois
grate pour un Gladiateur qui aVOlt mérite fa fa-
veur 8c fa proteëtion. Voyez, MARTIAL 116. n. ,
Epigram. 7.9, vcrf. 7, 6’ JUST. Lies. Salarial.

lib. a, cap. n. .C1111

jr

l?



                                                                     

V un Saisis. a" 417-
i gui efi-zdit en préfence d’un feulhomme ,

8c nous nous Fâchons de ce. qu’on dit
ç en préfence de plufieurs : nous ne per-
f mettonspas aux autres de direlde nous ce
ç qqp Très fouvent nous en difons nous.
r mentes. Nous prenons plarfir à être tarl-
a lés modérément, nous nous mettons en
: colere quand la raillerie va trop loin.

L A"CHAPITRE XVII.
Cnnxsmpa rapporte que quelqu’un fa
mit fort en colere, parcequ’un autre l’a.
voit appellé brebis de mer (r). Nous avons
vu Cornélius Fidits , gendre d’Ovide ,
pleurer en plein Sénat , parceque Cor-

ulon l’avoit appellé arrache fans plu-
mes : il fondroit patiemment qu’on até

1 taquât (a conduite de les mœurs; mais il
. ne put retenir (es larmes , lorfqu’on lui
fit une infulte fi abfurde: tant les ef-
pritstfont foibles quand ils fe départent
déliraifo’n l Y a t il donc fujet de s’of-
fenfer lorfqu’on contrefait notre façon

(r): Le texte porte : vervecem marinant ; chez
les Romains , verves: , brebis , délignoit un flapig
gît”, unimôécr’llefinfiu. A ’
si

t Tome V. T
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de parler; notre démarche ,pqnelque dé?
faut du corps ou de la langue? Eliéce que”
ces défauts deviennent plus frappants ,
lorfqu’un autre les Contrefait , que lorf-
que nous les montrons nous mêmes P» .
Quelques perfonnes fouffrent avec peine .
qu’on parle de leur âge , deleurs cheveux ’
blancs, 86 d’autres chofes qui font l’obo ’

jet des vœux de la plupart des hommes.
D’autres (ont très choqués; lorfqu’onleup

reproche leur pauvreté , quoiqu’onfela
re roche à foi-mème dèsqu’on cherche
à l; cacher. L’on ôte aux tailleurs 86 aux
impertinents tout fujet de le moquer,
ou de faire des affronts , lorfqu’on com-
mence à le railler foiamême. On ne fait
pas rire les autres , quand on rit de foi
tout le premier. On dit que Vatinius,
homme né pour être un objet de haine
de de ridicule , étoit un bouffon agréable

ar les bons mots; il plaifantoit lui.
mêmeifur fes pieds goutteux 8c fur les a
cicatrices de fa gorge : par la il fut fet-
mettre à couvert des railleries de les en-
nemis, qui étoient en plus grand nom-
bre que Ces infirmités , 8: fur-tout des
plaifanteries de Cicéron. Si un effronté ,’V

après avoir perdu toute honte , a pu fe
comporter de cette maniera , pourquoi V
celui qui s’elÏ occupé d’études honnehtes, j



                                                                     

aï t ,* DUASAGE. 419Î de la fagelTe , n’obtiendroitril pas un
Ë pareil ’ avantage P Joignez à cela que c’en:
Î.’ ’unefotte de vengeance d’enlever à ceux

" qui’VOudroientinfulter, le plaifir de le
a faire. En effet , on leur entend dire, que
: jéfuz’s malheureux .’ il ne m’a point com-

Yl ris. Tant il cit vrai que le fruit d’une
Î infulte confiiie dans le fentiment d’in-
” dionation qu’elle excite dans celui qui

- a . . . .’ l”prouve. D’ailleurs, celui qui infulte
j ne peut manquer de rencontrer tôt ou
fr tard quelqu’un qui vous venge de lui.
,3

J
A

P

l

le
A
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CHAPITRE XVIII.”

ON dit que Caligula, parmi les vices. "
fans nombre dont il étoit rempli , quoi- 4*
qu’il prètâtfplus que performe à la raille-l” "

rie,fe plai oit lingulie’rement à tourner, L
en ridicule tous ceux que quelque défaut "
en rendoit fufceptibles. Il étoit d’une l4
pâleur qui annonçoit fa démence , l
avoit fo’usrun front ridé’des ’yeuxenfon-

cés de louches 5’ fur fa tête chauve on ne”L l

voyoit qu’un petit nombre de cheveux ’
d’emprunt , qui ne fervoient qu’à mon- 11
trer fa clifformité’l’Ioignez à cela un col il
hérifle’ de poils , des iambes grêles , des "
pieds énormes. Je ne finirois pas fi je l
voulois rapporter les farcafmes qu’il dé-

. bitoit contre fes peres, les ancêtres, 86 l
contre tous les Ordres de l’Etat : je ne 9
parlerai que’ de ceux qui furent caufe de la
fa perte. Il avoit parmi fes amis du pre- ’-
mier ordre (r) Valérius Afiaticus, hom; 1

. l(r) V0 e fur ce u’on a elloit armi les l
Romains Î, [Es ami: dquremierpg’ dMfiCOÊId ordre : p

primæ 8c fecu . admiflionis , ce que j’ai dit ç
dans une note fur le Traité dela Clémence , liv. r, 2
chap. Io, tom. 4., pag. 572. 8c fuir.

r l
ara-vannas...» .uampaœwms 3.. « - «a
’47: a. Un a v Ï "i"

A nitrimiôëfz-a’: me
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me fier, 8c très peu difpofé à. foulfrir une
infulte. En’plein louper, déliai-dire , au
milieu d’une all’emblée nombreufe , ce

l Prince lui dit , à très intelligible voix,
la! façon dont fa femme le comportoit

, au lit. Grands Dieux! comment un mari
à peut-il entendre ces détails? Comment

un Prince a-tcil pu les lavoir , poulier
l’impudence jufqu’â raconter, je ne dis

pas la unuhomme Confulaire , a un fa:
vori , mais à un mari, le crime commis
avec fa femme , 8: le dégoût qu’il avoit
conçu pour fa performe l Cheréas , Tri-
bun des foldats, quoique homme de cou-
rage , avoit une voix efféminée 5 lorfqu’il
venoit prendre l’ordre de l’Empereur,
celui-ci luidonnoit pour mot du guet,
tânrôt Vénus , tantôt Priape, voulant
pat-là lui reprocher’fa mollelfe peu con;
venable à un homme de guerre , tandis
que ce Prince lui-même portoit des ha-
bitsd’e’tofles tranfparentes , des chaull’u-

reszde femmes, des braflelets. ll força
donc ce Tribun asfe fervir de fou épée ,t
pour fe délivrer du foin de prendre l’or-
dre; illfut le premier des conjurés qui
porta la main fur Ier-Prince: d’un feula
coup il lui fendit la tête; enfuira il fut
accablé par les épées de ceux qui eurent

a à, venger les injures publiques 8: parti-,-
T iij ’

il
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culieres; mais le mafflue commença par "
un homme qui avoit paru fans courage.

D’un autres côté , ce même Prince , fi
prompt à ofi’enfer les autres , prenoit
tout pour des infulres, 8c n’en pouvoit
fupporter aucune. Il le mit en fureur
contre Herennius Macer , pour l’avoir
appellé Gains , par [on nom de famille.
Un (I)Primipilaire ne l’appella pas non
plus impunément Caligula, nom qui lui
avoit été donné dans les camps où il étoit
né, où l’on avoir coutume de l’appelle:
le nourriflôn des Légions (2.) , 8C fous le-
quel il étoit le plus connu des foldats à
mais pourlors ayant chauffé le cothurne,
il regardoit le nom de Caligula comme
une infulte, un fobriquer. .

Ainfi, lorfque nous négligerons de
nous venger d’une injure , nous pourrons
nous confoler par l’idée qu’il le trouvera
quelqu’un qui pourra châtier l’infolenr

qui nous infulte:en effet, les gens de
ce caracîtere ne fe contentent pas (l’infinie

ter une performe feule , r36 pour une

(z) On appelloit aînfi le premier Centurion

d’une Légion. ’
(3) Voyez ci-defl’us le Traité de la. Brievné

de la Vie , chap. I7 , note 4, lpag. 340 de ce un:

la A - l ’

. ..-A r.c r14
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fois. Mais prenons plutôt pourmodele

p ceux dont nous louons la patience: imi-
tons.Socrate , qui (;) écouta 8: [apporta

. tranquillement les farcafmes lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-
dies ,"ôc qui n’en rioit pas moins que
lorique fa femme Xantippe répandit fur
lui une eau immonde. On reprochoit à
Antifihene d’être né d’une mereThrace
ou Barbare , il répondit que la mere des
Dieux étoit bien née fur le mont Ida.

(4) Socrate affilia à la repréfentation de la Co-
même des Nuée: , dans laquelle Arillophanc , ce
vil 8c lâche bouffon le tournoit en ridicule d’une
manient: fi indécente , 8l. préparoit lentement le
poifon qu’Anytus 8: Mélitus devoient bientôt lui
cnYoycr au nom de les concitoyens lhpcrfiitieux
8: ingrats.

allée

Tiv
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CHAPITRE XIX. Îîïès;

NE nous engageons point dans des il
querellesôc des combats: éloignons-nims 1 1*
des difputes , méprifons tout ce que peu- V
vent dire de nous des imprudents , 85 r.
demeurons convaincus qu’il n’y a que
des hommes de cette efpece qui paillent ï
nous faire injure. Les honneurs 6: les
infultes du vulgaire doivent être mis au
même rang; il ne faut ni fe réjouir des
uns , ni s’affliger des autres; fans cela
la crainte ou le chagrin nous feroient
omettre les choies les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs public’slôc
particuliers, c’efi-à dire, les chofes les
plus avantageufes pour nous , fi , comme
des femmes , nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des mauvais difcours
qu’on peut tenir fur notre compte. Si
nous nous irritons contre des hommes
puilÎants . nous rifquons de faire éclater
notre reflentiment par une liberté peu .
retenue. Mais la liberté ne confifle pas j;
à ne rien fupporter: elle confifle à Te
mettre au delTus des injures, à le rendre
tel que l’on puifi’e tirer de foifeul tous
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les plaifirs, aca regonfler toutes les cho-,
ces extérieures, a n de n’avoir point a
palier fa vie dans la crainte du ridicule
ce des difcours de tout le monde. En
effet, qui eftvce qui n’eft pas en état de

.1 faire une infulte , li nous admettons
p une fois qu’il-i puill’e. la faire? Mais le

Sage 8: le difciple de la Sagelfe n’em-I
ploieront pas les mêmes remedes z car il
faut faire entendre aux hommes impar« »
faits , 86 qui fe ,reglent encore fur l’opio
pion du Publiez, qu’ils font dellinés à

3 recevoir destinfultesôc des injures.
Tous les ’maux font moins fâcheux

pour ceux quis’y attendent. Plus’un hom-

me efl: dillingué par fa naillance , fa rée
putation , l’es richelTes , plusil doit mon-.-
.trer de courage , 66 fe fouvcnir que c’en;
au premier rang de l’armée que l’on place

les plus grands foldats : il doit regarder
les affronts , les outrages , l’opprobre 85
toutes les autres efpeces d’infultes,com-.
me le cri des ennemis , comme des traits
qui partent de loin , comme des pierres
qui ne font qu’un vain bruit lorfqu’elles

viennent frapper les cafques. Quant aux
injures , il doit les fupporter fans quit-
ter fon rang, fans en être abattu, &
comme des coups, dont les uns s’arrê-

V rent fur les armes , 8c les autres vous
TV
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lufqtt’au corps. Il cil honteux’de céder; .
ors même qu’on vous preITe 3 85 qu’une

force ennemie vous accable. Confervei
donc toujours le polie où la Nature vous V
a placés. Vous me demanderez , quel efl
ce polie P c’efl celui d’homme. ’

Mais le Sage confomm’é a des reflour-

ces toutes contraireszvous êtes encore y
aux mains , tandis qu’il a déja remporté

la victoire. Ne vous oppofez point a vo-
tre bien-être 5 8: jufqu’â ce quezvous là
[oyez parvenus à, la vérité, ’nourriflei s
dans. vos ames un efpoir fi glorieux; ou;
vrez vos cœurs à des leçons plus falutai-
res 5 prenez des opinions faines , la: for-’-
mez des Vœux plus nobles. l1 ef’t de l’in« l

tétât de tout le genre humain qu’il y ait l
quelque homme invincible, Contre ’le-
quel la fortune ne paître rien. ’*

Fini du Traité de [4* Confiance du Sage.



                                                                     

à AVERTISSEMENT i.

DE L’ÉDITEUR,

Sur le T railé Suivant.

Po LYB 1-: étoit un des Affranchis de
l’Empereur Claude. Séneque lui adrefl’a

cette Confolation, au commencement de
la troifieme année de fou exil en Corfe ,
où il fut relegué’l’an de Rome 794. Ce

’Philofophe étoit alors âgé d’environ a 9

ans , 86 n’avoir encore compofé que deux

Traités , la Conjblation afa mere 86 celle à

Marcia. C’eft du moins l’opinion des

Critiques qui comptent cette Confolac
tion à Polybe , comme le troifieme de
fes Ouvrages dans l’ordre chronologique.

Ce Polybe étoit un homme très infirrrit,
85 qui’occupoir a la Cour de Claude un

* emploi fort confidérable , puifqu’il étoit

Secrétaire d’Etat. On ne doit pas être
étonné que Séneque qui connoiffoit le

pouvoir de cet Affranchi fur l’efprit de

Claude, 8: qui avoit avec raifon plus
T vj
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de confiance dans l’humanité 8c l’a-com;

mifération d’un Miniltre éclairé ,’ 86

homme de Lettres-lui même, que dans
celles des Cour tif ans ordinaires, la plupart

fans pitié pour les malheureux dont ils
n’ont plus rien à craindre ni à efpérer

on ne doit pas être étonné , dis-je , que
Séneque ait cherché à le concilier adro’ià

tement la bienveillance de Polybe , 8c à.
s’en faire un, appui auprès de l’Empereur.

Cette conduite n’a rien de repréhenfible,

même quand Séneque auroit un peu
exagéré le mérite de Ion Protecteur, ce

dont nous n’avons aucune preuve. Mais
ce qui paroit moins facile à jul’tifier, c’efl:

que , dans cette même Lettre, où il en.
treprend de le confoler fur la mort de.
fan frere , il prodigue à Claude qu’il
n’aimoit , ni n’eflzimoit, des flatteries ou-

trées ,, 8: d’autant plus ridicules , que ce

Prince imbécille ne rachetoit (es vices
par aucune vertu. Les ennemis de Séne-
que lui’ont. reproché ces louanges excef- t

fives données à un Tyran, dontla vie ,
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’ . publiqueôc particuliere infpirent autant

de haine que de mépris. Mais ces repro-
Îches fpe’cie-ux font beaucoup trop feve-

res , 8: peut-être même injulles. Pour
juger Séneque , il faut fe placer en idée .

dans la fituation où il fe trouvoit alors,
Il avoit perdu , la premiere année de fou
exil , fajfemme 8: fou fils , ces objets fi
doux , fi intérefl’ants pour une ame fen-

fible , qui multiplient 8c relierrent plus
I fortement encore les liens qui nous atte.
i ’ chent à la viezil étoit éloigné, depuis près

de trois ans, d’une’mere inconfolable de

fa perte , 8c qu’il regrettoit fans cefle ;
de fes freres qu’il aimoit tendrement ,
.86 auxquels il étoit également cher -, de j

Rome , qu’il regardoit avec raifon com;
me fa patrie ; de l’es amis , dont les con:

feils , la focie’te’ 86 les exemples lui

étoient fi utiles. Malheureux , ifole’,
folitaire , privé de routes les douceurs,
de tous les objets , de toutes les confo-
lations qui pouvoient adoucir la rigueur

"3e fou fort; relégué dans une ifle fait;
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vage , où il le voyoit, pour ainfi dire;
abandonné de la Nature entiere, 86 où
il n’avoir pour témoins de fes plaintes
que les rochers élevés 8; inacceflibles de

.la Corfe 5 entouré de Peuples barbares,
avec lefquels il n’avoir rien de commun,

pas même la langue; enfin accablé de
rrifiefle’, de maux 86 d’ennuis, 86 ne

yoyant rien autour de lui qui pût rem-
plir le vuide affreux de fou cœur, 86 l’ar’.

rêret au bord du précipice , il perdit
courage , 86 devint pufillanime 86 foible,
parceque le malheur, quand il efi exrrê-
me 86 continu , finit par brifer entière-
ment le reflort de l’ame (r) même la plus

forte. Son imagination s’échauffa, il fe

crut profcrit , oublié, perdu , 86 il fit
alors un dernier effort pour obtenir Ion
rappel. Mais , trop habile politique
pour dire, à un Courrifan du mal de [on
Maître; efpérant d’ailleurs que Polybe

feroit lire âlClaude la lettre de confolag-

,7 (r) Dolor omnia cogit , dit-il lui-même ,
une de l’es plaintes fur fou exil.
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tien qu’il lui écrivoit; il fit honneur a
I’Empereur de tous les événements heu-

reux deiifon regne, 86 lui prodigua faire
retenueïdes éloges , parmi lefquels il y

A en a’mêm’e d’aflez adroits , pour flatter,

’ un Prince plus fin 86 plus fpirituel que
’ Claude. Il ne s’agit pas de l’a-voir s’il

. n’eûtpas’rnieux valu [apporter avec fers

ineré ce revers de fortune , 86 oppofer
’nn front calme ferein ’ aux’coups de

l’ad’verfiré , que de fe laifl’er ainfi abat-

tre par le malheur , de folliciter la faveur
d’un Prince qu’il méprifoit, 86 d’encen-

rrerane idole, qu’il auroit voulu fouler a

re; pieds. ’Ileil: Certain qu’il y auroit et!

pins de grandeur d’anse à fouffrir 86 a [e
taire : mais il s’agit de l’avoir fi ceux qui

blarnenr fi hautement laconduite de Sé-
jaque-ace; égard ,placés dans les mêmes

circonfiances que lui , auroient montré
plus de courage 86 de force d’efprit , 86 fi

la Nature humaine eu capable de l’effort.

:qu’ilsvexige’bient de ce Philofôphe. Le

Chancelier Bacon dir’quelque part, que
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l’homme de bien reflembloit aux par; -
fums, dont on n’obtenoit une odeur
délicie-ufe qu’en les broyant. Cela cit

vrai; mais il ne faut pas broyer; l’horm-
, me trop long - temps, parcequ’il. n’a,

Iqu’uncerrain degréde force 86 de cou;-

rage, 86 que fa patience diminue aine-
.fure que la finjde [apeure s’avance; Sé-

neque , dans, la .premiere année de fou
exil, écrit la Confolat-ion âjfa mere qui

ell un chef-d’oeuvre de raifon , de phi-

lofophie 86 de fentiment, 86 trois ans
après , ce même Séneque :compof’evla

Confolarion a Polybe. D’ailleurs ce n’ell:

pas dans fa patrie , foqslesyeux de l’es
parents , de fes amis , de fou Souverain,
lié de routes parts par les chaînes invifi-

bles de l’honneur 86.du.devoir,renvi-
tonné d’objets dont la préfence éleve l’a-

ime , infpire le mépris des dangers86 de
lajmort , ’ 86 (emble dire à un citoyen ;

fiais jufle , vertueux, magnanime , fit-nous
rendrons témoignage de toi , . qu’il efl: d’iflio

aile d’être confianimenr un grandhorn-q
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l âme, même dans l’oppreflion ,86 chargé

i de fers:c’eft en exil, 86 fur-tout après
arrois ans d’exil , dans un pays barbare 86

s çprefque inhabité: qu’il eft rare 86 peut-

êrre impoflible de conferver le même ca-
raétere , le même courage , la même fer-

-meté , les mêmes goûts , les mêmes ta-

.lenrst , la même émulation , le ’même

enthoufiafme pour la vertu , en un mor ,
la même maniete de voir, de penfer, de
fentir 86 d’agir. On perd prefque roiu-

jours , dans un long exil, routes les gran-
des qualités qu’on y avoit portées : in-

-fenf1blement la tête s’affoiblit, l’imagi-

nation s’éteint , l’efprir devient pareffeux;

on n’a ni la force de penfer , ni le defrr
de connoîrre 8c de s’inl’truire 5 il ne refle

(plus qu’une feule paflion , celle de la
liber-té, qui s’accroît , .fe fortifie 86 s’ali-

mente , pour ainfi dire , de toutes. cel-
les qu’on a perdues... Il n’efr donc pas
étonnant que..Se’neque.ait fubi l’influence

7néceflaire d’une caufecaufli active que

.çielle dont je parles; PlaignQns (le d’en
avoit éprouvé les flanelles: effets 5.. mais
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ne lui en faifons pas un crime : n’exige’ons

point des hommes une perfeérion que la

Nature humaine ne comporte pas. Laif-
fous l’Envie remuer les i cendres des
morts ,p chercher avec une curiofité indé-

cente dans la vie des grands hommes les
fautes qu’ils ont pu commettre, 86 (e
confoler de fa médiocrité, en les exagé-

rant à les propres yeux , 86 a ceux des
autres. Pour nous , plus julies , plus hu-
mains 86 plus tolérants , ne voyons les
éearts 86 les erreurs des hommes célebres

anciens 86 modernes , qu’avec cette in-
dulgence qui convient fi bien à des êtres
remplis de foiblell’es 86 d’imperfeérions.

Les Poètes ont dit qu’Achille n’éroit vul-

nérable qu’au talon. Achille, felon l’ob-

fervation ingénieufe 86 fine d’un des-plus

’illu’firesPhilofophes de ce fiecle , el’t ici

le fymbole de tous les hommes extraor-
dinaires. Quelque parfaits qu”ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait peut

s’élever au c-defl’us de la. condition hua-

rnainei, leur ell: toujours relléun’en-
taroit vulnérable 86 mortel; 86 c’efl: au
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j jours un Paris, quelque. arne vile , baffe

86 lâche , qui le découvre.

. m. J’ai’parlé. jufqu’ici, dans la fuppolition

: que cette Confola’tion à Polybe étoit véri-

tablemenr de Séneque; mais je ne dois pas

laill’er ignorer que Dion Callius femble
infinuer que l’Ouvrage de ce Philofophe

ne fublilte plus. En effet, cet Hiltorien
dit exprelfément dans ce pallage , que
Séneque , honteux dans la fuite d’avOir

écrit la lettre â. Polybius , l’effaca. Quelle

rumen j’adore pojlea dailles , flylo verfo de-

levitr’ ce qui lignifie : qu’il en retira tontes

les copies qu’il put raflèmlwler. (lib. 61 ’,

cap. Io.) Si cefait, attellé par un ennemi
’même’de Séneque , eli vrai, on peut,

ce me’lemble, en conclure , ou que la
"Confolarion âÏPolybe, attribuée aujour-
d’huiâ Séneque, el’t l’ouvrage de quel--

que Écrivain chleue, jaloux de la gloire
Â de ce grand homme , qui aura tâchéd’i-

»- mirer fon’l’tyle , 86 qui aura même em-

ployé ’pl’ulieurs tielles-penlées; ou que

cet écrit , adrellé directement à Polybe;

p 86 qui paroit même: être une lettre de
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confiance que Séneque n’a jamais-eu del’ç il

fein de rendre publique , a été altéré ’,

interpolé 8e corrompu en cent endroits
«divers par l’infâme Suilius , ou par quels

que autre calomniateur également méë

prilable. Julie-Lipfe n’eli pas fort éloi-

gué de ce fentiment : après avoir dit qu’il

a douté plus d’une fois que la Confolae

tien à Polybe fût de Séneqzue , 86 qu’il

a été renté de la rejerrer du hombre de

les Ouvrages , il ajoute que , s’il en en
l’Auteur, ceux qui ont tiré cet écrit de
l’oblcurité , qui l’ont publié 86 peut-être

même corrompu , ne peuvent avoir été
que des ennemis 86 desîdérraéreurs de ce

grand homme. Quæ in Conjolarione ad
Polybium abjeflè nimis (5’ demifiè firlbune

lur : G an anoflro Senecaf’n’UBriîA’RE NON

.SEMEL sueur, sr PÆNE ABDICARE.;Què2-

maclocumque, homofuir : 6’ une n’a-21117::

SCRIPTUM NON N151 INIMICI Duo-titan.

RUNT , ê PUBLICARUNT : pontasse et
MACULARUNT. Liplius , in VitêïSenecæ,

cap. 5. i i :.Ç un , .. gig
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FRAG-MENT(1)Z

z DU CHAPITRE XX.

* * * Les édifices ou monuments pa- .
z" ronflent très folides , li vous leur compa- I

rez nos corps; mais li vous faites arren-V
mon qu’ils font fournis aux loix d’une
Nature qui détruit tout 86 qu1 ramene-
tout a l’on origine , vous reconnoîrrez .

’°li " ’5’ ff ’"qu r s font pendables. Comment en e et

(r) Quelques "Critiques ont cru que ce Traité ’
a qui commence au Chapitre XXe , n’étoir que

la continuation de celui de la Brievete’ de la vie;
"mais Julie-Lipfe rejette , avec raifon , cette con-j

ieéiu’r’c ,* 86 peule qu’il manque très peu de chofe,

au Commencement de cet Ouvrage pour le "rendre
.2; complet. Voyer SENEC. l’internat, rom. r, p. 2.09.
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des mains mortelles feroient-elles quel-g

ne ouvrage immortel P Les l’epr fanion";
[les merveilles du monde , ainli que les?
autres monuments plus merveilleux eue-il
core élevés par la vanité des temps polî-Î

térieurs , feront un jour talés julqu’aux Ç
fondements. Oui , fans doute, il n’ell: l
rien d’éternel: très peu de chofes font l
de longue durée 5 chacune le détruit à Ç
fa maniera; elle varie dans la façon de il
finir. Tout ce qui a commencé doit avoir il
une fin. ’Quelques- uns menacent le l
monde de périr; 86,, à les croire, cet ’
univers qui renferme 86les Dieux 86 les 1
hommes , doit- éprouver une dil’lolurion l

énérale , qui le replongera dans la con- l
fulion 86 les térrebres primitives. Qu’on l
aille préfentement, déplorer la perte de ’
tant de perfohnages 5 qu’on gé’mill’e

fur les ruines 86 les cendres de Cartha-x
ge , de Numance , de Corinthe , ou.
de quelque autre ville plus mémOra-n
ble par fa chiite; puil’que cet univers ,»
qui n’a pas de lieu fur quoi tomber ,
doit un jour périr lui»mème. Que quel-
qu’un après cela le plaigne de n’avoir t.
pas été épargné par les delhns , qui dot: 4
vent un jour produire une catal’crophe li
terrible!

’ G? 5,;
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1’ r r
CHAPITRE XXI.

"Q0 EL ef’c l’homme allez vain, ailez
préfomptucux pour vouloir être feul
exempté des loix d’une néceflite’ par 1a-

g quelle la Nature ramene tout à la mê-
Çme fin P Qui prétendra fouftraire fa mai-

fon’â une defrruétion dont le monde en-
tier efi: menacé? C’efl une très grande

I confolation. que de enfer qu’il ne nous
œil rien arrivé de rituelle que tous les
hommes n’aient éprouvé avant nous ,
86 que tous éprouveront après nous;
il me paroît que la Nature. a rendu

lconrmuna tous le plus «grand. de les
maux : ,2 afin que lÎégalité- nous confo-
lât de la rigueur du deftin. Vous pour-
rez encore foulage: vorre douleur, li
vous faites réflexion qu’elle vous efi aufli
inutile qu’à celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez-pas prolonger une afe
finition i-nfrurïtueufe. Si la r enfielle tee

r- médioit àquelque chofe ,, je ne balan-
ÏË- cerois pas à répandre fur votre malheur -
:vhrtoutes les larmes que les miens n’ont
pas encore taries. Oui, je trouverois en-q
K cote des pleurs dans ces yeux que meset:

- )--.rb.*-L.L 4 -..... .....A.... l . . -7-.....t.r.
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chagrins domeftiques ont épuifés , s’ils

pouvoient vous être de quelque utilité;
Pourquoi celÎer de gémir? unifions nos
plaintes; je vais m’approprier vos pei-
nes , 8: parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes acculent d’injul’-’
tice , tu paroilÎois jul’qu’ici t’être ablier-V

nue de nuire à ce grand perfonnage , à.
qui tes faveurs avoient procuré une telle
vénération , que , par un bonheur bien
rare, fa félicité étoit refléevâ couvert de

l’envie! Tu lui as donc caufér la plus
grande des douleurs que tu palles lui
faire fentir , à l’exception de la perte de
Céfar. Après l’avoir examiné, tu n’as vu.

que ce côté qui fût. expofé à tes coups:

quel autre mal aurois-tu pu lui faire 9
lui enlever l’es ri’chell’es’; il n’en fut ja-

mais l’efclave: il les répand autant qu’il j
peut; avec la plus grande facilité d’en
amafl’er , il n’y trouve pas de plus grand
avantage que de les méprifer. L’auroisé
tu privé de les amis? tu favois que [on
caraérere aimable l’eût mis à portée de
remplacer aifément par d’autres tous ceux
qu’il auroit perdus. Il efl en effet le feul
homme en crédit auprès du Prince , dont
l’amitié me paroifre plus recherchée par
choix que par intérêt; Lui aurois-tu ravi
fa confidérationv? elle el’c- fi. folidement

V établie ,

O
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’ établie , que tus n’aurois pas même été

en état de l’ébranler. L’aurois-tu privé

.Ade la fauté? tu n’ignorois pas que fou
efprit , nourri par l’étude des fciences ,
85 en qui, pour ainfi dire , les connoif-

* lances font innées, étoit affermi contre
. toutes les infirmités du corps. Lui auroisa
tu ôté la vie? en quoi aurois-tu pu nuire
à un homme’âqui la renommée a pro-

., mis la plus longue durée? feséloquents
ouvrages fulfifent pour foufiraire à la
mort la meilleure portion de luLmême.
Tant que l’on cultivera les Lettres; tant
que l’on verra fleurir la puiflance de la
langue latine 8: les graces de la langue
grecque , il brillera parmi les hommes les
plus illul’tres , qu’il a égalés par [on gé-

» nie ,.o-u du monts , fi famodeflie s’y réa-
fufe , auxquels il s’en: aflocié.

, - - 7. .-..,t,..n.w- t -..--......«w-.........» m.
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CHAPITRE XXII.
VOILA donc , ô Fortune! le feul moyen r
que tu ares pu imaginer pour lur nuire! I
Le mérite d’un homme efi [cuvent un
morif qui te détermine à exercer indif- ï
tlnétement ta fureur fi redoutable au mi- .-
lieu de’tes bienfaits. Il t’en eût bien peu ..

coûté de ne point outrager un perfon-
nage , auquel tu n’avois prodigué tes fa;
veurs qu’avec connoiffance de calife , ô:
non aveuglément, felon ta coutume.

feignons , fi vous voulez, à ces plaintes
le regret d’avoir vu enlever ce jeune
homme au milieu des progrès qu’il .fai- a
foit dans l’es études. Il méritoit de Vous
avoir pour frere , 8c: vous méritiez bien
Vous-même de n’avoir point à pleurer
un frere li digne de vous :tout le monde
lui rend les mêmes témoignages ; on le
regrette à caufe de vous? mais-on leloue
pour lui-meme. Il n’y avort, rien en lur
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la tendrefie, même"
pour un frere moins aimable , mais la

’vôtre a pu fe déployer beaucoup plus l
librement fur un objet quiet: étort aufli

mrAn’v

.2..*”v r,

A ..-.-- g- »a
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digne. Il ne s’eft prévalu-de [on crédit

pour nuire à performe 3 il n’a menacé
performe du pouvoir de fou frere : il
avoitappris de vous à être rmodefie 5 il
vous regardoit comme l’ornement de vo-
tre famille ’, mais comme un exemple
difficile à fuivre à il y a néanmoins réufli.

Cruelle dellinée! qui ne rends point
juflice au mérite l Verre frere s’el’t vu
enlever, avant même de connoître [on
bonheur. Il faut que ma douleur ne foi:
pas affez forte , car rien n’efl plus dilIicile
que de trouver des mots pour, exprimer
une grande aflliétion. Plaignonsvn’ous
cependant, fi nos plaintes peuvent fer-
vrr, à quelque chofe. Qu’as-tu prétendu.

l faire ,fi Fortune injufte 8; cruelle ? T’es-tu
y V d0nc li promptement repentie de tes fa-
’ . vents ? quelle barbarie ! Tu as doncvou-g

lu te jetter entre des freres ,4 faire difpa-
reître , par cet affreux revers , l’heureul’e

union dans laquelle ils vivoient; trou-
bler fans raifon 85 détruire la félicité
d’une a famille , jeune encore , compofée
de freres incapables de dégénérer? Ainli
l’innocence d’une vie toujours fournife
aux loix, l’antique frugalité, la modé-

, ration confervée dans la puilIance 8:;
’ dansles places les plusélevées , un amOur
. A; rincette .6: réfléchi pour les Lettres , une

VI;
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ame honnête 86 pure , ne’fervent de
rien auprès de toi ? Polybe efl: dans
le deuil: averti par la mort d’un frere,
de la façon dont tu peux difpoferdes au.
très, il ell réduit â craindre pour ceux
qui le confolent dans fa douleur. Quel
funefie attentat le Polybe eft dans la

, trifieflezil s’ain e, même en jouiffant de
la faveur de Céfgar! En l’attaquant dans
ce moment, ô Fortune ennemie , tu as ,
fans doute, affeé’té de montrer queCéfar

lui-même ne peut garantir de tes coups.

CHAPITRE XXIII.
No us pouvons longotemps accufer le
def’rin de rigueur ; mais nous ne pouvons

as lui faire changer fes arrêts z il elI
inexorable. lnfenlible ânos injures ,âÇ
nos pleurs , à nos raifonnements , il n’év
pargué 36 ne rend performe. Ménageons
donc des larmes inutiles; notre douleur
ferviroit plutôt à nous joindre à celais
que nous pleurons, qu’à nous le rame-
ner; fi elle nous tourmente , elle nenous
prête aucun fecours :il faut. donc s’en
défaire promptement , 8c dégager notre
ame de confolations vaines, 86’ du plai-
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l’fii: amerzqu’ell’e prend à s’afiliger. Si la

raifort ne me: fin à nos larmes , la for-
tune ne les fera point ceŒer. Confidéo’
rez . tous les mortels , vous verrez qu’ils

v ont tous d’amples ô: de continuels fujets
V d’affliétion. L’un ell forcé par fou indi-

gence à travailler tous les jours 5 l’autre
cil tourmenté fans relâche par fou am-
bition inquiete; un autre craint pour les
richefles qu’il a tant defirées, 86 trouve
un-fujet de peines dans ce qui faifoit
tout’il’objet de fes vœux: un autre efl:

k tourmenté par le chagrin , un autre par
le travail , un autre par la foule qui af-
fiege fon veftibule. L’un ePr très fâché
d’avoir des enfants , l’autre efl; affligé de

les avoir-perdus. Les larmes nous mau-
queront bien plutôt que les morifs d’en
répandre. Ne voyez-vous pas le genre
de vie que la Nature nous a promis , puif«
qu’elle a voulu qu’en’nailfant» nous réa

(pandiflions des pleurs P C’el’t par-là que

nous commençons en venanrau monde;
ce début s’accorde parfaitement avec les
années fuivantes : c’eft ainfi que nous
paffons la vieJl faut donc que nous faf-
lions modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En coniidérant tous les
maux dont nous fourmes menacés , fr
nous ne pouvons-cellier de n o’us affliger ,

V ü;
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il en bon de mettre nos larmes en ré-
ferve’,il n’y a. rien que l’on doive plus

ménager que les chofes dont on doit
faire un fréquent ufage. Vous pourrez
encore vous confoler, en fongeant que
votre douleur ne peut déplaire à per-
fonne plus qu’à celui qui en ef’t l’objet:

ou il ne veut pas que vous vous affli-
giez, on il ne connoît pas votre afflic-
tion. Vous n’avez donc aucune raifon
«pour vous livrer à une douleur inutile
fi celui que vous regrettez l’ignore , 8c:
défagréable pour lui s’il en a conuoif-

fance. a

’fi l-

:-1 rî-
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l l’os E hardiment affurer qu’il n’ell: pas

fur toute, la terre un feul homme qui.
rennepl’aifir à vous voir répandre des

firmes. Quoi. donc! croyez»vous que
verre frere ait pour vous des fentiments
fâcheux , qui n’exiflzentvdans aucun hom-
me? Penfez-vous qu’il demande ce qui
peut vous nuite 5 qu’il exige que vous
vous détourniez de vos occupations (r ),
des fonctions de votre place , 8c des foins
que vous devez à Céfar P Vous. ne pou-

* vez le fuppofer; il Vous aimoit comme
Àun frere, il vous refpeétoit comme un
,pere ,vil vous étoit attaché comme à fou

fupérieur; il veut être regretté de vous, ,
a mais il ne veut pas faire votre tourment. ’ a
’ A quoiktfett donc de vous dell’écher par ’

r’ 4h44 .1 un.

à

(1)» Il étoit Secrétaire de Claude. pour les Bels
les-Lettres. Super 110: Polybiam à fludiis. Fonc- a
ripa qui répond affez entêtement à cellede Lec-

w teur de la Chambre 8c du Cabinet. Voye SUJET. ,
’ ia’Clàudio, cap. 7.8 ; ’mais il paroît’par e Chah. .
Î. pitre 2.6 de cetteConfolationf,’ quePoly-be-avoit
. entoreauprès de Claude. la place beaucoup plus
importante de Secrétaire d’Eta-lta I l

Vivla ltn-azzviia r, 4. ..

Il, ’ - -i1; V , V mV .1a 1 k. . Üûp. 1 . p V un ’H a... a t. .--.. d. . t... ....--.......-M.........d



                                                                     

448 Consonarron
une douleur dont votre frere, s’il en a
connoilIance, doit defirer la’fin PS’i’lié’toitÏ

quef’cion d’un autre frere , dont les dif-
politions fuirent équiquùes , je ne vous
parlerois que d’une façon incertaine ou- j,
conditionnelle, 86 je vous dirois a fi vo-
tre-frere exigeâque vous éprouviez une
afilié’tion fans un , 8c que vous répandiez ’

des larmes continuelles, il ne mérite
ll

point les fentiments que vous avez pouri’
lui z s’il ne l’exigevpas , mettez final une ’

douleur inutile airons deux. Un frere’
dépourvu de rendrefle fraternelle n’a pas
droit d’être tant regretté; un frere reni-,7
dre ne voudroit pas l’être. Mais émaner
il s’agit d’un frere , dont l’afferïtio’n Vous a

a été fi prouvée , vous devez être affuré
que rien n’el’r plus douloureux pour lui, ’
que de vous favoir"dans l’afiliéti’On’,lainfi

que de fe trouver la caufe de vos peines,
de voir , par une foiblefle indigne de
vous , vos yeux fe remplirôc s’épuifer de

larmes en fa faveur. Le meilleur moyen
de faire celIer des pleurs f1 fuperflus ,c’efl:
de fouger que vous devez donner à vos
freres l’exemple de la force, pour fup-
porter ce coup de la fortune..Comportez- y
vous comme les grands Capitaines ,- qui,
après un échec , affeétent de montrer de
la gaieté, afin de cacher par-là leur man:



                                                                     

au P o r; v a sa: 44;,: apaisfucçès fousl’ap patence de la joie , de
- eut qu’en voyant e Chef c’onlterné , le

I curage des foldats ne foit abattu; Faites
j enferre que votre vifa e n’annonce plus

votre douleur; 8C s’il e peut, banniifez-
la totalement, ou du moins tenez-la

enfermée au’dedans de vous-même , 8c
tâchez que vos freres fuivent votre exem-
ple" : ils regarderont c0mme décent tout
ce qu’ils viousjverront faire; ils confor-
meront leur intérieur au vôtre : vous
êtesfait pour être leur confolateur; mais
vous ne pourrez mettre obllacle à leur
affliction, tant que vous vous y livrerez

vous-même. ’ g

t A)...
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CHAPITRE XXv.
:sVous pouvez encore empêcher votre, .7

douleur d’éclater d’une façon excefiive,

fiv’ous faites attention que vos aélions.
ne peuvent fe dérober aux regardsdu
public : avec l’approbation univerfelle ,
vous vêtes charge d’un très grand rôle ’,’

vous devez répondre à la haute opinion
ne l’on a de vous. Vous êtes environné.

d’une foule de gens qui, en vous Confo- i
Iant, épient votre intérieur;ils examine»
rent la force d’ame que vous oppoferez à A
vos chagrins; ils voudront voir fi vous c
favez fupporter l’adverfité avec autant de a
courage, que vous avez montré de fagech
dans l’ufage de la profpérité : on obferve

tous vos regards- Tour cil permis aceux
qui font à portée de cacher leurs paflions : 1
pour vous vous n’êtes point maître de j
votre fecret , la fortune vous a placé au .
grand jour. Tout le monde fera inftruit.
de la maniéré-dont vous vous ferez com-
porté dans cette funeile occafion : on A
fuma fi aufli tôtque vous avez. été frap- .
pé (r) , vous avez rendu les armes , ou I

tr» -1..o 31--Cee

Q-

en

(1) Séneque emploie ici une métaphore en:
framée des combats des Gladiateurs.
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Ï fivous avez tenu bon. Déja de uis long-1

5 temps la bienveillance de Cefar 86 vos
- talentsvous ont porté à des places éle-
vécés, il ne doit y avoir rien de bas 86 (le
vulgaire dans votre conduite. El’r-il rien
de plus abjeét 86 de plus effeminé que de
fe laifler confirmer parla douleur P Quoi;
quela perte foit égale pour tous, il ne
vous elt pas permis d’en agir comme vos
frere’s. L’opinion que l’on a de vos talents

86 de vos mœurs , vous interdit bien des
chofes. On attend , on exige de vous
une conduite dil’tinguée : fi vous enfliez
voulu quetout vous fût permis, vous
n’auriez pas attiré fur vous les regards
du public ; vous êtes maintenant obligé
de tenirtles engagements que vous, avez
pris. Ceux (a) qui louent 86 publient les
produétions de votre génie , n’ont pas
befoin de votre fortune , ils ont befoin
des qualités de votre efprit, dont ils font
les gardiens. Vous ne devez donc tien
fairequi foit indigne d’un homme fage 86
éclairé], afin que performe ne fe repente
de vous avoir. admiré. Il ne vous ell point

(a) l’ai fuiyi en parfila leçon de I’Edit’q
princeps ,’ gainier un point apréslpromifijïi , y 86
qui commence lalphrafe fuîrvantè ’par’omms’ t
ciel: ira-peu-prèsJa corrcâion ,iqueïluflevlipfe’.
proyer: .dansfafnqte funcepafl’age.» ’

Vv’j’
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permis de pleurer fans mefure ; il nevous: y.
ell pas même permis de prolon et votre ” ’
fommeil jufqu’au jouru, de’vousfiouftraite’

au tumulte des affaires en cherchant le
repos de la campagne , de vous foulager
de la fatigue que vous caufe un emploi
pénible , par des voyages ide plaifir, de
dillraire votre efprit ar des fpeétacles
variés, ni dedifpofer (le la journée airo-
tre volonté.

CHAPITRE xxv’i.’

Ennn mot, bien des’chofes permifes a
des particuliers obfcurs ,p ne le font’
pas pour vous t une grande fortune en:
une grande fervrtude.Vous n’êtes le mai-
tre d’aucune de vos aérions; vous êtes.
fait pour écouter tant de milliers. d’ironie,
mes , vous avez tant de requêtes à rece-
voir: vous devez fortifier votre efprit
afin d’être en état de mettre avec ordre.
fous les yeux d’un très grand Prince. les
affaires accumulées que l’univers tallem-
b’le dans, vos mains. Non, je le répète,
il ne vous eft point spermisïde pleurerai.
afin de (pouvoir écouter ceux qurpl’eu-a

rent; vous; devez fecher larmes ,.
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Ë ï ainii ’ue’ceil’e’s’ de ceux qui, d’airs leur" »

’ déité "eh; in: lofent les’ibontés’du plus

blêmeur des mpereur’s’.” Occupez vous
de Céfar ,,’Ce ne fera pas "le’remedele’

moins efficace de vos peines 5 fougez a
la fidélité qu’exige’de vou’s’fa’ bienveilë

lanc-e- ,, aux foins que vous lui devez.
Vous cumprendrez alors qu’il ne vous clim
pas plus; permis de ployerfous’le poids
qu’âl’Atlasde la fable, qui portoit le
monde fur l’es épaules. Par la même rai-
ffon,.Céfar qui peut tout , ne doit pas ’
tout fe ermettre. Sa vigilance met toutes
les familles enpfureté , fou travail affure
le repos de tous, fou application allure.
les plailirs de tous , fes occupations pro-’
arrenta tous la faculté de ne rien faire.
Depuis, q’Lre Céfar a confacré fou temps à.
l’Univer’s , il s’en: arraché à lui-même :

femblable auX’altres toujours en mouver
ment pour détrir’e’leur courfe, il ne eut
jamais s’arrêter , ni difpofer d’aucune

’ partiede fou temps. A bien des égards
vous’êtes dans la même néceflité; il ne
vous sa ermis, ni de fouger à vo’spro-l

re’sÏ’int.’ê’ts, ni de’fuine vos goûts;

"in: que Céffar exerce fo’n pouvoir fur la
tette , vous ne pouvez Ivous’livrer , niait
[daïât ", inia âi’a douleur , ni à aucune ce:

eupationétrangere.’
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. Vous vous devez... tout émiera Céfar; s

ajouteîzjâ Cela, que ,puifque ,felon vous s.
Céfar vous cil plus. cher que votre; .vie ,
vous n’êtes, plus en droit de vous plaindre.
de la fortune, tant que Céfar jouit de la.
famée Ce Prince en fureté , tous les vô-
tres font bien; vous n’avez rien perdu:
non-feulement vous devez lécher-vos
pleurs , mais encore montrer un front
ferein. C’elt- dans Céfar que doivent fe
concentrer tous vos vœux , il doit vous
tenir lieu de tout : vous vous rendriez
coupable d’unein ratitude , dont vous
êtes bien éloigné, fi, tant que Céfar fera
content, vous vous permettiez de déplu;

ter votre fort. i - 1 j .Je puis encore vous indiquer un re.
merle qui ne fera pas plus puilfant , mais
gue vous pourrez appliquer avec plus de
acilité : c’eft lorfque Vous rentrerez chez

vous , que vous aurez à’çtaindre la trifg’ ’

telle : tant que vous pourrez contempler
votre Divinité , elle ne trouvera peint
d’accès auprès de vous l, Céfar vous occu-

pera tout entier 3 mais lorfque vous le,
quitterez , c’eB: alors quela douleur fargua
l’occafiontde vous attaquer, au feîn (13,.ng
folitude , ou voudra fe gliffer peusal-peu:Î
dans votre ame repofée. Tâchez (lainerie
ne jamais manquer d’occupations (le! ; ’

Vl-

e. çx
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avez’fit longtemps Ç 861i conflamment
chéries, vous feront’alors éprouver leurs
douéeursï; )les Mufes vous réclameront
comme un Pontife dévouéà leur culte.
Vous aurez la compagnie d’Homere 86
deVirgile , à qui le genre humain a au.
tant d’obligations que vous en ont tous
les hommes , 86 fur-tout ces Poètes,- que
vous avez fait connoître à bien plus de
leéteurs , que ceux pour l’efquels ils ont
écrit (r). T ont le temps que vous leur
accorderez , vous mettra. vous - même à
couvert. C’el’t alors que vous pourrez
recueillir les aérions de Céfar ,’ afin de.

r publier aux fiecles futurs les hauts faits
dont vous aurez été témoin; ce Prince
vous fournira lui-même le fujet 8; le mo-
dele d’une hifioire , ainfi que la façon de

l’écrire. z p

F(r) Infla-Lipfe 4 conjeé’rure que Polybe avoit
. traduit Homere en latin, 8c. Virgile en grec.

l: .- ’

l
me; . a ’x

.-w ..e...
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à

CHAPITRE XX-Vllfiw
3’ a n’ofe pas aller jufqu’â vous exhorter V

à compofer , avec vos graces ordinaires ,
des fables 86des apologues dans le goût
d’Efope, genre d’ouvrage fur lequel les -
Romains ne fe fout pas entore elIayés (1).
J e feus pourtant qu’il el’r difficile que vo-
tre efprit , fi vivement ébranlé , puilI’e fi

promptement le livrer a un travail trop,
gai; cependant, lorfque détaché d’étu-

es plus férieules , vous pourrez confen-
tir â’v0us amufer de ces objets moins
graves , ce fera pour vous une preuve être
verre ame , rendue à ellevmême, fe ’ era,
fortifiée. Les études férieufes fervirOnt,

a par l’importance des chofes , à dilh’aire’

votre efprit malade 86 en guerre avec lur»
même : il ne pourra traiter des fujets plus
enjoués , que lorfqu’il aurarepti-s toute
fa confifiance. Il faut donc commencer
par l’exercer fur des objets graves , 8c en-

(r) Il efl: étrange que Sénèque prétende que
les Romains ne s’étoient pas exercés dans le gent:
des Fables; celles de Phedre devoient lui être i

connues. ’
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fuite Padoueir par des objets plus riants. a
. ce fera encore! pour: vous un grand

foulag’ement de vous demander louvent
à vous même, el’r- ce pour moi que je
m’afilige, ou pour celui qui n’eI’t plus?
Si c’ell pour moi , je n’ai pas droit de me
faire un mérite de mafenlibilité 5 la dou-
leur n’ell excufable , que lorfqu’elle el’t
honnête :” mais quand elle n’a pour objet’
que l’intérêt perfonnel ,. elle n’el’r plus
l’effet de la”tendrell’er5 rien n’el’t moins

convenable alun homme de bien , que
de calculer fou intérêt. l’orfqu’ila perdu
fou frère. Si- c”eft pour lui que je m’af-
fiige , il fautafnppofer de ces deux chofes.
l’une leSjmortsffont priVés de tout.
fentiment ,1 j’en conclurai qüe mon frerev
ellréchappé à toutes les incommodités de
la vie, qu’il-Velt rentré au. même lieu ou
il étoit avant de naître , 86 qu’exempt de
tout mal ,i’ilî ne craint; ne délire, ne fortifs;

,fre rien :a quelle folie de m’alll-iger faus-
5 fin-pour quelqu’un qui ne peut plus fouf-

fri’r’leais file-s morts. ont encoredu fen-
timent, je dirai queql’ame de mon frère , v
délivrée d’unelongue .prifon , a recauvré

enfin fa liberté 86 les droits 5 elle jouit v
du fpeéliacl’e’de la Nature entiere5 86, d’un

lieu plus élevé, elle cenfidere au delI’ousï
d’elleles chofes humai-nes , 8c contemple-
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de plus près les chofes divines, dont elle
avoit voulu en vain fe faire des idées.
Pourquoi donc me tourmenter par le re-
gret d’un frère qui ell heureux , ou qui
n’elt rien? S’il efl heureux , le pleurer
feroit l’effet de l’envie 5 s’il n’ell plus

rien , ce feroit folie.

CHAPITRE XXVIII.
Sauna-vous touché de ce que votre
frere a été privé des grands avantages 8::
des biens dont il’étort entouré P Mais
lorfque vous fougerez qu’il a perdu bien
des chofes , vous devez penfer aulli qu’il
en ell un plus grand nombre qu’il n’a
plus lieu de craindre. Il ne. fera plus
tourmenté parla colere 5 les maladies ne.
pourront plus l’attaquer 5 il ne fera plus en
proie aux fou pçons , ni dévoré par l’envie,

cette pallion qui s’irrite du bonheur 8; de
l’avancement des autres 5 il ne fera plus
agité de terreurs; il ne s’inquiétera plus
de la légèreté de la fortune qui fe plaît
à tranfpor’ter rapidement à d’autres les
préfents qu’elle a faits. Si vous calculez.

. . - Y ’Ibien , vous trouverez qu 11 a plus gagne.
’ que perdu. Il ne jouira, ni del’opulen;
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Î ce, ni de [on crédit , ni du’vôtre 5’ il ne

A recevra pas de bienfaits, 8.: n’en fera pas
éprouver aux autres. Croyez. vous qu’il

r foit malheureux pour avoir perdu ces
avantages , ou qu’il foit heureux pour ne
pas les délirer P Croyez-moi , on eft plus

j eureuxde fe palier de la fortune , que
’ de l’avoir à [es ordres. Tous ces biens

dont l’éclat trompeur nous féduit , l’ar-ç

gent, leëdignités, le pouvoir 5 en un mot
la poflefïion de tous les autres objets qui
excitent l’admiration 86 la cupidité des
aveugles mortels , cit accompagnée de
beaucoup de peines , 8: toujours vue avec.
envie; elle accable ceux qu’elle décore ,
elle inquiete’ plus qu’elle n’eft avantageu-

fe , elle ePcincertaine 8; fu j ette a s’échap-
per : jamais on ne la peut faifir fermement z
en effet , quand on n’auroit rien à crain-
dre de l’avenir , on ne conferve jamais

3 fans inquiétude une grande fortune. Si
vous vous en rapportez à ceux qui ap-
profondillent la vérité , la vie entiere cil:
un Tu-pplice. Jette’s fur une met profonde
86 itOujours agitée , ’fujerte à un flux 8C

reBux alternatifs f, tantôt nous fommes
. élevés , tantôt précipités, , 8c fanscefle

ballottés; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable : nous fom-

Tu mes fufpendus , nous flottons , nous nous a
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heurtons les uns les autres g fouvent nous
faifons naufrage, 85 toujOurs nous le crai-
gnons. Sur cette mer orageufe , expofée
à de fi fréquentes tempêtes , les navigao
teurs n’ont d’autre port alluré que la

mort. nN’enviez donc pas le bonheur de votre
frete , il repofe , il ePt enfin en liberté ,
en fureté , immortel 5 Céfar-lui furvit «Sc

toutefa famille 5 vous lui furvivez, ainli
que fes freres. Il a quitté la fortune
avant qu’elle eût celle de le favorifer,
lorfqu’elle étoit encore confiante , lorf-
qu’elle répandoit fur lui les dons à plei-.
nes mains : il jouit maintenant d’un ciel
pur 8: .fans nuages 3 il a quitté un lieu
bas pour s’élever jufqu’au féjour heu-
reux defiinéà recevoirles ames dégagées

de leurs liens; il les parcourt librement,
il prend plaifir à contempler de-lâ toutes
les beautés de la nature.Vous vous tram-’-

ez fi vous croyez que votre frets fait
privé de la lumiere , il jouit d’une. lu-

Irmere plus heureufe se plus pure vers la-
quelle nous nous acheminons tous! Page
quoi déplorer fou fort P il nous a quittés
pour prendre les devants.

335

1’-
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Î. .
CHAPITRE XXIX.’

l

C ’gs-r , croyez moi ,"un grandbonheur,
ne de mourir au fein deala félicité: rien

a n’efialluré même pour toute une ’our-
née. Dans l’obfcurité dont la vérité el’c

enveloppée , qui pourroit décider fi la
, --mort a nui ou fait du bien à. votre frere P

Julie comme vous l’êtes en tout , vous
devez vous confolcr par l’idée n’en per- .
dant un telfrere, on ne vous a Êair aucun
tort , mais qu’un bienfait du fort vous a
permis de jouir long . temps de fa ten-
drelIè se de lbs-foins. ll y a de l’injullice
à ne pas laifler le bienfait à la dilpofi-
arion du donateur ; il y a de l’avidité à ne
pas regarder comme un profit ce qu’on
a reçu , 85 à regarder comme une perte

’ ce qu’on a rendu; il y a de l’ingratitude
â’croire qu’on nous fait tort, quand on
celle de nous procurer du plaifir 5 il y a
Ide-la folie à ne trouver d’avantage que

V dans les biens préfents , à ne pas fe con-
tenter de ceux qui font palfés , a ne pas

V regarder ces-derniers comme plus cer-
tains , parcequ’on n’a pas à craindre de
.3; les voir caller. C’efi: renfermer les plai-.

.1.



                                                                     

4.6.9. ConsorA’rrou
firs dans des bornes trop étroites , que de
s’imaginer qu’on ne jouit, que de ceux
qu’on voit ou que l’on tient , 85 de comp-
ter pour, rien ceux qu’on a goûtés; En
effet tout plaifir nous quitte prompte-
ment , il palle , il s’écoule , il nous ePc
enlevé, pour ainfi dire, avant d’être ar-
rivé. Il faut donc porter fou efprit fur le
paffé , 8c le rappeller tout ce qui nous a
procuré du plailir , il faut y revenir fou-
vent par la penfée : le fouvenir des plai-
firs dure bien plus long-temps que leur
préfence. Mettez donc au nombre de vos
plus grau ds biens d’avoir en un très bon
flûter: ne fougez pas que vous auriez pu
le polTéder plus longtemps , mais fon-
gez au temps que vous ’avez pollédé.
La Nature ne vous l’avoir pas donné, ainfi
qu’à vos antres freres en toute propriété,
elle n’avoir fait que vous le preter; elle
l’a redemandé quand elle a voulu , elle
a fuivi fesloix , fans s’embarrafl’er fi vous
étiez raŒafié de fa jouifl’an’ce. Ne regar-

deroit-on pas comme très injnl’te unhom-
me quis’aflligeroit d’avoir payé unefom-

mequ’on lui auroit prêtée , fur-tout li
c’eût été fans intérêt? La Nature a donné

la vie à votre frere , ainfi qu’à vous: elle
n’a fait qu’ufer de fou droit en redeman-
dantce qui lui elt dû, plutôt à l’un qu’à
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i I d’autre : elleïn’èlt pas coupable en cela,
a ””puifqu’on fait a quelle condition elle
P "prête; mais l’efprit humain , dont les
i efpérances font 1ans bornes, oublie ce
f ’ ,,qu’efi la Nature , 86 ne fe fouvient de fon

ï fort que quand il en ell averti.
Réjouillez - vous donc d’avoir en un

i frere fi aimable; félicitez-vous d’en avoir
l l en l’ufufruit , quoiqu’il ait moins duré
’ que vous n’eufliez déliré; Songez que

’. vous avez joui d’un grand plaifir , 86
qu’il étoit dans la nature humaine de le
perdre. Il y a de la con tradiétion â- s’allli-

1 ger de n’avoir pu pelletier un tel frere
’ que pende temps, 86 à ne. pas fe réjouir

d’avoir n le pofleder. Mais dires vous ,
il m’a été ravi d’une façon très inopi-

néeaChacnn eft la dupe de fa confian-
ce trbp irrédnle : on oublie aifément la
mort , l tant qu’on poffede ce qu’on aime.

La nature nous prouveâ tout moment
qu’elle ne fait grace à performe; nous
voyons tous les jours palier devant nous
lesconmis funebres des performes con-
nues 86fidesïinconnues , nous n’y faifons
aucune attention ; ’86 nous appelionsinos
piné ce qui , pendant route la vie , nous
cil annoncé comme devant arriver. ll’ne

q faut donc pas s’en prendre à l’injul’tice du

’ fort 5 c’elt [notre folie infatiable que nous



                                                                     

n

’ mires diverfes d’Elien , fila; , cap. 3.

464 C o mss o Lat-r to x
devonsaccufer , elle fait que nous nous ’
indignons d’être forcés de forcir d’un fé-

jour dans lequel nous n’avons. été admis

que fous condition.

.CHAPITR’E’XXX.

C OMBIEN étoit plus julie ce fage (l) qui,
lorfqu’on lui annonça la mort de fon fils,
fit cette réponfe li digne d’un grand hom-
me, lorfque je l’ai mis au monde , je favois

u’il devoit mourir. ’11 y alien de croire
que le fils d’un tel pere a dû mourir avec
courage. CerPhilofophe n’apprit pas la

’mort de fou fils comme une nouvelle :
en effet qu’y a-t- il de nouveau à voir
mourir un homme , dont toute la vie
n’elt qu’un chemin qui conduit à la mon?

(I) On donne communémentce mot au Phi-
lofophc Anaxagore 5 mais Infic-Lipfe croit
qu’on doit plutor l’attribuer à Xénophon. Cçt
Hiflorien ofroit un" facrifice , lorfqn’on vint lui
ap rendre la mort de fon fils Gryllus: à l’inflant
il ora la couronne de defl’us fa tête : mais, quand
on eût ajouté qu’il avoit été tué en combattant

courageufement , il la remit en difant: je [avois
gu’il étoitlmortel. V0 ez DIOGENE Lunes, in
Xenoplzont. lib. z , egm. 54. 86 55 , 86 les Hif-

Lorfqzie

5?».51



                                                                     

ç ne Pieux ne. 465’flLozfçue je]. l’ai. bris au monde , jefizvois
qu’ildevoit’mourir.’ dit-il , il y ajouta en-

faîte uneanrre circonftance qui marquoit
entame plus de fagelfe 86 de fermeté : je
l’ai élevépour cela. En effet nous fommes
tousélevés pour mourir ’: quiconque efl:
mis au monde el’t deltinéâ la mort; ainfi,
réjonil-l’ons-nous de ce que la vie nous a
été donnée , 86 foyons. prêts à la rendre

dès, qu’elle nous fera redemandée : la
mort faifira chacun de nous dans des
temps divers , elle n’épargnera performe ,

’ notre efprit doit être préparé a la rece-

voirrjil ne doit pas craindre une chofe
indifpenfable , il faut toujours attendre
unrnoment incertain.

Vous rappôrterai-je les exemples fans
nombre de Généraux , de leurs enfants,
d’hommes illnflrés par des Confnlats 8;
des triomphes, qui ont été les viûimes du
dallin inexorable? des Rois ont difparu
ainli que leurs Royaumes , despeuples ,,
des nations entieres ont fnbi leurs delti-
nées.ÇTons les hommes , 86 mènerons

i les êtres , ls’acheminent vers leur fin,
mais elle n’elt pas la même pour tous. Les
uns perdent la vie au milieu de leur car-w

tiare”, les antres la ’ perdent dès l’entrée

. i même, tandis qu’elle fe fépare avec peine
7 lde’certtains vieillards , qui chargés d’un

Tome V. i
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long âge, font fatiguésAdu poids deleut
extflence , fouhaiteroient de fortir de
ce monde. Nous marchons tous vers le
même but que nous atteignonsâ des

* époques dili’éren,tes.:Je.ne faiss’ily aplus

de folie a ignorer la loi qni nonscon-
.damne à mourir , on s’il y a plus d’im-
prudence à refufer de S’y foumettre.’ Preà

nez les œuvres des deux grands Poètes
dont vous avez augmenté la célébrité par
vos travaux ingénieux ,i86’qne vous avez
traduits en proie fans leur rien faire pet-
dre de leurs graces; en effet par un ef-
fort très diliicile , vous avez fait pallier A
d’une langue dans une autre toute leur
élégance 86 toute leur énergie.. Vous
trouverez dans chaque livre de ces poè-
mes nn grand nombre d’exemples des
vicifli-tndes 8c des incertitudes de la vie
humaine , des Catafirophes lamentables ,
des fujets très variés de répandredes
larmes. Lifez ces chofes avec la me-
me vigueur que vous avez montrée ,-lorf-
quelvotre éloquence s’exerçoit dans de
grandes affaires , 86(vons aurez honte de
perdre courage , 8: de ne point agir d’une
façon noble 86 conforme. à vos difcours-
Ne vous mettez pas dans le cas dejfaire
demander à ceux qul admrrentvds.écr1ts,:
comment une ame 11 forble a pu produire.»
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des. chofes fisfublimes et fi fortes Dé»
tournez plutôt vos regards d’un objet qui
vous tourmente , pour les porter fur tant
d’autres capables de vous confoler , por-
tez-les fur desfreres effimables , fur une
époufe chérie , fur votre fils. La fortune
jufqu’ici ne vous a point entamé par ce
côté, il vous telle bien des objets pro-
pres à vous tranquillifer. «

CHAPITRE XXXI.
N a fouffrez pas qu’on bleffe votre répit.
ration , en difant qu’une feule caufe de
douleur a fur vous plus de pouvoir que

Trantde fujets de confolation : vous voyez
que toutes ces perfonnes fi cheres , font
frappées du même coup que vous-même,
elles ne peuvent vous prêter du fecours

u’elles doivent attendre de vous 5 moins
elles ont de lumières 86 de force ’d’efprit,

plus vous êtes obligé d’en montrer en
réfutant au malheur qui vous .eft commun
avec elles. On. doit tronverdu foulage-
Imenr’à fes peines ,quand on les partage
Eentre plufieurs-gen les divifant ainfi, vous
Les aurez une moindre portion à fnpporo
fériale ne cellerai’de vous mont-ter C61

i ’ X ij
ç H"..A.f..u...,......-...,..t- A

des»;
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far: tant qu’il gouvernera la terre , .85
qu’il fera voir que l’Empire eli bien mieux
défendu par la bonté , que par les armes;
tant qu’il fera l’arbitre des chofes humai-

nes , vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte g vous trouverez en lui feul alfez
de relfources , alliez de motifs de confo-l
lation. Prenez donc courage; 86 toutes
les fois que vos yeux fe rempliront de
larmes , arrêtez-les fur Céfar : ils fe fé-
cheront en contemplant un Dieu li favo-
table , fou éclat les fixera , 86 les empê-
chera de fe porter fut aucun autre objet,
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le-bonhenr
de voir nuit 86 jour , 86 dontjamais vous
ne détournez vos penfées : c’eli fou le!
cours que vous devez implorer contre la
fortune; je ne doute pas , d’après la dou-
ceur 86 la bienveillance dont il donne
des preuves à tous ceux qui lui apprit.
tiennent , qu’il n’ait déja trouvé des
moyens d’adoucir votre plaie , 86 qnepar
des bienfaits accumulés , il n’ait tâché
de c aimer votre douleur. Eh bien ln’en
.eûtr ilrien fait ,, la vue feule de Cé-
far , fou idée même ,nedoivent ezllesâpas
quire pourvous confoler P Que les Dieux
.86 les Déelles [accordent JQIJgt P531393 à La
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l terre ,» qu’il égale les hauts faits d’Au--

gul’te , qu’il vive plus que lui l tant qu’il
. fera parmi- les mortels , qu’aucun des liens-

n’éprouve les atteintes de la mort , qu’il
forme fon fils à l’Empir-e de Rome , qu’il

l’allocie longvtemps à fa puillance avant.
de l’avoir pour fuccelfenr l Pui’ffe le jour

ou fa. maifon le placera au rang des
Dieux , être éloigné, 86 ne devenir un!
jour mémorable , que pour nos derniers
neveux!-

CHAPITRE XXXII.
O FORTUNE! gardentoi de toucher a
ce. grand Prince; ne, lui fais fentir tonj
pouvoir, que du côtéle plus favorable :-

. fonffre qu’il guérille les plaies du genre-
: humain depuis lon -temps malade; pet--

mets qu’il rétablillge ce que la fureur de
, fou, prédécelleur a ébranlé! Que cet af-t
à tre ,venu pour éclairer la terre plongée:

dans les ténebres les plus profondes ,è
’ répande à jamais fou éclat l qu’il pacifie

la Germanie (1)! qu’il nous ouvre l’enà
A.

Ê (r) Dans la première année de I’Empirc de:
Claude , Servins Galba vainquit les gattes, 86"

X 11j
à
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très de la Bretagne (a); qu’il renouvelle
les triomphes de fon pere (a), dont la
clémence , qui conflitue la principale de
i’es vertus , me fait efpérer d’être fpeéta-

teur 1 Car ce Prince , en me précipitant
dans la difgracc , n’a pas voulu me ravir
l’efpoir de m’en tirer un jour : bien plus,
il ne m’a pas même précipité; mais lorf-

que la fortune me pondoit, il a bien
voulu me foutenir dans ma chute; 86
nfanr de fa clémence ordinaire, fes mains
divines m’ont dépofé très doucement.
il a intercédé pour moi dans le Sénat ,
non content de m’accorder la vie , il l’a
demandée pour moi. Qu’il décide de
mon fort, fa jul’tice lui fe’a commine
la bonté de ma caufe, ou fa clémence
l’y rendra favorable. Soit qu’il me re-
connoifle pour innocent, foit qu’il veuille
que je le fois, je regarderai fa. décifion
comme un bienfait. En attendant, je

Gabinius battit les Marfes , 86 reprit une des
aigles que les Romains, avoient perdues dans la,
défaite de Var us.

(z) La troifieme année de Claude , A. Plan-
tius fut envoyé dans la Grande Bretagne , ou il
remporta de très grands avantages.

(a) Drufus qui avoit long-temps commandé

en Germanie. -
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AjP’OLYBE. 47:
g trouve dans mes malheurs une grande
g cônfolatibn , envoyant la clémence de
g ce grand. Prince le répandre fur l’uni-

t vers ï; comme elle a pu déterrer, dans le
même coin où je fuis enfoui, plufienrs
infortunés’qui y étoient depuis longe
tempsrélégués , 86 les rendreçà la lu-
miere , je ne craindrai pas d’être le feul
qu’elle oublie. Mais ce Prince connoît ,
mieux que performe , le temps d’exercer
fa bonté fur chacun ’,je tâcherai de méo
riter qu’il ne dédaigne pas de defçendre
jufqu’â moi: lienreufe votre clémence ,
ô Céfar! qui fan que, fous votre empire,
les exilésjouillent eux-mêmes d’une vie -

ç plus tranquille que celle des hommes les
plus (liftingués,fous Caligula :ils ne’font
pointçalatmés t; ils n’attendent pas la
mort a chaque mliant; ils ne tremblent
point à la vue de chaque vailTeau qui
arrive z vousleur permettez de compter
que les fureursde la Fortune auront des
bornes , d’efpérer qu’elle deviendra meilc

lente,,i86’.defe tranquillifer dans leur po-
fitionïaétuellel Les coups de foudre font
jufles, quand ils font refpeélzés par ceux
même qui en ont été frappés.

n si r ;t « ’’ 51 v. i
w”! ’c un . ’ - ’ t .X17
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CHAPITRE xXXi.n.gf àÏ

a Prince , qui efi le confolatenr’ de:
tous les hommes , a déja, fi je. ne me
trompe , fonlagé votre affliétion , 86 api
pliqué à vorre mal des remedes très pnif-
fants r, déja il vous a fortifié de toutes les"
maniettes ’, fa mémoire féconde a dû lui-

fonrnir tous les exemples capables de
vousengager à vous calmer; déja il vous
aura développé les préceptes des Sages ,
avec fon éloquence accoutumée... Per-
fonne ne peut, mieux que-lui, entreprena
dre de raifc’mner avec vous; fesdifcours,
femblables à des oracles, doivent avoit
un tout autre poids: fou autorité divine
eli faire pour anéantir. la force de votre
douleur. Snppofez donc qu’il vous parle.
en ces. termes : Vous n’êtes pas le feul
n que la Fortune ait choifi’pour vous
n. porterun fi grand con-p :5 il n’eft, 86ill
a ne fut jamais fur toute la terre de fa-
n. mille où l’on. n’ait verfé des larmes. Je;

u ne vous propoferai point. d’exemples
se vulgaires, qui, quelqueapetits qu
sa forent, ne lalflent. pas quelquefors d e-
». une étonnants. Je vous renverrai. à nos

j l
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AN Pros Il v a sa 47"!
feules , aux annales publiques. Voyez’v

a: tous ces portraits ( t) qui remplif-
n fent le vellibule des Céfars 3 ceux

qu’ils repréfentent-font fameux par les
malheurs de quelques-uns de leurs par
rents. Il n’el’t aucun de ces grands per-

DUEV
UU

0 il) Ces portraits étoient en cire , comme-on;
le voit par ces vers de Juvénal : ’ o

Tata licct verrats txornenr undique Cana-1’
Atria ,» nobilitas fola eli , arque unira-vitras.

Satyr 8 , verjî 19 ê 2.0)

Séneque dit ailleurs que lcs’ vcliibnles des:
grands Seigneurs étoient ornés de ces bulles, d’une
«longue fuiteïdenoms , 8c de longues généalo-
gies. Vqu de Bcncf. lib. t , cap. 2.8. Les inli-
c-riptions- qu’on mettoiËau bas de CCS’POttl’aitSf

contenoient les titres dont on avoit été décoté;
86 laulille de tout ce’qu’on aVOit fait devremar’a.
quable dans les différentes M’agiflratures qu’on:
avoit exercées; mais ces infcriptions étoient’
l’auvent fanfics; 8c Tite»Live fe plaint qu’elles
avoient corrompu la vérité de l’Hifloire. Selon
lui ,- la" contrariété qui fe trouve entre’les Hif-
rotions furrcertains faits, vient de tant d’éloges
funebrcs , 86 de titres d’honneur arriculiers, ’ch
chaque famille fonge à illullrer liés Ancêtres aux
dépens de la vérité, leur attribuant les premières
Magiliratntes de l’Etat, ou les plus mémorables; *

ç événements de l’Hifloire. a: On ne peut douter,
i e sa ajoute-t-il , que ce ne foitèl’a’une fource de laa
h on A cenfulion qui (e trouve quelquefois dans les.
a: [monuments publies ou particuliers : confufion’

sa. d’autant plus-fâcheufe-, que nous n’avons pas;
X» v

.-. anacü. . -r 4..44.-.-M
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u formages , les ornementsde leurs fier-A-
u cles , qui n’ait été arraché aux vœux

v des fiens , ou qui ne leur ait cauféles
n plus vifs regrets. A quoi bon vous.
a) rappeller un Scipion l’Afticain , à qui i
a) la mort de fou fretta fut annoncée dans V i-

n d’Autcurs contemporains, furle témoignage-
a» defquels on pourroit compter a.

Vitiatam mcmoriam funebtibus laudibus mor,
IALSISQUE IMAGINUM TITULIS , dam familia ad
f2 qisæque famam rerum geiiarum honorumque
failente mendacioi trahunt Indè cette 86 fingu-
lowm gel’ta , 86 publiez» monimenta rerum con-
fufa. Nec quifquam æqualis temporibus illis.
Scriptor extat , quo fatis cette Auûore fietut.
TIT. LIV.[ÏL’”. 8, cap.4o.

Cicéron , d’où il paroit que Tite-Live a pris
cette réflexion , nous apprend qu’on mettoit dans
ces fortes d’éloges plulicurs chofes qui n’étoient

jamais arrivées; des triomphes imaginaires , un.
nombre exagéré de Confulats , de faillies généa-
logies, des Plébe’iens tirés de leur ordre, pour , il
faire [mirer des hommes de néant dans d’autres il
famillesid’u même nom : 8c il prétend auliiques
ces louanges outrées avoient rendu l’Hi-ftoire
Romaine encore plus fautive.

His laudationibus hilioria rerum nofirarum-
ï faâa cit mendofior z multa enim fCIiptæfüDt in
. cis , qua: fafÏa non funt :falfi triumphi . plates
z Confulatus , genera etiam falfa , Sc à Plebe tran-

fitiones , cum immines humilions in alienum
qjufdem nominis infunderentur genus; (91015110,
f in Brute , cap. 16 ,, édit. lofeph. 01men 1417:;- à,

3

ti", a. l74.°’*

p 37;...» g
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sa fou exil? Ce frere, qui avoit arraché
n [on frere de la prifon , ne par l’arra-
u cher des bras de la mort. Chacun vit
a que la tendrelie fraternelle l’empêcha:
sa de fe foumettre à l’équité des loix : le

a: même jour ou il avoit tiré ion frere
u . des mains du Sergent , il ofa , quoique
a particulier , s’oppofer au. Tribun. du
u peuple. Ce grand homme regretta fou
sa frété avec autant de vivacité qu’il en

a; avoit mis à ledéfendre. Que vousdirai-
a je de Scipion Émilien, qui vit, prefquel
a: en même temps, le triomphe de ion:
a; pere (3.) , les funérailles de les deux
a freres P, Cependant ce ieune.homme ,»
a" à peine forti de l’enfance ,. fouiint’
v cetteçielituëtion vfubireade fa famille,
u arrivée en: même temps que le triom-
»’- plie de Paul Émile , avec la force qui
a: convenoit-çi-un Héros né pour le fou:-
qa tiende Rome 6; pour la ruine de Cari-1

a thage 11.. ’
.(Çz) Vine; cièd’efluslà Confialèn’wz à .Mercz’a 5,

ag. 1.3,,fau.tcxte&dans les Notes; tom. 4.,

pp w. .W- A

w .qur ne

- i.uc..i-...c.n...e..--.-».c V.-..4..-.Vm-.. w»
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CHAPITRE xxxçiv..
a! QUOI bon vous rappeller l’a’mort’
a qui vint. rompre l’union établie en--
n tre les deux Lucullus 9’ Peurquoi’
a vous parler des deux POmpées ,
a» qui» la Fortune irritée ne. voulut pas
a même accorder» la faveur Cie-périr en:
a femble. Sexttus Po’mpée-eur d’abord le

a chagrin-(le furvivre àZ fa fœurr, dont
a la mort (1.) brifa les liensd’où dépen-
s doit le! repos devRome ; il fu-rvécut-
sa encore-âfun frere , que la Fortune ne
a: fembloit avoir élevé que pourrie pré-
sa cipiterv comme fou pere; Néanmoins; ’
sr aprèscette chiite, non feulement if
à» rélilia â:fa douleur , mais encore il eut
un le couragede faire lar-guerre. Il fe pré»

. s.

- «nomma: me; ’

(r) Il)r a dans pl’ufieurs des faits cités icilparr
Séneque , quelques inexaâitudes hif’toriques peu;
importantes, 8: fur lefquelles on peut confulrer’

Tes notes de mile-Lipfe. S’.il.f2illoit relever toutes
les méprifes de cette efpece répandues dans les Au-.

tours-anciens 8C modernes, on feroit un gros livre
très fec , très ennuyeux.,.8t dontvl’utilîté’, fi l’on-

peut lui en fuppofer quelqu’une, ce que je n’ai?
pas le tempsd’examinerl feroit au. moins. fort:

eirconfcritea. ’
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a fente une foule d’exemples de freres.
si fépæiés par la’mort 5.; 86 même on en a.

navet trèszpeuv vieillir enfemble. Il fau-
»; droit être privé de’fens; ë: denra-ifon ,,

a pour fe plaindre des pertes cauféesl.
a: par la Edrnine ,.quand on fait qu’elle.
a: a prisïplaiiir à faire Vierfet les larmes
u des’Céflqrs.”?Le:ad1vin Augullei ardit

â s:-.-O&trvie.. flaireur bien aimée , 84 a Nav
a turc: nerdifpenfa. pas ce Prince ,4 dei;
sa rimé âzêtre placé au rangdes Dieux?
n- de la néceflite’ de pleurer. Il éprouva

vi même des pertes de toute efpece 5 lar
n mort lui’enleva le fils(z) de fa fœur,’
a: qu’il savoit. déligné pour fou fucCef-

u leur. En: un mot , fans entrer dans le
a” détail de toutesvfes pertes, je me hors
u nemi; àwdire qu’il perdit [es gendres .,,.
à» .fesr’enfanrs Scies neveux. Pendant tout
w lettemps de favie’, performe n’a’fentiy

a; plus que lui ,. qu’ilrétoit homme 3 ce-
a) pendant fongrand cœur fupporta des.
ça chagrins fi cuifants. Le divin Augulle,

Æfl’ljme 4 - 4

(a) Marc-ellus’,i.fur la mortiduquel’Virgile fit?

cas beauxvers que tous les gens de goût faveur:
par cœur, qu’il-lignite 8: Oâavie ne purent en-
tendre. autrefois Ernsiverfer des larmes , 8c qu’on;
ne lit pas mêmecvaujoufird’hui fans fe fentir vive-r
mentému. Foyeïhl’Enéide , 1172.6 , yen 8 5,; .- 884;.
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sa vainqueur des nations étrangeres, fait
v encore vaincre la douleur. Gains Cér- à
sa far, fils adoptif de petit-fils d’Augullïe
sa mon oncle , dans les premieres an.-
so nées de fa jeunefie perdit font cher I,
sa frere Lucius , Prince de la Jeunelie: ji
u comme lui, lorfqu’on f6 préparoit à!
ss la guerre contre les Parthes 5 cette L
a perte fit à fou amé une plaie beaucoup:
a: plus profonde que celle dont fon corps. j
se fur atteint (5) dans la fuite : cependant ï
u ilfupporta ces deux accidents avec cou-
u rage 8c réiignation. Tibere , mon om-
ss clé ,vitmourir dans fes bras mon pet’e
a: Druius Germanicus , fou, frerepuiné,
u au moment ou il venoit depénétrcr au i
v centre de la Germanie , 8c de foumet- gi
a: tre à l’Empire Romain. les, nations les?
» plus féroces.Cependantil fut modérer:
sa fa propre douleurainlique celle des au-
» tres : il empêcha l’armée, non moins.
a défolée qu’étonnée de cette perte , qui.

ss- revendiquoit le corps de foniGénéral ,,,
v de lui faireudes funérailles militaires, 8c

( a) Une mort prématuréeles enleva-tous deux z: ;-
le plusjeune lorfqu’il alloit en Eçpagne comméra: I
derlesLégîous; a: celui dontile ici queliion, a:
Ion retour d’Arménie , d’où il rapporta une, bief-5
fitte qui lui avoit ail-fioiin le. corpsuôt l’efpritm
Hep; TAÇII. Arum! ,06... 1 trap. 5:,



                                                                     

A Ferrer» 79sa voulu-t que fes obfeques fe frillent fui.-
ss vaut l’ufage des Romains. Il crut qu’il"

n falloit faire obfervet la difcipline ,
a non feulement dans la façon de com-
» battre , mais encore dans la façon’de:

à w pleurer :4 il n’auroit pu contenir les:
l n larmes des aurres,s’il n’eût commencé

a par contenir les fleuries.

CHAPITRE XX.XV..
,,’ L o R s Q U E Marc - Antoine ,’ mon:

aïeul , qui n’étoit inférieur à perfon-

ss. ne, lice n’ei’t icelui qui le vainquit ,,
,, gouvernoit. la République en qualité
ss de Triumvir, place" dans laquelle

s. ne voyoit au-deHUS de lui que fessdeux.
a ss Collégues, 86 tous les autres ausdefl-
à s. fous , apprit que fou frere avoit été-’-

ï» rué. O Fortune cruelle ,. comme tu te.
sa fais un jeu du malheur des humainslg-Ï
s. Dans le temps même où. Marc-An-

reine décidoit de la vie 85 de la more
de fes concitOyens , onleconduifoitiau:
fupplice le frere de Marc-Antoine ;
cependant il fouffrit ce malheur: avec;
lamente fermeté qui lui avoit fait:

[apporter ., tous les autres. revers. Son:

3
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ss deuil fut d’immoler vingt légions aux ,
sa mânes de fon frere. Mais, fans m’at-
ss têt-et a d’autres exemples,&*fans par- a
sa let des funérailles de pluiieurs de mes v
a: parents, dont mes yeux ont été té’- ’
ss moins J la Fortune mï’adeux fois (I), v
ss obligé de pleurer mes freres; elle a l
ss trouvé deux fois qu’elle pouvoit me
ss blelfer fans me vaincre. J’ai perdu
sa. mon frere Germanicus : tout homme
sa qui a quelque idée de la tendrel’fe fra-
» ternelle, doit l’avoir à quel point je
ss l’ai chéri: cependant j’ai modéré mes

ss fentiments de maniere ,rqu’en remplif-
sa faut les devoirs d’un bon frere , je n’ai

ass, rien fait qui ne fût» convenable a un
n Prince a).

Figurez-vous donc que le Pere des ci»
toyens vous rapporte ces exemples, afin
de vous montrer que rien n’el’c allez fa-
cré pour être à l’abri des coups de la For--
tune , puifqu’elle a ofé répandre le deuil

dans la même. famille où elle devoit

(1) Voyez fur ce pafl’age la noter de hiie-
Iipfe. La vérité de l’E-Iii’toire eli fouirent altérée

dans ce Chapitre 8C dans le précédent; mais ce
n’eii pas dans un ouvrage de déclamation , tel
que celui-ci, qu’il faut la chercher. Voyegbr ce
que j’ai dit des inexaéiitudcs de Séneque à cet:
égard, dansIa-note- 1.1fur le chap. 34s
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prendre" des Dieux. Que l’on celie donc
de. s’étonner de fes injuiiices 8.6 de l’es
cruautés. Pourroit» elle traiter équitable-
ment , ou avec douceur , les maifons des
particuliers, puifque fa rage implacable a
li louvent fouillé, par desfunérailles , les
temples des (2) Dieux. Quand nous la
chargerions d’injures , foit poumons-mê-
mes, foit au nom du Public , nous ne lafe-
rons pas changer; elle s’endurcit contre
toutes les prieres (Sc les érémonies z.
telle fut, 86 telle fera toujours la For-
tune: fun audace ne refpeéize 8c n’épar-

1(2) Au texte I: palyiizaria , [ce qui lignifie , pour.
"ailer fiimplernent je (ans figure : la famille des
repéreurs. Tourzleîmonde fait qu’on les. déifioit

après leur mort, 8r.niême pendant leur.v.ie , car
il n’eii aucun moyen de corruption dont la flat-v
(crie n’ait fait ufage dans tous les temps , pour
exalter la tête des Princes , pour leur faire croire
qu’ils font d’une autre efpece que le relie des hom-r
mes, 8c. ont juliifier par. cette prétendue hété-

l’ .rogénéit , tous les excès mi l’abus du pouvoir-
porte. néceflairement. Voyeî 3013101411, dans la

Vie de, Caligula , cap. 2.2. i *

ne i z(3) Le feus de ce mot s’écl’aircit par un paf-
f’age des Quefliàns Naturelles, ou Séneque dit que
le defiih ou la néceflité ne felailIe fléchir ni pas
les -fa’crifi5ces, ni par’l’i-mmolati-on d’une bre’ isf

blanch’e. Haizcfifacrificiis , 6* (rapin niera: agui
éxdràrijudicas g divina’pnorpz 71012:1 Natur. Quæi’Lc:

sa zig-capgsrw- A v

kgp-MMFMMMMW -7... .. ....... A.-. A
.o .. .n l V A - la -.r«-- w- ... «mu-m...
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gïlî rien 5 elle fera itouêours éprouver les

ravages ordinaires 5 elle olièra même ,
pour nuire , pénétrer dans les maifons
ou l’on n’entre que par des t 4,) temples;

(4) Douza 69:, ce me [emble , le premier qui
ait expliqué ce paillage taliez difficile a. entendre ,
ô: dont l’intelligence tient en partie à des con-
noii’lances locales. Le Palais de Tiberc, qui fut
depuis celui de fes fuccei’iieurs , étoit bâti fur
cette partie du Mont Palatin , qui fait face a la
Vole ramé (k au Temple de la Paix. a Caligula,
au dit Suétone, prolongea une partie de ce parlais,
sa jufqu’à ce qulil joignita la place publique , cri
a) étoit le Temple de Caftnr .86 Pollux, 86 fit:
:3 de ce temyle le vellibule de (on palais. C’en:
a) là , qu’afiis entre ces deux freres , comme dans
a.) la place la plus honorable, il,recevoit les ado-
» rations de tous ceux qui venoient le (aluet- n.

Partem Palatii ad forum nique promovit , at-
ne æde Cafioris 8c Pollucis in vellibulum tranf-

figurata , confif’cens fæpe inter fl"atlÎCS Deos , m:-

dium le adorandum adeuntibus exhibebat. SUE-
TON. in Caligul. cap. 2.2..

On voit par ce fait, que le temple de ces demi-
Dieux fervoit en quelque (bue d’entrée a; (le pai-
fage pour arriver au palais de l’Empereur. C’eÛt
à cette polition que Martial fait allufion dans la
Préface de [on huitieme livre , dédié à Domitien z
après avoir dit qu’un ouvrage à la tête duquel fe-
rrouve le nom (acté de l’Emprereur , ne doit pas.
contenirdlobfcenités3 il ajoutequ’on ne doit pas
s’approcher des temples avant de s’être purifié-
par les cérémonies de la religion. [flamine-i: non.
ni z religionis purifications [uflmtus accedere
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elle couvrira de tapis lugubres les (si),
portes qui Ïne devraient être ornées que
de I lauriers.

i Ù Q
templa debere. Douza qui rapporte aulli ce paf?
fage , prétend , avec raifon , que par le mot zem-
pin, il faut entendre le palais de l’Empereur,
dans lequel on ne pouvoit entrer qu’en puffant
par les temples des Dieux. du! templa , id ell au-
lam , feu pallatium Ilmperatoris ad qua: ingreflhris
non nili pet ipfa Deorum immortalium templet.
paterit aditus. Id quod ex Seneca collegimus.
Voyez JAN: DOUZÆ , Pl’œcidanca pro Tiâullo ,
cap x t, 8c le Commentaire de To;re.;zius [in Sué-
sont, in Calig. cap. 2.2..

(5) Ce milage prouve que la coutume de relia
’ dre en noir les portes 8c le devant des maifons de

ceux qui font’morts,efi fort ancienne, puifqu’elle
fubfilioit déjÏ du temps de Séneque. Au telle cette-
phrafe 8c la précédente, dont le fiyle cil un peu
figuré , 8c peut-être même trop poétique , rendues
fimplement , lignifient que performe nlefl: à l’a-
bri des revers de la fortune , qui , femblable à la:
«mort , renverfe 8c foule à (es pieds, fans dillinç-
tien, la cabarieidu pauvre 8c les pal-ais des Rois.
Æquopulfiztpedepaupcrum tabernasRagumque tur-
in. Séneque appelle ici le palais des Empereurs
:Laureatæ fan: , parceque le veflibule de leur "pa-
lais étoit orné de branches de laurier. Laura:
triamplzis propriè dit’atur, val graziflîma dbmibur,
JANIÎRIX CÆSARUM Pontificumgue. Sala 6’ do-
.nàos crama: , fa ante limitiez excùl;at.,PL1N. Na;
fifi. lib. x; ,cap. se. Ed. Hard. ’ ’ ’

au . Ai



                                                                     

4.34 CONSOIIÂTION’

4.-.

MCAHAPITRE XÎXUXVI.

,QUE nos vœux 8: nos prieres publie
.ques obtiennentvd’elle une feule cliofesl
demandons lui que, fi elle n’a pas em-
core réfolu la perte du genre humain :
li elle daigne encore jetter .un œil fa-
vorable fur les Romains , elle veuille’tef-
peâerle Prince accordépar le Ciel pour
retablir lelbonheur des hommes , comme
ilefl refpeé’ce’ par tous les mortels; qu’elle

apprenne [de lui la clémence 5 qu’elle
montre de la douceur au plus duux des
Princes. Pour vous , en confidétant tous
îles grands perfonnages dont je vous ai
cité les exemples, 8: qui font , ou placés
au rang des Dieux , Ou qui en approzæ
chenit, vous devez recevoir aveci. cou-
rage les coups de’cette Fortune qui vous

"a frappé d’une main qu’elle oie porter

.fur ceux même par la faveur .defquels
a nous vivons. Vous devez donc imiter leur
fermeté’â fupporter 85 vaincre la douleur;
vous devez , autant qu’il efi permis aï
l’homme , marcher fur desatraces’ divines.

Quoiqu’en toute autre chofe la noblelle
85 les dignités mettent de très grande-sr
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A POLYBaE. .’ 43;
différences. entre les hommes, la vertu.
cil faire pour tous ; elle ne dédaigne per-
fonne , pourvu qu’on le croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très bien ces
grands hommes ; quoiqu’ils enflent pu
s’incligner de n’être point exempts de ces.
calamités , ils n’ont pourtant pas regardé
comme une injuPtice d’être en cela trai-
tés comme les autres, mais ils ont re-
gardé ces pertes comme l’apanage des
mortels; ils ne les ont foutenues ni avec
une i’nfenlibilité fauvage, ni avec une
mollelTe eEé-minée. Ce n’ell pas être
homme, que de ne point fentir les maux;
.c’ell manquer de courage, que de ne pas
les fupporter. Après avoir fait palier en
revue tous les Céfars , que’laFortune a
privés ’de-leuts frcres ou de leurs fœurs, je
ne puis en oublier un quimérite d’être reg
tranché de cette famille illufire,que la N a-
ture a produit pour l’opprobre 86 la erre
du genre huma-in ,ôcqui a renver’le’ de.
fond-en comblelun Empire dont lacle’rnenr
ce du meilleur’des Prin’cels’ajranimé les

forces : Caligufla.,;cer homme a uffi incapa-
ible de s’afllige-rnque de fe’réjouit en Prim-

’Ces après avoir perdu la futur Drufille ,
évita les regards 8: la foci’été de les fu-

jets 5 il n’alli’lla point, aux obfeques de
fifrent s’il ne lui rendit pas les honneurs
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funebres qui lui étoient dus; mais à (a
campagne d’Albe, il le confoloit (le [a
perte cruelle en jouant aux dés, 85 s’océ
pant d’anitifeiiieiitspareils.Quelle honte
pour un:lîmpereur! des jeux de hafard
confole’nt un» Souverain de Rome de la
mort de fa fœur. Ce même Caligula, non
moins infenfé qu’inconlianr, après avoir
laiflflé croître les cheveux 86 fa barbe , le
mit à parcourir les côtes de la Campa-
nie 8: de la Sicile , incertain (I) s’il vou-
loit qu’on pleurât fa fœlur , ou qu’on lui

rendît un culte. En effet , en même temps
qu’on lui élevoit des temples 8c des au;
tels , il punilloit cruellement ceux qui
ne lui paroillbient pas quifamment af-
fligés. Il étoit trulli abattu par les coups
diffort, qu’infolent dans la profpérité;

"’” ’ Il -ii”.’ .”V,;
A. (a) DidCaflius dit que cette bêteféroce Faï-

I’oit mourir indillinérement touScettx, qui, (bus
quelque prétexte que ce fut’, témoignoient- de la
.joye ou deïla1trifiefl’eg Selon laflizgique, vérita-
lblement infernale’deç-ce tyran .c’e’toit un crime
de pleurer Drufille, parcequ’elle étoit Déclic ,
8c dette la pas pleurer” ’, parCequÎelle étoit (a

futur. Km a ’5’ ’ 71 ’
w r 0mnes autem humines in culpam incurrcbant
live lætitiam de aliqua re præ le ferrent : nam et
luge’reeam, quippe Deatn,ôc non lugent nimirum
remmena; vitioflda’oatur.ç Lib. 5’95, c247. îtu,

’« 4 : a: . v 4i’ ’ t’ IF r’ 1’ .diffREz’mar. ’
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celle-ci le gonfloit d’un orgueil qui l’é-
Îêivôit’â’fe’s yeux ait-demis de la condiv

dition humaine. Il étoit , fans doute, in-
digne d’un-Romain d’oublier (on deuil,
pour fe livrer à des jeux hors de faifon ,
du dre’l’irriter encore par une maLpro-
preté dégoûtante ’, ou de le confoler en
faillant du mal à d’autres , confolation
pleine d’inhumanité. Pour vous, vous ne.
devez rien changer à votre conduite ac-
coutumée; vous avez toujours aimé l’é-

tude 5 elle augmente la profpérité, elle
contribue â rendre l’adverfité plus doua

ce 3 enfin elle fait le plus grand orne-
ment 8c la confolation des hommes..

i 1km, r

i A. .. -. ndamàmtisjfi»

à A Ë ’ i n Q,

’ fil.
L ap-
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CHAPITRE LU
v v i l. Ê l . 3.. lPL’ONGEZ - vous donc maintenant de

plus en plus dans les plaifir-s de l’étude;
qu’elle fuit-pour votre aine comme un re-ç
tranchement qui: ferme toute entrée à; la
douleur. Prolongez la mémoire dévoue
fre’re , en lui élevant un monument dans
quelqu’un de vos ouvrages; ce (ont les
feuls auxquels les intempéries de l’air
ne priment pas nuire, 8c que le temps
nepuille pas confirmer. Les, monuments
confiruits de pierres, les malles de mar-
bre, les amas de terre qu’on éleve à une

grande hauteur ne font pas faits pour
durer long-temps; le l’ouvenir du génie
eft immortel; donnez donc cette immor-
talité à votre frere, qu’il vive dans vos
écrits. Vous en confacrerez bien mieux
la mémoire par les produôtions durables
de votre efprit , qu’en vous livrant à une
douleur llétile. A l’égard de la fortune,
quoiqu’il ne Faille pas entreprendre main-’
tenant de la jul’tifiet auprès de vous, car
tous les biens qu’elle nous a donnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle nous en

l a ravi quelqu’un, il faudra pourtant plai-

’ de:
u;
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* d’err’fa caufe; lorfque le temps vous aura

mis en" état de la juger avec plus d’équité;

alors vous pourrez confentir à vous zé-
’c0ncilier avec "elle: en effet , elle a bien
des moyens de réparer le mal qu’elle vous
’a fait; elle le compenfera par les biens

p ’qu’elle répandra fur vous. Après tout,
c’efi elle .qui’vous avoit donné ce qu’elle

vousa ravi. Ne tournez donc pas votre
, efprit contre vous -même g ne prêtez
upas des forces à votre douleur. Votre élo-
quence peut bien donner de la grandeur
’à de petites chofes; elle peut de même
diminuer les grandes 8: les réduire a une
petiteffe extrême : mais elle doit à pré-
fait referver toute fa force pour vous
confoler, Confidérez que cela même peut
être lfuperflu g la Nature exige quelque
,rcliol’e de nous; mais la vanité augmente
la dette que l’on contracte avec elle. Je
(ne prétends nullement que vous n’é-
Ï prouviez aucune «marre; je fais qu’il efl:
Ldeghommes; qui ont plus de dureté que
:de ’forceîôc de’ prudence : ils prétendent

que le Sage doit être infenfible à la dou-
7 L leur 3’ maisil’paroît que ces raifort-

.’ nems ne fe fontjpamais trouvés dans des
irlpofitions affligeantes z fans cela la For-
V-"tune auroit fait difparoître leur flagelle

n. ïTome’ VU Y . Y il

in:

A l !ynfl..-Rh- . - L.-
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orgueilleufe (t), 8c leurauroit arraché ,’
maloré eux , l’aveu de la ,véritérToutce -

D
qu’on efi en droit d’attendre de [la rai- t
fun, c’efi de retrancher à la douleur ce A g v
qu’elle a d’exceflif; il ne faut ni efpég- i ’
Ier ni defirer qu’elle l’anéantill’e totale«

ment z il faut qu’elle tienne un julie mi- a
lieu entre la dureté 8: l’extravagance, 8;
qu’elle nous mette dans la pofition qui
convient à la tendrefl’e non troublée. Laif-
fous couler nos larmes ’,. mais qu’elles ne
coulent pas fans En. Tirons des grémille-
meurs du fond de notrefein ; mais qu’ils
cellenr. Reglez votre ame de maniete à.
mériter l’approbation des Sages 3CV celle

de vos freres. Rappellez-vous fouventla

’ ’ (I) Si cette confolation à Polybe cit de Séne-
Pue , ce qui ne me paroit pas démontré, le paf-
age qu’on vient de lire femble au moins prou-

ver que , lorfqu’il l’écrivit, il n’av01t pascncorc ’
embrallé la doé’trinepdu Portique; caril feroit
difficile de trouver en aulli peu de mots une, ré-
futation plus forte du fioïcifme en général ,86
une critique plus vive 8c même plus âcre, du pa- " «Z

l

radoxe le plus étrange 8; le plus choquant de
cette (cèle. On ne peut pas fuppol’et quel Sénèque

ait voulu factifier ici à Polybe les principes de ,
Zénon 8c [es propres l’entimentsv, car alors il il: ’
feroit exprimé différemment, 8C n’auroit.,pais.dit
hii’toriquement, 6’ frio inveniri quofdam, Ôc. V
Ce u’ei’t pas ainfi qu’un Philrofophe parlerie la -
(c613: ou il cil engagé. L’expreflion de 3611::un ’ï
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mémoire de celui que vous avez perdu;
parlez-en dans vos difcours , repréfen-
rez-le fréquemment a votre efprit :
vous y parviendrez , en rendant fa mé-
moire plutôt agréable que fâcheufe. Il
eft naturel que l’efprit s’éloigne des ob-

jets auxquels il retourne avec triliell’e.
Penfez à fa model’tie , à fou aptitude aux
affaires , à [on adrefle dans l’exécution ,.
âfa fidélité dans fes engagements : rap-

portez aux autres , 85 rappellez-vous.
a vous meme , toutes fes aétions 86 fes
paroles : penfez à ce qu’il étoit 86 à ice-
qu’il auroit pu devenir;car que n’étiez-e
vous pas en droit d’attendre d’un tel.
fiere? t

Tels font( z) les motifs de comblas?

elle-celle du dédain , 8: d’un homme qui trouve
ridicule 8c abfurde l’opinion qu’il expofe,& à
qui cette opinion donne même de l’humeur a:

r de l’impatience. i
V Voyez ce qui a été dit cifdefl’us , dans l’Avler.

ridement fur ce Traité , pag. 455 , 4m, ü; .
(a) Julieî-Lipfe’aflure que ce para raphé cit

une addition, une mil’érable lofe tige copifie,
(giclant: pudendum.) 8c que S neque n’a jamais

’ écrit ces dern-ieres lignes , remplia de bafl’efl’e 8:

r ï d’inepties; Il traire. encore avec beaucoup de mé-
prisle Ptupide Auteur de cette interpolation.

Ut Seneca hæc feripferit , Dit-il, .verbis tam
i â’humilibus, tam ÎJICPtÎS? numguam. faaum’ l

Yij

MWM-æ-a- 4;: Lw.s..l -M .au-«mfi x.v«....us... a, -Ml .. "Ann-apus
qvv
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rions que peut vous préfenter mon efprit
accablé 85 abruti par la trille fituation 1
où je fuis depuis long-temps : s’ils’ne j ;
font pas dignes de votre génie , ou s’ils
ne font pas allez puill’ants pour foulager
vorre douleur , fougez que celui qui cil:
1ans celle abforbé dans les propres cha-
.grins , ne peut guere s’occuper à confo-
ler les autres. Songez que les exprellions
choifies. ne le préfentent point aife’men’t

à un homme entouré de gens qui parlent
un langage barbare , 86 qui entend re-
tentir à les oreilles un bruit défagre’able
pour les barbares eux mêmes.

.,[A

Quidquid adduxi , (il venoit de rapporter le paf-
jèzge antiar.) merum-additamentum cpt , ab ixione g
aliquo librorum 8c Ægiilho. A fine enim hujus r
Iîbri clarè aliquid deefl. Id comatas fait refarcire "
fuis verbis feé’tarius ilte. vervex. SENEC. EleèIor. ’

lib, 1 ., ’cap. 2.6 , opp. tom. t , Enfin Autuerp,
J637; Joignez à ce panage ce qu’il’dit dans la
Vie de Séneque , cap. 5. J’ai ciréfes: réfutes pa-
rolesïdaïns l’AvértilÏement imprimé a la tête de f
ce Traité. Voyez ’ci- demis , pag. 4.3.6. ’

, Fin de le Conjblation à quybe.


