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Nihil mon longe demolitur «raflas, 8c mon:
ociris : a: iis quos confecravit Sapientia , noceri non
porefi. Nulla delebit actas, un": diminuer: fequens A
ac deinde fange: ulterior aliquid’ad veneurionem
confirez.

1e Temps détruit tout, a: [es ravages foutra-
pides : mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que la ’
Sageffe a rendus (acrés: rien ne Peut leur nuire;
aucune durée n’en eiïacera ni n’en afoiblira le fou-

vénir; a: le fiecle qui la fuivra’, a: les fieclcssqui
(accumuleront les uns fur les autres, ne feront qu’a-
jouter encore à la vénération qu’on sur: pour eux.

simoun ,v Traité de la brie’veté de la vi: , chap. xr.’
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LA TRANQUILLITÉ.

D E L’AIMIEm.

t n ACHAPITRE PREMIER;

En etaminant avec foin mon arme , ô
Sérénus , j’y trouve des vicesfrnppants
8: fenfibles , d’autres moins apparents
8: plus cachés; quelques- uns ne [ont
pas continuels, mais reviennent par in-
tervalles : je regarde même ceuxvci com-

(1) Cc Traité eft dédié à Annæus Sérénus,
Capitaine des Gardes de Néron. Sêncque. dont il
étoit l’ami intime ( Il q Tacite , Anal. lib. t 3 ,
cap. t3. ) , fe reproç e dans une de (es. lettres ,
d’avoir plamé immodérément fa mort. Voyez ci-

dcflîzs , tom. t , pag. 2.86. Pline nous apprend
. que Sérénusgérit avec tous (es convives , pour

avoir mang des champignons. Hifloire Nat.
lib.- zz, cap. a; , init.

Tome V. A
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me les plus incommodes; ilsirelliemblent
à ces ennemis errants qui épient le mo-
ment d’allaillir, avec lefquels on ne peut
ni le tenir en armes, comme en rem s
de guerre, ni jouir de la tranquillité ,
comme pendant la paix.

Mon état habituel, carje ne dois rien:
déguifer à mon Médecin , c’efi de n’êtrew

pas délivré, de bonne foi , des objets de
mes craintesôc de monaverfion , fans
en être pourtant entièrement l’efclave:
mon état n’ell pas mortel, mais il efl: dou-
loureux 8: défagréable; je ne fuis pas
malade , mais je ne m-eporte pas bien.
Ne me dites pas que toutes les vertus ,,
dans leur naillance , (ont foibles 8c déli-
cates, que le temps les fortifie. Je n’i-
gnore pas que les avantages mêmes pure-
ment apparents, tels que le crédit, la
réputation de liéloquence, 8: tout ce qui.
dépend des [tuftages d’autrui , acquierenlt

des forces avec le temps; que de même ,
a: la vertu qui donne la vraie vi rieur, 8:
les talents agréables qui fe fanfan pour
plaire , ont également befoin du cours.
des années, 8c que la longueur du temps
renforce la teinte de l’une ô: des autres :
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’enracine le vice plus

profondément en moi; l’habitude kife
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pire à la longue l’amour du vice comme

de la vertu. Aæ Il m’en: difficile de vous donner une
idée générale de cette foiblelTe , de cette
fluétuarion de mon ame qui ne peut ni
s’élancer avec courage vers le bien , ni f:
précipiter franchement dans le mal. Je
fuis obligé de vous détaillermafituation’:
d’après l’expofiti’on desfym tômes , vous

trouverez un nom à la maladie. J’ai la paf-
fion de l’économie ,- je n’en difconviens
pas 5 je n’aime ni un lit préparé pour l’of-

tentation , ni un habit tiré d’unearmoite
récieufe , où mille poids le prellent ou:

l’ai donner du lullre; je m’accommorie du.

vêtement le plus fimple 8c le plus ordi-
naire, d’un vêtement qui fe garde 8c fe
porte fans inquiétude. Je nui point de
goût pour les fcflins que prépare a: aux-
quels on Voir affilier un nombreux do.
meliiqueï’, pour des repas commandés
plufieurs jours devance , & fervis par
une multitude de bras : je les veux lim-
plesSc communs , fans rareté 8: fans re-
cherches, tels que je punie en trouver
part- tout de pareils; je veux qu’ils ne
(bien: à charge niai ma fortune ni à mn
fauté, ni obligés de fortir par où ils font
entrés. Je me contente d’un valet greffie-
rement vêtu , d’un efclnve né dans ma

Aij
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maifon 4; je m’en tiens’â l’argenterie

grofliere de mon provincial de pare ,
quoiqu’elle ne foit recommandable ni

ar. la beauté du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’en pas remar-
quable (i) ar la variété de fes nuapces ,
ni célebre diam la ville ,par une fuccef-
fion non interrompue de pollefleurs de
bon goût : elle cit commode fans attirer
les regards , fans exciter la convoitife de

- mes convives.
Avec ce: amour pour la fimplicité,’

croiriez-vous que je me laill’e éblouir par
l’appareil d’un train magnifique, par un
cortège nombreux de valets chamarrés
d’or , 8c plus brillants que dans une fête
publique , par une mailbn où l’on mar-I
che fur les objets les lus précieux , où
les tichelles [ont prodiguées dans tous
les coins , où les tous mêmes font écla- a
tams , 8c que remplit fans celle une foule
de flatteurs, compagnons allidus de ceux

ni diflipenr leur bien. Vous parlerai-je
de ces eaux limpides 84 tranf mentestqtti
circulent autour de la l’aile dit fellin , 8c

(a) Pour avoir une idée du luxe des Romains
à cet égard , il faut lire le Traité des Bienfaits ,
liv. 7 , chap. a, au texte 8c dans les notes, t. 3,
gag. 396 8c funi.
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de ces repas fomptueux, dignes du théân’

tte où ils aroiflent? Au fortir dolé-
jour (1) de la frugalité , quand je me vois

. environné de ce: éclat impofant , quand
j’entends frémir autour de moi tous ces
minimes du luxe , mes yeux le troublent
peu à peu; je feus qu’il el’t plus facile
de rétine: à l’idée qu’à la vue de l’opu-

V lence z je retourne chez moi , linon plus
méchant, du moins plus trilie; je ne
marche plus la tête fi haute dans mon
chétif domicile; un remets ferret s’em-
pare de mon ame , 8c je doute li le bon-

cur n’efl: pas dans le lieu d’où je viens.

Je ne fuis pas changé, mais je fuis

ébranlé. q . .Je veux fuivre â la lettre les précepa
tes rigoureux de mes maîtres , 8e pren-
dre parr au gouvernement de l’Etat; je
defire les honneurs 8: les faifceatix ,
non féduit par l’éclat de la pourpre ,
mais pour être plus à portée de fervir
mes amis, mes proches , mes concr-
toyens , tous les mortels : je fuis la doc:
trine de Zénon , de Céanthes , de Chry-
fippe , qui n’ont pourtant jamais”gou-

U) Julie-Lipfe conclut avec raifon de ce paf-
age , que Sénequc a écrit ce Traité peu de temps

après avoir été rappellé de fou exil, 8c loriqu’il

fut rentré en faveur.
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venté les États , mais qui en ont chargé

leurs difciples. ,
Survientvil quelque choc auquel mon

ame n’en pas accoutumée? quelques- "
fines de ces avanies trop communes dans
le cours de la vie P quelque circonllance
épineufe 8c difficile ? quelqu’aEaire qui;
demande plus de rems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec l’em-
prellement d’un cheval fatigué qui rega-
gne [on écurie ; je renferme ma conduite
dans l’enceinte de mes murs. Que per-
fonne ne prétende me dérober un jour :
il ne pourroitme donner aucun dédom-
magementéquivalentâ-la perte. Quemon
ame s’attache à’elle- même; qu elle fe
cultive en paix; qu’elle ne s’occupe des
autres , que pour les ju et; que fa tran-

’quillite’ ne fuit troublée par aucun foin
ublic ou particulier. Mars , lorfqu’une

lecture plus forte a relevé mon amer ,
lorfque des exemples illuflcres ont aiguil-
lonné mon courage ; je feus le befoin.
de paroitre au barreau , d’atliller l’un de
mon éloquence, l’autre de mes recom-
mandations , qui, bien que louvent in-
fluétueufes, n’en feront pas moins zé-
lées ; de rabattre l’orgueil de cet autre,
que la profpérité rend lofoient "H (4.).

(4) Il paroit qu’il manque ici quelque me,
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nnL”Au:. yDans les études , on menoit s’occupe:
que des chofes , ne parler que pour elles ,
y fubœdonnet les expreflîons , qui doi-
vent fans au faine la penfc’e par-tout
où elle les mene. Eh qui befoin de
compofer desiouvrages qui durent des
fiecles? votre but eft il que la poflérité
ne vous oublie jamais 2 vous êtes né -
Pour mourir g. 8: la mortinmoins (rifle efi
celle ni fait le moins de bruit. Écrivez
donc un 13:er fimple , mais pour afier
le temps ,I pour votre propre milite , 8:
non pour vorre gloire :il en coûte bien
moins de peine, quand on ne travaille
que ut le mornent préfent. Mais [orf-
que ai grandeur des penfées m’a élevé

, l’efprit ç mes expreflions devienent plus
pompeufes , la. chaleur de mon ame fe
communique à mon langage , mes dif-
cours fe conforment à la dignité de mon
linier; je m’élance dans la nue , 8: ce n’efl:

plus moi qui pari-e.
Sans entrer-dans de plus longs détails,

la même foiblefl’e de vertu me fait dans

route ma (enduire : Je crains de (ne.
tomber à la longue 5 ou , ce qui cit en-
core plus inquiétant , je crains de Ier.

car on n’appcrçoit pas la liaifon de ce qui fait
avcc ce qui pécule. ,
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ter toujours fur le bord de l’abîme , se de
finir par une.chûre ,rpeutrêtte; plus dam
gereufe que celle que ’jefrévois. on
fe familiarife avec les maux omefliques»;
86 la prévention aveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la.
flagelle , s’ils ne s’étaient pas flattés d’être

devenus [ages P s’ilsne [e fuirent pasdifliç
mule quelques-uns de leurs vices , fic s’ils
n’entrent regardé les autres fans les voir?
Nous nous perdons autant parues propres
flatteries , que par celles des autres.
Ofe-t-on (e parler vrai? Au milieu des r
adulatenrs qui nous louent, nous rem
cltériffons encore fur eux. - . f»

Sivous avez quelque moyen de fixer
cette ofcillation continuelle , je vous prie
donc de me croire digne de vous devon
la tranquillité. Je fais bien que ces mon?
.vements ne [ont pas dangereux jufqu’ici,
rée n’ontrien de tumultueux : 8C pour vous
exprimer mon état par une com araifon ,
ce n’eft pas la tempête , mais le mal de
mer qui me tourmente. Délivrez- moi
de’cette gêne, uelle qu’elle [oit ,
fecoutez un ma heureux prêt à périrà
la vue du port.

CHAPITRÉ
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MCHAPITRE Il.
Je cherche depuis long-temps, au de.
dans de moi même , mon cher Sérénus ,
à quoi reflemble cette lituation. Jene
puis mieux la comparer qu’à l’état d’un

homme , qui, revenu d’une longue Sc.
dangereufe maladie , éprouve encore
quelques émotions, quelques légers mal-
aifes: il ne lui relie plus le moindre le-
vain de fon mal, mais fou imagination
lui donne encore des inquiétudes; quoi«
que bien portant , il continue de préfen-
ter [on pouls au Medecin , 8c s’alarme de
la moindre chaleur qu’il relient : il n’ait
plus malade , mais il n’efl pas encore ac-
coutumé à la famé: il peut être comparé
à la mer qui , bien que pacifiée , éprou-
ve encore après la tempête un relie d’3.
giration. Auflirvous n’avez plus befoiit
de ces remedes violents dont vous avez
déja ufé , comme de vous retenir, de
vous fâcher contre vous même , de vous
aiguillonner avec force; mais des der-
niers remedes de la convalefcence, qui
font de prendre confiance en vous-même ,-
de croire que vous êtes dans la bonne
route, fans vous lailÏer détourner par les

Tome V. - B
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traces confufes de la multitude qui croire
vorre chemin , ou qui s’égare autour de
vous. Ce que vous demandez , cit d’être
inébranlable; c’elt le comble de la pet-
feétion , c’elt un état femblable à celui

de Dieu même. .Cette fiabilité de l’ame , que les Grecs
appellent êuou’uld , 8C fur laquelle Démo-

crite a comparé un excellent traité, je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas
de copier le mot grec , de le traduire lit-
téralement, de chercher une étymoloc
gie qui y réponde; mais de rendre l’idée

dont il s’agit, par une expreflion qui
ait la force du grec, fans en avoit la
forme.

Nous cherchons donc à découvrir com-
ment l’ame , fouillant d’une égalité par. -

i faire , peut fuivre un cours uni orme , vi-
vre en paix avec elle-même , (e contem-
pler avec fatisfaéhon , goûter une jote

’ ne rien n’interrompe , le maintenir
dans un étatrpaifible , fans jamais ni s’é-
lever , ni s’abattre. Voilà ce quej’entends

par la tranquillité. Comment y parvenir ?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
néraux; ce fera une efpece de fpécifique
nniverfel , dont vous prendrez la dole
qui outra vous convenir. Commençons »
par a defcription de la maladiemême,
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afin que chacun puine voir à quel poinë
il en ell attaqué : vous comprendrez alors

ne dans le mécontentement ou vous êtes
de voustmême , vous aviez bien moins
à faire , que ces malheureux ni le [ont
attachés à. une philofophie (ipécieufe ,
dont la maladie s’ell décorée d’un titre

impofant; 8c qui permien: dans leur dif-
fimulationÎ plutôt par la honte, que par:

la volonté. IRan ezdansla même claire ceux dont
l’ame e flétrit dans une inertie conti-
nuelle; 81 ceux qui, vié’times de la légére.

té , de l’ennui , de l’inconflance, préferent

toujours le plan qu’ils ont rejetté. Ajou-
tez encore ces hommes qui à force de chan-
ger de genre de vie, demeurent enfin dans
celui ou les furprend , non la raifon qui
n’aime point à innover , mais la vieillelro
quin’en ell plus capable : femblables à
Ceux qui ne pouvant trouver le fommeil ,
le tournent de tous les côtés , ellaient
toutes les attitudes , jufqu’â ce que la fa.
tigue les condtiile enfin au repos. Ajouo
rez en un mot ceux que la parelle, plu-
tôt que la raifon , préferve de l’inconf-

tance; ils vivent, non comme ils veuo
leur , mais comme ils ont Commencé.

Le vice le modifie de mille manieres;
mais fan eflet général ell de le plaire à

’ Bij
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lui-même. Cela vient’ d’une mauvail’e

difpofition de l’ame , de fa timidité ou
du peu de fuccès de les delirs; on n’ofe
pas tout ce qu’on voudroit, ou on l’oie
fans réuflir. Ainfi l’aine le confume en
efpe’rance ; elle cil toujours flottante,
toujours agitée, toujours en fufpens.
Cet état d’ofcillation dure autant que
la vie : on s’impofe les aérions les plus
pénibles 8: les plus malhonnêtes; 86
quand on n’el’c pas récompenfé de la

peine , on le reproche de s’être desho-
noré fans profit : on eli fâché, non de la
perverlité , mais de l’inutilité de [on
projet; à la honte d’avoircommencé,
fe joint la crainte de recommencer; de -
la cet état d’irréfolution 8: de perplé-
xité ; ou ne trouve plus d’iffue , parce-
qu’on ne peut ni commander , ni obéir
à les pallions :ainli la vie , arrêtée , pour
ainfi dire dans (on cours, ne le traîne

lus que lentement Sc avec peine; Sc
l’aine, donttous les vœux ont été Frui-

trés , languit dansiine flagnation conti-

nuelle. * . .Le mal s’aggrave encore , lorique le
chagrin d’une infortune qui a tant coûté
fait recourir au repos Sc aux occupations
dela retraite , qui, font incompatibles
avec le goût des allaites publiques, avec
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.le befoin d’a ’ir, à: l’inquiétude naturelle

qui en ell: la Élite. On trouve peu de con-
.folation en foi-même; privé des plailirs
momentanées , que l’occupation même
procure aux gens en place , on ne s’accom-
mode point de fa maillon , de fa folitude ,
de fa prifon ;’ 86 l’ame abandonnée à elle-

même, ne peut foutenir fa propre vue.
De-lâ cet ennui, ce dégoût de foi- même,
cette rotation continuelle d’une ame qui
ne peut. le fixer; enfin la douleur 8c l’al-
mertume d’une retraite involontaire. Le
comble du malheur cil qu’on n’ofe avouer

(on mal, la honte enfonce les plaintes
dans l’intérieur de l’aime , 8c les delirs renv

.fermésÏà l’étroit 86 fansillue , s’étouffent

eux-mêmes : alors le chagrin, la langueur,
les tempêtes d’une ante inconfiance ,
qu’agitent alternativement 8: les élans
de l’efpérartce, 8c l’abattement du déc
felpoirl,’ qui’maudittl’ans celle un repos

importun , qui gémit de n’avoir rien à.
faire,» Savoir d’un œil jaloux les fuccès
d’autrui. AL’oiliveté produite par le mal-g

heur alimente continuellement l’envie;
en defire la chute. des autres , parcequ’on
n’a pu s’élever foi-même. g

Decette .ayerfion pour les fuccès d’au-
trui, jointe au défefpoir d’avancer foi-

; même , naillent 8c les murmurescontte
B iij
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la fortune, 8c les plaintes contre (on lié:
clé. Honteux , ennuyé de fou propre état,

on fe concentre de plus en plus dans la
retraite; on y rall’emble tout ce qu’on a
de facultés pour le tourmenter. En effet
l’homme cil naturellement aclif 8c porté
au mouvement: toute occalion de s’exci-
ter 8c de fe diflraire lui fait plaifir; elle
plait encore plus aux méchants ,pour qui
’occupation eli un frottement agréable.

Il y a des ulceres qui defirent l’attouchea
ment, quoiqu’il puill’e leur nuire; les gal-
leux aiment à fenrir le contaét d’un corps

rude : il en et): de même des pallions,
qui font, pour ainfi dire , les ulceresde
l’arme; la fatigue a; l’agitation a des char-

mes pour elles. ll y amême des douleurs
dont le corps le trouve bien ; comme de
le retourner dans fou lit; de prévenir la
fatigue en changeant de côté; de le re-
nouveller l’air par la diverfité des poli-
rions. L’Achille d’Homere (i) , tantôt
fe couche fur le dos-86 tantôt fur le ven-
tre, il ne telle pas un moment dans la
même attitude. C’eli le propre» de la ma-
ladie de ne pas fontenir long - rem s la
même fituation. Le changement e un

V (r) 1’qu l’lliadc d’Hoi’nere q litt. ,. 1803i

tu 6’ ri. i ’ . ’
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ramade pour elle. Deolà ces voyages que
l’on entreprend ,. ces côtes que l’on parc
court :qtoujours ennemie du préfent, l’in-
conliance ell’aie tantôt la terre, 8: tantôt ’

les eaux. nEmbarquons- nous pour la
a Campanie : mais bientôt on le lalÎe
u d’une vie trop voluptueufe ; alors on
sa dit, vifitons des lieux plus fauvages; -
a. enfonçons nous dans les forêts du
sa Bruttium a: de la Lucanie a. Ce-
pendant au milieu de ces défens , on
voudroit rencontrer quelqu’objet agréa-
ble, propre à délall’er [es foibles yeux du
fpeétacle d’une nature trop agrefte. u Al-
u lons à Tarente ; jouillons de la beauté
’w. de [on port , de la douceur de les hi-
». vers , de la magnificence de les mai-
u Ions dignes de [es anciens (a) balaie ’
a: tams. .Mais il ell temps de retourner
u à Rome : trop long temps mes oreil-
u les ont été privées du bruit des ap-
a? plaudill’ements 8c du Fracas de la ville;
u je me fens le befoin de voir couler le
a rang humain u.

Ain r les voyages fe fuccedent, les (pec.

la) Voyeç fur’ce pafl’age la note de Julie-
Lipfe. La leçon de l’edirio princeps cil fort cora
rompue , & je ne fuis pas fatisfait de celle de le

dirion varier. .’ B tv p
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tacles fe remplacent, 8c comme clitLu-
crece , air; z chacunfifitit fans ce e ( 3 ).
Mais que fer: de [e fait, fi l’on ne peut
s’éviter? On le suit toujours , on le rap-
proche de plus en plus. Sachons donc que
ce n’eü pas aux lieux, mais à nous-mêmes,

qu’il fau-t nous en prendre. Tropifoibles
pour fupporter Sc la peine 86 le plaifir,
nous femmes également à charge aux au-
treaôc à nous-mêmes. Aulli quelques-uns
ont pris le parti de mourir , en voyant
qu’à force de changer , ils ne faifoient

(Q Ho: (e quiflluemodo famper frirait". . . .
LUCxL. de r: net. lib. 3, urf. 108:.

Séneque auroit pu citer les quinze vers qui
(précédent celui-ci z ils Font fi fenfés a; tellement
applicables au fujethu’il trait; , que le Leéïteut
ne fera pas Facile d’en trouver ici la traduction.
a) Si les hommes, dit Lucrecc , connoilloient la
a: œuf: a l’origine des maux qui alliegent leur
alarme . comme ils (entent le poids accablant
a; ui s’a Péfantit fur eux , leur vie ne feroit Pas
a) il mal relireufe. On ne les verroit pas cher-
» cher toujours , fans (avoir ce qu’ils delircnt,
a: 8c changer fans celle de place, comme il, par
a: cette ofcillarion continuelle , ils pouvoient
a: (e délivrer du fardeau qui les opprime. Celui-
: ci quitte (on riche Palais, pour (e dérober à
a; llcnnui; mais il y rentre un momentanés ,
a: ne le trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet
.19 autre le fauve à toute bride dans (es terres;
p on diroit qu’il court y éteindre un incendie 5

u
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que recommencer le même cercle , fans
aucun efpoir de trouver rien de nou-
veau. Quoi! toujours [amène chofe? ce
mot qui annonce le défefporr des volup-
tueux , les a [cuvent dégoûtés de la
V18 , 8c: même du mande entrer.

mais à peine en a«t-il touché’lcs limites , qu’il

a y rrouve l’ennui; Il fuccombc au fommeil ,
a &cherche à s’oublier lui-même. Dans un
a moment, vous allez le voir regagner la Ville
a avec la même promptitude. C’cfi ainfi que
a chacun le fuit fans cafre; mais on ne peut s’é-
a virer. On (a retrouve , on s’imporrune, on
a f: tourmente toujours «. De la nature des
tfiofi: , liv. a, vers 1066 8L fuiy.

v l.au.

Br Il
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A ..CHAPITRE. 1:11.
C o NT a n un ennui de cette nature-,1, ’
quel remede faut-il employer P Le meila»
leur feroit, fans doute , comme le dit.
Arhénodore (l) , de (attenir toujours en.
haleine , ar le maniement des affaires,î
par l’admmilh’ation de la République ,.
par lestonârions de la vie civile. Il y 3’.
des malades , auxquels le foleil , l’exer-I
nice , le foin continuel de leur corpsPro.
longent- la- vie. Les Athlctes [e trouvent

(r) Pluficurs Stoï’ciens plus-ou-moins celebres’.

ont porté ce nom. On ne fait duquel d’entre
"LSéncquNapporte ici les paroles:il y a.pour..

En: lieu; de croire; qu’il s’a it dIAlhénOdQl’cr
i e Tarfe dont nous.avons par] cidcfl’us , t. 4 ,

pag. 3-; 4,, note a. Ce Philofophe prenant congé
J’Augufic, ce Prince le pria de lui donner en.
partant quelque avis. utile pour fa conduite .-
3... cerne, lui dit Athénodorc ,., lorf ne vous;
a é rouvercz le plusléger mouvement ecol’ere,
a. r citez les vingt-quatre lettres de l’al babel;
sa avant de parler ou d’agir et. Augu e fut fi...
content de ce confiai! , qu’il en retînt l’Auteur-
au re’s. de. lui, en lui difant qu’il avoir encor:-
ôzfëia de fer layons. VOyez ce qui a éré’dir de ce.-
Pbilofiàplac dans le Traité de lardé", .liv. g à
4112- 492». me: a. mm. rag; 3.3.4.55- filin

l

l*.-«a-.. à
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Bien d’employer la plus grande partie de
Kent temps à fortifier leurs bras , 86 a en-
tretenir leurs forces , dont ils font uni-
quement occupés. Il en elt de même du:
Sage :clel’ciue’ à foutenir le choc des affai-

res civiles, auroit-il rien de mieux à faire, ’
que de le tenir toujours en action P 80m
but étant de fe rendre utile à (es conci-
toyens 8c à. tous les mortels ,. il s’exercer l
toit, 8c profiteroit en même temps, lorf-
qu’aufèin des occupations il travailleroit
de tout [on pouvoir 8: pour le public 85

ourles particuliers. Mais,au milieu des.
grignas: des cabales de l’ambition,pa rmi
cette foule de calomniateurs quibempoi-
forment les aérionsles plus honnêtes , la:
droiture a trop de rifquesià. courir , elle-
rencontre’plus d’obliacles,que de moyens:

(le réullir 5 il faut donc renoncer au barw
menu 86 aux alliaires publiques.

Mais une grande rime-trouve à. (e de?
velopper dans l’enceinte même de [a mai-
fon. Si le-coumgedeslions’ôc des autres.
animaux s’éteint à. la longue dansla loge.
qui lesrigrenn’Ferme , il n’en cit pastainfi de I
L’homme 51a retraite augmente fou émet--
gie. Qu’il’fe cache, maiswavec l’intentiom

defervir dans fa folirude 8: le public a: les:
particuliers; de Tes talents ,clefa voir, de;
fies» confeils..Ce n’eût; pas. feulement. en:

Bivjj
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produifant (z) les Candidats , en défait-i
riant les accufés , en opinant pour la paix
ou la guerre , qu’on eli utile à fa patrie.
L’homme qui inllruit la jeuneffe , qui,
dans la difette où nous vivons de préo’
ceptes falutaires, forme les ames à la
vertu, qui en flammant 84 en arrêtant
dans leur coude les avares 8: les dèbau-v
thés, retarde au moins leur chute pour
quelque temps , un tel. homme ,même
dans une condition privée, travaille pour

le public. ’ ’Le Magilirat qui juge entre les ci-
toyens se les étrangers, ou le Prêteur
de la ville, qui prononce aux plaideurs
les fentences quelui dicte ion AlÎelÎeur ,
fait-il plus pour la patrie , que celui qui
enfeigne ce que oeil que la jullice, la

(2.) On voit par ce paillage 8c par ce que dit
Pline le Jeune , dans le chapitre 7x du I’ane’gy-

. tique de Trajan , que ’, Tous le regnc des Empe-
reurs , on ne fuivoit pas dans l’éleâion des Ma-
gillrats les mêmes Mages que du temps de la Ré-
publique. Ceux qui voudront s’infiruire des
changements que les Coutumes des liqmains ont
rubis à cet égard dans ces d’un! époques mémo-

tables de leur biliaire, peuvent lire parmi les
lettres de Pline , la vingtieme du troifieme livre,
ils y trouveront des détails curieux fur une ma.
titre qu’il avoit lui- même fort approfondie.
Voyer anil] Séncque, rom. 1 . lettre 8, p. go.
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piété ’, la patience , le courage, le mépris

de la mort , la coniioillancecles Dieux ,-
86 qui montre que la bonne confeieræée.

- peut s’acquérir fans peine? Ainfi , lori-
que vous confacrerez à l’étude le temps

1 que vous aurez dérobé aux allaites, je
ne vous regarderai pas commeun défer-
teur, ni comme un citoyen défœuvré. 6e
n’en pas feulement en combattant dans
les armées , en défendant l’aile droite, ou
la gauche , qu’on fert [a patrie à la guer-
re; c’ef’r aufli en gardant les poiles, en
remplifnnt des Fonctions moins érilleui
les , mais pourtant utiles , en failitnt fen-
tinelle, en prélidant aux arfenaux , en
exerçant des emplois , qui, fans expo- U
ferla vie , font néanmoins réputés des

fervices militaires. . I *’ En vous livrantal l’étude, vous évite-
rez. tous les dégoûts de la vie; vous ne

* chercherez pas les ténebres , par l’ennui.
de la lumiere , vous ne ferez pas à charge
à vousomême , 84 inutile aux autres g vous
,acquerrezun grand nombre d’amis 3 les ’
gens. de bien le rendront en foule dans
voue demeure. La vertu a beau "erre obfv
cure , elle n’en jamais cachée: elle laille
toujours échapper quelque ligne qui la
décele ;.. quiconque en, efl (ligne , fait la.
trouver à la pille. Si au contraire nous
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kifons tous les liens qui nous unifient
à la fociété’; fi nous renonçons au gente

. humain , pour vivre occupés de nous
feuls, cette vie folitaire,.dénuée de tout:
efpece d’étude , fera fuivie d’un manque

itoral. d’occupation. C’ell alorsque nous
nous mettrons à. élever 8c à détruire des;
édifices, à reculer la mer. dans fou lit ,,
à. Conduire des. eaux dans des lieux imà
praticables , 8: à; prodiguer un temps-
que la nature nous a donné pour l’em-
ployer.
a Letems cit un bien dont- on ell’écono-

me ou prodigue: les uns font en état de.
rendre compte del’emploi qulils en one-
fiiit , il ne telle à d’autres-rien qui puine
inliifier leur dépenfe. Au-lli je ne trouvew
rien de plus honteux qu’un vieillard, qui
n’a diantres preuves d’avoir longtemps:-
vécn,quefon’â’ge. Pour moitie penfe,mont
cher Séréuus, qu’Athénodore a tro cédé

aux circonflzances , 8c s’el’t enfui trop:
promptement: nous que je, croye qu’il?
ne faille quelquefois céder, mais infeu-
fiblemenrt, en lâchant pied peu-â peu ,.
8c fans expofer les-étendards ni-la dignité-
militaire. On cit plus tel cébé 85 mieux:
traité de l’ennemi, quandaon ne le rendî

à lui, que les armes à la maint -
I (fait ainlifqgte. domfeconduiteleSaç
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ï, ou celui qui afpire à le devenir. Si:

fortune l’em iorte , 86 lui ôte la faculté
d’a ir ,’ il ne ui-ra pas précipitamment-

a; ans’armes , dans la retraite, comme,
s’il exifloit un lieu où la fortune ne paille
lepourfuivre; mais il le livrera aux ail-n
faitesavec lusde réfervejîc fou difcetne-v
ment lui découvrira. d’autres moyens de
fervir- la attie. Ne peut-il être guerrier à
qu’ilal’pir’e à être Magil’trat. fifi-il réduit:

à mener une vie privée? qu’il foi: Avo-
car. Lui impofe-t-on filence? qu’il affilie
les concitoyens par des follicitations.
mulettes. L’entrée même du Barreau ell-
elle dangereufe pour lui? qu’il foit, en.
particulier, en public , à table, bon hôte ,,
ami fidele , convive tempérant. Si les.
fonâions de citoyen-lui (ont interdites ,,
qu’il templill’e celles d’homme. «

Si la hauteur de notre hilofophie,
au lieu de nous renfermer. (lins les murs.
d’une feule-ville», nousa ouvert le com.
merce du monde entier , &nous a donné.-
l-Îunivers pour patrie; c’en afin que no-
tte vertu eût un champ plusvalle. Le,
Tribunal cit-il fermé pour vous? vous.
bmnivonde la tribune aux harangues,,
85’ des allemblées F regardez derriere;
vous l’immenlité des régions qui vous,
fait: ouvertes. 5. la foule dergenples qpi.
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leur prêts à vous recevoir. Quelque;-
grande que (oit la partie de la terre’
qu’on vous interdit, on vous en’l’aifl’e’

une bien plus grande encore. Mais pre-
nez garde que la faute ne vienne de vous. I
Vous ne’voulez eut-être fervit votre
patrie qu’en qualité de Confit, de (a)

. (t) Les Prytanes étoient des Magiflrats d’A-
thênes qui furent chargés de l’adrninillration des
affaires, après l’expullion des trente T rans.’I.c
Tribunal des Frytarm étoit compo é de 40°
Officiers , 8c dans la fuite le nombre en fut porté
jpfqu’à 600 3 ils avoient l’adminiflration de la
juliice , la diflribution des vivres, la police gé-
nérale de l’Etat , 8: particulier: de la ville ; ils
étoient en droit de couclure& de faire publier la
paix , de déclarer la guerre , de nommer les tuq
teurs 8c lescurateurs pour les mineurs , ou pour
tous ceux ne leur foiblefl’e a renfermés fous ce
titre dans es Loir, enfin la difcuflion de toutes
les affaires qui, après avoir été itiiruites dans"
les Tribunaux (ubaltemes , reflottiiloient à ce
Confeil , appartenoit à ces Magil’trats. Daim;
par: Canjîlii quingentum virum , defingulir Tri-
bada: L’. vîri, qui omnia Senarür juflïz modera-
Bantur , munirez; appellati. Afin: lut tribu: du");
finie duâafibi ordine fleurâmes, Rempublicam
adminifiralmnt. Harpocration.’ Lexicon , vau
sportives. On eut vorr encore d’autres détails en.
ricux il]! les démâtions des Ponant: dans l’Ono-
maliique de Julius Pollux , lib. 8 , cap. 9 ,figr’n.’
,4 , 95 , ,6 , ardit. Amflelod. 1.706.
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Prytane, (4) de Celyce, ou de (5)81fite.

ous ne voulez combattre pour elle ,
qu’avec le titre de Général ou de Tri-
bun. iQuand même la fortune auroit
placé les autres aux premiers rangs, en
vous referrant au dernier , vous de-
vez , dans ce polie , la défendre par vos

(4) Les Céryces émient des efpeces de Hérauts
facrés , attachés aux myfieres d’Eleufis : ils. ri-
roient leur originede Gay: , fils de Mercure a:
de Pandrofe. Il n’y avoir que les Eurnolpidcs 8c
les Céryces qui enlient le droit defournir des Hié-
rophantes St des Dadouques (ou chefs des Lam-
padophores) dans la fête de Cérès. Vqu l’Ono-
mafiique de Julius Pollux , lib. 8 , cant 9J figm.
le; ; a; Arifiide , dans (on Oraifon fur le. Tente
Pl: de Cérès Eleufine. Le chef de ces Héraurs

acrés s’appelloit l’Hic’rocéryce. Sa fonëtion étoit

d’écarter les profanes a: tous ceux qui étoientex-
élus parles Loix, d’avertir les initiés de ne pro-
noncer ne des paroles ccnvcnables à l’objet
de la cérïmonie , ou de garder un filence refpec-
tueux ,- de réciter, avant eux , les formules de
l’initiation. Il repréfentoit Mercure ayant le ca-
ducée, &c.

(ç) Les SufFetes ou Juges des Carthaginois
étoient des Magifirats dont la dignité re’Pondoi:
à celle de Conful chez les Romains. barnum:
haque Sufihes ( quad valût confilqn Imperium
apud cor crut) vacawrunt , dit Tite-Live , lib. 3o,
tap. 7. Cela cil: confirmé par l’autorité de Pour
peins Feftus qui dit que Sufle’te , dans la langue
des Carthaginois , lignifie Confitl. Sufi; Conrad
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difcours , par vos exhortations, par V05
tre exemple 8: votre courage.,Celui
même dont les bras viennent d’être
coupés dans le combat, trouve encore le
moyen de fervir [on parti , en fe tenant
ferme, 8: animant les autres par fes cris.
Vous en ferez autant , li la fortune vous
écarte des premieres places de llEtat;
tenez-vous ferme, 8c recourez le par
vos cris : fi l’on vous tirelle le gofier,
raflez encore debout , a: feeourez le par
votre filence.

Les peines d’un bon citoyen ne [ont
iamais perdues z fes difconrs , fa préfeno
ce , fou air, (es gelies , [a fermeté muet-
te , fa démarche même , (ont utiles.’ Il
y a des remedes , dont l’odeur feule.
eü efficace , indépendamment de la fa-
veur 8: du camait: de même la vertu ,’
quoiqu’éloigne’e , quoique cachée, ré-

pand au lem un atmofphere d’utilite”; i
fait qu’elle ait la liberté de s’étendre 85

(Palier de [es droits; fait qu’on ne lui
lame qu’un accès peu sûr , 8c qu’on la ,
force de plier fes voiles 3 oifive , muette ,
limitée , ou maîtrelÎe de fe produire au
grand four , en quelthV’érat qu’elle

[ingurî panomm. de verbor. fignificat. lib. I7...

noce Sufisr -
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fait , elle ne manquejamais’ d’être utile.

Eh l quoi, regardez - vous comme inu-
tile l’exemple d’un homme qui fait fe

repofer ? - eLe parti le plus fage el’t donc de mê-
ler le repos à l’action, toutes les fois que
des empêchemens fortuits , ou l’état mê-
me .de la République mettent obflacle si
la vie aélive. Toutes les, approches ne
font jamais fi bien fermées , qu’une
aétion honnête ne puille fe faire un pal:-
fage. Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable, que celui d’Athènes , dé-
chirée par trente tyrans? lls avoient in»
nmolé treize cents cito ens , les plus ver-
tueux de la ville , 8c eut cruauté , bien
loin d’êtreealfouvie , n’en étoit que lus
affamée. Cette ville, qui polle’doit ’A-

réopage , le plus faim des Tribunaux,
Inn Sénat anglifie , un peuple femblable
à [on Sénat , étoit la proie d’une foule

. de bourreaux , la, falle du. Barreau étoit
trop étroite pour les tyrans. Quel repos

pouvoit efpérer une République qui
comptoit autant de tyrans que. de l’atel-
lites? l’efpoir même de recouvrer la li-
berté n’ofoit plus s’offrir aux ames , 8:

contre tant de maux il n’y avoit plus
d’apparence’deremede a où trouver dans
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une feule ville airez d’Harmodius (6) Ë

-Néanmoins Socrates vivoit au milieu
d’eux -, il confoloit les Sénateurs éplorés ;

il ranimoit ceux qui délefperoieut de la.
République; il reprochoit aux riches, qui
trembloient out leurs tri-fors , le repéri-
tir trop ratifiéJ de leur dangereufe avarice;
il montroit un grand exemple à ceux
qui vouloientl’imiter , en marchant libre
au milieu des trente tyrans. Cependant

’ cette même Athènesle fitzmounr en pria
[ont il avoit infnlté impunément une
foule de tyrans, et une ville libre ne
put fupporter fa liberté. . - - t

Vous voyez donc que , même dans
lm État opprimé , le Sage trouve l’occaa
fion de fe montrer , 8: ne dans la Ré;

’ publique la plus heureu e 8th plus Ho.
aidante, regnent l’avarice, , l’envie , 8:
-mrlle autres Vices enfantés au feint de la

aix. Ainfi , félon les circonflauces de
Fétat ou de la fortune, le Sage fauta s’é.

tendre ou fe refîerrer; jamais ilne reliera.
immobile, jamais la crainte’ne’luiliera

-les mains. Quand les périls le menace-

; (5) Harmodius la: iArii’logitont, i deux kami A a:

Athéniens quii Pour délivra kat Patrie de la:
’ tyrannie , tuerent Hipparque. Les Athéniens i
leur drcffercnt des Rames. 17’qu le Traité dz:
Bienfaits , liv. 7 , chap. r4.
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tout de tontes parts , quand les armes
86 les chaînes retentiront autour de lui,
fou courage ne heurtera pas de front les
dangers , mais il ne le cachera pointtlâ-
chement; il ne voudra ni s’expofer ni
s’enterrer.

Il me [emble que c’ell Curius Denta-
tus qui difoit qu’il aimoit mieux être
mon, que de vivre étant mort. Le plus

rand des maux , c’eft de fortir du nom-
ëre des vivants, avant que de mourir.
Cependant fi vous tombez dans des temps

eu favorables pour l’adminiflration de
’Etat, vous pourrez vous livrer davan-

tage au repos 86 aux Lettres; c’eli ainfi
que dans une navigation pétilleufe on
prend terre de temps en temps : alors
yens vous détacherez des affaires , fans
attendre qu’elles vous quittent.
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CHAPITRE IV.
N ou s devons confidérer d’abord nos
propres forces, enfuite les affaires que
nous entreprenons , enfin les perfonnes
flat qui, ou avec qui nous devons agir;

ais il faut avant tout fe juger foimê-
me, parcequ’on fe croit ptefque toujours
plus fort qu’on ne l’efk. L’un fe perd par
la trop haute idée qu’il a de (on éloquen-
ce; l’autre veut plus tiret de (on patrié
moine, qu’il ne peut comporter g celui-ci
accable un corps infirme par des fonco
rions trop laborieufes; quelques- uns
ont une timidité qui les rend peu proa
prés aux affaires civiles qui demandent,
flirytout , de la fermeté , de la hardieffe;
la roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour ; ceux- ci ne font pas
maîtres de leur coleta , au moindre méo
contentement ils s’emportent à des pa-
roles indifctetes; ceux- là. ne peuvent
contenir leur efprit railleur, ni retenir
un bon mot dangérenx. A toutes ces

erfonnes le repos convient mieux que
Faaion. Un homme altier 86 peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peut exciter
en lui cet amour nuifible de la liberté.

il!
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WCHAPITRE V.
I

Il. Faut enfuite juger les entreptifes mê-
mes que nous tentons , 86 comparer nos
forces avec nos projets. La puiflance doit
toujours être plus forte que la réfifiance;
le orteur fuccombe fous la charge, fi elle
a pins de force. De lus , il y a des affaires
qui , fans être con idérables en elles-mêe
mes,deviennent le germe de mille autres.
Il faut éviter ces fortes d’occupations qui
en ameneur fans celle de nouvelles, 8c ne
point vous engager dans une route d’où
vous ne foyez pas libre de fortir. Ne
vous chargez que des affaires que vous
pouvez terminer , ou du moins ont vous
efpérez voir la fin ; abandonnez celles
qui s’étendent au-delâ de l’aétion , 8:

qui ne liniment pas, quand vous vous
l’étiez propofé..
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CHAPITRE VI.
Q

II. efi: fur-tout effentiel de cltoifir les
perronnes , d’examiner fi elles méritent
que nous leur confacrions une partie de
notre vie , fi elles fendront le facrifice-

ne nous leur faifons de notre temps.
En effet , il y a des gens qui nous ren-
dent refponlables des fervices même que
nous leur rendons. Athénodore dilbit
qu’il n’irait pas mémefouperchq un homme

qui ne lui en auroit pas d’obligation. Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé
chez ceux qui croient s’acquitter avec
leurs amis par un repas , qui vous paient
en bonne chere , comme fi c’étoit pour
vous faire honneur , qu’ils [ont intempé-
rants : ôtez leur les témoins 8c les (perla;
teurs , ils ne trouveront plus de charmes
dans une débauche cachée.
I Examinez encore fi votre caraé’tere
vous rend plus propre à l’aé’cion, ou à

l’étude 8c a la méditation , 56 fuivez
la pente de votre naturel. lfocrate prit
par la main Epliorus pour le faire furtif
du Barreau, le croyant plus propre à

. écrire
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écrire l’Hilloire (t ). Le génie réunit mal,
s’il cit forcé ’, on travaille en vain , quand

on travaille en dépit de la nature.

WCHAPITRE VII.
IL n’eû tien de plus délicieux qu’une

amitié douce 85 fidele. Quel bonheur
de trouver 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 l un homme , dont la converfation
foulage nos inquiétudes , dont les avis-

(r) Ephotus , difciple d’Ifocrate , Orateur 8K
Hiflorieri , étoit de Cumcs , ville d’Eolie; il
écrivit une Hifioitc de la Grccc , qui n’eft point
parvenue jufqu’à nous, 8c dont Strabon , Polybe
8: Diodore de Sicile ont parlé avec beaucoup d’é-

loge. Cette Hiftoire commençoit par le retour
des Héraclides au Pélopounefe , 8c finifibit à la
vingtiemc aunée du regne de Philippe, porc
d’Alexandre le Grand; ce qui forme un inter-
valle d’environ 7go ans. Sénequc, dans un paf-
fa e ou il réduit strique à rien l’autorité des
foioriens , quan ils parlent des prodi es, dit
qu’thore cit un Auteurfpeu digne de (à, qui.
trom te fouirent , 8c qui e laifle Couvent trom-
per. pliera: verd non religiofifimc fidci, [ipé
detipilur, fapc’ decipit. Matinal. Quæfi. lib. 7 , -
cap. 16.

Tomel’, ï - C

wwfl" F 1
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nous décident pour le parti le plus fage,’

I dont la gaieté dillipe notre trillell’e , dont
enfin la vue feule nous réjouilfe l On l’en-I
tira qu’il faut les choilir les plus exempts
de pallions qu’il eli pollible: le vice ell:
contagieux, il le communique de proche
en proche , 8: le contaél: feul en elt dan-
erenx. Si dans un temps de pelte, on le

garde bien de viliter ceux dont les mem-
bres (ont la proie du mal, par la crainte
de l’air infect qu’il-s répandent : vous
devez de même , dans le choix des amis ,
prendre les moins corrompus.

C’ell: un commencement de maladie ,
que de fréquenter les malades quand
on le porte bien: non que je vous pref-
crive de ne rechercher «Sc de n’attirer à
vous que le Sage ; où trouver ce phénix
que nous cherchons depuis tant de lie-
cles ? Le meilleur ell: le moins méchant.
A peine antiez-vous pu faire un choix

lus heureux, li vous enliiez cherché un
homme de bien parmi les Platons, les
Xénophons , 86 dans l’École de Socrate,
li fét onde en grands hommes ; ou li vous
enliiez vécu dans le liecle de Caton ,
.dans te ficelé qui produilit 8C des hom-

fimes dignes d’être les contemporains de
Caton , 86 un plus grand nombre de l’cé- ’
lérats 8c de grands criminels qu’on n’en
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vît jamais. Il falloit en effet des uns a;
dessalures , pour que Caton fût connu :
il falloit des gens de bien dont il méri-
tât l’approbation , 86 des méchants con-
tre lefquels il éprouvât (on courage. Au-
jourd’hui , dans la difette où nous fom-
mes de gens de bien, il faut (e rendre
moins difficile fur le choix. Evitez ce-
endaut , avant tout,ces hommes fom-

lires Sc chagrins, pour qui tout efi un
fujet de plainte: fût il bienveillant 85
fidele; un compagnon mélancolique , 85
qui pleure de tout , cil, àcoup sûr , l’en-
nemi de votre repos.

W’CHAPITRE VIII.
PAS s o N s à la richelTe , la plus grande
foutce des-Kmiferes humaines : en effet ,
fi vous comparez tous les autres Injets
d’angoillès , tels que la mort, les main-
clics , les craintes , les delirs , les clou.
leurs , les travaux , avec ceux que Pat-
gent nous fait éprouver , vous verrez qu’il
l’emporte fut tout le refle.Songeons qu’il I
el’c moins douloureux de n’avoir tien à per-

dre g se, nous concevrons que la pauvreté
caufe d autant moms de chagrins , qu’elle
en plus à l’abri des pertes. Vous vous.

Clj
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trompez, fi vous’ctoyez que les riches
la. fup orteur avec plus de courage. Les
corps es plus faibles 8c les plus robut’tes
fout également fenfibles aux blelI’ures.
Bien a dit agréablement qu’un cheveu ar-
raché ne fait pas môins de mal aux chau-
ves qu’à ceux qui ont une belle chevelure.
La perte cil un tourment égal pour les
pauvres 86 pour les riches 3 leur argent
s’ell: incorporé avec eux , 86 l’on ne eut
l’arracher , fans les faire beaucoup [buf-

frir. jCependantc’efi un moindre mal , com-
me je difois , de ne point acquérir , que
de perdre : aqui voyezvvous plus de raris-
fafiion dans ceux que la fortune n’a ja-
mais favorifés de fes regards , que dans
ceux qu’elle a abandonnés. C’efl ce qu’a.

’ très bien fenti Diogene , cet hommefuv
pêrieur, qui fe mit dans le cas de n’avoir
rien à perdre. Donnez à cet état de fécu-
ritc’: le nom de pauvreté , de befoin , d’in-

digence, cherchez-lui la dénomination
lapins avilill’ante que vous voudrez; je

. ne ceflerai de croire à fou bonheur, que
quand vous m’aurez cité quelqu’autre
«rat dans lequel Il n’y ait rien à per-
dre. Je me trompe, ou c’eft être Roi,
que d’être le [cul à qui les avares, les ef-
eroes , les voleurs ,les amidine ne pailleur
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faire aucun mal. Quiconque doute de la
félicité de Diogene , peut raufii douter li
les Dieux [ont heureux de n’avoir ni min
rairies , ni jardins , ni terres immenfc!
cultivées par des colons étrangers ,ui ar-
pent qui leur rapporte un gros intérêt [un
aflæm

I N’as-ru pas de honte , ô toi qui t’exta-
fies devant les richelI’es P regarde le mon.
de , vois ces Dieux qui roulent au-delIus
de ta tête; ils (ont nuds , ils donnent
tout, 8: n’ont rien. lift-ce être pauvre ,
ou femblable aux Dieux immortels , que
de s’être affranchi de tous les liens de la
fortune? A votre avis , Déméttius fut-il
plus heureux , cet affranchi de Pompée ,
qui ne rougit pas d’être plus (t) riche

(t) a: Avant qu’il fût arrivé en Italie , dit
sa Plutarque, il avoit déja ac uis les plus belles
u maifons de plaii’ance qui (luirait autour de
u Rome, 8c les plus beaux parcs pour les exer-
a: cices de la jeuncfl’e. Il avoit aulli des jardins -
sa magnifiques, qu’on appelloit les jardins de
a Démétrius. Cependant Pompée lui-même, jur-
a. qu’à (on troifiennetriom he,n’habitoirqu’uno

a: maifon (impie 8c mode e a. Vie de Pompée,
p 464 , 465 , tom. ; , (dit. Bryan. Londin. 172.3.
Plutarque raconte la même une aventure fort
plaifante arivée à Caton d’Utique , au fujet de
Démétrius . se qui prouve l’extrême confidéræ
tion dont jouifl’oit cet infolen: afiranchi. I

Ciij I
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que [on maître? Tous les jours on lui
apportoit la lille de les efclaves , comme
à un Général celle (z) de les foldats , lui
gui auroit dû le trouver riche , avec deux
ubfiituts se un bouge (3) un peu moins

étroit. Diogene n’avoir qu’un, feul ef-
clave qui s’enfuit : on lui indiqua lelieu
de fa retraite; il ne crut pas que ce fût
la peine dele ramener. Quelle honte , dit;
il (a), que Mm: palifie je paflêrde Dio-
gene ,’ 6* que Diogene ne mufle jà aflèr de
Menés J C’efl comme s’il eût dit: For-

tune, adrelle toi ailleurs : tu n’as rien à
prétendre de Diogene. Ce n’el’t pas mon
efclave qui s’ell enfui, c’efl un homme .
libre qui s’en cit allé. ’ "

(a) Cette coutume qui étoit déja établie du.
temps d’AugulIc , sa qui étoit peut-être. plus an-
cienne , fubfifloit encore au temps d’Appicn
Alexandrin. Vont (on Hifloire des Guerres ci-
mier, lib. 5, pag. un) . Hit. Amfiel. 1670 ,
8C pag. 697 , 698, dit. Henr. Stephau.

( 3) Les chambres des efclaves s’appelloient
celle , d’où cil: venu noue mot fiançois cellules ,
331:2:un ces chambres étoient comme les cellules

es moines , petites St étroites.
(4) V oyez Diogene Laerce, in Diogen. lib. 6,

fegm. 55 5 861:5 Hilloiies divcrfes d’Elien , li-
bro x; , cap. 1.8. Stobée attribue ce mot fur Dia.
gene au Philofoph’e Cratès. Voyez ferm. 95 ,
.pag. 51.4, «lit. Autel. Allobrog. 1609.

’ I
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Un nombreux domefiique demande

8: des vêtements &de la nourriture : que
d animaux aŒames dont il faut fatisfaire
la voracité ! que d’étoiles à acheter l ne
de mains avides à obferver! que d’ini’or-
tunés mécontents de leur fort , dont il
faut employer le mirtillere! Combien
elt plus heureux celui quine doit tien
qu’à lui-même , à la performe à qui il efl:
le plus ailé de refufer ! Mais [i nous n’a-
vons pas la vigueur de ’Diogcne , au
moins 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 couvrit de leurs armes , &non
pas ceux qui les débordent , 8: qui font
de toutes parts expofés aux blefl’ures.
La vraie, mefure de la richelIe cil de
n’être ni trop près, ni trop loin de la
pauvrete.

WCHAPITRE IX.
Carre mellite nous conviendra , li
nous commençons par prendre goût à
l’économie, fans laquelle il n’y a point
de richeiI’es allez grandes ,13; avec la.
quelle il n’y en a pas de trop. petitçh 1

1V
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L’économie cit un temede toujours à
notre portée g la pauvreté même peut
devenir opulence, au moyeu de la fru-
galité. Accoutumonsmous à écarter la
pompe, à. n’apprécier les chofes, que
d’après leur utilité , a! non par leur
éclat. Que les aliments f6 bornent à ap-

aifer la faim; les baillons, a étancher
la foif; le plaifir , à fatisfaire les befoins
de la nature : apprenons à nous pot-
ter fur nos membres , a régler nos habil-
lements , non fur les modes nouvelles,
mais furies tirages de nos ancêtres. Ap-
prenons â augmenter en nous la conti-
nents; à re rirnerle luxe , à omter la
pourmandi e , à regarder de [ring froid
a pauvreté , à furmonrer la colore, à.

pratiquer la fi’tigalité, quand même nous
rougirions de remédier à trop bon mar-
ché aux befoins naturels; apprenons en-.
fin à retenir fous le joug les efpérances
,efliénée; d’une urne qui s’élance vers l’a-

venir , 6c attendons nos richelies de nous-
mêmes, plutôt que de la Fortune. On ne

eutjamais tellement rêvoir 8: repoul’
Fer les coups variés du (En, qu’on n’ait en-l

tore bien des tempêtes à efluyer, quand
un fait un armementconfidérable. Il flirt
fe referrer , re mettre à l’étroit, pour que

. les traits de la Pomme fe perdent dans
’air.
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Plus d’une fois des exils &ides cala-

mités fe font changés en remèdes; de
grands maux ont été guéris par de moin-
dres incommodités :ce qui arrive quand
I’efprir le rend indocile aux préceptes,
ô: n’eli pas fufceptible d’un traitement
plus doux. Pourquoi ,donc la pauvreté,
’ignominie, la ruine de la fortune, ne

produiroient elles as des effets utiles?
C’en un mal oppofËâ un autre mal.

ACCOutumons- nous donc à pouvoir
foupet fans un peuple de convives, à
irons faire fervir par un moindre nombre
d’efclaves, à ne porter des habits, que
pour l’ufage qui les a faitinventer, à lo-
ger plus à l’étroit. Ce n’ell pas feulement

dans les combats de la coutfe 8c dans les
feux du cirque , mais encore dans la car-
riere de cette vie , qu’ilfaut l’avoir 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 taifonnable , qu’aurant
qu’elle cil modérée. A quoi bon ces mila
liers de livres, ces bibliOthéques innomq
brables , dont le maître pourroit à peine
lire les tables dans toute fa vieiCette
multitude cil plutôt une charge , qu’un
fecours pour celui quiveur s’inl’truire t il

vaut mieux [e livrera peu ËAuteuts,

. . - v
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que de s’égarer dans le grand nombre.
Quatre cents mille volumes ont été cou-
fumés à Alexandrie! Je laille vanter à
d’autres ce monument fuperbe de la ma-
gnificence royale : que Tite Live l’ap-
pelle le chef-d’œuvre du goût 8c des
foins de la puiflance fouveraine. Ce n’é-

toit pas une affaire de goût 86 de
foins: c’étoit le luxe de l’étude, ô: pas
même de l’étude, on n’avoir pas en l’éttzo

de , mais l’ollentation en vue, en for-
mant cette colleétion. Ainfi des ignoo
avants moins lettrés que des efclaves , ont
des livres , non pour étudier , mais pour
rapiller leur fille â manger.

Il el’c’plus honnête, dites vous, de
dépenfer mon argent en livres, que de
l’employer pour acheter des vafes de
Corinthe à! des tableaux. En tout l’ex-
cès cil un vice. Le moyen de pardonner
à un homme qui, après s’être fait conf-

truire a grands frais des armoires de
cédre ô: d’ivoire , après avoir tallem-
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 , 8c les couvertures! Vous

-trouverez chez les hommes les plus
défœuvrés , la colleâion complete des
orateurs Br des hiltorieus, 8: des ta-
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* blettes élevées jufqu’au faire de la mai-

fon. Aujourd’hui, dans les bains mê-
mes &: les thermes , on. place une biblio.
thèque , comme un ornement nécelTaire.
Je pardonnerois ce .délire , s’il venoit
d’un excès d’amour pour l’étude; mais

on ne recherche avec rant de foins les
ouvrages 8c les portraits (r) des plus
grands hommes, que pour en parer des
murailles.

A

(t) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne
somme une invention nouvelle (novizium irw .
tam) , l’ufaËe de placer dans les bibliotheques
les (tartres es grands hommes, puifque cette
coutume fubfii’roir déja du temps de’Tibere; (V ay.
Suétone in Tiéer,’cap.7o.) 8c même fous Au-
gufle, comme Pline l’i’nfinue lui-même ailez

. clairement , lorl’qu’il en attribue l’établifl’emenr

.à Afinius Pollion , ami St contemporain de ce
Prince. Voyeï Pline, Nm. Hifl. lib. jy, cap. a.

le parlage cil très beau 8c mérite d’être la.

Cs]
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JïCHAPITRE X.
Vous vous êtes trouvéjerré dans un gen-
re de vie pénible :la Fortune publique, ou
votre Fortune particuliere , vous engage
dans des liens que vous ne pouvez ni

dénouer ni rompre. Songez que les gens
enchaînés ont dans le commencementde
la peine à fupporrer le poids &vla gêne de
leurs fers : mais dans la faire , s’ils pren-

; ut le parti de fouffrir, plutôt que de
xdéfefpéret , la néceflité leur apprend à

les porter avec courage 3 8e l’habitude,
lavecp facilité. Vous trouverez dans tous
les états, des plaifirs, des délalfements,
- des channesmême, fi au lieu de vous re-
paître de l’idée de votre malheur , vous
fougez plutôt à rendre votre fort digne
d’envie. ’ ’

Le plus grand de tous les fervices que
la Nature nous ait rendus , c’ell que fa.
chant pour quelles peines elle nous fai-
foit naître , elle-a imaginé l’habitude ,
comme le calmant de nos chagrins , com.
me propre à nous familiarifer prompte- r
ment avec les maux les plus graves. Si la
continuité du malheur étoit aulii fenlible
que lol: premier coup, performe ne pout-
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toit y réfifler. La Fortune nous tient tous
dans (es liens: la chaîne des uns cil d’or
86 plus lâche; celle des autres cit de fer
86 plus ferrée. Qu’importe ? nous fommes
tous prifonnicrs; 86 ceux qui enchaînent
les autres , (ont enchaînés eux mêmes,
à moins qu’on ne trouve la chaîne moins
lourde à la main gauche (1). L’un cil dans
les liens de liambition ; l’autre , dans ceux

[de l’avarice : celui-ci cit l’efclave de (on

(i) il yiavoit à Rome trois manicrcs différen-
tes de garder les prifonniers z ou on les enfermois.
fimplcmcn: dans un lieu sûr a; bien fermé , com-
me de vils cfclavcs; ou on leur donnoit une garde
militaire ; ou enfin ils avoient pour prifon la mai-
fon des Magillrats. la garde miliraire , don: il
cil ici queflion , étoit généralement en ufaqe à
Rome 8C dans les provinces de l’Empire. Elle
confilloit à enchaîner le coupable de la main
droite , 84 la même chaîne qui étoit fort lon ne, I
fervoit à enchaîner de la main gauche le fol a: à
la garde duquel il étoit confié.

Cette note que j’ai extraite des Commentaires
. de Jufic-Lipfc fur Tacite, explique très bien ce

ramage de Séneqnc , sa celui de la cinquiemc
une , où il dit que la Grain]: 6’ Inflae’mnc: pa-

ra fin: o pofier , mm que lefildat 6’ le préfin-
nier ne am pas unis plus l’troÏIemcnt par la même
chine , que ces du: pifions]; diflêmtlubler.

Voycî IuflevLipfc, excurfiu ad T4521. Annal.
lib. a, cap. 7.2. Il confirme ce fait curieux 8c
fort peu connu, par plufieurs autres pillages 1&5
[a prêtent un jour mutuel. I I ’ Il I
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nom , celui-là cil la viétime de (on obr-
curité : quelques unsfout foumis à un
joug étranger; quelques autres , à leur
propre joug: ceux-ci (ont retenus dans
un lieu par l’exil °, ceux-là , par le facet-
doce (a). Tous les états font autant d’ef-
clavages.

Il faut donc (e faire à (on fort , s’en
laindre le moins pollible, 8: faifir tous

l’es avantages qui peuvent raccompagnera
Il n’y a pas de condition fi dure, où la
raifon ne trouve quelque confolationa

. (z) Tel que le Flamen de Jupiter à ui il n’é-
toit païermis de palier une feule nuit tors de la.-
ville. [ammi Diuli noflem imam mantra extrà
tubeur :1:st efl. Tir. Lrv. lib. ç , cap. sa. On fe
relâcha un peu de cette févérité fous le regnedes

Emptreurs , car Tacite arle dlun decrct du col-
lege des Pontifes, fait ous Auguile , qui permet
au Prêtre de Jupiter , en cas d’indifpofition , de
découcher deux nuits au plus avec difpenfe du
Souverain Pontife , ourvu néanmoins que ce ne
fait pas au temps ou l’on offroit le facrifice fo«
lemnel gour la Nation , ni plus d’une fois par

an.. I ’V Flaminem Dialem , prompfit Cæfar , recitac
vitque decrcturn Pontificum : quotiens valetudo
adverfa Flaminem Dialem incellilfet, ut, Pon-
tificis Maxîmi arbitrio , plus quàm binoâium
ahaner: dùm ne diebus publici facrificîi, net:
fæpiûs quàm bis candern in aunum. Quæ Primo

(Cipc Augufto conflituta , &c. T AGIT. Annnà
. 3, «p.71.
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Avec de l’indul’rrie , l’efpace le plus
petit a fouvent été rendu propre à plu«
fleurs ufages 5. Sc quelque étroit que foire
un rerrein , l’art parvient à le rendre ha-
bitable. La raifort farniente toures les dif-
ficultés : il n’y a. pour elle rien de dur ,
rien d’érroit; elle fait étendre 8: amol-
lir : un fardeau pefe moins quand on fait
le porter.

Mais fur-tour ne fourrions pas que nes
defirs s’égarent trop loin; ne leslaillons

.aller que dans le voifinage .puifque nous
ne pouvons pas abfolumenr leur fermer
la porte. Renonçnnr aux objets que nous
ne pouvons obtenir , du moins fans beau-
coup delpeines , ne recherchons que ceux
qui font a notre portée , 8c qui viennent;

pour ainfi dire , follicire; norre efpoirï;
mais fachons qu’ils (ont tous également
frivoles , 86 que différents à l’extérieur,

ils ne four tous au fond que vanité.
Ne portons Point. envie à ceux qui

[ont au dellusde nous;certe prétendue
élévation , n’eft bien [cuvent que le
bord d’un précipice : d’un autre côté ,

ceux que leur mauvais fort a placés dans
i ce lieu glillanr, trouveront leur sûreté à ,

dépouiller leur grandeur de tout fou faf-i
te , 8: à ramener peu à peu leur fortin);
dans la plaine.
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D’autres font néceflairement liés ailent

puilTance , 8: n’en peuvent defcendre que
par une chûte 5 qu’ils le bornent à témoi-
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 inf-
tice , la douceur , l’humanité , lalibéra-
lité leur préparent des relÎoutces pour le

fort qui les attend; 8c que cet efpoir
les foutienne au bord de l’abîme. Rien
n’eit plus propre àcpre’ferver de ces ora--

ges intérieurs, que e prefcrire foi même
des bornes à l’accroilï’ement de fa gran-

deur, de ne pas laitier la Fortune maî-
trefle de finir , mais de (avoir s’arrêter

’en-déçà du terme. Ainfi l’aine fendra.

l’aiguillon des defirs; mais ils feront ber.
nés , 86 ne s’égaretonr pas’dans le vague

de l’immenfire. ’
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CHAPITRE XI.
C a n’el’t pas au Sage que ce difcours s’a-

drefle’ c’eft à ceux qui ont encorevdes
imper carions , dont la fagefle cil méc
diocre , 8: la fauté mal allurée. Le Sage

ne marche point avec timidité, ni pas
«à pas. Plein de confiance en luiamême,
il ne balance point à marcher au devant
’st la Fortunezil ne lui cédera point "la
place Eh! quelle prife auroit-elle pour
le Faire craindre P rionieulement les ef-
’claves , fes polléflions, les dignités ,
mais [on corps même , [es yeux , l’es
mains, tout ce qui peut l’attarher à la.
vie, fa performe en un mor, ne [ont à
fes yeux que des biens précaires. Il ne
regarde la vie, que comme un dépôt
qu’il ell: prêt à rendre à qui le lui rede-
mandera: cependant il ne s’en méprife pas

davantage , pour l’avoir qu’il n’elt pnsâ

lui; au contraire il veillera. à fa confer-
varion avec autant de foin 8: de circonf-
peétion , qu’un homme honnête 86 fcru-
puleux à celle d’un licitai-commis (1);

(r) Un Fidéi-corrimis cit un héritier Gruau;
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Quand le moment de la refiirurion fera.
venu , il ne chicannem pas avec la For-
tune 5 il lui dira: u Je te rends graces pour
a ce que tu m’as lainé pofTéder. Il eft vrai

que tes biens m’ont Coûté des avances 5
mais tu l’ordonnes , j’y renonce avec
reconnoilrance 84 fansmnrmnre.Venx-
tu me lainer quelque chofe? je fuis
encore prêt à le garder: en difpofes-
tu autrement? mes tréfors , ma vaif-
felle , ma maifon , inia famille , font
à toi, ie ce les rends.
Si c’el’t la Nature , notre premiere

créatrice , qui vient nous fommer , nous
lui dirons aufli : n Reprens une arme meil-

tu lente que tu ne nous l’as donnée. Tu
a ne-me verras pas tergiverfer , ni recu-

alutsztai

qui eü chargé par le tcflarcur de rendre à un ari-
vitre , au bout d’un certain temps , ou. en certain
’cas . ou toure l’hérédité ou une partie feulement.

41’quch lnflitutzs de Juflinien , liv. 2 , fil. 1;,
14.; 8c le Di;cfit,l 36, tir. I, ad Senazus-Confizl.
tam Trebellianu m. Il y avoir plufieurs termes con-
;facre’s par Pufage pour infliruer un fidéicommis,
a chacune de ces expreflionsavoit autant de Force
que fi on les tût employées toutes enifcmble. ver-
ba autem Fid:i»commi[jùrum [me maximî’ in ufiz

habenzur: pcto , toge, volo , manda, fidei tu:
commine. Que paindefingulafirma fun: , arque
fi mania in mm Callgejla cflèizt. Inûitur. lib. 2. , .
gig. :4.
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n ler*:je te reliitue volontairement ce
u que tu m’as donné fans mon aveu in.
EPr-il donc fi triûe de retourner aux .
lieux d’où l’on efi: venu? On vit toujours

très mal , quand on ne fait pas bien mou-
rir. La vie cil donc la remiere choie

fur le prix de laquelle ii’faut rabattre;
elle ne doit être rangée que dans la

claire des choies indifférentes. u Nous
a méprifons, dit Cicerou (2.), les gla-

(1) Ce panage de Cicéron dont Séneque ne
J’apporte ici qu’une partie, cil curieux , a plian-
fieurs égards a il peint fut-tout avec vérité le ca-
raâere dominant du Peuple Romain , &prouve
en même rems que les jeux , les amufements , en
un mot les fimfiaclesd’une Nation, peuvent donc
ncr une idée allez enfle de l’efprit énéral qui
l’anime. Cicéron dit que le Peup c Romain
voyoit avec indignation lesGladiateurs qui com-
battoient lâchement, a: qui le prioient d’une
voix fuppliante de leur permettre de vivre.
a Nous aimons au contraire, ajoute-t-il , acon-
a ferver la vie à des hommes vaillants 8c coura-
sa geux qui s’oiïrent hardiment à la mort : 8c
a nous prenons lus de pitié de ceux qui n’en
a: exigent point c nous . que de ceux qui nous
sa la demandent avec ardeur a. "

si, in Gladiatoriis pugnis 8c in infimi cricris
hominum conditionc arque fortunâ , timiâos , 8:
frippiices , 8c ut vivere liceat obfecrantes, odill-e
folemus 5 Fortes 8c animofos 8c le attirer ipfos
mord ofletentes fervare cupimus; eorumque nos
mugis mifcret qui mitraux mifcricordiaun ne):

A... ..«
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diateurs qui tâchent d’obtenir la vie

u par toutes fortes de moyens, a: nous
V a.» nousintérelTonsâcerix quitémoignent

u du mépris pour elle n. Il en cil de
même de nous : la crainte de mourir efl:
[cuvent la caufe de notre mort. La For-
tune dont nous femmes tous les gladia-
teurs , dit à la vue d’un lâche: n Ani-
a: mal méchant Sc timide, plus je te
a garderai, lus tu recevras de coups
-» 8c de bielliires, parceque tu ne fais
a: pas préfenter la gorge n. Au contraire,
celui qui ne détourne point la tête, qui

’n’0ppofe pas les mains art-devant du
glaive, mais le reçoit avec conta e,
vit plus long temps, et meurt plus Vite.

Craindre toujours la mort, c’en ne
vivre jamais z au contraire, li nous fa-
vions que dès l’inflant même de notre r
conception , notre arrêt cit porté, nous

requirunt, quàm qui illam efflagitant : quanto
hoc mugis in fortilfimis civibus facere dcbemus.
Oral. pro Milone , 672p. 34. , edz’r. Grævii.

On voit , par ce primage , 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 fenu-
ble 8c très compatilrant , on ne peut nier qu’elle
ne [oit du moins celle d’un Peuple guerrier, pour
lequel la valeur cil: la premiere des vertus, à: la
lâcheté le plus grand des crimes.
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vivrions fuivant- l’ordre de la Nature; 8:
la même force d’ame nous empêcheroit
de regarder aucun des événements com-
me imprévus. En prévoyant,comme de-
vant arriver, tout ce qui eli poflible , on
amortit les coups du fort: ils n’ont rien

de nouveau pour ceux qui s’y attendent;
ils ne font fenfibles qu’à l’homme qui
le. croit en sûreté, qui n’envil’age que

le bonheur. La maladie , la captivité,
la cliûte ou l’incendie de mn maiibn , ne
font.point des malheurs imprévus pour
moi. Je lavois que la Nature m’avoir en-
fermé dans une demeure orageufe :j’ai
tant de fois entendu des lamentations
funebres dans mon voifinage ; j’ai rant
de fois vu palier devant mu porte les
flambeaux se les torches qui précédoient
un convoi prématuré; louvent le fracas
d’immenfes édifices écroulés , la retenti

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

foi mutuelle. Ell: -i ,furprenant que le
danger vienne enfin jufqu’à moi , après
avoit fi long-temps erré à mes côtés?
Combien d’hommes néanmoins qui en
s’embarquant, ne fougent pas aux tempèv
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tes! Quand une maxime en: vraie , je ne
rougis pas de fou auteur. Publius (3) qui
avoit p us d’énergie que les plus grands
auteurs tragiques 8c comiques , toutes les
fois qu’il vouloit renoncer à fes froides
boufonneries , âfon langage fait pour le
plus vil parterre (4.) , entre plufieurs mots

(j) Il s’agit ici de Publius Syrus , Comédien,
dont nous avons encore des fentences ou maxi-
mes très dignes d’être lues 8c méditées par tous

ceux qui cherchent à (e cultiver l’efprit 8c le
cœur. Voici en latin la maxime rapportée par
Séneque:

Cuivis polefi droitier: , quad striquant potefl.

Voyeï ce que j’ai dit de cet Auteur dans une
note fur le chap. 9 , de la Confolariun il Marcia,
tOm. 4, pag. 2.5.

(4) Au texte : 6’ tinée ad [amman cavum
flaflantia. Le feus que je donne à ce pall’age cil;
fondé fur un ufagc curieux que je dois faire con-
naître pour jufiifier ma tradué’riou. Du temps de
Sylla, il n’y avoit pas encore de places marquées
au théâtre. Les hommes 8: les femmes étoient
alors allis pôle-mêle , fans aucune difiinâion ,
(Voyez Plutarque , in Sylla, pag. 474, B. t. I,
edit. cit. ); mais Augul’re remédia à la confufion
et au défordre extrême qui régnoient à cet égari
dans les fpeé’racles. Sous (on regne , les Séna-
teurs , les Chevaliers 8c le Peuple ne furent plus
confondus , 8c les places furent fixées felon les
rangs. Les plus voilins du théâtre ou de l’arcne
(inie, [cilicn orduflm) étoient pour les Séna-
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dignes , je ne dis pas du brodequin , mais
du cothurne même, a dit, ce guipent arri-
ver à unfiul homme ’, peut arriver à tous.

En nous pénétrant de cette maxime,
en nous tepréfentant que tous les maux
innombrables 8: journaliers qui arrivent
Vaux autres , ont le chemin libre pour par-

. teurs ; les feeondes, qu’on appelloit tquefiric ,
8C qui étoient proche de l’orshcfire , étoient:
defliuées aux Chevaliers qui anciennement même:
avoient uatotze bancs. Enfin les dernieres ou.
les plus Éloignées du lieu de la fer-ne (popularia )
étoient occupées par le Peuple. Mais , comme
ce Peuple étoit lui-même dilltibue’ en plufieurs
claires , la populace, e’eŒà-drte les pauvres qui
ne fout rien dans aucun pays , parccqu’ils n’ont
rien , ne pouvoient voir le fpeâacle que de fort
loin 8c du fond même de l’amphithéatrc ( infim-
mtî cava-â ). Un ancien Pocte le plaint de ce lé-
tant pauvre 8c mal vêtu , il nla pu voir les mn
percurs Catin 8L Numétien d’aire: près, pour en
faire le portrait à. [on ami.

O utiuatn nobis non tulliers vellis loufe: !

VidilIem propiùs mca Numina : (cd mihi (ordes ,

Forum]: Horn-us , a: adunco fibula morfla

Obfuetunr. . . . . . .Curling! , Eclog. :7 , ver]: 7’ êjèq.

On trouve dans Suétone un pellage curieux lur
toutes ces difliné’tions établies par Augulle pour
rapper peu à. peu Sc fans bruît , mais d’une main
sûre , les fondements de la eonllitution républi-
caine. a: C: Prince , dltvil , fit rendre unvdécret
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venir jufqu’à nous . nous ferons armés
avant que d’être alTaillis : il eii trop tard
de le munit contre le danger, quand il cit
en préfence. Je ne penlors pas que cela
dût arriver; je ne me ferois jamais amen--
du à cet événement. Eh, ourquoi non?
Où [ont les richefles à la (luire defquelles
ne matchent paS’l’indigence , la faim , la

au du Sénat , ui accorda aux Sénateurs le droit
a de remplir es;çremiercs places dans tous les j
a ’fpeâacles Il défendit aux Députés des Nations
se libres se alliées de s’aficoir dans l’orchcfire ,
a: parcequ’ilavoit remarqué que plufieurs d’entre
a eux , étoient de race (infranchis. Il (épata le -
a: peuple du foldat. 1l marqua les places des
aa Plébéicns mariés: alligna un degré particulier
n aux adolefcents , 8c le denté le plus voifin à
sa leurs gouverneurs. il déêndlt à toute per-
se fonne de la lie du peuple de s’affcoir au milieu
au de l’amphithéâtre. A l’égard des combats des

se Gladiateurs , ou les deux fexes étoient autre-
s fois confondus , il ne crmit qu’aux femmes
a feules de les voir d’un ieu plus élevé que les
sa autres a.

Speâandi confufiflimum ac folutiflîmum mo-.
rem correxit ordinavitque. . . . . Fac’to igitur
decreto Patrum , ut quoties quid fpcé’taculi uf-
quam publicè cdcretur, primus fubfclliorum
ordo vacarer Seuatoribus; Rama: legatos libera-
mm fociarumque gentium vctuit in orchellzra
confidere; quum quofdam etiam libertini gene-
ris miflipdcprcheudirlct. Militem fettevit a po-
pulo. Maritis è plebe proprios ordines adfigna-
rit : prætextatis cuneum funin , a: proximum

mendrctté
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mendicité? où font les honneurs (5) ,
les titres , les dignités qui ne foient ac-
compagnés du déshonneur , du banniffe-
ment, de l’infamie, de la flétrilïure 86
du dernier mépris? oùrefi le trône qui
ne [bit près de (a chûte, 8: qui ne laide
craindre un ufurpateur 86 un bourreau?

pædagbgis: fanxitque , ne quis pullatorum Ml-
pu cavea federet. Feminis , ne gladiatores qui-
dern , quos promifcuè f cauri folcmnc olim en: ,
nifi ex fuperiore loco peâare concelIit ( folis ).
la Auguflo cap. 44.. Ex edir. Ûua’endarp..
’ J’obfervetai ici en palÏaut , que (ou: le rogne
des Empereurs Catin a: Numerien , les femmes
qui affilioient aux différents fpcéraclcs , étoient
mêlées 8L confondues , comme autrefois , avec
le peupie C’ePt un auteur contemporain qui nous

«attelle ce fait. . -
Venimus adfedes , «bipulll Cordial: vielle

une. Ermite As summum turba’cathedras.
Ham quzcumque patent fui; aperte libera calo .
Au: Eques , au: nivei loca detrfavêre Tribuni.

- l CALPUMI. Eclog. 7. verf. 1.6 ê fig.
Ceux qui délireront de plus grands éclaireme-

, ments fur cette mariere ,peuvent confulter Infra
Lipfe de Amphitheal. cap. 13, r48: 1;. le Corn-

z mentaire de Torrentius fur Suétone , in Al.’gufi,,
cap. 74. Voflius Elymalogic. ling. lat. voce ca-
vea , 84 Bulenger de Cime Romano , cap. 31; a:

feq. Edit. Luter. n98. .
(5) Le texte porte : 3,4 dignilas , cujus min

’ prærtrthm, G’angural: , 10m patricia. Séucque

Tom VI
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Ne regardez pas ces révolutions comme
éloignéesyune heure en: quelquefois le
[cul intervalle entre le trône 8c la fange.

Sachez donc que toutes les conditions
[ont ftrjertes au changement, 8: que ce
qui peut arriver à quelqu’un , peut Iaufli
vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes"-
vous plus que Pompée (6*) P» En bien l
Caius voulant joindre le titre d’hôte à.
celui de rirent, lui ouvrit le palais,
Pour lui fermer fa propre maifon. Cet
infortuné manqua de pain Sc d’eau : plu-
fieurs fleuves (7) unifioient et fe per-
doient dans l’étendue de fes terres’ ail
fur réduit à mendier l’eau des gourie-
res ; dans le palais même de (du parent,
il mourut de foif 86 de faim,pendant

paroit avoir voulu réunir dans ce paffage les Ma-
gifirars , les Prêtres 8: les Nobles. Voyeî les no.
tes de Julie Lipfe 8c de Gronoviusa

(6) On ignore quel eli ce defcendant de l’orne
pée . que Caligula fit périr fi cruellement. Jufle

- L’pfe conjeéiutc qu’il pouvoit être fils de Sextus

Pompée . qui mourut fous le régné de Tibère.
1’qu Valere Maxime ,rlil’z. 4.. cap. 7.

’(7) Ce paflage peut donner une idée des richelfes
immcnfes dont jouilfoient quelquefois à Rome
de (impies particuliers. Mais ce que Séneque dit
«à ce fujet dans la lettre 894, eft très-remarquable.
On diroit u’il parle des richelfes djinn Souverain.
V0341 ci-Ïlelfus tom. a. pag. 1.0:.
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que [on indigne héritier lui préparoit
des obfeques publiques. " il

Vous avez paillé par les plus grands
emplois: étoient-ils aufii confidérables ,
trulli inefpérés , aulIi illimités, que ceux
de Séjan ? cependant le jour même où le
Sénat le reconduifit par honneur , le peu-
ple mit fou corps en pieces : de ce favori,
fur qui les Dieux 85 les hommes avoient
entallé toutes leurs faveurs,il ne ref’tà.
rien que le bourreau pût traîner aux gé-

monies -- r l r rlites-vous Roi? je ne vous renverrai
pas à. Crœfus qui, par l’ordre du. vain-
queur, monta fur un huchet qu’il vit
éteindre ,furvivaut non feulement à fa.

Royauté , mais , pour ainfi dire , à fa vie.
Je ne vous renverrai pas à .lugurthzrî
que le Peuple Romain vit prifonnier , q
l’année même où il avoit redouté les
conquêtes. Nous avons vu Ptolomée , Roi
(l’Afrique (9) , 85 Mithridate, Roi d’Ar-

(8) On fait que Séjan , Minifire 8: favori de
Tibère Léprouva la difgraee la plus fubite 8c la
plus mémorable. Son cadavre demeura pendant
trois jours aux Ge’moniu , lieu qui répondà la
voirie , cxpofé aux infultes du peuple. Voyez
Dior! Caffuas in Tiéer. 1iy. 58 , «cap. 9 , to 6:

il. Edir. Reimar. - i x. hm- (93 CeiPtolenrée étoit fils de Juba , Roi de

Drj
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ménie (10) , dans les fers «île Calas :l’un

fur envoyé en exil; l’autre eût defiré
qu’on lui tînt cette trille parole. Dans
ces viciflîrudes continuelles d’élévatious

8C diabaillemenrs , fi vous ne regardez
pas comme devant arriver tout ce. qui
cil poffible , vous donnez des forces con-
tre vous à l’adverfiré :on rriomPhe d’elle,

guand on la voit le premier. Si nous n’a-
yons as allez de raifon , au moins ne
nous grignons pas pour des chofes friper-

Maurîtanie , a: petitvfils de Marc Antoine par
[a mcre Séléna, que cc Triumvir avoit en de
Cléoparre. Caligula, qui étoit fou confia , le
relégua d’abord , 8c le fit mourir enfuite , parce-
que dans un fpcé’tacle l’rolemée avoir attiré fur

lui tous les regards , par la beauté de (on habit

de pourpre. ,Ptolemzumdc quo retuli, a: arccflitum è rcgno,
a: exce tum honorificè, non aliâ de causâ repente
’ ercu lt, quam , quod edenre le manus, ingrel’.
Parti (peâacula , convcrriflë hominaux oculos
ful ore purpura: abollæ animadvcrtit. SUETON
in gin , car). 35 , confia que; Dior; Çafius, lib.
,9 , cap. u. Edit. cit.

(l0) Ce Mithridate étoit frcre de Pharafmane ,
Roi d’lbérie z feeondé par les Romains , il f:
rendit maître de l’Armc’nie. Caligula le fit venir

iRome pour le mettre dans les fers; mais Claude
lui rendit la liberté , 8c le renvoya dans fes États.
8146 idem tampax Mithridate: ,, quem im vinifie

(«mmm , à ad prafenu’am Cafari: vinflum meq
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flues, ni par des travaux inutiles. Ne clen-
rons pas ce que nous ne pouvons obtenais
de peut qu’après l’avoir obtenu , nous ne

reconnoiflions trop tard , en rougilTant ,
la vanité de nos delits. Ainlipnous évi-
terons ou de travailler [ans fruit, ou de
ré’cueillirtdes fruits indignes de nos tra-
vaux, vû qu’on cil également fâché de

n’avoir as réuflî , ou d’avoir à rougir de

fes fucces.

moravi , manante Claudio , in rrg’mm remeavît ,’

fifi: Pharafmaru: opibus. I: Rn: Maris , idemque
Mithiidati: frater, Cie. TACIT. Arma]. lib. x1 ,
cap. 8. V01; Dieu Catlîus in Claudio , lib. se ,

cap. 8 , dit. cit. I

m9023?
se ,
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CHAPITRE X113
R s T n A N c no ne fur-tout ces courres
trop ordinaires à la plupart des hommes ,
que l’on voit alternativement dans les
malfons, fur les rhéatres, au milieu des
places. lls s’ingetenr 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 3 que!
çflvotre projet P il vous répondra : mafin’ ,

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

trc’es. N AJe comparerois volontiers ces coui-les
inutiles 84 inconlidérées à telles des four-

mis qui montent aux arbres a: en defcenu
dent , rans rien porter ni rapporter: on
pourroit appeller leur vie une laborieuie
oilivetc’. Quelquesruns vous ferment pi-
tié , ils s’empreflent comme s’ils cou-
roient éteindre unincendie z, ils pouffent
tous les pallants , ils tombent 8: Font
tomber les autres. Après avoir ainfi couo
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tu , fort’pour faireila cour à un. homme

« qui ne les regardera pas , fuir pour fuivre
le convoi d’un inconnu , foir’ pour alii flet
aï: jugement d’un plaideur de profellion;
foit pour ligner le contrat d’un homme
qui change tous’les jours de femmes , Toit
pour atteindre une liriere iqu’ils porte-
roient au-befoin; arrivés chez eux , ex-
ténués d’une Fatigue inutile , ils vous pro-
teI’teronr qu’ilsine [avoient pourquoi ils

forroient, ni ou ils devoient aller; ce-
pendant dès le lendemain ils reprendront
e même train de vie.

Avons donc un but dans toures nos
démarches: ces-occupations futiles pro?
duifenr fur les rprétendus affairés lemê-
me effet que les chimeres fur l’efprit des
fous. En effet , ne croyez as même que
ceux ci fe déterminent ans objet; ils
font excités par des apparences , dont leur
délire ne leur permetpas de découvrir la
faulleré.Tons ces hommes qui ne foi-rem
de chez eux que pour grolïir la foule,
ont des motifs pour courir ainfi de quar-
tier en quartier , mais ces motifs font lé-

ers 86 frivoles: l’oiliveré les chaire de
fait mailer) avant l’aurore, 8c après s’être

heurtés en vain à plulieurs portes , après
avoir fait leur tout à quelque nomen- .
dateur 3 8.: avoir été rebutés par un plus

Div
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grand nombre , la performe u’ils tronc,
vent le plus difficilement auclogis, c’en;

enroulâmes. j I.i i Ce vice en produit un autre encore
plus odieux, c’el’t la curiolité , l’amour

des nouvelles St des fecrets, la recher-
che d’une foule d’anecdotes qu’il y a du
rifque à dire 84 à l’avoir. C’ell cette con-v

fidérarion qui faifoit dite à Démocrite ,
c111: pour vivre tranquille , il falloit s’abr-
tenir des aimes publiques 3C particulie-
res. Il parloit des affaires fu erflues; car
pour les néçel’l’aires il Faut si! livrer fans

referve g mais quand le devoir ne nous,
oblige pas, nous devons nous abûenir

d’agir. . i
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CHAPITRE XIII.
PI. u s on agit , plus on donne de pril’e
à la fortune: il cit plus sûr de ne pas la.
renter , d’y perrier toujours, 8c de n’en
rien attendre. Je m’embarqnerai , s’il n’y

a pas d’empêchement He deviendrai Pré-
reur, s’il ne furvient pas d’obflacle; telle
entrepril’e réuflira , li rien ne s’y oppofe.

Voilà dans quel feus nous (liions que
rien n’arrive au Sage de contraire à (on

i attente. Nous ne prétendons pasle foui;
traire aux accidents, mais aux erreurs
humaines z nous ne (liions pas que les
événements prennent le tout qu’il vou-
loit, mais celui qu’il prévoyoit; or il
prévoyoit des obliacles ailes projets. Le
défaut de (accès ell moins affligeant,
quand on ne s’efl: pas flatté de réullit.
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mCHAPITREAXIV.
N o us devons encore nous faire une
raifort fur nos proiets 3 ne point trop
nous y attacher ; favoir aller dans la
route où"le fort nous conti’uit , fans ap-
préhender les révolutions dans nos def-
feins ou dans notre état , fans pourtant

-tomber dans l’inconfiance , qui de tous
lies vices en le plus ennemi du repos. En
relier, fi lobfiination trouve bien des in-
quiétudes & des traverfes à elluyer , par
les violences que lui fait fou-vent la for-
tune , l’inconfltance rend encore pl us mal-
heureux, vû qu’elle ne laill’e jamais dans

une affiette tranquille. Ce font deux ex.
cès également contraires au bonheur ,

ne l’impot’iibilité de changer, ô: celle de

fe fixer. Il faut donc que l’amc fe dégage

du dehors pour f: retirer errelle-mcme ,
qu’elle ne trouve de fureté , de plaints ,
de fujets de s applaudir qu’intérieure-
ment : ainfi d::ache’e des objets étran-
gers , a: replié: fur elle même , elle ne
fendra pas les pertes , ou n’en fera pas
choquée.
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Zénon le Sroïc’ien, en (i) apprenant

un naufrage qui avoir englouti tous les
biens, fe contenta de dire: la fortune
slam que je me livre à la philofbphie fin;

emlmrras iUn Tyran menaçoit Théodore de le
faire mourir 34 de le priver de fépul-A A
turc : tu peux t:j.’:tisfaire , lui répondit
le l’liilofophe , ’ai quelques verres defarzg

à tu ,ailfiaofition ; quant la je’pulture , tu
a bien fou de croire qu’il m’importe de
pourrir fur la terre ou dans la terre (a).

Camus Julius , ce grand homme , qui
.n’en cil pas moins admirable , pour être
lité dans notre fiecle , avoit en une lon-
îggue clifpute avec C’alignla (5) z lorfqu’il

v

, ( I) Vu)"; Diogene Laerc’e , in Zenon. lib. 7,
,fegm. 5.. En: Amllclod. :691. .
l (z)Ce Théodore étoit de la faîte Cyrénaïque a
il fur furnommé l’elfe. Cicéron &Valcrc Mi- -

’ crime raptox-tcnt différemment la réponl’c qu’il

-fit àtLifimaquc , 81 lui font dire :fiNç torpillé-il
pas bien fer d’avoir le pour air d’une moucheurs-

’- timide 31740410711: I. ifiwacho "20":"! minitanu’:
" magnum me), naquit, effecifli , fi cantha’idis
’ vim confccurus es. V0445 Cicéron Tufcu au.
’ Dijput. 113;; , cap. 4o. Valere Maxime, lib. Iv,
’ cap. 1. num’ t. exam. &Srobéejerm. z.pag. y .
- Erin. Aureliæ Allobrog. 1609.

la) Boëce n’apporte un mot très-hardi se très-
4 fumerie ceùgénéreux’citoycn.’ Caligula l’au!

Du
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s’en alloit , le Phnîaris de Rome lui dît;
ne vous flattez pas au moins d’un fol ef-
poir , j’ai donné l’un-«ha de notre fuî-

*plice: je vous 2322.13 guises , répondit-i ,
Pince très cxc:.’.’trzt. Il (Il diflijîe d’ex-

pliquer ce mot . p.1rcequ’il a plufieurs
fans. Voulnit-il Infu’atex’ le tyran 8c pein-

dre (a cruauté, en difnnt que fous fan
empâte la momi-mît un bisnfzit? Faifoit-
il alluflon i la baÛetÎs des Romains , qui
tous les jours rendoient grues àCali-

vnula du nmlïacre de leurs enfants Sc de
fa confircation de leurs biens? on regaro
doit-il réelîcmcnt la mon comme un
amanchiflement? Qurzîquc foi: le feus
de ce mot , il partoit d’une grande ame.
Mais , dira-ton , leTyran , d’après cette
réponfe, pouvoir le Farce: à vine; c’efi:
ce que ne craignitpasCanus,i1 l’avoirfe
fonds qu’on devoit Faire en parsi! cas fur
la [anale de (Pains. On n’a Pas d’idée de

Toi: édvoir été infimitd’nn: conjuratîan tramée

contré: lui. Si 13m cuflbé:éi.1fcrmé,luidit Ca-
mus ,tu ne l’auroisjamais (ç). Refiond’fifm Ct-

( ni 17500 : 5.25 553m à C. Calife germauici filio
a n au: rançai fèfgcï’a ami: a inuisfuàlle aire-
N’ur : Si ego , inquit , (cifièm , tu nefaîtTcs.
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la tranquillité dans laquelle il pafla les
dixjours qui slécoulerent entre (4) (a
condamnation 86 fonfupplice. Les dif-

..cotus& les aélions (le ce grand homme
pollen! [Çllte vraifcmblance. ll jouoit
aux échecs, lorfque le Centurion , qui
contluiloit au fupplice une foulecl’nuttes

i victimes , vint l’avertig. A cet ordre , il
compta les pieces, 8: dieâ celui quijouoit
avec lui , Malle; pas au mains vous vanter
fiai],7êinnzt après ma mort de m’avoir gagné:

86 s’adrelTant au Centurionje vousprzrzds
à témoin , lui. dit-il , quej’ai un point d’a-

vance. Croyczovous que Canna jouât»?
non , il le jouoit : les amis pleuroient en
le voyant fut le point de perdre un liem-
me de ce mérite. Panama vous afiIiger,
leur dit-il ; vous ëzicçzrzptrinc defizvoirfiles

(une; fait! immortelles , je vais en être
inflmit d’ami un ËSCÎÏÂÉÎI-Ï- Il ne cella pas

 (4) Tacite nous arpœndl’époque , mais non
lelvrai motifdc cetreeloi du (Iode criminel des
Romains. [mimi-us Prifcus , dit il , ayant été
condamné 8c azillirôt exécuté , Tiberc slen plai-
gnit au Sénat avec les détours ordinaires; 5cl fa
lettre donna lieu à un Senatus-Confulte , par le-
?uel il fut ordonné que les arrêts du Sénat. ne
rroienrpcrtés au Trt’for qu’au bout de dix jours;

à que pendant cet intervalle , il feroit fuifis à.
-;-, à l’exécution du coupable. I .

Dlâusque in carcercm Prifcus ,* ac (latin: exa-

l.
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même â’la fin de la vie de chercher la
vérité; la mort n’était à fes’ yeux que la.

folution d’un grand problème. Il étoit
k -fuivi d’un Philofophe attaché à (a per-

funne , 8c approchoit déja de liéminence
ou tous les jours ou immoloit des lasti-
fices en llhonneur de Céfar notre Dieu.

i A quoipenfiî-voys Intiucmzrzt , lui dit le
oPhilofophe, quelle idée vous occupe? Je
me propojè , répondit Camus ,. d’enfer-ver

- dans ce moment [Z court de la mort , [ï "un
aine [étaim qu’elle s’en vu. ll proniitque
s’il découvroit quelque cliofe, il iroit

aichez tous les amis les informer de l’état

v des armes. . lVoilà letcalme au milieu de l’orage ;
7

nimatus. ldTiberius foêitis fibi ambagibus apud
Senatum incufavit. . . .Igitur .faëttim Senatus-
Confultum ne decreta patrum ante diem decimum
ad Ærarium deferrentur; idque vitæ (patinai

t , ’damnatis prorogarctur. Anna1.-Iib g, cap. gr,
Dionfupplée ici au filence de Tacite , & il

; nous dit que Tibere ne [a plaignit lias de cc
qu’on avoit fait mentir Prifcus , mais de ce que

. - le Sénat avoit olé condamner quelqu’un àmort,
fans lui en demander (on avis , 8c (ans lui Faire
ratifier la fentence du coupable. .Ægrè id tu":
Tiâtriu: ,, non quàd i: fugplz’cia afin aflflur , fui

i quid Smala; alignent finè filifintmçiâ damnaf-
, fit ; ideàque Pane: increpavù, En. Va)"; la

fait: apud Dion. in Tiôer. lib. 57 , rapt to ,pag.

. est. un. Reimu. - . i ’
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voilà un homme vraiment digne de l’é-

infimum , pour qui le trépas n’eli qu’un
moyer d’infiruélzion ; qui à l’extrémité

même de [a vie interroge (on ame à fa
[ortie , sa qui s’inl’truit , non feulement
jiifqt-"â [a mort, mais encore par (a mort.
On n’a jamais philofcphé plus long-
tenvs..Je ne quitte pas pour toujours ce
rand homme, dont on ne fautoit par-

ier avec niiez de détails. Je veux tranf-
mettre ton nom à. la pol’te’rité la plus re-

culée , héros illuflre , dont la mort ell; le
plus grand des crimes de Caligula.

jc-HAptÎTnE" XV.

E N VA I N auriez-vons écarté toutes les
caufes des chagrins particuliers , fi vous
ne prévenez la mifanthropie , qui louvent

. en prend la place. Ale vue de cette foule
de crimes heureux; en fougeant combien
elt rare lapcandeur , combien l’innocence

.elltîinconnue , combien la probité a de
. peine à fe produire , excepté lorfqu’ellev
. eft utile; enfin en le repréfentant les
. pains fic les pertes également liaiflàbles de
l adébauche ;:l’audace de l’ambition"; ni
,ne,rougit plus des’c’lever par la bafialllei



                                                                     

72. DE LA TRANQUrLeri’t
tl’ame le livre à une noire mélancolie;
elle ne voit que la fuhverlion totale des
vertus , elle n’en attend plus dans les au-
tres, elle en lent l’inutilité mir elle-
même; tontes les idées n’ont pl’usqu’unev

i teinte l’ombre. I a
Il Faut donc nous accoutumerâ ne pas

voir en noir , mais en ridicule ,les vices
dola multitude : il vaut mieux imiter:
Démocrite , qn’Hétaclite; l’un rioit ,
l’autre pleuroit , toutes les fois qu’ils pa-
roizloic-nt en public : toures nos aâions
(embloient tragiques à l’un , Sc Comiques
à l’autre. Ne voyons que la moitié des
’vices , ô: hipparions les avec indulgence.

iIl y aplus d’humanité a [e moquer des
hommes, qu’à en gémir : zieutez qu’on

leur eli nulli plus utile. Celui qui rit,
bille au moins quelque efpérance ’, mais
en flippofnnt même qu’on défefpere , il

y a de la folie à pleurer. A tout prendre,
j’aimemienx l’homme qui ne peut s’empêo

cher de rire , que celui qui ne peut rete-
nir les larmes: le premier n’el’t ail-enflé

que légèrement; il ne voit dans tout cet
appareil de la vie humaine, rien d’impor-
tant, riendc grand, rien même de férieux.

Qu’on’fe repréfeiite en effet tout ce

fqui nous rend trilles ou joyeux; Belon
il fendra-la vérité tierce que difoir Bien :
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que toutes les aérions des hommes ne font
que des farces (t); 8c que leur vie (2.)
n’ell ni plus honnête ,2 ni plus févere ,
que les projets qu’ils le ’contentent de
former. Cependant il vaut mieux voit
fans émotion les mœurs publiques 86 les
vices des hommes, fans en rire ni en
pleurer. On eût dupe de le tourmenter
pour les maux des autres : il y de l’inhu-
manité à s’en amufer :’de même’que c’en:

montrer bien inutilement de l’humanité,
que de pleurer 8c de compofer Ion vi-
fage, parcequ’un homme fait les obre-

’ ques de fou fils.
songez encore , dans vos. maux , à ne

donner à la douleur , que le tribut qu’elle
demande, 8c non celui que prefcrit la
coutume. La plupart (les hommes ver-
fent des larmes pour les montrer : ils ’
ont les yeux facs quand ils n’ont point
de fpeâareurs , a: le croiroient désho-

(i) L’édition Varier porte initiis ;la premier:
nupti’s: mais il faut lite avec Piucianus mi-
mîcr’s , qui fait un Fort bon feus. Vqu fur ce

paillage la note de Julie Lipfe. ,
(x) Le texte me paroit altéré dans cet en-

.droir, oc’celui de r’E.fizio princepJ cil encore
plus corrompu. J’ai donné à ce fgrillage le (en:

que j’ai jugé le meilleur , 8: qui ailoit le moins
’de violence à la leçon de l’Edition Varier.
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norés de ne pas pleurer , quand tout le
monde pleure. La mauvaife habitude de
je régler fur l’opinion eft tellement enra-
cinée , que l’on contrefait jufqu’au fen-

riment le lus naturel,je veux dire ceù
lui de la climleur.

. Palïbns à une autre efpece de malheur,
bien capable de caufer de l’afflifkion 85
de l’inquiétude; ce [ont les mauvais fuc-
cès des gens de bien. Socrate , par exem-
ple , cil forcé de mourir en prifou ; Ru-
tilius de vivre en exil 5 Cicéron &Pom-
,pée de préfenter la gorge à leurs clients;
Caton , cette image vivante de toures
les vertus . de le percer de (on épée , Sc
d’immoler du même coup fa vie 86 la li-
.berté publiques Quel tourment de voir
la fortune ainfi récompenfer le mérite?
Que peut- m efpérer pour foi, quand les
hommes les plus vertueux font réduits à
un: pareil (on P Eh quoi! voyez comment
ils ont foufferr: 8: s’ils ont montré du
courage , defirez leur fermeté; s’ils (ont

:Imorts lâchement, 8c comme des Femmes,
"la erteln’eü pas grande: ou leur vertu
merite vorre admiration , ou leur lâcheté

v ne mérite point vos regrets. Quelle hon.
«te , que les plus grands hommes , en mou-
irant courageufcmcnr , ne Patient que des
lâches P Louous plutôt un héros diguai



                                                                     

Il on flein-st. t7;jamais de nos éloges; clifons lui : u Home
a: me courageux, que j’envie ton bon-
» heur! te: voilà échappé aux accidents
; humains, à l’envie , à la maladie; te
a; voilà libre de tes fers: les Dieux t’ont
a: jugé, non pas digne de la mauvaife
a fortune , mais trop grand pour dépen-
u dre d’elle «t. Mais ces poltrons qui re.
culent, qui , fous la faulx même de la
mort, jettent encore un coup d’œil du
côté de la vie , il faut les bru quer, ufet
envers eux de violence.

Jamais un homme ne me fera pleurer,
fait qu’il rie, foi: qu’ilpleure. Dans le
premier ces il efluie lui même mes lar-
mes; dans le (accul , les pleurs mêmes
le rendent indigne des miens. Pleurerai-

o 3A A I ’ Ije Hercule , pour s etre blulc vif? Regu-
lus, pour avoir été percé de clous? Caton,

rour avoir lui-même rouvert fa plaie?
àuelques inflants de douleur ont pro-
curé à ces grands hommes le moyen de
vivre éternellement; la mort les a cou-
duits â l’immortalité.

Un autre fuie: d’inquiétude vient du
foin de fe compofer , de le montrer dif-
férent de ce qu’on efi , de peller fa vie
dans la Feinte 86 la diŒmulation. Cette
attention continuelle fur foi,tettectainte
d’être vu tel qu’on cit , (ont de véritables
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teurments; On n’ait jamais tranquille ,
quand on croit que tous ceux qui nous ret
gardent, nousappre’cient. En eflet, mille
circonl’tances nous découvrent, malgré
nous; a: quand notre vigilance réufiiroit
toujours, quel plaifir 8: quelle fécurité
y a-t-il à palier toute fa vie fous le maf-

ue P Quel charme au contraire dans la
Entérite , dans une candeur qui n’a d’au-
tte ornement q’u’elle meme , 8: qui ne
jette aucun voile fur fa conduite l Il cit
vrai qu’elle expofe quelquefois au mé-
pris , quand elle fe montre trop à décou-
vert: bien des gens dédaignent ce qu’ils
yoient 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
Être méprifé pour fa franchife , que tour-’

mente par une feinte continuelle.
Cependant il Faut des bornes : il y a

bien de la différence entre vivre fans
feinte se vivre fans réferve. Il faut foui-
fvent fe retirer en foi- même; le com-
merce des gens qui ne nous tell-emblent
pas , jette du défordre dans une ame tran-
quille, réveille les pallions , rouvre les
plaies qui n’étoient pas encore bien ci-
catrifées’. Néanmoins le monde 85 la re-

traite (ont deux chofes qu’il Faut entre-
imêler et faire fdccéder l’une à. l’autre -.
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l’une nous infpire le defir des hommes ,
l’autre celui de nous-mêmes ; elles font
le remede l’une de l’autre: 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 de

v renfion , il faut le délaller quelquefois
par des amufements. Socrate ne rougilToit
pas de jouer avec des enfants ; Caton
trouvoit dans le vin un loulagement aux
fatigues des foins de l’adminiliration;
Scipion , après tan: de triomphes ,(ne dé-
daignoit pas de mouvoir en cadence les
membres aguerris, non en affeétant, com-
me c’el’t aujourd’hui la coutume , ces at-

titudes molles à; ces mouvements laï-
cifs qui donnent à notre démarche un
air efféminé , mais avec cette contenance
mâle qui caraélérifoit la daufe des anciens
Héros aux jours de fêtes , 8c qui ne leur
eût fait aucun tort , quand ils auroient
en ont fpeélcateurs les ennemis mêmes
de a Patrie. il faut donner (du relâche à
l’efprit; il. acquiert plus de refl’ort après
avoir été détendu : on lailTe repofer un
champ fertile , parcequ’une. fécondité
non interrompue l’auroit bientôt épuin
fé. De même untravail continu éteint,
à la longue i, la chaleur de l’efprit: le re-
ms a: le. délall’ement lui rendent de nou-

n
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velles forces; au lieu que la continuité
de l’étude émorfile l’aine 8c: la rend lanv

guillante. iSi lesjeux 8c les amufements n’avoient
pas un attrait naturel, on ne verroit pas
es hommes y courir avec tant d’ardeur;

néanmoins l’abus en ell: dangereux . il
ôte à l’efprit fa force 8; l’a gravité. Le

fomme’il ell nécellaire pour refaire le
cor s; mais s’il dure nuitôc jour , il ne

- difl’ére plus (1) de la mort. le venir qu’on
détende l’aine , 8: non pas qu’on la dé-

.compofe. Les Législareurs ont inl’titué
des jours de fêtes , afin que" les hommes,
rallemblés , pour des divertilfements
. ublics, trorrvalferitdes intervalles de dé-
liilrements nécellaires à leurs travaux. Il
,y eut , comme jel’ai dit , de grands hom-
mes , qui fe donnoient tousles mois quel-
ques jours de vacances; d’autres qui par.
rageoient chacune de leurs journées en-
tte le repos 8: le travail. De ce nombre
étoit Alinius Pollion, ce fameux Ora-
teur : aucune affaire ne pouvoit le retenir

-aucdeli de la dixieme heure 3’ pour lots
il ne fe permettoit pas même la leélzure
d’une lettre, de peut qu’elle ne lui fît
naître de nouveaux foins : pendant les

v (3) Voyez. Platon de Legib. lib. 7 , pag, Soir;
A. l. epp. tout. a. , «lit. Heuric.Stcphan. 1578.;
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deux heures qui relioient , il fe délafioit
des fatigues’de toute la journée. .

Quelques-uns fe (ont prefrrit Un in-
tervalle de repos au milieu de la jour.-
rvée , remettant pour l’après- midi les af-

fairestles moins importantes. Nos ancê-
tres eux-mêmes. défendoient «qu’on fit
Ide nouveauxrapports au Sénat (a),pallée
la dixieme heure. Les veilles font aulii
partagées (5) entre les foldats, 84 ceux
qui reviennentdl’une’ expetlition en font
exempts. L’efprit demande du ménage:-
ment; le repos qu’on luivdonne cil-une
"efpece d’aliment quitteriouvelle fes foo-

ces. . ’:Il cit fur tout eflentiel’de fe prome-
ner dans des lieux découverts; un air
libre. 86 abondant donne’â l’efprit un
vnouVeau ton. Les voyages , le change«
ment: de climat-s , un peu d’excès dans le
’boire’ôc le manger renouvellentrencote p

. (4)» Varron dit qu’on ne.ratifioit point un
SénatusAConfulte fait avant le lever ou après le
coucher du folcil ’Pofl lm: deincepr dicft ,- Se-

inatus-C’onjultum ,Ianteï txortdm au f0]? occafum
filent filant», mmm nonfuifi.Apud A2211. Noël.
Attic. lib. 14 , cap. 7 , aditïGronov. rLugii.

Barav. 1706. - . ”(5) Vqu fur ce fujet Julie Lîpfe Je Mlitiâ
Romand , lib. 5 , Dialog. 9’. apparent 3 , pag.

’ 157 8c fcq. ’ .
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la vigueur del’ame. Quelquefois même
on peut aller jufqu’à l’ivrel’fe , je ne dis

pas celle qui appefantit l’homme, mais
celle qui le réveille; elle noie les cha-
grins , elle tire l’ame d’elle-même; elle

’ el’t le remede de la tril’telÎe , ainfi que de

quelques maladies du corps. Si l’inven-
teurdu vin a été appellé Liber, c’eû moins

â caul’e de la liberté qui regne dans les ’

difcours des buveurs , que parcequ’il de-
livre l’ame des chagrins , se la rend plus
«hardie 8c plus entreprenante. Mais le vin
fades bornes , ainfr que la liberté. On croit
que Solen 8c Arcéfilas aimoient le vin:
on a reproché l’ivrelÎe à Catonf c’étoit

plutôt honorer ce défaut , que déshono-
rer Caton. Mais c’tll: un remede qu’il ne
faut pas répéter trop (cuvent, de peut
que l’ame ne court-arête unemauvaife ha-
bitude ; quoiqu’il faille quelquefois l’ex-

, cirer aila joie 8c à la liberté, 8c écarter
d’elle une affligeante fobriété. -

S’il faut en croire un Poète Grec (7) ,
l il a]! quelquefois agréable de. perdre [a
r rayon. Si l’on doit s’en rapporter à .

(6) ANACRÉOfl: Voyer l’Ode 3 I. Infi ipfllm ,
vcrf. r, pag. r07. Edit. Barnes. Cantabrig. 170;.

Horace a dit dans le même feus :
Dulcc en deliperc in loco.

1h. 4 , Ode n. urf. nit.
Platon
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Platon (8) , il a toujours frappé en vain alla
porte des Mufes , quand il étoit dans fun

ou feus : li l’on croit Aril’rote (9) , iln’cfl

(8) la Finira, op. tom r, pag 24;. A. Edit.
Hem. Stcph. r573. Ce l’liilof0phc fait entendre
claircmcnt dans Cc pallagc , que l’on fc flatte cn-
vaiu de devenir grand l’o’c’tc , fi . guidé feulement

par les reglcs de l’art, on ne (c (eut tranl’porté de
cette furtur prtfque divine , qui cil en ce genre
le caraélcrc le plus fenfible Et le moins équivo- ’
que d’une véritable inl’pirariou. Selon lui, les
efprits froids , tranquilles , 2k qui fc polfédent
toujours , font incapables de faire de bons vers;
leur poélie en: lâche , flafquc , 8c ne fait aucune
imprcflion: au lieu que celle de ces hommes
douésd’une imagination vive St forte , 8c qui ,
femblablcs à laDifcordc d’ Zlcmerc, ont fans une
la tête dans les cieux a». les pieds fur la tt’n’C ,

vous agite, vous tourmente , vous entraîne ,
comme un torrent impétueux , 8: vous fait par.
rager l’enthoulial’me qui les domine.

Qui autcm abfque Poetarum furorc’ad poeticas
fores acccdit , confidcus , anis .cujnfdam dué’tu

’ arque aufpiciis, bonum Poctam le cvafurum, im-
crfcéius St ipfc-ell, 34 ipx’ius l’ocfis manca 8c

rmpctfetïh , pta: illâ que? ex furorc proficifcicur:
ac proindè 0mois illa que: ex tcmperantis fobtii-
que hominis anime malm pOefis cranefcit. ’

(9) Cette pcnféc d’Aril’ïotc ne (a trouve dans
I aucun de fcs ouvrages; mais il s’en: propofé d.an
’uu de l’es prohlêmcs z une qucflion qui la t cr- ’

ferme implicitement , 8c qui peut avoir du ne
lieu au réfultar que Séncquc nous préfeute i i.
Pourquoi. dit-il , ceux qui le [ont dillingués ,
foi: en philofophic, fait en politique , fait en

. T onze 1’.
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faim de grand génie , qui n’aitjbn coin de
folie. L’ame ne peut parler un langage
fublime , ni s’élever au defÎus des autres,
à moins d être fortement émue 5 ce n’elt

qu’en dédaignant la terre, Sc en s’élevant

par une infpiration facre’e au-cleflus des
mortels , qu’elle profere des accents di-
vins: elle ne peut atteindre à la hauteur,
à la fublimité , tant qu’elle telle en elle-
même 3 il Faut qu’elle s’écarte de la route
battue, qu’elle s’élance,qu’elle s’emporte;

qu’elle entraîne [on conduiteur , 8C le
conduife en des lieux que (cul il eût craint
de franchir.

Voilà, mon cher Sérénus, les moyens
de maintenir [a tranquillité, de la re-
couvrer quand on l’a perdue , 8: de ré-
fifter aux vices dans leur nailTance. Sa-
chez pourtant que ces moyens font eux-n
mêmes iiiipiiillîilits pour garder un bien
aulli fragile, li des (oins aflidus sa une
attention continuelle ne veillenr’ fans
celle autour de rame.

oéfic , fuît dans les arts , ont-ils tous été mé-

ranclmliqucs ? Car humine: , qui ingenio clame-
bim , 6’ in fludiis philofofhù , il! in Repuâlicâ
iadmz’nlflmndâ , val in cumin: [4715de , wlin
artibu: cxerccndi: , mrlanchrlcu: omnufuiflè vi.
Humus. Atillot. Problzm. fait. se , pag, 815. B.
tom. z. Edit. Patif. 162.9.
En du Traité Je la Tranquillité 421147129.



                                                                     

DE LA VIE
HEUREUSE.
E J:

CHAPITRE PREMIER.

Tous les hommes veulent être lieu-
reux , ô Gallion mon fi’ere : mais pet-
fonne ne voit clair quand il s’agit (l’exa-

miner en quoi confilie le bonheur. Ce-
pendant li l’on en manquela toute, on

.s’en éloigne d’autant plus , qu’on mar-

che avec Plus de célérité : ce font autant!
de pas on feus contraire , qui écartent
de plus en plus du terme. Il faut donc
commencer par bien établir quel cit lei
but où nous tendons g. enfuite choifir la.
voie la. plus courte pour y parvenir. En
la fuivant en droiture , nous ferons des

’progrès fenfibles.; nous verrons clinque
jour de plus près ce but vetsle’Ëuel mon;

u
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porte un penchant naturel. Tant que
nous errons à l’aventure , fans autre
guide que les frémilreuients 8c les cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui
nous appelle de tous côtés, nous "puffons,
dans une longue fuite d’égarements, une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions lesjours 8: les nuits à
l’étude de la fageflè. v ’

Déterminous donc où nous voulons al-
lcr, 81 le chemin qu’il faut rendre; choi-
fillons un conduâeurlmbilêquiconnoifTe
.la contrée. Il n’en eli pas du voyage dont
nous parlons , comme des autres; un (en.
tierde’couvert, un habitant du pays , fuf-
’fifent pour remettre le voyageur dans fa
route : ici les chemins les plus battus 85
les plus fréquentés font les plus dange-
reux. Songeons donc à ne point imiter
les troupeaux qui fuivent toujours la file,
8c à ne pas marcher où nous voyons ,
plutôt qu’on nous devons aller. La fource
de nos plus grands maux , c’ell que nous
nous réglons fur les bruits publics; nous

ne regardons comme ellimable que ce
qui a l’approbation univerfelle 8: ce
qui cit :112 [orifé par un grand nombre d’e-

ptemples : ainli nous ne vivons pas d’a-
près les pr’nci’pes de la raifon , mais nous

nuitons c: autres; parolà nous rie-raiforts



                                                                     

nedruzusrl. fi;que tomber exitalTés les uns furies autres.
Dans une déroute, lorique la foule fe
prefÎe , perfonne ne tombe fans en attirer
Puelqu’autre dans (a chute; les premiers
ont taure du mal qui arrive à ceux qui

les fuivcnt : on voit la même chofe dans
la vie g on ne s’égare jamais tout feul ,
on devient l’auteur ô; la caufe des égare-
ments d’autrui. Ce n’efl jamais fans con-
féquence ,qu’on le met à la fuite de la.
multitude: l’on aime mieux croire , que
ju et ; l’on vit fur parole, au lieu de con-
fufter (a raifon; nous femmes les jouets
8: les victimes d’erreurs tranfmifcs de
mains en mains; les exemples d’autrui
nous. jerdent. Pour nous guérir, il faut

mous épater de la foule -, la foule combat
toujours, contre la raifort en faveur de
Tes maux z aufli nous arriver-il ce que
l’on voit dans les aflemblées du peuple,
où , lorique la brigue mobile a finifes
révolutions , on cit furpris de voir Pré-
teurs, ceux mêmes à qui on a donné
[on fumage; nous approuvons 84 blâ-
meras les mêmes cholès : voilà l’urne
de toutes les affaires qui fe jugent à; la.
pluralité;
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CHAPITRE Il.
Q u A N D il s’agit du bonheur de la vie,
ne me dites pas , comme lorfqu’on va
aux opinions dans (i) le Sénat, voilà le
partileplus numéraux. C’ell toujours le

(t) Au texte: Non a]? qnàa’milziillua’ dil’ccllioo

num more refiwndeas. l.orfqir’ori recueilloit les
voix dans le Sénat , on le fctvoit de ces termes:
Vous qui êtesd’une "Il: opinion , parflèî de ce côté;

pour qui in: de tout: nuire v rangq vous du côté
de celui durit vousfizîve; l’avis. Ctim ira (la: )
dii’ceflioncm fieri jubct. Qui hujlntin’: , in 1mm:
’parum .- qui alia omnia, in ilium parian in, qui
[catin]. Plin. lib. 8 , Epillc. 14.1Difi4fiionemfzt-
ne]; , c’étoit faire la divifion des voix pour le:

compter 5 droit qui appartenoit aux Confuls,
ainfi que celui de pcrmetttc d’aller aux opinions.
Cicéron ditique Lupus , Tribun du peuple , pré-
ïtcndit qu’ayant rapporté l’afl’aitc de Pompée , il

devoit faire la divifion des voix avant les Con-
.liils , 8c que tout le monde fe récria beaucoup
contre cette prétention , qui étoit tout à la fois.
înjufie 8c nouvelle. Lupus Tribunu: plébis, (pâli
ipfc de Pompeio mulzflÎI, ’inrender: tapit , ante
f: apert": difcefiionem faccre qu’arr’mConl’ules.
Eju: araiioni vrhtmcnltr al» omnù’ma rec’amatum
cf! , en: cnim iniqua 8: nova. Efnifl. a. ad Fami-
liar. lib. I. Lorfqu’on infiruifit le procès du
Prétcur Autiflius, Pénis Thraféa parla avec une



                                                                     

naunausn; 87plus mauvais. Le genre humain n’elt
pas allèz heureux , pour que le parti le
plus fage [oit celui du plus grand nom-v

re: la foule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc quelle cit la conduite
la meilleure, Sc non la plus ordinaire;
celle qui peut nous aliurer la poflellion
d’lm bonheur durable, Sc non celle qu’ap-

prouve le peuple , interprete toujours
infidele de la vérité. Je comprends , fous
le nom de peuple, les gens (2.) vêtus de

liberté qui rompit pour quelques momens les
liens de l’efclavage ou les Sénateurs étoient re-
tenus. Alors , dit Tacite, prefquc tous (a range-
rent de (on avis ,’ nullitôt que le Conful eut pet-
mis d’aller aux opinions. Libertin Thraftfir-
virium al’orum rupia : à poflquàm difceflionem
Conful petmiferar , pedibus in fantentiam eju:
ie’re , parlai: exemption Annal. lib. 14. . cap. 49.
t’ait. Comme tous les Sénateurs n’avaient pas
voix délibérative , ceux du bas ordre , Santon:
pelurii , faifoient connoîtrc leur fentimenr en (a
rangeant du côté de celui dont ils fuivoient l’a-
vis. lm appellalutj, dit Fcfius , quia huila: tran-
fiundo ad tu": cujus finrentiam probit! , quid

’ fintiat , indien. De verbor. lignifient. lié. i4,
voce pcdarium. On appelloit cette façon d’opiq
net , pedibus in [uranium ire.

(2.) Julie Lipfe veut qu’on life ici nim candi-
datas , quàm colmata: vara : mais le favanrfer-
rarius conferve la leçon ordinaire , 8c il explique
fort bien le paflage de Séncque , fans recourir
à la folution de Julie Lipfe. l’ogre; (on Traité

En,
I



                                                                     

88 DnLAVrr;pourpre , comme les (impies particuliers:
ce n’eli ni la couleur des vêtements , ni
les bordures de pourpre, que je confidere.
Je ne m’en rapporte pointai mes yeux fur
le compte des hommes; j’ai une autre
lumiere plus fidele 8: plus sûre : c’eût à
l’ame à découvrir les bonnes qualités des

ames. Oh l (i elle avoir le temps de ref-
iter , 8:. de rentrer en ellemême , quel

interrogatoire elle f5 Feroir l comme elle
s’avouer-oit la vérité l a Je n’ai rien fait

jul’qu’ici , diroit-elle , que je ne vou-
se luire annuller. Quandje fonge à toutce
a que j’ai dit,j’envie le fort des muets.
Ü

u

8

Les vœux que j’ai formés , mes, enne-
mis même les auroient pu Former con.-

» tte moi. Les objets de mes craintes ,
w grands Dieux l étoient moins (langé.
sa ICllX, que ceux de mes defits ! J’ai eu
a) des ennemis , je me fuis réconciliée
a! avec eux (s’il eu vrai qu’il puiH’e y

n avoir de réconciliation entre les mé-
u chants ), 8c je ne fuis pas encore deve-
sa nue l’amie damai-même. J’ai travaillé

au à me tirer de la Foule : à me diliinguer
par quelque grand talent: qu’ailje
fait, linon m’expofer aux traits , 8:

S .

le r: wfliuu’d, parr. a. , lib. x , cap. 1 , Bail.
Janv. 1654.



                                                                     

leu tueuse. 3,9à prêlenter à [l’envie de quoi mordre!

a Vois -.tuces,gens qui applaudiflent
æ; . des dilbours dont ils vantent l’é10r
a quence , qui ’s’attàchent aux, riches ,
sa qui font leur cour au c-rédit,,quichan-
sa ,te-nr les louanges de tous ceux qui ont
w du pouvoit: ce fomentant d’ennemis;
la ou , ce quirevient au même , ce font
a: autant de gens qui peuvent le devenir.
u Le nombre clercs envieux , eft celui de
A» tes admirateurs u;

CHAPITRE III
H E n CH ou s plutôt un bien dont la.

olicflion foi: avantageufa: ; un bien qui
fe finie plutôt fantn’ que remarquer. Ces
vains objets , devant lefquels on s’arrête,
qu’on le montre l’un à l’autre avec admi-

ration , font brillants au dehors , 84 lii-
deru à l’intérieur. Ce n’ai point l’appa-

renc: du bonheur que je veux 5c’elt un
bonheur réel la: fouteau , un bonheur,
dont le plus beau côté foi: celui qui ne
paroit pas. Voilà la mi ne (Qu’il faut ex-
ploitzr; elle’n’efl: pas pro onde, il ne
s’agit que de (avoir où creufer. Mais dans
Fi nuit qui nous environne ,Enous paf-

v
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(on; ce qui en à notre portée, nouspala
Ions nous heurter, fans nousenapper-
cevoir , contre l’objet que nous cher-

chons. ’ 0 - r -’Pour ne point vous traîner par un trop
long circuit , j’ometrrai les1 opinions:des
outres Philofophes ,’ dont l’ex-pofition a:
la réfutation nous meneroient trop loin.
Je ne vousdonnerni que mes propres
vidées: je dis , mies idées , car je ne m’alfet-

vis point (i) à quelqu’un des chefs du

(il) Sénequc a foin d’avertir ici 8c en pluficurs
endroits de (c5 ouvrages , que l’autorité de Zé-
non ne lui en impofoit pas au point de captiver:

tabfolumcnt [on entendement fous l’obéiiÏance
de ce Philofophe :5 Quels que foicnt mes ou.
tu vragcs , dit-il ailleurs , longez , en lifanc , que
sa je ne prétends pas connoîtrc la vérité , mais
a: la chercher, 5c même fans guide. Je ne m’af-
m fervrs à performe; je ne porte Panache d’au.
in, cuir maîrrcsiôt je refpefie les jugemtns des
a: grands homings , fans renoncer aux miens sa.
leur: 4g , pag. I9! , tam r. On trouve en effet
dans les écrits de Se’neque une foule «ridées qui

.lui font particuliercs , 8C qui s’écartent même
louvent des principes fondamentaux du Stoïcif-

’mc. Il paroit qu’en général il préféroit la (bac

de Zénon g mais à proprement parler , il n’étoit
l’efclavc d’aucune , 8c petiteêtre pourroit-on le

compter avec raifun parmi les Eclcfliqucs ; car
il adoptoitindifiërcniment 8c avec un efprit libre
de préjugés , tout ce qui lui paroiflbit bon . utile
6c vrai , dans les écrits des amins PhllofOf



                                                                     

H E U R E U 5 E. . 9!
Sto’icifme 3 je me permets d’avoir un avis.

Ainli tantôt jlatdopterai celui de quel-
qu’un , tantôt je prendrai une partie (a)
de l’opinion d’un autre; a: peut-être,
lorfqu’après avoir rapporté les fenriments

des uns 86 des autres , on me demandera
le mien , je ne rejetterai rien de ce que
les premiers auront décidé , 86 je dirai :
je veux feulement (5) ajouter ceci à leur
avis.

Commençons par un principe généra-
lement reçu des Stoïciens à c’en qu’il faut

fuivre la nature , ne point s’écarter de fa.

Theles’explique même fort librement à cetégard

drns le palfagc qui fait le fujet de cette note.
J’iyez ce qu’il du d’lipicure , 8.: de toutes les
fait s en général , dans la. Lettre 1.1.

(z) Sén:que fait allufron ici à une coutume
raticuée dans les aliemblécsdu 51net; 8c il nous

licxpïique lui Même ailleurs dune maniera très
c’aire :« Si quelqu’un dans le Sénat , (litril , ou-
» vre un avis , dont une partie me convienne ,
si je le fortune de la détacher du relie , ô; j’y
a: adhere n. Voyeî la Lettre 21 , p. 97 , tom. r,

(3) C’éroir la formule ufitée dans ces fortes de
cas , comme on le voir par ce patient: de Cicé-
ron: Que cùm ira fin: ,. de mandat s finança:

’M. Lepid: , viri c’urifimî , Servilio alleutinrr, se
hoc.amplius cenfeo , Indgnum I’umprium , en.
Philippic. i; ; cap. a: , tait. Grævii. Séncquc
emploie encore cette même formule dans les
Queiîions Naturelles , Lb. 3 , Cap. 1;.

.0 vi
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route, fe former fur fes loix 8c fes mod
deles. Voilà la vraie fagefle. Le bonirent
eü donc conforme à lanarure. Il confifie
d’abord dans la fauté parfaite 8c inalté-
rable de l’ame: (es autres éléments [ont
le courage 8c la force , la magnanimité ,
la patience , la rélignarion aux événe-
ments. Le foin du corps , 8c ce qui le con-
cerne’n’en el’t point exclus ,mais il ne.
doit pas dégénérer en inquiétude. On
peut fe procurer les commodités de la vie,
mais fans en être épris; on peut ufer des

réfents de la fortune , mais fans en être
l’efclave. Vous concevez , fans qu’il foi:
befoin de le dire , qu’une des fuites né-
cefiaires , ell une paix 86 une liberté perd
péttrelles, qui débarrall’enr des objets qui

peuvent nous féduire aunons effrayer:
alors , à ces voluptés chétives 8c fragi-
les , dont la jouilfance même eli nuifible,
fuecede ure joie confiante , inaltérable,
Enfuite la paix 86 la concorde de l’ame ,
8: la force unie à la douceur :.la cruauté
naît tcujours de la foiblefle.

ü
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traumatise. 9;

5’ aCHAPITRE 1V.
’ N peut encore donner d’autres défil-

nirions du bonheur , en changeant les
termes fans toucher au fond. On peut
étendre ou reflètrer la même armée;
avancer les ailes,ien enfonçant le centre
de bataillcgou placer tout le Front fur
une li ne droite , fans diminuer par ces
difpohgtions la force ou le courage des
troupeszon peut pareillement donner à
la définition du fouverain bienJ ou une
précifion plus fcrupuleufe , ou plus de
détails ô: de développements. Ce fera:
donc la même choie fi je dis : le fouverain r
bien eft le partage d’une aine qui brave
la Fortune , 8c ne le plaît que dans la ver-
tu; ou d’une aine invincible, fortifiée par
l’expérience , tranquille dans l’aCtion,
clouée dIhumanité , occupée du bien de

fes femblables. On peut encore dire z
l’homme heureux efi celui qui ne connoît
dlautre bien que la vertu, d’autre mal
que le vice ; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre 5 qui ne
connoît pas de plus grand bien,que celui
qu’il cil le maître de fe procurer 3 St pour
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ui le mépris des voluptés eft la volupté

aprème. Vous 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 confiller le bon-
heur dans la polTeflion d’une nme libre ,
élevée , ferme. intrépide, à l’abri des
craintes 86 des delirs , ont qui l’honnête
foit le feu] bien , 8c la liante le (cul mal 5
qui regarde comme vile cette Foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter ou de
retrancher rien au bonheur, 84 qui peu-
vent venir ou s’en aller, funs que le fous
verain bien foudre d’accroiflement ou
de diminution. Avec ces principes , il
faut nécefl’airement jouir d’une léréxiité

continuelle, d’une joie interne profon-
dément inhérente , puil’qu’elle vient de
l’ame même , qui ne delire rien de plus
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 cil inaccefiible à la volupté,

on l’ell à la douleur. ’
’ ’55;



                                                                     

pruineuse: 9;

- i,CHAPITRE V.
Vous vîyez combien eft affligeante!
à: dangereufe la fervitude de ces hon -
mes que dominent alternativement la
douleur Sc la volupté , les plus capricieu-
fes 8c les plus exigeantes de toutes les
inaîtrelÎes. Il faut donc fe rendre libre ,
86 le feul moyen eft de méprifer la for-
tune :’alors naîtra le plus inefiimable des
biens , le calme de l’ame , la fécuriré .
l’élévation , l’exemption de toute craino

te, le plaifir aqui grand qu’inaltérable
produit par la connoilrance du vrai, par
la 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. . tOn peut encore définir l’homme heu-
reux , celui que la raifon a mis au defl’us
des deiirs et de la crainte. Les pierres
font exemptes d’alarmes & de truitelle ,
ainfi que les bêtes brutes; néanmoinson
ne les appellera point heureufes , parce-
qu’elles n’ont pas le [uniment de leur
bonheur. Rangez dans la même dalle
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ces hommes, qu’un efprit borné 8c l’ic
gnorance d’eux-mêmes ont mis au rang
des animaux. La feule différence en-
tre ceux -ci 8c les premiers , c’ell: que les
uns n’ont pas de taifon, les autres en.
ont une corrompue , dont,ils abufeut
pour leur propre perte. On n’efl point

cureur hors de la route du vrai: le bon-
heur doit donc avoir pour bale un juge-
ment droit, sûr , immuable. L’ame n’en:
pure 8: dégagée de maux , que lorfqu’elle

cit à l’abri , non feulement des tour-
ments , maisr ème des moindres piquu-
tes g lorfqu’elle demeure inébranlable
dans (on aflierte , malgré les allants 85
les incurfions de la fortune. Pour la
volupté , quand elle nous environneroit
de toutes parts 3 quand elle s’inlinueroit
par tous nos feus ; quand elle féduiroit
nos aines par les plus douces catelles,
emploiroit toutes les amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de nos

organes, cil-il un mortel, conl’ervant
encore quelque chofe d’humain , qui
confentît à être ainfi châtouillé, nuit 8c
jour , 8c à renoncer au foin de fun ame ,
pour le confacrer uniquement à fon-
corps ?

Q7
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mCHAPITRE VI.
M A r s , dira» ton , l’ame elle même
aura fes voluptés. Qu’elle en jouille ,
qu’elle cade à la débauche ; que , fuprê-
me arbitre des plaifirs, elle le repaifl’e
de tous les objets qui flattent les eus ;
’qu’enl’uite elle jette un coup-d’œil en

arriere; que le fouvenir de fes voluptés
pellées fente d’aflaifonnement aux pré-
ientes ce de modele aux futures ; qu’elle
médite les projets honteux ; 8c que du
fein de la fange où le corps en plongé ,
elle envoie fes penfe’es à ladécouverte
dans l’avenir :je la trouve d’autant plus
inalheureufe , que c’efl une folie de pré-
férer le mal au bien. Sans la raifon , il
n’elllpoint de bonheur; 6: l’on n’efl pas

raifonnable , quand on delire les objets
nuifibles, au lieu des objets vraiment
utiles. ’

L’homme heureux a donc un jugement
Tain : contentdu pi’e’l’ent , quel qu’ilfoit,

il aime (on état, 8c la raifon lui fait tou-
jours approuver la fituation où il ferrure,
ve. Ceux même qui fout confiner team.
verain bien dans la volupté, fenton: fui
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quelle bafe méprifable ils l’ont établi:
trulli regardent-ils la volupté comme in-
féparable de la vertu; 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 choies fi
différentes. Pourquoi, je vous prie, la
volupté feroit-elle inféparable de la ver-
tu? Comme la vertu cil le principe de
tout bien , vous voudriez, fans doute ,

K faire naître aulli de fes racines les objets
de votre affeétion 8c de vos defirs : mais
fi ces deux choies font inféparables, nous
ne verrions pas des aétions agréables fans
être honnêtes , ou honnêtes fans être
agréables.

FCHAPITRE VII.
’Arovre z que la volupté peut être
le partage de l’hornmevicieux: au lieu

I que la vertu ell incompatible avec le
vice. L’on cil louvent malheureux , non
pour être privé des plailirs , mais pour
en avoir joui z ce qui n’arriveroit pas , fi
la. volupté étoit identifiée avec la vertu, .
quifouvenr manque de volupté; , mais
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ratoureuse; 9’
n’en a jamais befoin. Pourquoi allier
deux chofcs dilTemblables, ou plutôt op-
purées? La vertu cil quelque choie de
grand, d’élevé , de royal , d’invincible ,

d’infarigable: la volupté cit balle , fer-
vile, foible a: fragile; fou polie , fa de-
meure ordinaire font les cabarets 66 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 rénebres 5 vous la
verrez dans les bains , dans les fudatoiv
les , dans les lieux fournis à l’infpeétion
de l’Edile (r) , molle , énervée , chance-
lante d’ivrefle, pâle ou fardée , fouillée

de grailles 85 de parfums. *
.- Le’fouverain bien elt immortelvôc in;
deflrué’tible ; il ne produit ni la fatiété"

ni le repentir. Une aine droite ne change
jamais, ne peut le dégoûter d’elle-mê-
me ,. ni trouver d’amélioration a faire ,
parcequ’olle a toujours fuivi (a) la route

, (t) Les Ediles prenoient foin de la Police à
Rome. Les cabarets , les maifons de jeu 8c de
profiîtution , étoient de leur département. Voyez
Julie Lipfe, Excurf. ad Tacit. Annal. lib. a. un».

si , litt 0. , y , Il(a) Je fuis ici la légende l’Edirio primait;
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la meilleure : au lieu que la volupté s’é-
vanouit à rinkant même où elle eft la
plus agréable; comme elle eFt très bor-
née , elle el’c bientôt remplie ; elle en-
nuie , 86 la premicre imprellîou une fers

allée, elle ne fait que languir. D’all-
leurs quelle confillance peut avoir une
choie dont l’elfence efi le mouvement;
qui vient 8:. paire en un clin d’qail, 86
que la jouiflance même En: férir? La
jouiffance efl le terme de la vo upté; (on
commencement eft le premier pas vers fa.
fin.

CHAPITRvE’VIrILU

D E px. v s , les méchants goûtent la vo-
lupté, comme les gens de bien: L’homo
me vicieux trouve autant de plaifirldâus
fa honte , que l’homme vertueux dans
ce qui cil honnête z vol-là [murquoi
les anciens Sages ont. recommandé la;
conduire la plus droite, 8c non lavplus
.agréàble, afin que la volupté fût la com-

oûl’on trouve : me quidquam muravit , quia fem.
pu [écula tfi optima : ce qui fait un fort bon



                                                                     

atomiserait. 10’1’
pagne, 8: non le guide des bonnes in-
tentions. C’efl la nature qu’il faut pren-
dre pour guide: c’ell elle que :lnvraifon
fuit 8: couloire: au donc la même chofe
de ’vivre heureux 8c de vivre d’aprèslla

nature. ’Je m’explique. Si nous veillons avec
foin , mais fans crainte , à la confervari’on
des facultés corporelles propres auxufages
de la nature 3 fi nous ne les regardons que
comme des avantages fugitifs Sc momen-
mués; fi nous ne nous y afietviilons pas 5
(i les objets accidentels, agréables pour
le corps, ne (ont à nos yeux que comme
les trou es auxiliaires, scies foldats var-
mes à a légere dans un. camp : en un
mot , li le corps efl l’efclave, 8: non le
maître,on aura trouvé le feulmoyen de le
..rendre utile à l’aine. Qu’un homme foi:
incorruptible 8c invincible aux objets ex. ,
teneurs; qu’il punie compter fur les for-
ces de fou arme; qu’il fait préparé cons
tte toute événement; qu’il facho arran-
ger fa vie; que fa confiance foi: éclairée
ô: foutenue ; qu’il veuille toujours ce
qu’il ovoulu; qu’il n’y» aitjamais de ra-

.ture dans fesdécrets: on comprend , fans
que je le (lifta , que l’ordre régnera; dans
cl’amead’un tel homme; que dans:toute
in conduite il montrera la douceur unie



                                                                     

sa: DsLAVin.à la grandeur: fa fagefle fera, pour ainfi
dire , identifiée avec les feus; c’en: de la.
qu’elle naîtra , c’efi: de la qu’elle prendra.

Ion clio: vers la vérité , pour rentrer en-

.fuite en elle-même. , .
Ce monde qui embrafle tous lesêtres;

ce Dieu puifl’aùt quigouvetne l’univers,

fe porte au dehors , mais pour rentrer de
(nouveau tout entier en lui-même. Telle
doit être notre ame , lorfqu’â l’aide des

feus, elle communique avec les objets
extérieurs; il faut qu’elle fe rende la
maîtreITe 86 d’eux 8: d’elle - même , 85

qu’elle ne s’en ferve que out enchaîner

en nelqne maniera le (Souverain bien.
Ain: les facultés de l’aine 86 du.cotps
concourent à former cette raifort tou-
jours sûre , toujours d’accord , jamais
chancelante dans fes opinions , dans
les idées, dans fes jugements. Ce bel
ordre , cette unanimité de toutes les par-
ties de l’homme , cette efpece de con-
-centtation,forme le vrai cataétere du bon.
:heur: alors il, n’y a plus d’égarementsl,
splus de] faux pas , plus d’écueils, plus
de chûtes , point d’autres maîtres que
Ici-même, point d’événements qui ne
fuient prévus , nulle gêne , nul obflacle,
-nulle,.iucertirude; en effet , la lenteuth
rl’irte’folution annoncent des troubles 84
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des combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcer hardiment que le fou-
verain bien cil la concorde de l’aine. Les
vertus doivent fe trouver ou regnent
l’harmonie se l’unité : les vices font tou-

jours en état de guerre.

CHAPITRE I’X.’

MA i s vous-même, nous dit-on , vous
ne cultivez la vertu , que parceque vous
en attendez du plaint ou de la volupté. .
Je réponds d’abord que ce n’ell 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-
celToire de la vertu : ce n’efl passpour la
volupté que travaille la vertu ,-» mais elle

la rencontre en tendant vers un autre
but. Aimi dans un champ labouré pour
les maillons , il naît des fleurs; cepen-
dant ces plantes , quoiqu’agtéables à la
vue , n’ont pas été l’objet des travaux-du

cultivateur, elles nelfonr qu’un accef-
foire : de même la VOlu té n’el’r ni la

técompenfe , ni le motifP de la vertu ,
elle n’ell que de furérogation. La vertu
ne plaît point parcequ’elle e17: agréable;
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mais elle en agréable parcequ’elle plaît.

Le rouverain bien confille dans la draie
turc duiugement 86 dans l’habitude de
la vertu: let-(qu’elle remplit l’aine , 8: le

renferme dans Icette enceinte, le bon-
heur eft complet. on ne délire rien de
plus. Il n’yva rien hors du tout , comme
il ’n’y’a rien au delà du terme. .

Ainfi vous-n’entendez. pas l’état del

quellion , lorique vous me demandez
pourquoi je recherche la vertu. C’efl:

chercher quelque choie au - demis 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:
celle-même fa récompenfe. - Ell - ce trop

en , â votre avis? Quandje vouscdis z
fouverain bien confille dans la fer-

, meté inébranlable de l’aine , dans la pré-

V, voyance , la fublimité , la liberté, la
concorde, la décence. Exigez-vous en-
;core un autre but, auquel ces vertus fe
-tapportent? Pourquoi me parler de vo-
; lupré P je cherche le bonheur de l’hom-
J118, 86 non celui du ventre, dont les
. bêtes font mieux pourvues que nous.

j ’ CHAPITRE
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- Îl-CHAPITRE x..
Vous êtes de mauvaife foi, direz-vous:
je prétends qu’on ne peut vivre agréa-
blement, li l’on ne vit honnêtement;
te que ne peuvent ni les bêtes brutes ,
ni ceux qui mefutent le bonheur futles
.plaifirs de la table. Je le répéteâ haute
8c intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable, cil inféparable de la vertu. Eh l
ne lavons-nous pas que les plus infenfés
[ont ceux qui jouiflent le plus de vos
voluptés ; que le vice nage dans les plai-
lirs; que l’ame elle - même fe crée de
nouvelles efpéces dejouillances déshon;
nêtes 86 fans nombre! D’abord elle vous
donne l’infolence, une haute opinion de
vous.même , un amour-propre aveugle ,
un attachement imprudent pour tout ce
qui Vous appartient , la mollelïe du bien-
être, une gaieté fondée fur des motifs
foibles &puériles , la démangeaifon de
dire des bons mots , un orgueil inful-
tant, une parelle , une langueur , une
inertie qui endort l’ame fur elle-même.

La vertu bannit tous ces vices , elle
réveille l’urne , elle apprécie les voluta:



                                                                     

106 DataVrs.tés , avant de leur permettre l’entrée;
elle fait très-peu de cas de celles mêmes
qu’elle admet; elle fe borne à les rece-
voir; elle s’applaudit , non de l’ufage
qu’elle en fait , mais des bornes qu’elle
leur prefcrit. Tandis que , felon vous,
la tempérance , en diminuant les plaiv
lits , fait un tort réel au fouvetain bien.
Vous vous abandonnez à la volupté; ô:
moijeluimets un frein : vous en jouifl’ez;
j’en ufo: vous la regardez comme le fou-
verain bien ; je ne la regarde pas même
comme un bien : vous faites tout pour
elle , 8c moi tien. Quand je dis moi , je
parle du fange , a qui feul vous accordez V
la volupté.

CHAPITRE XI.
Je n’appelle point fage celui qui cil:
fournis à quelque chofe, 8: encore moins
celui qui l’eli à la volupté Dominé
par elle , comment réfiflera t- il aux
travaux , aux périls, a l’indi suce, à

nant d’autres alTauts auxquels la vie de
l’homme cil erpofée P comment l’appor-

teravt il la vue de la mort 66 de la doua
leur , tant d’orages terribles ,, tant d’eu-



                                                                     

r4 neuneusz. 107nemis redoutables , s’il le laille abattre
par un li Foible adverfaire P Il s’abandon-
neta à tous les confeils de la volupté,
.8: quels conleils 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’ell ce douc
qu’un fouverain bien, qui a befoin’de
furveillant pour être un bien? Mais com-
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’arriere-
garde. ,p

La fonélion fublime de la vertu , dans
votre fyllême , cil de faire l’ellai des vo-

.luptés. Nous-examinerons fi c’el’t connoî-

tte la vertu, que de la traiter d’une façon
aulli injurieufe ; fi on doit lui conferve:
(on nom , quand on lui ôte fou rang. Il

ne s’agit ,’ pour le préfent , que de vous
montrer un grand nombre d’hommes ..
environnés de voiu tes , comblés de tous
les préfents de la fiirtune , 8c que vous
ferez outrant forcés de regarder comme
des mechans. Voyez (r) un Nomentan us,

(r) Famcurdébauclré, dont Horace parle plu;
lieuts fois dans les Satyres. Il s’appelloit L. Un];
fias , a avoit mangé tout (on bien. Horace, par

Fij
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un (a) Apicius , enrichis de tous les
biens de la terre 8c de la mer , lur la ta-

. ’ble defquels panent en revue tous les
animaux des pays étrangers l Voyez-
les attendre mollement leur (ou et fur

un lit de roies; réjouir leurs orei les (4)

un trait de fatyre fort plaifant , le joint aubou-
fon Pantolabus , 8c leur alligne de leur vivant
leur fépulture dans le cimetiere de la plus vile
populace.

i Ho; miferæ plch (rabat commune fepulchrurn
Pantolabo feutra , Nomcntauoque népoti.

Lib. r. Satyr. 8. ver]: le 0’ tr.

(z) Il y a eu pluficurs gourmands célèbres de
ce nom. Celui -’ci vivoit fous Augulle. Pline

- l’appelle nepomm omnium alttjfimur gruges. Nat.
bill. lib. 19,.cap. 4.8 , au. 68. Ed". Harduin.
Voyer encore ce u’il en dit lié. 9 , cap. t7, nan
protal à fine , 84 autour Séneque dans fa Confit-
lazion à Helvia , cap. to.

(3) Voyez ci-dell’ous la Confilation à Helvia;

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

luxe des Romains dans leurs repas. Séneque y a
raflemblé les traits les plus l’ailleurs de ce tableau,
8c l’on ctoitlire une defcriprion des mœurs Alia-
tiques. Mais on fera moins étonné de cette tel- -

V femblance , lorf u’on fauta que les vié’toires de
- Manlius dans l’A le , (ont , en elïet, l’époque ou

les Romains connurent tous ces raffinements du.
’ luxe , a; toutes ces fupetfluités devenues bientôt

nécslïaires. Ils commenççtent alors à avoit peu.



                                                                     

Haunxvsz; to,par des concerts ,. leurs yeux par des fpec-
tacles , leurs palais par les faveurs les
plus recherchées; les plus douces fomen-
tations entretiennent le refit: de leur
corps entier , 85 pour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oifif pendant ce
temps-là, on embaume de parfums le
lieu même où l’on Tacrifie à la Volupté.

riant leurs repas des concerts , des chanteurs a:
des muficiens , qui jouoient de différentes fortes
dlinfltutnents; à faire reptéfenter dans la fallc du
feüin desÎtage’dies , des comédies . des panto-

mimes. On y voyoit même des combats de Glas
diateuts , a: jufqu’à des éléphants.

Luxutiæ cnim pctegrinæ origo ab exercitu Afin-
tiCo inveâa in utbem cil. li primum lecïtos arta-
tos , veflem, fltagulam pretiofam , plagulas , 8c
alia textilia , a: quæ nim ma nificæ fupelleâilis
habebantut , monopodiaêc a acos , Romam ad-
vexerunt. TUM muraux SAMBUCISTRIÆQUE ,
m- CONVIVALIA LUDIONUM OBLECTAMENTA Ann I
orra EPULIS : epulæqueipfæ, sa. cutâ 8c fumptu
majore apparari cœptæ t nim coquus , vilifiimum
Antiquis mancipium , 8: ællimationc 8c ufu in
pretio erre ; 8c quod miniflerium fuerat , ars ha
beri cœpta. Tir. Liv. lib. 39 , cap. 6. Vqu,
touchant l’ufa e des Gladiateurs dans les fefiins,
Tite-Live , Hf. 9 , tap. 4o. Silius Italiens ,sPu-
nicor. lib. x1 , 1m]: 51 à [et]. On trouve fur ce
fujct plufieurs faits curieux dans le Traité de
Pierre Ciacconius de Tliclinio , pag. 74. 8: feq.
8c dans l’Appcndix que Flavius Utfinus a joint
à cet ouvrage. Edit. Amflzclbd. 1664.

. . Fiij



                                                                     

no DELAVll.Voilà des hommes comblés de plaifirs ;
cepen.lnnt ils ne [ont point heureux ,
pzircequ’ils ne jouilÏenr pas des vrais

rans.

CHAPITRE XII.
Ir. s feront malheureux , dites - vous ,
parcequ’il peut furvenir des accidents qui
troublent , des opinions contradictoires
qui ôtent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces infenfes , ces hommes in-
conféquents 8c toujours placés fous les

s coups du repentir, goûtent des voluptés
fans nombre, 84 vous ne pouvez nier
qulils ne foient aufli 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 rientdans leur
délire. Au contraire les plaifirs du gage
font modelles 85 retenus: ils paroitÏen:
languillants , (ont toujours contenus
à peine fenfibles; il ne les va pas cher-
cher , Sc quand ils le préfentent d’eux-
mêmes , ils ne font pas reçus avec hon.
neur , ni même avec une fatisfaélcion
bien marquée. Il les diflribue dans le
cours de la vie , comme les jeux a: les



                                                                     

neumeusu. p n:amufements dans les affaites fétieufes.
Qu’on celle donc de vouloir allier

deux cliofes incompatibles , de combiner
ainfi le vice avec la vertu , 86 par cet ac-
cord chimérique de flatter les penchants
des hommes les plus corrompus.Celui-ci,
abforbé dans la débauche, toujours plongé
dans l’ivrelle , 8c [e (I) foutenant à peine,
croit avoir-de la vertu , parcequ’il jouit
de la volupté : il entend dire qu’elles (ont
inféparables ; à: bien-loin de cacher les
vices , il en Fait parade , 84 leur donne le
nom de fagelle. Ce n’ell: point Épicure

ui les follicite à la débauche; mais ado,
donnés au vice , ils viennent le cacher
dans le fein de la philofophie , ils s’em-
prellent d’aller où ils entendent louer la.
volupté. lis ne [avent pas combien la
Volupté d’Epicure efl: fobre 86 tempérante;

(x) Le texte dit : rampant dans l’ivreffe , rep:
rebaudir: ,- mais cette expreflion métaphorique»
auroit paru hardie dans notre langue beaucoup
plus timide , 8: par conféquent moins énergique
que le latin. Au lieu de reptàzbuna’n: que porte
l’Edition Varier. on trouve dans l’Editio prin-
ceps ac vagabundus fimptr arque alarias. Et cette
leçon me paroit préférable aux conjeéiutes des.

Commentateurs , qui lifcnt ici, les uns rapts-
[sandur , les autres ruâabuna’us , enfin Iapfa-

Ibundus. ’ ’ F iv



                                                                     

s.

un. Du 1.11th(carie lui rends cette juflice) , ils accou-
rent au nom feul , ne cherchant qu’une
apologie , un voile. pour leurs dérégle-
ments: ils perdent ainfi le (cul bien qui
leur relioit dans leurs maux , la honte de
mal faire. Ils parviennent allouer ce dont
ils tougilroient, 8: à fe glorifier de leurs
défordtes. On ne veut plus fe relever ,
dans l’âge même de la vigueur , quand.
le’ vice eli ainfi paré d’un titre honnête.

:21 àCHAPITRE XIII.
C a qui rend cette apologie de la volupté
fi pernicieufe , c’efl que l’honnêteté des
préceptes cil cachée; l’on ne voit que ce

u’ils ont de féduifant. Pour moi je pen-
e , 85 j’ofe le dire , contre l’opinion de

nos Stoïciens , que la morale d’Epicure
eft faine , droite , 8: même auflere pour
qui l’approfondir: (a volupté cil renfer-r
mée dans les bornes les plus étroites. La
loi que nous itnpofons à la vertu , il la
prefcrità la volupté: il veut qu’elle foi:
fubordonnée à la nature , 86 ce qui fuffit
à la nature paroit bien mince à la déc
bauche. Ceux donc qui placentle bon-
heur dans une molle oifiveté ou dans



                                                                     

HEUREUSE. Il;l’alternative de la table 8c des femmes,
ne cherchent qu’une autorité refpeâable
pour juflifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifant , ils fe rendent les [66h.-
teurs , non de la volupté qu’on leur prê-
che , mais de celle qu’ils ont eummêmes
apportée; se quand ils font une fois pet-
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 Sroïcicns , que la feé’te d’Epicure en:
l’école de la débauche : je dis qu’elle efl:

décriée , fans l’avoir mérité. Et comment

s’en affurer, quand On n’a pas approfondi

[a morale P Les premieres apparences
donnent lieu à ces mauvais bruits, 85
font concevoir des efpérances criminel;
les. C’elr un héros déguifé en femme.

Votre vertu peut être intaéte , votre
corps ne fe livre pas à la débauche hon-
teufe: Mais je vois dans vos mains le
rambour de Cibele (i). Choififlez donc
’un titre honnête; annoncez vous par
lune étiquette qui par-elle-même excite

i

(z) Les Galles , ou Prêtres de Cybele’, étoient
très-décriés pour leurs infames débauches; il:
formoient, au [on de petits tambours qu’ils frai»-

’ F v
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l’aine à repoulfer les vices propres à l’é-

nervet. C’en: donner lieu d’efpérer un

heureux naturel , que de fe propofer la
vertu pour but. En recherchant la vo-
lupté, vous palferez pour un homme
amolli, fans vigueur, efléminé, prêt
à fe jetter dans tous les excès, s’il ne
furvient un guide qui vous falle diflin-
guet parmi les voluptés celles qui fe bor-
nent aux hefoins naturels , de celles qui
ne connoiflent ni frein ni limites , Sc
qui font d’autant plus infatiables qu’on
les ramifie davantage. Voulez-vous mar-
cher en fureté Pque la vertu palie la pre-
miere; l’excès de la volupté cil nuilible :

paient en cadence , des danf’es molles St effémi-
minées. Plante appelle tympanotribam un homme
amolli par l’oifiveté 8a par les plaifirs.’

Mœchum malacutrl, eintiunatum, umbraaicolarn Tru-

PANOïllIAM t

Amas? . . .
Truculcnt. «a. z. fini. 7. urf: 4’10.

Dans le Parrain: le Soldat Anthemonides té-
pond au neveu d’Hannon : a (être ne prenois-tu
en un tambour a la main pour ire cela , car tu
a) me parois moins un homme véritable qu’un
se efféminé n.

Cur non adhibuifli , dam iflæc loquetais , TYMPANDB!
Nain le cinædum elfe arbitrer magie quàm’vitum.

t la Paul. aa. 5 ,fcæ. purfl 38 ê 39. ’
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ne craignez pas d’excès dans la vertu ,- 4
elle cil fa mefure pour elle-même. Ce
qui s’afi’aille fous fa propre grandeur n’eü

pas un bien. f I
CHAPITRE XIV.

Av A NT reçu en partage une nature
raifonnable, quel autreübut que la rai.
fou pouvez-vous vous propofer? Mais
li 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, au moins que la vertu ait
le pas; le plaifir peut l’accompagner ,
mais toujours fubordonné , comme les
membres le font au corps. Mettre aux A
gages de la volupté la vertu , le plus
grand des biens , c’el’t 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
ôc les modérateurs; elle pourra bien ob-
tenir quelque chofe ,mais jamais par vit).
lence: au contraire ceux qui placent la
volupté fur la premiete ligne , perdent
l’une 56 l’autre ; ils tout privés de la vet- r

a F v), .
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tu, fans polTéder la volupté; ilslen (ont
poffédés , viétimes également 85 de fon

abfence qui les tourmente , se de (on ex-
cès qui les fuffoque ; malheureux quand
elle leur manque , plus malheureux
quand elle les accable. Ainfi les infor-
tunés furptis dans la mer (i) des Syrtes,
tantôt demeurent à fec, 8: tantôt font
emportés ar un courant rapide.

Ces ma heurs [ont des fuites nécefl’ai-
ses de l’intempétance 8c 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 l’es vœux. Les bêtes

féroces , dont la capture a coûté bien des
travaux 86 des-périls , caufent encore des
inquiétudes quand on les tient , parce-
que fouvent elles déchirent leurs pro-
pres maîtres: de même la jouillance des
plus grands plaifits a fouvent été la fource
des grands maux : ils fe laiffent prendre,
mais c’ell pour aHetvir. Plus ils font
grands 8c nombreux , plus celui que .le
vulgaire a pelle heureux , eft petitôc de-
vient l’efc ave d’un plus grand nombre
de maîtres. Pour ne pas quitter la com-
.parail’on que j’employois tout-â-l’heure,

(1) Voyez ci-iefl’us ce quej’ai dit de ces deux
psolphcs dans une note fur la lett. ,0 , t. a p. :1 y.

-w,,.



                                                                     

anvnnvsx. 117de même que celui qui fuit la trace des
bêtes féroces , qui s’eftime fort heureux

de pouvoir les rendre dans des pièges,
8: d’entourer l’es forêts de fes chiens,
pour fe livrer à ce goût , renonce à des
occupations plus importantes , à des de:
voirs refpeérables: de même celui qui
court après la volu té , néglige tout le
relie; il renonce à il; liberté, il fe rend
efclave de fan ventre 5 il n’achete pas les
plaifirs , mais il fe vend à eux.

à 1CHAPITRE XV.
QUI empêche , me direz-vous , la vertu
8c la volupté de fa confondre; &que le
fouvetain bien, formé de leur union,ne
foir le mélange de l’honnête 8c de l’agréa-

ble? Il n’y? a que l’honnête qui paille
faire partie de l’honnête. Le fouverain
bien ne fera pas dans toute fa pureté,
quand il fera combiné avec une chofe
de moindre prix :lajoie même qui naît
de la vertu , quoiqu’un bien, ne faitcea
pendantpoint partie du bonheur abfolu;
non plus que e plaifir 8: la tranquillité,
quelque belles que foientles califes qui
les aient fait naître ; ces biens font la
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fuite 8c non le complément du bonheur.
Mais celui qui allocie la vertu ô: la vo-
lupté, 86 qui rend même entr’elles le
partage inégal , détruifia folidité de l’un
de ces biens par la fragilité de l’autre, 8c s
perd la liberté , qui ne devient aliénable
que quand elle ne voit rien au-dellus
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui ell: le comble de l’af-
ferviflement; on mene une vie inquiete,
faupçonneufe , alarmée : on rédoute les
événements , on dépend des circonf-

tances. iVous ne donnez point à la vertu une
bale folide ô: immobile, mais un appui
chancelant 86 incertain. Quoi de plus in-
certain en effet que l’attente des biens
fortuits" , 8c les révolutions du corps ô:
des objets qui le regardent ? Comment
pouvoir obéir à Dieu , recevoir avec ré-
fignation tous les événements , ne point
murmurer contre le dellin , quand on eü
fenfible aux moindres aiguillons de la.
volupté ou de la douleur P Ajoutez qu’a-

vec ce penchant pour le plaifir, on ell;
un mauvais gardien ou vengeur de fa
patrie , 8c un mauvais ’défenfeur de [es
amis.

Plaçons t’en: le bonheur dans un afyle
d’oùla violace ne paille l’attacher 5 dans
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un lieu inaccefiible â 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- v
teur, il n’y a que (es pas qui puillent
franchir cette montagne efcarpée : elle
faura le tenir ferme contre toutes les at-
taques , fupporrer tous les événements ,
non feulement avec patience , mais mê-
me avec plaifir; elle laura que toutes les
fituations pénibles font des loix de la
Nature. Semblable à un foldat coura-
geux , qui fuppotte les blcllures, qui ’
Compte les cicatrices, 8c qui percé de
traits aime encore en mourant le Géné-
ral pour lequel il expire 5 elle aura tou-
jours préfent cetancien précepte (i ):
Suivez: Dieu.

Quiconque fe plaint , lente 8c gémit,
n’ait as moins Forcé (l’OÊéll’ , 86 , malgré

fa ré fiance , "d’exécutertles ordres qui
lui font impofés. Quelle folie de fe latif-
feretraîner plutôt que de luivre de bon
gré! Nel’t-ce pas avoir perdu la raifon 86

(r) Boëce donne ce précepte à Pythagore ;
mais Plutarque 8c Cicéron l’âttribuent a run des
fept Sages. Vqu Boëce , m conf lut. Philof.
lib. r , profil 4. , pag. 34 , rdit. Varior. 8c Cicer.
de Finib. banal. a: malm. lib. 3 , cap. n , and:
acte débandes fur ce parlage.



                                                                     

ne DELAVII.le fouvenir de fa condition , que de f:
plaindre des accidents fâcheux? d’être
étonne 8c de s’afflrger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants; je parle
des maladies , de la mort , des infirmi-
tés , 86 des autres traverfes auxquelles la
vie humaine cit expofée. Soufl’rons avec
courage ce que la conititution de l’uni-
vers nous oblige de fouffrir. Nous avons
fait ferment de fupporter tous les acci-
dents d’une vie mortelle , 8: de n’être
pas émus de tout ce qu’il n’el’r pas en

notre pouvoir d’éviter. Nous femmes nés

dans une Monarchie où notre liberté
confiûe à n’obéit qu’à Dieu.

7- -CHAPITRE XVI.
C’n sr donc fur la vertu qu’el’c fondée

la vraie félicité. Que vous .confeillera-
r-elle? de ne regarder comme bien , ou

. comme mal, que ce qui part du vice ou
de la vertu z elle vous confeillera d’être
inébranlable contre le mal, afin d’imiter
Dieu autant que vous le pourrez. Que
vous promet-elle pour une telle entre-
prife P un bonheur immenfe, égal à celui
des Dieux. Vous ferez libre , inattaqua-
ble , à l’abri des pertes. Vous ne ferez
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jamais fruPrré dans vos entreprifes , ar-
reté par aucun obf’tacle ; tout vous réuf-
lira , plus d’adverfité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou qui vous.

contrarient. ,Lavertu , cet enthoufiafme divin de la.
perfeérion, fufiit donc pourêtre heureux;
Que disnje , elle fuflit? elle el’r plus que
fuffifante. Qu’efl ce qui peut manquer
à un (homme fans defirs ? quel befoin des
objets extérieurs peut avoir celui qui a
raflemblé tous fes biens en luivmême ?
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 (11E!
férence donc entre .lui Sc les autres hom-’
mes? C’efl que les uns font (2.) liés , les
autres garrotés , d’autres chargés de chaî-

nes; tandis que celui qui a ait des pro-
grès , 6: qui s’efi élevé au-delfus des mor;
tels, porte la chaîne plus lâche : il n’eft
pas encore libre , mais il en efi bien près.

( t) Séneque fixe dans ce panage la vraie figui-
ficarion des verbes alligari, adfinngi , diflringi ,»
entre lefquels il y a, comme on le voit, des
nuances fenfrbles , 8: qu’il cil: important de
connoîtrc.
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CHAPITRE XVII.
S r donc quelqu’un des détraâeuts de
la Philofophie vient me dire , fuivant la.
coutume : pourquoi votre conduite ne
répond - elle pas à vos difcouts? pour-
quoi ce ton fournis avec vos fupérieurs?
pourquoi. regardez-vous l’argent comme
une chofe néceflaire , a: fa perte comme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre feint
me ,. ou de votre ami P D’où vient cetin-
tétêt que vous prenez à voue réputation;

ces impreflions que vous font les traits
de la fatyre i Pourquoi vos terres font-
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
befoins naturels ? Pourquoi vos repas ne
font-ils pas conformes a vos préceptesîfl’

Pourquoi ces meubles éclatants, ces vins
plus vieux que vous-même , ces projets
innombrables, ces arbres qui ne produi-
fent que (r) 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 faffe venir des climats éloignés ,
a: , pour ainfi dire , d’un autre monde , des ar-
bres , dont toute l’utilité fe borne à nous prêtera



                                                                     

HEUREUSE. il.)femmepotte-t-elle âfes oreilles la for-
tune d’une maifon opulente P Pourquoi
vos efclaves font-ils ornés des étoffes les
plus précieufes? Pourquoi le fervice ell-
iI un art chez vous? Pour uoi l’argen-
terie n’eft elle pas placée nucliafard , mais
artifiement arrangée fur votre table î
Pourquoi ces maîtres dans ( 2.) l’art de

découper P ’Ajoutez , fi vous voulez , pourquoi
ces polfellions au-delâ des mers 5 ces biens
que vous ne connoillez pas vous même?
Il efi également honteux 85 de ne pas
connoîrrc vos efclaves , fi vous en avez
peu, 8c d’en avoir rant que votre mémoi-
re n’y piaille fuliireJe vous aiderai moi-
naême dansvos reproches, 8c je vous en

v fuggérerai auxquels vous ne penfez pas 5
mais je me borne à vous répondre pour

leur ombre : qui: non jure mireur arborent umbre:
gratin mmùm (x alieno pelin": 0-6: ?plaranus [me
efl , 8re. l’un. Adt. Hifl. lib. u , cap. x, feâ. 1,
edit. Harduin.

(1.) Les efclavcs qui coupoient les viandes se
dépeçoient les volailles , s’appelloicnt empira: ,
(inhumer, LIEN". Voyez JquNAL. fatyr. 9 ,

werf no. APULE’E, Minima ph. lib z, pag. H,
cuit. Pricæi, Gouda, lôiO; France»! .5 mric.
e. tu ; Jus-r.’1ps. Mlturn. la. ,c. z. Juvénal les
appelle ailleurs cheirenomonzar , fat. g , vzzf tu.
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le préfent. Je ne fuis pas encore un Sage;
8c 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 , maisde furpalfer les mé-
chants. Il me fuflit de retrancher chaque
jour quelque chofe de mes défauts , 8:
de faire la guerre à mes erreurs. Je n’ai
point recouvré la fauté , je ne la recou-
ch’Cmi même jamais; je cherche plutôt
.des palliatifs , que des remedes pour ma

outte; content files accès en font moins
fréquents 8c moins douloureux. Je feus
bien qu’auprès de vous , je ne fuis qu’un

foible coureur.

mg’
CHAPITRE XVIII..

C a n’ell" pas pour moi que je réponds
ainfi; hélas! je fuis encore plongé trop
avant dans la fange des vices; mais je
réponds pour quelqu’un qui adéja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon,
86 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

a grands hommes enfeignoient comment
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il falloit vivre , 8c non comment ils vi-
voient. Ce n’en pas de moi que je arle , l
c’el’t de la vertu : 8c lorfque je fais e pro.

cès aux vices , je commence par les
miens; quand je le pourrai , je vivrai
comme je dois. Votre malignité , avec

tout fou fiel, ne me détournera pas de

r

la vertu: le poifon que vous répandez
fur les autres , Sc qui vous tue les. pre-
miers , ne m’empêchera pas de continuer
à louer la conduite qu’il faut tenir , plu-
tôt que celle queje tiens-5 d’adorer la
vertu , 8: de me traîner de loin fur’fes

l traCes. Attendrai-je qu’il y ait quelque
chofe d’inviolable pour une malignité.
qui n’a pas même refpeété Rutilius 86
Caton? Peut-on ne pas paroître trop ri-
che â des gens qui n’ont pas trouvé que
Démétrius le Cynique fût alfez pauvre È
cet homme intrépide , luttant fans celle
contre tous les befoins de la nature , plus
pauvre que tous les autres Cyniques,
Vparcequ’en s’interdifant la polfeflion , il.
s’interdifoit encore la demande; hé bien!
voilà l’homme qu’on ne trouve pas allez

’ indigent. Cependant s’il y avoit quelque
reproche à lui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profellion de pauvreté que de
vertu.

’ 53,
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MCHAPITRE XIX.
DIODORE , Philofophe Epicurien , vient
de terminer fa vie par une mort volontai-
re : on l’accufe d’avoiç agi contre les pré-

ceptes d’Epicure , en fe tuant lui-même;
Son aétion paroit infenfe’e aux uns, a:
téméraire aux autres. Pour lui , au com-
ble du bonheur , fatisfair de fa confcien-
ce, ils’efi rendu témoignage en mourant,
il a loué le repos d’une vie amenée jaf-
Iqu’au port, 8: henreufem’enr mile à l’an-

cre 3 il a prononcé ce vers, que vous n’a-
vez entendu qu’avec chagrin , comme
fi vous étiez obligé d’en dire autant:

J’ai vécu , du ddflin j’ai fourni la cart-inch).

Ainfi vous attaquez la vie de l’un 8c la
.mort de l’autre. Le nom feul d’un homme
recommandable par un mérite éclatant,
vous fait inpper, comme de petits chiens
à la rencontre d’un inconnu: il efi inté-

reflant pour vous que perfonne ne pa-
toille homme de bien, comme fi la vertu

i (l) Vixi , a: , quem dedmt curfum Fortune , rugi.

A Vina. Æncid. lib. 4, verjl 6".
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d’autrui étoit le reproche de vos crimes ;
le parallele de leur vertu avec votre bala-
felle e01 un fupplice pour vous. Vous en-
tendez mal vos intérêts: fi les partifans
de la vertu [ont avares , débauchés , am-
bitieux , qu’êtes-vous donc , vous à qui
le nom même de la vertu cil odieux?
Vous les acculez de ne pas conformer
leur conduite à leurs leçons : qu’y .a-t il
de fur reniant, puifque ces leçons fortes
8: fub imes font capables de mettre au-
defl’us des rem êtes deila vie 3 puifqu’ils

travaillent à e détacher de ces croix,
dans lefquelles chacun de vous enfonce

’ tous les jours de nouveaux clous?’Les
malheureux , forcés d’aller au fripplice;
ne font attachés qu’à un feul gibet; mais
ces infenfés qui le puniflent eux mêmes,
ont autant de croix que de allions; (Stee-
pendanr leur malignité medifanre trouve
encore à s’égayer furlvleccompte des au-
tres. Je croirois qu”il’sen ont le loifir, fi
je ne lest voyois de leur gibet cracher fur
les fpeâareurs.

au
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. aCHAPITRE XX.
Le s Philofophes ne font pas ce qu’ils
difent; cependantils nous font très uti-
les en nous parlant, en produifant des
penfées honnêtes. S’ils agilroient com-
me ils parlent, quelle félicité feroit pré-
férable à la leur? mais en attendant , des
difcours vertueux , des fentiments loua-
bles , ne font pas des objets à dédaigner.
Les études utiles méritent notre ellime,
indépendamment même de la pratique :
cil-il étonnant que , par des routes fi
difficiles , ils ne s’élevent pas jufqu’au
fommer P Ces grands hommes , dans leur
chiite même , [ont admirables par la har-
,rliefTe de leur entreprife. Il ya de la no-
.blell’e à corifidéregrtroins les propres for-

ces que celles deleaé nature 5 à tenter les
efforts les plus pénibles , à concevoir des
l roiets au-delTuS de la portée desïames
es plus hautes. Qu’ef’t-ce que le propofe

un tel homme P a: Je veux, dit-il, voir
on arriver la mort, avec autant de fer-
» meté que j’en entends parler r je me
a» téfignerai aux travaux , quels qu’ils
p lioient: mon ame foutiendra mon corps

x a: chancelant:
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in a un": u se. ii9
r chancelantzje méptiferai les tichelTes

préfentes comme abfenres, fans être ni
plus trifie pour les [avoir ailleurs , ni
plus fier pour les voir autour de moi.
Que la fortune vienne a moi, qu’elle
me quitte , je ne m’en appercevrai
pas i je verrai toutes les terres des au-
tres: , comme li elles m’appartenoient ,
8: toutes les miennes comme fi elles
appartenoient a d’autres. Je vivrai,
perfuadé que je fuis né pour les au-
tres, 8c j’en rendrai glaces à la Na-
ture. Que pouvoir-elle faire de mieux’
pour moi? elle m’a fait naître pour:
tout’le monde, 8: tout le monde pour
moi. Les biens que je pourrai pelletier,
je ne les garderai point en avare, je
ne les difliperai point en prodigue :je
ne croirai vraiment jouir que de ce
que j’aurai donné avec difcernement.
J e ne compterai pas mes bienfaits , je
.ne les peferaipas, je les apprécierai
d’après le mérite de celui qui les re-
cevra: s’il en cil digne , je ne croirai
pas avoir fait beaucoup. Je ne. pren-
drai jamais l’opinion , mais ma con-
fcieuce , pour regle de mes ruilions ;
mon propre témoignage vaudra pour

u moi celui de tout un peuple. Mon but
sa en buvant 85 mangeant fera de fatisa;

Tome V.
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faire les befoins de la.nature , &non
pas de remplir 86 de vuider mon clio.
mac. Je me rendrai agréable à mes
amis , doux a; traitable avec mes en-
nemis ; ils me fléchiront avant de me
demander pardon 5 j’irai au devant des
demandes honnêtes. Je fautai que le
monde ell ma patrie; ne les Dieux
la gouvernent; qu’ils (iont au demis
de mod 86 qu’ils m’environnent;qu’ils

ont les. yeux ouverts fur toutes mes
paroles 86 mes aérions. Quand la Na-
ture redemandera mon ame, ou que
la raifon la bannira de mon corps, je
fouirai en affinant que j’ai toujours
chéri la vertu 8c les occupations hon-
nêtes; que je n’ai fait aucun tort à la

liberté de performe , encore moins à
la mienne a,
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CHAPITRE XXI.
S 1-: propofer un tel but , vouloir y par-
venir, le tenter; e’ell s’acheminer vers
les Dieux : fi l’on ne s’élevejui’qu’â’eux,

au moins on tombe de liant, O vous ,i’
qui baillez la vertu 86 les adorateurs,
Vous ne faites rien de nouveau. Les yeux
malades craignent le foleil, 86 l’éclat du
jour ell odieux aux animaux noéturnes ;-
ils s’enfuient dès u’il paroit, regagnent
leur cachette , 8:. e blotillent dans quel-
que fente ténébreufe. Gémiflez- donc ,7
exercez votre malheureufe langue à ou-
trager les gens de bien ; pourfuivez ,
mordez , vous vous callerez plutôt la
dent, que de l’enfoncer. Pourquoi ces
homme, qui le donne pour Pliilofophe ,
vit il dans l’opulence P Il dit que les ri-i
chefles (ont méprifables; pourquoi en.
poilaient-il P il regarde la Vie comme in-
différente , 8’. cependant il vit: la (anté

n’elt as un bien ales yeux , 8C pour-
tant il eu très attentif à la conferver de.
fou mieux.A l’entendre, l’exil n’ell qu’un

vain.nom-: le grand malheur, dit il, de
changer de pays! Eh bien ! laill’ez- le

Gij
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faire, il vieillira dans fa patrie. Il ne
trouve pas de différence entre la vie la
plus longue se la plus courte , cependant
il cherche à prolonger la lienne , 8: par-
vient tranquillement à une vieillell’e
pleine de vigueur. Quand il dit qu’on
doit méptifer tous ces objets , ce n’elt

as pour s’en priver , mais pour en jouir
fins inquiétude ’,ll ne les rejette point,
mais il les fuit lorfqu’ils s’en vont. Où
la fortune peut-elle placer plus sûrement
les richell’es, que chez un dépofitairc qui
les lui rellituera fans le plaindre?

Dan-s le temps où M. Caton louoit les
Curius , les Coruncanius , 8: ce fiecle
heureux ou la poll’el’lion de quelques la.
mes d’argent attiroit l’animadverlion du
Cenfem, il pollétloit brumé-nie quatre
cents mille fellerces z c’étott moins , fans
doute , que Crallirs, mais-plusque Caton
le Cenfeur : la difproportion de fes biens
à ceux de (on bifayeul , étoit plus grande

ne celle des biens de Craflits comparés
aux liens. Eh bien! s’il lui étort venu

i une fortune plus confide’rable , il ne l’au. .

toit pas méptifée. .
Le Sage ne fe regarde pas comme m-

dione des biens de la fortune ; Il n’aime
pals, les richelles , mais il les préfère; il
ne leur ouvre pas fun cœur , mais fa mai-

æà.



                                                                     

vanneurs; 1;;fun; il ne les rejette pas , mais il eumo-
dere l’ufage; il n’ell: pas fâché qu’il fe

préfente une occafion de plus d’exercer

fa vertu. .V

r4 LàCHAPITRE XXII.
Peu-rom: douter que le Sage ne trouve

lus d’occafion de déployer fon aine dans
l’opulence que dans la pauvreté? Dans
celle-ci il ne montre qu’une efpece de
vertu , qui comme à ne int fe lailfer
abattre ni terrailler; dans li; tichelles au
contraire , la t ’ranee , la libéralité,
l’économie , la dil’iribution des bienfaits,

la magnificence , trouvent un champ lic
lare pour s’exercer. Le Sage ne le méprir-
fera pas, pour être d’une petite taille .;
mais il préférera une haute llatute: il ’
n’en fera pas moins liage pour être mai.-
gre 8: privé d’un œil; mais il aimera
mieux avoir un corps robulle : il n’ou-
bilera point pour cela qu’il, pollede en
lui-même un bien plus efiimable. Il frip-

ortera la mauvaife fauté, mais il fou-
haitera la bonne. Il y a des avantages qui,
tout modiques qu’ils (ont en eux mêmes,
&fansinfluerfur le bien principal, ajou-î

l n;
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item cependant quelque chofe au conteni-
rement perpétuel qui naît de la vertu.
les richelles caufent au Sagela même fa-
tisfarStion qu’au navigateur un vent heu-
reux 8c favorable , qu’à tous les hommes
Un beau jour , 8: un lieu propre à garan-
tir des frimats de l’hiver. lift-il un Sage ,’
je parle des nôtres pour lefquels l’uni-
que bien ell la vertu , qui me que les
avantages mêmes que nous appelions
indifférents , n’aient quelque prix , 8: ne
foient préférables les uns aux autres? Il
y en a’quelques-uns auxquels on accorde
un peu de confidération , &àd’auttes
davantage. Ne vous y trompez donc pas,
les richefles font au nombre des chofes

qu’on préfete. .Pourquoi donc, direz-vous, fe mo-
quer de moi, puifqu’elles tiennent dans
votre efprit le même rang que dans le
mien P Voulez-vous fentir la différence
qui fe trouve entre nous ? Si les richelles
m’échappent, elles ne m’ôteront rien,que

ieur poliellion 3 au lieu que fi elles vous
quittent, vous demeurerez accablé 86
comme arraché à vous-même. Les ri-
chelles occu eut une place chez moi,
chez vous e les occu ent la premiere.
En un mot, elles m appartiennent, 8c
vous leur appartenez. I ’ A

(il,
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C a s s a z donc d’interdire les richelïes,
» aux Philofophes 5 on n’a jamais condam-

né la [agada à la pauvreté. Le Sage auras»
d.an)PlÔSzÏifhelll:CS”" mais relies n’aurons
été dérobéexsàv perfonne, ellesue feront:

pas fouillées du fang dessurrès; elles ne
, feront palude fruit de xl’injvuflzice ni d’un.

gain fordirle; elles pourront fouir de
chez lui d’une, façon arum louable qu’el-

les y [flow-entrées 3 il. n’y aura que la
malignitékqui en pourra gémira. Accu»
ululez-les ram que Vous voudrez; fi elles.
four honnêtes 5 on pourralles convoiter;
mais on ne pourra pas; les réclamer. Le
Sugeiue repoullera pointles faveurs de la
fortunerun patrimoine acquis par des
voieslégitjmes ne le rendra pas plus vain,
84m6 lofera Pas rougir. Il éprouvera
même une noble fierté , fi en rouvrant la!
m’a-Houx pour .y, faire entrer fes conci-w
rdy’eus;il-perrt Leur dire avec affuran-
ce : que chacun emporred’ici ce qu’il

. recoujnqît lui appartenir. ll-fera grand au
milieude fÇS richeflès», fil’effet répond
à cettç navigation- ,’ -.fi après .,l’exau1en.:il

G iv
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n’en devient pas plus pauvre. Oui ,je le
répète, s’il (ourlent "fans’ci’ainte les re-

cherches du peuple 5 fi l’on ne trouve chez

lui rien fur uoi jette: la main, il aura
la hardielTe aître riche même auxkyeux
de tout le monde.

Si le Sage cil incapable d’admettre .
dans fa maifon un feu! denier qui ne
viendroit point par une bonne voie , il-
ne rafalera pas nonAplus une-opulence";
fini fera un préfent de la fortune ou le.
mir (le la verrulEr pourquoi rafaleroit-A

il de les loger? 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 clic; ô: dans:
l’autre de lafoiblelre 86 de la pufillani-’
mité ,en ce qu’il fe’ moiroit parafeur
d’un bien fort précieux. Mais e’néore un»

coup ,il ne les chalTera pas de fa million.
Quelle feroit fa raifon ? leur-diroie-il ,
vous m’ètes inutiles? le diroit-il à lui-
même , je ne fais pas faire Mage des ri-
chefles? De même. qu’avec la ’poliibiliré
de voyager à pied ,- il préférerai une ’iroio’

une; il voudra aufli être riche , s’il le"
peut : mais il .pofl’e’dera fes biens cam-
me des avantages légers 8c fugitifs; il
ne feuillira pas "qu’ils (bien: à charge ni
aux autres ni àlui-même.’ll donnera . .



                                                                     

neuneuse, !;7J . . . vous ouvrez les oreilles , déja vous
tendez la main! Mais quand jedis qu’il
donnera , ce fera aux gens de bien , ou.
à ceux qu’il outra tendretés nil don.
nera avec dif’êernement , fou choix tomo.
ber-a fur les plus d’ nes. Il fauta qu’il,
doit rendre compte e fa dépenfe coui.-
me de fa recette : il donnera peut des
motifs honnêtes 8c louables. Un don mal

lacé doit être mis au nombre des pertes
honteufes: fa boui’fe s’ouvrira facilement,
mais elle ne fera point percée; l’argent
en fouira, mais il n’en tombera poing,

m
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.CHAPITRÆ XXIV.
æf’

0 n rfe trompe, fi fouleroit que donner
foitï’une chofe facile : on y trouve plus
île difficulté qu’on ne penfe , Iorfqu’on

veut confulter la raifon ,’ôc non pas ré»

pendre fort bien au hafard 86 en avert-
gle. Je préviens l’un , je m’acquirte avec

’autre ’,je fecoure celui-ci, j’ai pitié de

celui-Li : je pôurvois aux befoins de coc
autregil ne faut pas que fa puUVreté le
détourne 85 l’abforbe. Il cil: des gens à
qui je ne donnerai point , quoiqu’ils
foienr dans le befoin , parcequ’ils y fe-
ront toujours , quelque chofe que je leur
donne. Il y en a a quij’ofirirni , d’autres

que je forcerai de recevoir. Je ne puis
être inattentif dans’une affaire de cette
importance : je ne place jamais mieux
mon argent’, que:qu:tnd je le donne.

Quoi! me dira- t- on , vous donnez.
, donc pour recevoir? Non ; c’ell pour ne

pas perdre t il (au: placer les bienfaits de
maniere ne pouvoir jamais être rede-
mandés , mais à pouvoir être cellitués ;
c’ell un tréfor enfoui dans la terre , qu’on

n’en retire que dans les cas preflants.
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I La maifon même de l’homme riche,
Combien n’offre-vené pas de mariere 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 allrranChis , affranchis pleine-
ment 8c abfolument (ln) , ou en préfence
de fes amis, n’importe , pat-tout où fe

I (x) Au texte: Jujlæ libertalis, au inter omîtes
dota. Il y aVoit chez les Romains doux fortes de
liberté: l’une appellée Mena: jaffa , tu l’autre
[iberldl injufi’a 011.711În113 jLfla. Ceux à qui ont
accordoit la prémicrc , étoient pleinement sa ab-
folumcnt libres , 8L ne pouvoient plus redevenir
cfclavcs. Ceux , au contraire , qui n’étoicntlibrcsè

uc de la féconde cfpecc de liberté, pouvoit-ut
trc fournis de nouveau au joug de la fervitude.

a Nos Parcs , dit Tacite , inventeront deux ma-
a niares d’aflranchir , afin de lailÏer au patron le

pouvoir de reprendre fun bienfait , ou d’y en.
abuter un mouvrait. gui-conque n’a point été

si éc me libre avec les ormalztés requifes,relle
a: comme engagé dans les liens de l’efclavagc a).
Quirt 6* manumizteadi du u finet: thrill-[mas yu:
I’rll’nquerztur pænuenliæ au! [.0110 bien: Ëcio locus.
Quo: vin dzà’â P400171 tu nov: liât-ra tarit , vrlut vin-

calo firvizutisattineri. Annal. Il: i; , cap. 27,
On obtenoit la liberté abfoluc ( liérruæmjuj:

un) ) de trois maniérés différentes: oculi: , vin;
diflâ , trflamenro. Les efclaves qui , (in coufch
toment ou de l’ordre de leur maître , fe faifoicnt’
cnregillrcr fur le rôle du Ccnfcur , devenoient

8°’

8,
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trouve un homme , la bienfaifimce peut
s’exercer. Le Sage peut donc répandre
fes bienfaits dans l’intérieur même de (a

Citoyens Romains , a jouifroient de tous les
droits attachés à ce titre.

Cenfcbantur antiquiuis foli Cives Romani. si
quis ergo ,confcntiente val jubenre domino, no-
men detulifïet in cenfum , Civis Romanus fiebat,
a: fervituzis vineuîo folvebatut: arque hoc me
tfllfit fini 11!»sz , pet cottfcnfam domini no-
menin cenfum deferrc , ’84 Mil-i Civcm Roma-
nnm. [30211-11115 , lié. t m Tupîca (kamsin

La feeonde efpcce diaïranchiflicment manu-
mïjw vina’ifia’ , donnoit les mêmes privileges :.
celui-ci (e faifoit en préfence du magiflrat. Le
Maître conduiroit (on efclave , tête nue , devant
le Prêteur , 8: prononçoit ces paroles : Je veux

ne cet homme foi: libre, a: je lui accoude le
roie de Bourgeoifie Romaine : Han: hominem

[ihram (je voïojure Quirizium. Alors le Liéhur,
8c non pas le Prêteur, comme l’ont avancé quel;
qucs Critiques , touchoit pluficttfs fois avec une
Verge ou une petite baguette (fiflucô) la tête de
celui qu’il mettoit en iiberté.

. . . . . . queux tu vindifla quaterque
Impofin hand unquam snifai formidine priver.

Ho: M". SatJr. 7 , lib. a , urf. 76. 77.

’Enfin on afrancbifïoit Fou effluve par mitai
meut ( tzflamcnto ). La liberté ecquife de cette
maniera étoit direéîe ou par fidéicommis (156m-

m: aima: fiu fid:icommi[finia ) Efie étoit di-
rcfte file Maître donnoit la liberté à (on efclave
en ces termes: Que Stichus mon efclave foi: fig

x
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maman ; i’lpeuteaiei’e’er la libéralité, dont

le nom n’annonce pas qu’il Fruit donner
à des hommes libres, mais qu’il faut dona

bre: Sticlzusïfirvu mon: lib" clio. Si au, con-
terairçil le fervoit de l’une de ces formules : 7e
inion je fupplic , je confie à votre bonne fol;
0go , (au: ,jizîei (me commina : alors la liberté

si: l’ëfclavené dépendoit. plus de la volonté du

maître g mais de la bonne foi de celui qulil avoit
inllituc’ fon héritier.

Telles étoient les trois manietes dont les ef-
çlarcs pouvoient devenir Citoyens Romains.
Mais il y avoit encore deux autres crpcccs (Taf-
franchis : libera Infini Glibeni dea’ùitj. Les pre-
miers [e rairoient de même de trois manieres ,
par lettres; au milieu de plufieurs amis ,’ ou dans
un fellinïf ferepiflolam , par mer. am , inter ami-
ct): ). les lettres qui accordoient l’afli’anchillc-
ment , devoient être foufcrites 8: lignées de cinq
perfonncs.
. Sancîmns haque , fi quis per cpifiolam fervum
fuum in libertatr-nt perduccre maluerit ; licere ci
hoc facereqninque rellibus adhibitia , qui poli:
ejus litreras , live in fubfcriiptione poliras , live
pet torum renom effilas , funs litreras [uppe-
nenres , fidem perpetunm pollua: charmlæ præ-
bcrc. Er li hoc facerit , five pet (e feribcndc ,
live cr tabularium, libertas fervo compotait,
quali’ex imitatione codicilli dclata : ira rumen ,
ut ipfo patrono vivante , se libertatem , à Civi-
tatem Romauam imbut. Vqu le Code , lib. 7.

lita]. 6. ’ VL’allranehillëment qu’on donnoit au milieu
de pluficurs amis (inter nantirai ) (c faifoit de la
maniere fuivante: le Maître difoit en préfcnce
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nerllibrementg Cette «libéralité dans le
Sage ne le ptollituera jamais à des hom:
mes vils 8c méprifables;elle- ne fe fau»

de, fes amis que fou efclav’esétoit libre, C’efi: de
cette cfpece d’affrancliillemen: dont Séncque parle
dans le paillage qui. fait le fuie: de cette note ,
8c on en trouve encore un exemple dans lesletJ
tres de Pline lejeune. et Si vous avez envie ,ldir-
sa il à Saintes , d’affranchir avec les cérémonies

a: ordinaires les efclaves à qui cesjours palles
à, vous avez déja, en préfence de vos amis,
sa donné la liberté u , Sac. Si voles vindiflâ li-
’bzrare quo: proximê inter amical manumùfli . . .
Lib. 7 , (pili. r6. La cérémonie de ce: a raucliilÏ
fement devoit le faire de même en préfeuce de
cinq témoins : Et fi que»: inler arnicas libermtem
finn fac (1.1!: maluerfz , liai-i: eifimililer quinqua
affila: adhibidsfimm txplunare palmure": ; 64 ,
quôd libertin ami eflê valsait , diam Cod. lib;

7 , tirul. 6. l’ L’afl’mnclaili’cment appelle manumiâ’îaper mm.

film , [Éva convivii a.1’r’2i"itionz , étoit à peu près

aulii (impie. Le Maître admettoit à (a table (on
efclave , se déclaroit qu’il le failbit ainli boire
8:. manger avec lui pour lui donner la liberté t
(un: (il: mais a’andæ grariâ ju’vum convivio ad,-

hifiebcm. .
A l’égard des affranchis appelles libmî deliri-

rii , c’étaient des efclaves qui avoient été punis

"publiquement pour quelque crime commis , 8c
qui confervoient encore fur leur vifage , ou fur
quelqu’autre partie de leur corps , les mar nes

ineffiçables 8c non équivoques de la flétriiiiire
qu’ils avoient lubie. Ceux de ces efelavcs qu’on
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H a :guera jamais au point de ne porWoiÇrls’e.
9? xercer amplement à la vue d’un homme
il": qui mérite qu’on lui felle du bien.

H affranchiroit , s’appelloient [Mati dediritif,
f comme on le voit. par ce paillage du Imifcon-
il: ’fulte 6’11sz .- i i - ’ ’ ”
lib i ’ Dedititii (une ,’ dit-il,» qui poli: admilTa cri-
ï” n mina fup liciis fubditi , 8c publicè pro crimmi-

bus eæfi ont 3 au: in quorum facie vel corpme
quæcumque indicia aut igue au: ferro imprclla.
fun: , ut delcri non polliut. Hi, fi manumiflt
Famine, dedititii appellantur. 5. t lnflitur. de jure

perfonanzm. r ’ I . J l rCes aŒtauchis étoient les plus vils de tous ,
. 8c nevpouvoient jamais devenir Citoyens Ro-

mains. Ulpien compte parmi cuir ceux qui avoient
La . été torturés pour des crimes dont ils étoient vé.
9:! litablement coupables ; Dediu’tiorurn mantra
(a, .fum , quipæna cauri vînâifimr- à Domino ,»qui.
la. la: vefligia faipta fanum , qui propter noaam

torri nouure-filtre invenzifiml 5. il , tir. t. Frag-
tc . ’ memorum. En effet , le Jurifconful’te Paulusnous

dit que celui qui avoit été puni innocemment ,
la pouvoit obtenir la liberté abfolue; Tamaris
t «par! Prafidzm fixbjec’la: , 6’ d: nulle crimine con-

fîflîu , adjuflmlt Meneur): prra’uci polefi. Senten-

; tian lib. 4 , tîtul’. I l. Vqu fur cette mariera
Bridon , de vevôor. lignifient. lib. to , voce 1i-

. tenu 8: [l’étui , edit. Halæ Mugdrburg. I743 ;
; 5 le petit Traité de Guillaume de Loon , intitulé

Eleutlzeria,five de murlumëjçïdn; fer-110mm apud
l, Romanes. Ultrajeéi. 1685 5 8.: les Infiitutes des
i" Iufiinien , lib, t , tif. 5 de Libertin. ainfi que
- ’ile Code , lib. 7 , tir. y de deduiu’â IibertntMoI-v
:., lardé ,8: le titre 6 de (acini libertatetot’lensùî.



                                                                     

144,. Beaux V1 a
«N’allez donc pas donner un mauvais

’fens aux difcours honnêtes , mâles 6: vi.

genreux que tiennent les amis de la Sa-
’gelTe. Remarquez d’abord une chofe ,
c’eli qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la Sngeliè , 8c celui qui l’a déja

acquife. Le premier vous difa: je parle
bien . mais je fuis encore plongé dans
les vices ; ne me jugez pas fur mes pré-
ceptes 5 je fuis encore occupé à travailler
fur moi, à me former, à m’élever jufv
qu’à mes modeles: quand j’aurai fait les
progrès que je me propofe , vous pourrez

. exiger que mes alitions l’aient conformes

à mes paroles. .
L’homme parvenu au faîte de la Sagelre

tiendra un langage différent; il vous dira :
- u D’abord ne vous permettez pas de jug

n ger ceux qui valent mieux que vous z je
a poll’ede déja un des premiers avantages

de la vertu , celui de déplaire’aux tuée

chants. Mais pour vous montrer com-
: bien j’envie peu le fort d’aucun mor-

» tel, apprenez à quoi je m’engage, 86
le prix que "attache aux objets :je pré-

» tends que es richelles ne fontpasun
a: bien 5 vû que fi elles en étoient un ,
a elles rendroient bons ceux qui les poli-
» redent: mais comme on ne peut ap-

pelle: un bien, ce qui le trouve-chez

un

8
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à les méchants’, je leur refufe ce nom.

J’avoue Pourtant qu’elles [ont bônnes
a à puflëder. mules , propres à procurer
a de grands avantages a.

a.

l zCHAPITRE xxv.
P U 15 Q1! n nous convenons tous deux
que les richelTes [ont bonnes à polléder ,-
wus demanderez pourquol ïe ne les mets
pas au rang des biens ? Qiielle xliférexuce ,
direz- vons , y ad: il entre les ingements
que nous en portons l’un 84 l’autre P
. Je vais vous l’expliquer.Suppofez moi
dans la maifon la plus opulente , où j’aie
de l’or 86 de l’argehtâ volonté; je ne
m’en eflimerai pas plus pour des avanta-
es qui, bien que je les pollede, font

guts de moi.Tranfporrez-moi de cette
mailbn fiu- le P911: (I) Sublicien , 8c me

-(1) C’étoit un on: de bois , qulAncus Mat.
ains fit conflruire En le Tibre , 8: par lcquel le
Ianiculc communiquôit à la Ville. Tize-Livc
ajoute que ce fur le premier pour que llon bâtit
(ut ce flcuvc. Id ( janiculum) non mura fiflùm ,
fini miam , ab com-noditaum ilineris , pante Su-
blitîo , tutu vplimùm in TiI-eri faflo , Conjungi
Urbi plaçait. Tit. Liv. lib. l; cap. 5;. Denyà
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fuppofez confondu dans, la foule (les
mendiants; je ne m’en mépriÎerai pas
davantage , pour me trouver avec des
giens qui teridentla main pour recevoir
les,aumônes despallants. Qu’importe d’ê-

tre privé diun morceau de" pain ,- quanclr
on n’efl pas privé du pouvoir de mourir?
Cependant je prélere terre malfon rapa-
lente au pour Sublicien. Au milieu des
lus riches ameublements , de l’appareil

li: plus flâneur, je 11eme croirai pas plus
Heureux , pour être vêtu mollement , Sc,
pour fouler aux pieds la pourpre dans

un faille de feflin. Je ne ferai pas plus

JHalicarnallc nous apprend à ce (bien une par-
ticularité curieufe : et Ancus Marcius , divin
a: fit le pour Sublicius ,oti il n’cfl: ermis djem-l.
i ployer ni cuivre .i ni fer , 8c ou il ne doit y.

à; avoir d’autre aflemblage que celui du bois;
a même. ll dure encore aujourd’hui; il cil: fpé-
a: cialemenr tenu pour (acré , sa fi quelque chofe

a
sa

8

manque, cela regarde les Pontifcs ,Iqui lq
font raccommoder après avoir fait des facti-

ïa’ficcs particuliers a. Âlithuit. Roman, lib. 3’ ,s

cap. 4; . [mgr r76 , tom. r. Edir 05:07:. r7e4.
Cette demiere air-confiance cil confirmée parr
Plutarque , qui dit que le foin de refaire 8c (lieu-
tretenir les ponts , appartient aux Pontifes, au.
rant qu’aucun des facrificcs les plus faims , les
plus immuables, 8c les plus folemuels. Voyeg
Plutarque , Vie de Nana , on» tom. r ,p. 65.
r! Edit. ,-I?arif..rçz.4. . .... . . . . . .’



                                                                     

1-1 s u ne u s 3.- r47
malheureux , li ma tête fatiguée repofç
fur une orgue’e de Foin , fi mon corps n’a
d’autre r qu’un matelas (2.) dur , de dont

- (a) Au texte: Si filper ciranfc rameutant, paf
fanums verni: litrai (flirtons incubaôo.

Tomanrum circenfi cil un matelas fait avec le
duvet des rofcaux ( arszz’m’: pannicules ) ou ,
Comme nous dirions aujourd’hui , un matelas de
bourre. C’était! le lit ordinaire du peuple 8c des
pauvres , comme on le voit r ce pariage d’un
ancien Jurifconfulte C lié. r e lagotis. ) [amena
(un: cognoninaôatur une]; aux a’rlncinibu: crin-
êifis flafla»: , idylle firamrmum [zabrâaturplelzeiaà
5mm. Martial oppofe ces matelas de bourre à ceux
qu’on faifoit avec de la laine de Langrcs t

v

t ïorrrcnrum courir: palus circcnfc vocaux:
l Hæc pro Lingonico [immina pullpcr omit.

lib. 14, Epigr. me;

Ï Dans une autre Epigramme il confeillc accu:
qui, couchés fur un mat-clasitrop applari , fen-
tent la [angle de leur lit , de faire ufagc de ces
matelas de laine de Langres : .

Opprt-sz nimium vîcîna dt farci: plut-ut!

VelÏera Lingonicis accipe rafa (agis.

Lib. r4. Epigr. If; , cul lemma , rameutant lingcnicum.
A l’égard de l’épitherc ci’cenfi , Tumcbc Peur;

u’on appelloir ainfi ces matelas , parcequ’autre-

ois dans les jeux circcnfcs les pauvres avoient
coutume de re coucher dcflus z Cirrrnf: amerri rag-
:mmturn la): vombat!" , quàrl farldfe initia a).
unfibus [pefiaculisfiôlfirlvfirrncrtjblrrmt. Admet-
afar- Iib. 9,. me un «l’it- cit- "bifiæràv ..

r ’ ’
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la bourre s’échappe au travers des trous 5’

dont la vieille toile qui l’enveloppe, et!
criblée. J’aime mieux cependant faire
preuve de courage avec un vêtement
commode 8c chaud , que les é aulas nues
ou couvertes â-demi. Quan tous mes
jours couleroient au gré de mes vœux;
quand des rofpéritc’s continuelles m’at-

tireroient ans celle de nouvelles Félicis
rations, je n’en ferai pas plus fatisfaic
de moi-même. Changez en infortunes
ces circonl’tances favorables; que mon
une foi: allaillie de tous côtés par les
pertes , parle deuil , par des accidents
de toute efpece;qu’aucune heure ne fe
palle pour moi fans quelque fujet de
plainte: je ne me croirai pas malheureux
au. milieu de ces advetfitës , je ne matte
dirai aucun de mes jouts;j’ai pourvu à
ce qu’il n’y eût point de jours finîmes

out moi ; cependant j’aime mieux avoir
a contenir ma joie qu’à calmer ma dou-

leur. ’Écoutez ce que vous dit Socrates. Suppo-
fez- moi vainqueur de toutes les nations t,
que le char voluptueux de Bacchus me
conduife en triomphe depuis les pays où
le foleil le leve jufqu âThebes; que les
Rois de la Perle viennent recevoir mes
leur; cafeta quand-on’m’adoreta comme a
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un Dieu, que je rongerai le plus que je
fuis mortel. A ce comble d’élévation fai-
tes fuccéder une révolution rapide 5 fripa
pofezvmoi porté (;) en triomphe comme
un captif, ô: réfervé à orner ainfi la pom-
pe d’un vainqueur friperbe 84 cruel; je
ne marcherai pas plus nmilié à la fuite
du char d’un autre , que je ne l’étais , éler

vé fur le. mien 5 cependant j’aimerois
mieux être vainqueur que prifonnier. Je
méprife l’empire de la fortune , mais fi
l’on me laifle le choix , j’accepterai ce
qu’elle a deplus agréable: tout ce qui
me viendrad’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’embarrafl’era le moins , ce qui me coû-

tera le moins de peine. ,
En effet , ne croyez pas qu’il y ait au-

(s) Les captifs , diflingués îpar leur rang ,
étoient portés fur des efpeccs de brancarîis , afin
d’être plus expofés aux regards du peuple allem-
blé ,&de rendre encore lus brillant le triomphe
du vainqueur. C’efl: ain l , au rapport de Jofeph,
que fut porté le Gouverneur de Jérufalem, lorf-
qù’après la prife de cette ville , Titus revint jouir
au milieu de Rome des honneurs du triomphe.
E rat autemperfingula fcrcula capta. civitazis dux,
quomodo captas cm: collocatus. J oura de Belle
Judaico , lib. 7,cap. g, 5 , ç,pag. 4,15 ,tom. a,
au. Havcrcamp. Amfielad. 172.6.
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curie vertu qui ne coûte quelquetta-
vail. Les unes veulent être aiguillonnées;
d’autres veulent être contenues. Un
corps placé fur un plan incliné a befoin
d’être ou poum: ou retenu , felou qu’on
Veut qu’il monte ou qu’il defcende: de
même il y a des vertus qui s’élevent ë:
d’autres qui s’abaiflent. Doutez-vous ,
parexemple, que la parience,le courage,
j a perfévérance, 8c les autresvertus qui

le montrent dans l’adverfité, ne foient
du nombre de celles qui montent , qui
Sfe’ fatiguent ’, qui luttent fans relâche?
IN’efl-il pas également évident quelalin
ber-alité , la douceur font fur le penchant
’de la montagne Pdans celles ci nous fom-
mes obligés de retenir notre ame , pour
qu’elle ne fe laure pas emporterydans
celles-là’norrs l’excitons , nous lui don-

nons du courage. Nous exercerions donc
danslla pauvreté les vertus les plus vi«
gourai-l’es , celles qui f0 fortifient par les
combats mêmes 3 85 dans l’opulence , cel-
les dont la prudence regle la marche a;
retient le poids.

lo

O
ce
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jCHAprTRE’XXVI."
:D’A r a); s cette diüiné’tion , je préfere

les versus dont l’exercice efl tranquille,
à celles dont la pratique exige de la furent
êtdufaug. Ainfi , dit le Sage, ce n’eft
pas moi qui vis autrement que je ne,
parle f, c’efi vous qui ne m’entendez pas :

le fou de mes paroles frappe feul vos
oreilles, 8c vousvn’en pénétrez pasle feus.

Quellediffe’rence y a-t;il donc entre vous
Saga-8; moilnfenfé, fi nous defir-ons l’un
se l’autre. des biens? Elle efl grande des
Échelles font efclaves chez le Sage ,
niaîttefres chez ,l’lnfenfé. il n’accorde

gien aux richeiTes, elles vous ac trient
tout. Vous vous y accoutumez, vous
"vous y attachez, comme fi l’on vous en
’avoit aiTuré la pofTeflion éternelle. Q

Le Sage ne penfe jamais tant à lapali-
-vreté, que quand il nage dans l’opulence.
Un Général ne fe fie jamais alrez à la
paix, pour omettre les préparatifs de
guerre; il fait que la guerre etÆ-déja dà
clarée,’quoiqu’elle ne fe faire pas en-
cure. Peur vous , vous demeurez fiupé-
fait àKlà. vue d’un beau palais, mm.
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me s’il n’éroit pas ex olé arrachâtes à; ’

aux incendies’yâ même des riclielles,
comme fi elles étoient au-delïus de tous
les périls , 8: trop élevées pour que les
coups de la fortune les puillent attein-
rire. Vous badinez avec les richellès,
fans en prévoir les dangers a voaèîfaites
comme ces barbares , qui , ne cennoif-
fant pas l’effet des (1) machines de gueræ
re sa), regardent paifiblement les tra-
vaux des allie’geauts , fans comprendre le
but de ces machines conflruires au loin »;
vous vous endormez au fein de la prof.
Périté ç vous ne fougez pas à la Foule
d’accidents quinpeuvent d’un moment à
l’autre vous enlever vos préciertfes dé-

pouilles. En enlevantau Sage les riclieil.

(t) Tacite obierve aulli que les trui’es d’un
fiege 8; l’ufage des machines , (outil: particque
les barbares faveur le moins : Nilu’l zarnignamn
Barbarie, quàm machinamenta à afin: oppugm-
Iionurh, Annal. lib. n. , cap. 4;. I

(a) Voyeêà ce fujet ce que Céfar dit des Gau-
lois, qui e moquoient des différens travaux
dont ils étoient tranquilles fpéâateurs , 8c ui
furent enfuite tellement effrayés de l’effet es
enachinesque Céfar avoit fait ennûruire pour
relaveriez leurs mùîailles , qu’ils lui tdéputerent

aufiitôt des Ambalïadeurs pour lui demander la
paix. De Befld Gallien , 1’16. a, cap. 5o, (dit.
Oudcndprp. Lagd’. Barn. 1757; " ’ ’

* (es ,
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fes, on ne lui enleve aucun des biens
qui lui font propres; il. vit content du
préfent 8:. tranquille fur l’avenir.

Socrate , ou quelqu’autre Philofophe ,’

aufli ferme que lui contre les événe-
ments, difoit à des hommes tels que
vous : Je ne me’fuis rien fi fortement
prefcrit ,que de ne pas’re’gler ma con-
duite fur vos opinions : réunifiez - vous
pour tenir contre moi vos propos or-
dinaires; je ne les regarderai pas corn-
me des injures, mais comme les vacille-
ments d’enfants qui foutfrent. Ain lpar-
lera celui qui ell parvenu à la fagelle,
86 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 touche plutôt pour vous
que pour moi : haïr 86 pet-(écurer la ver-
tu, c’eft la difpofirion d’un défefpe’ré.

Vous ne me faites pas plus de mal,que
n’en font aux Dieux ceux qui renverfent
leurs autels; mais leurs efforts , quoi-
que impuilfarits , décalent leur mauvaife
volonte. Je fupporte vos railleries , com-
me le grand Jupiter fortifie les im erri-
nences des Poètes , dont l’un lui tienne .
des ailes 86 l’autre des cornes; l’un le re-
préfente comme un adultere 8: un liber-
tin , l’autre comme un Maître cruel-eu:

Tom: V.



                                                                     

r54 DILAVIIvers les Dieux , 8: injul’te envers les hom-
mes; un autre, comme le corrupteur des

i jeunes gensôc de les propres parents; un
autre enfin , comme un parricide 86 un,
ufurpateur du trônede fou perezfiétions
impies , qui ne pouvoient que délivrer
les hommes de la honte de mal faire,
s’ils enflent cru les Dieux aulli dépravés.

Mais li vos difcours ne me blellenrpas ,
je vous donne des avis pour votre pro-
pre bien : embrall’ez la vertu icroyez en
ceux qui, après l’avoir long temps fui.
vie, vous crient que c’ell un bien inel’ti-
mable , 85 qui paroit plus grand de jour
en jour: adorez-la comme une divinité;

,refpeé’tez ceux qui l’enfeignent comme
fes prêtres; 86 toutes les fois qu’on en
fera l’éloge avec un faim refpeét, gardez

un filence profond 86 religieux. Cette
cxpreflion , Favete [laguis (5) , ne vient

(3) Quelques Critiques regardent ce panage
comme une glofe de copille: mais cette conjec.
ture me paroit fans fondement , Sr Julie Lipfe a
araifon de la rejetter. La penféc de Séneque au
ïbellc, Sc le tour qu’il a pris pour l’exprimer , cil
.adroitôrmême ingénieux. (Tell comme s’il avoie

dit: a Il n’appartient qu’aux gens de bien de
se vanter les charmes de la vertu , ils parlent de

- a: ce qu’ils connement 8c de ce qu’ils aiment;
a mais ceux qui [ont encore engagés dans les
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point, comme plufieurs le croient , du
morfiweur , mais on ordonne le filence
dans la célébranon des myflreres , afin
qu’lls pullTent s’achever relon les céré-

monies ordinaires , 8: fans être troublé:
par quelque parole malhonnête, ou quelg

. . ,que brun 1ndecent. ’

a liens du vice , doivent garder le filence , de
u crainte de fe déceler en parlant une langue

p qui leur cil étrangere. lIl me fcmblc que la penfée de Séneque ainfi
développée , préfente un for: bon fens. D’ail-
leurs on trouve ce même palragc , fans aucune
variante , dans l’Editw princeps ,- 8: cette édition
précieufe à beaucoup d’égards , a de Plus le [n63

rite d’être en général fort comac. .

A;
à

vin?

Hîj
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wCHAPITRE XXVII.
Cie qu’il cil: furotout effendel de vous
recommander , c’efl d’écouter attentive-a

ment 8: en filence les oracles qui for-
cent de la bouche. Lorfqu’un impofleur
agite feu (1 )fifl:re par l’ordre du ciel ;lorf-
qu’un autre charlatan fe déchiquete avec
airelle les mufcles , 85 enfanglante d’une

(x) Cèt inflrumenr qui étoit d’airain , quel-
quefois d’argent 8L même d’or ,, rendoit un (on
aigu : démit un des attributs d’lfis. Les Prêtres
confacrés au culte de cette DéclTe , le portoient
à la main dans la célébration de fes myfieres ,

Je l’agitoicnt fortement.
Tunc influant turbæ facrîs divinis initiatæ ,’

viri feminæque ornais dignitaris 8c omnis æta-
lis , limez vcflis candore puro luminofi : illæ
limpide tegmine crimes madidos obvoluræ , hi
capillum derafi funditûs , vertice prænitentes :
magna: religionis tcrrena fidera , æreis 8L argen-
tcis , imô vero aureis ct-iam fiPtris argutum tin-
nitum conflrepentcs. Apu’ei Metamorphof. lib.
XI , png. :45, ea’iz. Pricæi Gouda, 16m. Mar-
tial appelle le cortege de ces Prêtres, Szjiraæ
gerba.

Linigeri fugiunt calvi , sin-aulique un".
lib. u. , quigram. 2.3 , ver]; a).



                                                                     

marineriez; inmain (a) légere [es bras Scies épaules;
lorfqu’une frénétique en heurlantfe nafé

ne fur les genoux dans les rues ; lorfqu’un
vieillard, vêtu de lin, couronné de laurier,
portant (5) une lanterne en plein jour ,
vous annonce à haute voix le courroux de
quelque Dieu ; vous vous allemblez, vous

(a).Se’neque dit , fitjpenra’ manu , pour infi-
nuer que le plus fou’vent ces bleflhrcs étoient fi-
mulées . 8c que ces èfpeces de Iongleurs’ avoient
grand foin d’éviter de fc faire mal. Ce qui prouve

que tout cela u’étoit qu’un jeu , 8: confifloit dans

un tour de main par lequel ils faifoicnt illufion
aux f e&areurs , c’efi-que l’empereur Commode,

i il; plaifoit a voit couler le fang , ordonna
[aux Prêtres de Bellone de f: déchiqueter réelle-
ment les bras : Ballon; [aviaires VER: (Métal.
Machin"! , pucepit fludio crudclilazir. Lumpu-
mus in vitâ Commod. cap. 9. inter Hift. Augufl;
[cri t. tom. z , (dit. Varior. v

(a) Iufle Lipfe croit que les Prêtres Égyptiens
dont Séneque veut parler ici, efpéroxent , par
cet appareil impofant , fe rendre plus augulÏes
8c plus refpeâablcs aux yeux du peuple igno-
rant 8: fuperflitieux : Sert à Sacrificuli ac Van:
pufezebant (cramant ac [garum : credo , ut augufi
tiares j; fartant amatit illo frflo 6’ quafifacro.
Eleéror. lib. 1 , cap. 3. Il y avoit de même chez
les Grecs des Prêtres porte-feu ( igniferz’ 1 dont la
fonëiion confilîoit a allumer le feu fur les au-
tels Ces Prêtres étoient refpeétés des vainqueurs
même. Voyez Suidas , vote nvaÉpos, tom. 3;
rag. 247, du. Kufier. Cantabrig. 179;.

H 11j
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prêtez l’oreille , vous ne doutez pas que,
ces fourbes ne (oient infpire’s , 8: vous
alimentez réciproquement votre Rupide
crédulité. Et voilà Socrate lui-même,
qui, au fortir de cette prifon que fa pré-
fence a purifiée 86 rendue plus augulle
que le Sénat même , vous crie: u lnfen-
sa fés! ennemis des Dieux 85 des hom--

resucere’icù’eaeegr:

Ü’Ü’Ugt 8

mes! quelle fureur vous porte à dé-
crier ainli la vertu , à violer par vos
dilcours outrageants ce que la Nature
a de plus faim? louez les gens de
bien , fi vous le pouvez; finon palle:
votre chemin. Ou fi l’exercice de cette
funelie licence a rant de charmes ou:
vous , acharnez vous l’un contre ’au-
tte. 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 moivmême été

i ’objet des farcafmes d’Arifiophane;
la foule des Poètes comiques a lancé v
contre moi (es fleches empoilonnées :
ces attaques n’ont fait qu’augmenter
l’éclat de ma vertu ;c’e& un avantage

out elle d’être produitenu grand jour.
[actionne ne connoît mieux les forces
que ceux qui les ont éprouvées en,
l’attaquant : ce n’efl: qu’en frappant un

caillou qu’on s’apperçoir de la dureté. z
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I e me fuis prêté à leurs attaques , com-
me un rocher ilolé au milieu d’une
mer orageufe; les flots ne cellent de

u le battre en tout feus, mais ne peu-

8*!s88388!

ln!!!

3)

0’

vent ni le déplacer , ni même le dé-
truire à la longue. Vous pouvez m’at-
taquer , m’allaillir; je triompherai en.
loufftant. Quand on s’attaque à des
corps durs , c’eli contre foi-même
qu’on exerce la force. Cherchez douc
une matiere plus molle se plus fou-
pl’e ,1 dans laquelle vos traits paillent
penetrer.
un Mais avez-vous le temps d’épier les
vices d’autrui , se de décider ainfi des
réputations? Peur uoi, dites vous, tel
Philofophe efl-il ibien logé? pour-
uoi tel autre mange-ail avec tant
’ap areil? Vous obfervez des boutons.

fur e vifage des autres , tandis que
vous êtes rongé d’ulceres : c’en: comme

li l’on le moquoit des taches d’un beau

corps , quand on en: foi-même couvert
de epre. Re rochèz à Platon d’avoir
demandé de l’argent; à Ariliore d’en
avoir reçu; à Démocrite de n’en avoir
fait nul cas ; à Épicure de l’avoir
diliipé ; reprochezamoi (4) enfin Alci-

(4) 7’qu fur ce paillage la note de Julie
H 1V
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biade 8: Phedre. Que vous ferez heu-
reux , quand vous pourrez imiter nos
défauts! Eh! regardez plutôt les vô-
tres , ces vices honteux dont vous êtes
criblé de toutes parts; dont les uns le
produilent au dehors , 85 les autres
vous dévorent les entrailles. Quoique
vous connoilliez peu votre état , la
Nature n’ell pas allez injulie , pour
qu’il vous relie le loilir d’exercer votre
langue médifaute contre les gens de
bien es.

Lipfe : il y réfute très fondement ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de lui-même ;
taudis qu’il en: évident par tout ce qui préccde ,
a: par la fuite même du difcours , que c’efi
toujours Socrate qui parle. La leçon de l’Editr’o
princeps eli ici fort différente 5 elle porte z "tiki
ipfi ulibi 6’ fa ê pedium oâjefiare ,- ce qui de
abfolumcut inintelligible.

être
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CHAPITRE XXVIII.
VoxLA’ce que vous ne comprenez
pas; voilà pourquoi votre vifage n’ell: l
pas conforme à votre lituation: vous
relÎemblez à ces gens qui le réjouillent
dans ’le cirque ou au théatre , tandis
que leur maifon eli. dails l’aflliérion
pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi, du haut de l’atmolphere je vois "
les tempêtes qui vous menacent , qui
ne feront crever le .uuagerque dans
quelque temps, ou qui dans le mo-
ment même vont vous emporter avec
vos biens. Que dis je P actuellement
même votre aure n’elt-elle pas , fans
le lavoir; la proie d’un tourbillon ra-
ide , qui vous fait fuir &pourfuivre

le même objet,qui tantôt vous éleve,
tantôt vous précipite dans l’abîme où

vous êtes écrafés a P . . . . . . *

(*) Julie Lipfe allure qu’il y a ici une grénde
lacune , hic [crana ingem : mais je ne crois pas
le mal aulli grand qu’il le fuppofe 3 peut - être
même la liaifon ne dépendsclle que d’une feule

phtafe. v - jHiv



                                                                     



                                                                     

DU LDOISIR.
OU

DE LA RETRAITE
DU SAGÈ(*).

CHAPITRE XXVIII.
Le cirque elt l’école du vice. Quand
même la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étude falutaire , elle feroit tou-
jours utile par elle - même ; vous vam-
drez mieux étant feu]. Vous pouvez en-
core vous retirer au rès de quelque homà
me vertueux , choi ir quelque grand mo-

(*) Dans la premiere édition de Séne ue;
Ce Traité fe trouve joint à celui de la Vie eu- I
reul’e; cependant Julie-Lipfe a cru devoir l’en
l’épater. Peur-être quelque lacune a-t-elle rompu
la liail’on qui étoit eutr’cux.

H vj



                                                                     

:64. DuLorsrndele fur lequel vous régliez votre coud
duite. Ajoutez qu’il vous fera plus facile
de fuivre le plan que vous aurez une
fois arrêté , lorfqu’il ne viendra performe
à la traverfe ,qui puilfe , à l’aide du eu-
ple , déranger vos projets encore ma af-
ermis. C’efl: la retraire, qui donne à no-

tre vie ce cours égal de uniforme qui in-
terrompt fans celle la diverlité de nos
projets. En effet, de tous nos maux le
plus grand elt de changer de Vices ; nous
n avons pas même le trille avantage de
perfifler dans celui avec lequel nous fom-
mes familiarifés; ils nous féduifent tous
les-uns après, les autres : nous nous ne!»
vous auffi mal de la légèreté que de la
perverfrté de nos jugements :une incunf-
tance , une fluétuation continuelle, nous
fait abandonner ce que nous delirions ,
reprendre ce que nous avons abandonné:
ainli notre vie n’elt qu’une alternative
de delirs, 8c de regrets. C’el’t que nous
dépendons entièrement des jugements
des antres, de que nous donnons la pré-
férence à ce que la multitude loue 86
delire , plutôt qu’à ce qui en louable
8: delirable en foi; 8: nous ne jugeons
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 a jamais de ré-. .

trogrades.
Vous allez me .dire : n que faites-

Î» vous , Séneque ? vous déferrez votre j
u parti vos Stoïciens tiennent un lan-
sa gage bien différent, Jufqu’au dernier
u oufile de notre vie , difent-ils , nous
se fer-uns en aétion, nous ne collerons
u.de travailler au bien public, d’aider
a les particuliers , de feeourir nos enne-
» mis mêmes , 8: d’avoir toujours le bras

n tendu. Nous ne prenons dans aucun
n âge notre’ congé , 8x: nous favons,
a comme le dit Virgile , preflêr nos chat
u veux blancs jbus le cafifize (r). Bien loin
u de relier oififs avant la mort, nous
sa voudrions que notre mort même ne fût

(A) Canitiern galeâ premimus.

Virgil. Æneid. lib. 9 . ver]: 61:.

Racine aexprimé la même idée , avec toute la
pompe 8c la majcfté de la poélie , dans ces beaux

vers de Mithridate : ’ ’
Jill-qu’ici la fortune a: la vîétoire même: - x p

Cachoient mes cheveux blancs fous trente diadèmes;

si le fond de la penfée ef’t le même dans les
deux poëtes , on ne peut nier ue le vers de Ra.
’cine ne préfente une image p us grande, plus
’impofante; 8c c’eli précifément cette maniere
d’imiter , qui diliingue l’homme de génie du
fimple eopific.
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à pas inutile. Pourquoi donc nous prê-
n cher la morale d’Epicure dans le camp
a même de Zénon ? Ne vaudroit-il pas
à mieux déferrer franchement votre par-

» ti, que dele trahir? l ’
Je vous répondrai pour le momentè

qu’exigez-vous de moi, linon d’imiter
mes chefs? Ehlbienlj’aime mieux aller où
ils me conduifenr , qu’au ils m’envoient.

XCIHAPLTRE XXIX.

J a vais même vous prouver que je ne
m’écarte pas de la doctrine des Stoïcieus;
ils ne fe font pas eux-mêmes écartés de
la leur: 8c cependant je ferois très ex-
cufable de fuivre plutôt leurs exemples,
que leurs préceptes. Je diviferai en deux
chefs ce que j’ai à vous dire. Je vous

rouverai d’abordqu’on peut , dès l’âge

e plus tendre , le livrer tout entier à la -
contemplation de la vérité, fe faire un

Ian de retraite , «Sc s’exercer en fecret à

la. vertu. Je vous prouverai en fecond
lieu , qu’on eü encore plus en droit de
le faire , quand on a fini le temps de
fon fervîce, 8c que l’on peut, dans un
âge avancé , ramener fes penfc’es fur d’am-1
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rres objets. On peut faire , comme les
Vellales (l) , dont la vie efl partagée en»
rre des fonctions diverfes, 84 qui,,a rès
avoir apprisvdans leur jeuneflela man ere
de célébrer les facrifices, finiflent par.
l’enfeigner aux autres. i

(r) Plutarque dit que ces Vierges facrées font
vœu de garder la chafleté pendant trente ans;
Les dix premietes années (ont; employées au No.
viciat , 8c à s’inflruire de tout ce quelles doi-
vent faire; les dix fuivantes elles mettent en
pratique tout ce u’clles ont appris , 8c les dii
dernieres elles en eignentlcs Novices, Hi: Ve]:
talibu: virginim: à Reg: lricennali: prafiripra :
ejus primo deunnio , que ad «amortie: pertinent
difiunt , media fungunzurfizcerdorio , zerda «du;
infimum. hanner-1. in Numâ , o p. tom. r,
pàg. 66. E. edit. rit. ubifup. Ce paillage de Pluà
tuque cil: copié refque mot pour mor de De-
nys d’Halicarna e, Antiquit. RomanJib. z , cap.
57 , pagi in. , dit. Oxon: 17c4.

W.
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CHAPITRE XXX.
S r je vous prouve que ma doétrine

j eli conforme à celle des Stoïciens, ce
in’el’t pas quejeme fois im ofe’ la loi (r)

de ne jamais contredire Zenon ni Chry-
fippe; c’eft parceque la raifon me per-
met d’adopter leur avis : 8c quand on fe
refireint à celui d’un feul homme, ce
n’eft plus être d’une [côte , mais d’une

faôtion. Plut à Dieu que tout fût connu,
ne la vérité fût fans nuages 8: avouée

de tout le monde; alors nous n’aurions
rien à changer aux décrets de nos Maîo’
rres :vrnais nous fommes obligés décher-
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous
l’enfeigneut.

(i) Conférez ici ce qu’il a dit ci-deirus dans
le Traité de la Vie heureufe , chap. 3. Rien ne
prouve mieux que Séneque n’adoptoir pas aveu-
glément les principes du Portique: il examinoit
tout , 8c fuivoir ce qui lui paroilToir conforme à
la raifon. Ses réflexions à ce fujet font d’un ex-
cellent cf rit , elles annoncent un Philofophe
qui cherciie fincérement la vérité, &qui a pris
pour regle de fa conduite cette devife de tous
les [ages : arnica: Socrates . arnica: P1410 , fui

mugi: amin varias. -
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. Les deux feétes les plus oppofe’es fur

ce point, celle de Zénon 86 d’Epicure
meneur l’une 8c l’autre au repos , quoi-
que par des routes différentes. Épicure
dit que le Sage ne prendra point de part
aux affins publiques , [i quelque chojè ne
1’ y oblige: 8C Zénon dit qu’il y prendra
par: , fi quelque chofè ne l’en empêche. Le
repos el’c le but principal chez le pre-
mier ;il n’efl: qu’une conféqueuce chez
le fecond. Or les caufes d’exclufion s’é-

tendent fort loin :par exemple , fila Ré-
publique eli trop corrompue, pour être
fecourue, fielle efi laproie des méchants;
le Sage ne le confumera pas en efiorts
fuperflus, il n’ira pas le facrifier , quand
il n’aura nul efpoir d’être utile. Ajoutez
âces obi’mcles le défaut d’autorité, de

forces , de fauté. Comme il ne fe mettra
pas en met dans un varll’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 fent point
propre. On peut donc , fans même s’être
eflayé , avant d’avoir encore éprouvé au-

cune tempête ,fe tenir dans le ort, fe ’
livrer tout d’un coup à l’étude e la fa-

(z) Je lis ici avec Saumaife : fic ad 4631m2;
qui f: inhabilem fric: , non acculer.



                                                                     

r70 DuLorstngelre , le confacrer à un heureux loifir,’
r 8c cultiver en paix des vertus dont l’exer-

cice eft compatible avec la retraite la
plus profonde.

Le devoir de l’homme cit d’être utile
aux’hommes ; à un grand nombre , s’il le

peut, linon à un petit nombre , linon à
fes roches, linon à lui même: en fa
rendirnt utile à foi -même , il travaille
pour les autres. De même que l’homme
vicieux ne nuit pas feulementà lui même,
mais encore à ceux auxquels il eût pu
être utile , s’il eût été vertueux : de mè-

me en travaillant pour foi , on travaille
aufli pour les autres , puif u’on leur For-
me un homme qui pourra eut être utile.

Watt?
W
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CHAPITRE XXXI.
REPRÉSENTONS-NOUS que nous fommes
citoyensde deux Etats :,l’un immenfe ,
86 qui mérite vraiment le nom de Répu-
blique, qui renferme les Dieux 8: les
hommes, 85 ne connaît point d’autres
bornes que celles qui font prefcrites à la.
Acarriere du (oleil z à: l’autre , au uel
jnous a attachés le havfard de la naiâan-
ce ; ce fera la République d’Athènes , ou
,»celle.de Carthage, ou quelqu’attire Etat ,
qui comprenne; non pas. e genre hu-
main , mais une fociété particuliere. Il
.y a des’hommes qui fervent en même
temps ces deux Républiques , la grande
84 la petite: d’autres ne fervent que la
petite , 85 quelques-uns le, bornent à la
grande. On peut fervir cette grande Ré-
publique, dans laretraite ; peut-être mêg
me n’efioce que dans la retraite , qu’on
peut la bien fetvir..,C’e& là que l’on peut
rechercher ce que c’efl que a vertu 5 s’il
n’y en a qu’une feule , ou plulieurs ;fi
c’el’t la Nature ou l’art qui forme les gens

de bien P fi ce vafle corps qui renferme
les terres 8c les mets , 8: tout ce qu’ils



                                                                     

t7). DULAr’sr’it
contiennent , eft unique , ou fi Dieu en
a difl’éminé un grand nombre de la mê-

me efpece? fi la matiere dont les corps
font Compofés , Forme un plein continu,
ou fi elle elt diviféejôc entremêlée de
.vaides? fi Dieu n’elt que le fpeétateur
.tranquille de (on ouvrage , on s’il y porte
continuellement la main ? s’il cil répandu
autour de l’univers , ou s’il le pénetre
dans [a totalité? fi le monde ell immor-
atel , ou s’il doit être mis au rang des
.corps defirué’tibles 8c Broduits pour un
temps ? Que Fait pour ieu ,,le Sage qui
fe livre à ces contemplations? il fait que
de fi grands ouvrages ne demeurent pas

fans témoins. Nous répétons fans celle
que le fouverain bien confil’te à vivre
conformément à la Nature g or la Nature
nous a formés également pour contem-.
pler 8: pour agir. ’ l ’ -

4-1x.r

4d
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3’ l fiCHAPITRE. XXXII.
’ ROUVONS maintenant la premiere de

nos aliénions. Mais que dis-je? n’eli-elle
pas déja prouvée, pour quiconque veut
rentrer en lui-même, &téfléchir à la paf-
fion de connoître fi naturelle à l’homme ,
à l’impreflion que les fables mêmes Font
fur Ion efprit ? On en voit qui s’embar-
lquent ,’ qui fupportent les fatigues des

. plus longs voyages , dans la feule vue de
connoître quelque objet caché 8c placé
fort loin d’eux: c’el’r ce même défit qui

attire le peuple en foule aux fpeétacles,
ni force l’homme à pénétrer les ferrets

se la Nature , à en fonder les prof-on-
dents , à étudier l’antiquité , à s’infiruire

des mœurs 8c des coutumes étran eres.
La Nature nous a donné un effrit qu

rieux 3 connoiflant toute la beauté de fes
ouvrages , elle nous a mis au monde pour
en être les fpeétateurs : elle eût perdu le
fruit de (es peines , fi des objets li val;
tes , fi éclatants , travaillés avec rant de
délicatefle 8c d’élégance , doués de tant

de beautés divetfes, ne brilloient que
33ans la folitude. Voulez-vous être Coq
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vaincu qu’elle vouloit être examinée 8c
non fim lement regardée; voyez quelle
place el e nous a donnée : elle nous a.

lacés dans fou centre , Sc fait rouler
l’ univers autour de nous. Non feulement
elle a fait l’homme droit 5 mais le defli-
nant à être obfervateur, afin qu’il pût

’fuivte le cours des alites de uis leur le-
ver jufqu’â leur coucher , de aire tourner
fes yeux comme l’univers , elle lui a.
donné une tête élevée qui fe meut faci-
lement fur un cou flexible : enfuite elle
fait palier auvdelfus de fa tête (ix de fes
figues pendant le jour , 8c les fix autres
pendant la nuit ç elle lui montre en dé-
tail chacune de fes parties , afin que la
Vue de ce qu’elle lui montre, lui infpire
le defir de connoître le telle. En effet ,
nous ne voyons ni l’enfemble , ni la
grandeur réelle des objets; mais à l’aide
d’une obfervation attentive , nosyeux
s’ouvrent de nouvelles toures.
j C’elt ainfi que s’établiffentles fonde-
ments de la vérité : c’el’c ainfi que la re-

cherche conduifant l’homme du plus f
connu à ce qui l’ell: moins , lui fait dé-

çouvrir quelque chofe de plus-ancien
même que le monde. D’où Viennent
tous ces lobes de feu? En quel état fe
trouvoit ’univets , ’ avant que fes (1153-,
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rentes parties fe fullent rangées à leurs
places? Quelle intelligence débrouilla
e chaos où la nature étoit longée ;

alligna à chaque cetps fou lieu dans
l’efpace? Bit-Ce la péfanteur des uns qui
les fit defcendre , à: la légèreté des au-
tres qui les éleva P ou bien unepuiflance
fupérienre a-t-elle fournis tous les corps
à fes loix , malgré leurs efforts 8: leur
poids? Lili-il vrai, comme le foutien-
nent ceux qui donnent à l’homme une
ame divine , que des particules légeres ,
des étincelles précieufes de la flamme
éthérée , fe font échappées vers notre
globe , 8: fixées dans ce féjour étranger

à leur nature P .Norre penfée franchit lesbarrieres du
ciel même , peu contente de connoîtte
ce qui fe montre à fes regards. Oui, je
pénétre art-delà du monde même: je
recherche fi ’c’ell une profonde immen-
flté ; ou fi elle même cil enfermée dans
des limites: quelle et": la forme des êtres
que la nature a eXclus de notre monde ;.
s’ils font brutes , confus ,"infinis en tout
feus 3 ou s’ils ont euxmêmes leur ordre
86 leur fymmétrie ; s’ils font liésâ ne;

nivets ,ou fi, écartés loin de lui , ils er-
rent dans le -vuide :fi les éléments de
tous les corps nés Sc à naître font inali-l

p
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vilibles ; ou fi ce font des compofés al-
térables dans leur totalité : 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 , qu’il

arvienne jufqu’au dernier terme de
l’a vie humaine , 8c que la fortune ne
lui ravilfe rien de ce que la nature lui
a donné ; l’homme fera toujours ttop’
mortel ont acquérir la connoiflance des
chofes immortelles, Je vis donc fuivant
la nature , fi je me livre entièrement à.
elle , fi je l’adore 8: l’admire. Or la na-
ture m’a deliiné à deux chofes, à l’aétion

66 à la contemplation ; je fais l’un Sc
l’autre , puifque la contemplation même
n’eût jamais fans aérien. r

Mais il faut favoir , dires-vous , fi
c’ell: pour fon- plaifir qu’on fe livre à la

contemplation , fans autre but que de
méditer continuellement 8c fans fruit.
ge réponds, qu’il en el’t de même de la

ne,



                                                                     

Ih H la w

"un n rwrlu

.DuSAcr. 177vie, civile; qu’il faut connoître l’inten-
tion -.de celui qui l’embraffe ,. 8: favoir
:fi e’ell- pour vivre dans une agitation
perpétuelle , fans jamais trouver de rems

ont. orter- fes regards deala terre vers
- e rie . Comme l’aôtion , fans amour de
la vertu 8: fans culture de l’efprit, l’exer-

..cic’e pur Br limple d’un homme qui agit
out agir , n’a-rien de louable , vû que
a méditation doit toujours marcher de

front avec la pratl ne; de mêmesc’efl’.
.un bien imparfait 56 anguillant . u’une
.vertau fans aéhvrté , qui s’endort ans le

.repos ,- 8: ne donne aucune preuve de
1re qu’elle a appris. Qui cil-ce qui doute
qu’elle ne doive’eflayer fes progrès dans

:la runique ,6: ,tfansfe borner à fes de-
voli’s eflentiels, tenter des expériences
86 réalifer fes méditations?

Si donc le fage-ne demande pastmieux
que d’agir 3h c’el’t l’ouvrage qui manque,

a: trempas l’ouvrier 5 lui re inférez-vous
la liberté de demeurer avec luiamêmeë.
,Dans quelle «vue cherche-billa retraite?
c’efl pour être utile à la poflérité ar fes
travaux internesôc folitaires. J’of’e’ allit-

rnet quelenon a: Chryfippe ont lus
fait que s’ils enlient conduit des arm es,
occupé des emplois , promulgué des loix :

a ils en ont en efi’et promulgué, non pour

’ ’ ITome V. l
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un En: particulier , mais pour tout le

me humain. Regardez-vous comme
indi ne de l’homme de bien , un loilir
conâcré à former les fiecles à venir , à
haranguer non pas un petit nombre de
citoyens , mais leslhomrnes de toutes les
nations préfentes 8c futures?

Enfin je vous demande fi Cléanther,
Chryfippe 8: Zenon ont vécu confor-

mément à leurs préceptes. Vous répon-

drez, fans (loute , que leur conduite
étoit réglée parleur doétrine : cepen-
dant aucun d’eux n’a pris par aux allai-
tes. Ils n’avaient , dira-vous 5 ni la for-
tune , ni la confidération requife pour
occuper les grandes places: cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive-; il;
ont trouvé le moyen’de rendre leur loi-
fir plus utile aux hommes, que les mon.
Vemexlts 8c la fileur des autres.- Ainfi ils
ont beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient
pas joué de rôle clans les-alliâtes publia»

clues. l "- l »- De plus , il y a trois genres de Vie ,
’dont on demande ordinairement laquel
’èfi: préférable: l’un cil livré-à la volupté,

l’autre confacré à la méditation, l’autre -
employé àzlfadzion. Exàminons d’abord

fans partialité , fans cette haine impla-
cable que notre [caca vouée-4l toutes

,-
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les autres , fi ces trois plans de vie , fous
des noms divers , ne reviennent pas au
même; Celui qui recherche la volupté .
ne.renonce pas à la contemplation : la
contemplation de [on côté n’efl pas dé-
pourvuede volupté; 86 celui dont la vie
en: defiinée au mouvement , n’en pas non

lus fans contemplation. .
Il y a bien de la différence ,’ dites-vous g

entre le but qu’on fa propofe , a: ce qui
n’en e95 que la confequence. J’en cou-
viens; cependant l’un n’exille pas fans
l’autre. Dans le premier cas, on ne cou«
temple pas fans aôlion; dans le feeondV;
on n’agit pas fans contemplation senfin ,
le feétateu-r de la volupté, dont nous
avions li mauvaife-opinion , n’a rouve
pas. une volupté inutile; mais celll’e à la-

quelle la raifort donne de la confitlance.
Cette (côte volu-ptueufe en donc elle-
même en aélion V: 8C cernaient n’y feroit-

elle pas? puifqu’Epicure dit lui même ,
qu’il (écartera. Mufiis de laIvolupté CI

recherchera némale douleur , grandir; vo-
lupté doit-Étrefuivie du repentir , ou quand
«ne Îdaukur moisa" garantit d’une plus

i Que; conclure de tout-cela ? que la con-
templation et! admife. dans tous les fyllê-
me: elle cil le but des uns; :elle n’ell:

l ij
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50H. Ajoutez que la domine de Chry-

ppe permet de vivre dans le repos , je
ne dis pas un repos pallif, mais un re-
pos de choix. Les Stoïciens difent que le
Sage ne [e mêlera pas de toutes fortes
d’affaires d’Etat; qu’importe pour quels

motifsle Sage embrajTe la retraite ,- que
ce foit l’Erat qui lui manque, ou lui qui
manque à l’Erar? Si le Sage n’eü pas con-

tent de la République, comme cela ne
manquera pas d’arriver pour peu qu’il
fait difficile, je vous demande dans lao

uelle il paillera. Sera-ce dans celle d’A-
t eues, où Socrate fut condamné; d’où
Arillote (1) s’enfuit pour ne l’être pas 3 où

- (r) Treize ans après la mort d’Alexandre,"
Milton: privé de cet pui qui avoit fait tout:
fa sûreté , û: vit expo é à tout le refleuriraient
de Tes ennemis. Leur haine , trop Ion -tems im-
puilTante , fembloit s’être accumul e pendant
plufieurs années , pour s’exhaler enfante avec
plus de fureur. lis foutirent qu’ils pouvoient-
alors l’attaquer avec avantage, a: faitout fans
courir eumrnêmes le moindre danger; &ils lui
fuppoferent un crime, dont on peut dire ce que
Pline a dis de celui de leze-Majeflé : que c’ell: le
Afeul crime de ceux a qui on ne peut en repro-
cher aucun. Maiefiatis flapi." 0 nuitant crierez
mmm qui "imine vacant. ( In Panegyric.Trajani
«p.4a.)

Eurymédon , Prêtre de Cérès , accula ce Phi!
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la vertu fuccomba toujours fous l’envie?
,Vous conviendrez fûrementque le Sage
n’a rien à faire dans une pareille Ré -
blique. Il ira donc dans ce le de Cart a-

lofophe d’im iété , à caufe d’une hymne qu’il

avoit com o ée à’la louange de fou ami Heu
inias, et ’une certaine infcription grimée fur
la (lame de ce même Hermias dans le Temple
de Dt! lies. Diogene Laërce ( l. g , (cg. 7.)8t
Athé e(liv. r; , ch. 16.) nous ont confervé
cette hymne a: cette infcription , dans lefquelles

4 ouate trouve pas la plus léger»: trace d’irréligion,

ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperf-
tition des Athéniens. Cependant Ariilote ne fut

as fans inquiétude fur l’ilrue d’une affaire dans
aquelle les Prêtres s’étaient ligués avec les

Grands , contre lui, et il: fervoient adroitement
.de leur ouvoir , comme d’un infiniment qui. -
pouvoit âter fa perte 8: la rendre plus certaine.
D’ailleurs la mort de Socrate lui avoit a prix
à connoître toute l’aélivité dela haine du accr-
doce payen s 8c quoique l’expérience des autres
(oit prefque toujours erdue pour nous , il dl
néanmoins des circon ances on elle nous fert
de leçon. Qui fait même li Arillote ne craignît
pas e les Prêtres d’Arhenes ne trouvailëiit en-
fin ans (ce ouvrages uriques-unes de ces opi-
nions , i , fans exc der les limites de cette
liberté vrilililofophique , li iiécefaire dans la re-
cherche de la vérité , permirent uclquefois s’é-

carter des routes communes , 8c ont par la mê-
me d’autant. plus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes prévenus , ignorants , ou mal inten-
donnés. glapi qu’il en fait , il vit trop claire-
mentle de u qu’on avoitde letrouvcEcoupablg

lui
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’on Vit rogner une liberté funelie aux

gens de bien , qui n’eût d’autre vagie de

pour qu’il «pas: de fe juflifier 8e de confondre
les lâches accufateurs g il fekretita clone pru-
demment à Chalcis dans l’lfle d’Eubée, & plaida

fa calife de loin : ce qui cil toujours la maniere
la meilleure a la Plus sûre de le défend-re, lots
même qulon en: Innocent. La réponfe u’il fit
à ceux qui lui demanderent le ,moti de fa
retraite, cit belle: ct Je n’ai pas voulu être
au caufe , dit-il , que les Athéniens comminent
sa un feeond crime contre la Philofophie v.

Arilioteles nim judicii metu Athenas reli-
Paillet, fuum excufans abitum , refpondit noue
e committete, ut Athenienfes bis ccatent in

Philofophiam : id quad Socrati aeei it , innuens,
a: (hum ipfius peticulum. Ælian. Var» Hill.

lib. ; , cap. 36. ,. On voir , par cet exemple , a quel excès (Yin-
juflîce 8L d’attaché le fanatifme 8c la (uperfii-
tion peuvent yorter un peuple aimable , gai ,
délicat , in énieux , fubril , très influât même
à plufieprs gatds , 8: le plus pelicé dont l’hif-
toit: nous ait confervé le (ouvenit, En effet ,
ces mêmes Athéniensqui le reprochoient en-
core la mort de Socrate , qui en avoient même
voué les coupables auteurs à l’exécution u-
ôlique , alloient faire érir Arifiote du’ me
fupplice , 8c aufli inju ement , s’il ne leur eût
épargné , par une fuite prompte , cette nouvelle
i nominie. I oignez àcette note , celle cuic parle

u decret ui chalTa les Philofopbes de Rome;
Vqu la affilationà Hdw’a, chap. 10 , not. 4,
pag. et; 8c niv. de ce volume.

r
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Milice-8: de vertu, que [on intérêt 5 qui
traita les ennemis-avec une cruauté bat!-
bare , 8: les citoyens en ennemis? leNSage
fuira encore cette République. .

’ En pall’antlainfi en revue tous les.
Gouvernements, je n’en. trouverois pas;
un .feul auquel le Sage pût convenir ,3
ni qui pût convenir au Singe. Si on net
rencontre nulle part cette République ,
dontjnous nous femmes formé le mo-
delezide’al , le repos devient donc nécef-
faire,’ uifque la feuleïchofe qu’on pût
lui-"pré érer, Iu’eXilie nulle part. Si quelg

qu’un cilloit quiil cil très-bon de navi-
ge: , 8: qu’enfui-te il défendit de s’ex-
pofer fur une mer, où l’on éprouve de
fréquents naufrages , où regnent des tem-
pêtesjviolentes, qui emportent le Pilote
bit; de la toute; il me [emble que tout

en louant la navigation , c’ell me dite de
ne point m’embarquer ( l ).

"(il frille Lipfefpenfe, u’il man ne ici quelque
chofe Br queicelTraité’n 6l? pas ac lCVéZ mais ces

fortes de-cbnjeélures [ont louvent fi incertaines,
que les Commentateurs devinient sly livrer avec
moins delcomplaifance 8c de facilité, Ces ail-etc,
rionshardies : defimr malta ; Idefitnlt panca,- defi.
derantur nonnuïla , li fréquentes dans les édition.
qu’ils ont publiées des Auteurs anciens , me par,
roulent toutes hafardéçs 8c peu plaiquophiquçss
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tel ou tel Dialogue , telle ou telle Oraifori , font
plus ou moins complets. Parmi les ouvrages
anciens ou modernes que nous fuppofons entié-
rement terminés , 8c qui le font en elle: , quel cil
celui auquel on ne pourroit pas ajouter encore
une infinité de chofes utiles , enfleures, infime-
tiv’es , néeeflairesmême; 8c deuton ne pourroit
pas également retrancher un allez. grand nombre
de faits , de réflexions, de détails , de dévelop-
pements, de difcullions, fans nuire àl’enfemble"
de l’ouvrage , fans le mutiler dans [es principa-
les parties , fans diminuer l’évidence 8c. la force
des raifonnements , 8c fans rien omettre d’abro-

. lument efentiel au but de l’Auteur N’en dis 3.th
tant du Traité de: Bieanit: , de celui de la Cale.
re, arc. Malgré le défaut deliaifon ,réel ou appa-

tent , que les Commentateurs ont cru apperee-
voir dans rplulieurs endroits de ces ouvrages , pet.
fonne n’e en droit d’affirmer qu’ils ne font pas
parvenus entiers juf n’a nous. Les Écrivains qui
penfent beaucoup , ont ennemis de route efpece
de méthode, à: s’y alTujettilienc difficilement.»
Les vérités après s’être accumulées, pour ainfi
dire, dans leur tête, par une méditation forte
a: continue , en ferrent en foule 8: avec précipi-
tation. velu: agatine fado, and data porta,
ruant. lls lainent leurs idées le fuccédec fous
leur plume dans l’ordre oll elles le prérentent à
leur efprit , fans le mettre en peine li elles rizif-
fent immédiatement du fond dupfujet, ou li el-
les n’y font liées 8: entre elles que par quels
ques uns de ces rapports très fins, très dé ’és,
tels u’il en exiflc nécellàirement entre les idées
"les us difparates 8c les plus incohérentes : efpe-
ce e rapports toujours très dilficiles à faifir 8c
gui ne pouvant être apperçus que pairles leéteura
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d’une fagacité peu commune, fout par confé-
quent perdus our des efprits vulgaires. Monta-
gne cil plein e ces défauts aimables; mais-il juil
rifle le prétendu défordre de (on livre , par une
obfervation également fine 81 profonde. n C’en:
en l’indigentlefleur, dit il , qui erd mon fujet ,
arion as moi z mes fantaifies (il: fuivent 5 mais
a par ois c’elt de loin, se fe regardent, mais
3° d’une vue oblique es. On pourront direla même
chofe de Séne ne. Mais (ans recourir à cette fo-
lution, fuppo ons u’il y ait en elfet dans plu-
fieurs de (es Traités es omillions réelles , 8e quel-
quefois même de la confufion 5 cit-ce une rai-

on fulfifanre ourles croire incomplets, a: pour
-y fait! nner uvent des lacunes plus ou moine
confi gables? Lorfqu’on écrit fur une matiere
’ elconque, nel’envifage-t-on pas fous le point

e vue le plus analo ne au caraétere 8: à la tour-
nure particuliere de on efprit , au genre d’études
8c de conciliantes dont on s’ell occu é avec le

lus de fuccès ; en un mot , par les côt s les plus
notables a l’emploi de toutes l’es fonces? n’en

écarter-on pas alors nécellairement une foule de
’quefiions que des hommes différemment organi-
- és a: avec des talents. divers regardent comme les-
- plus importantes 2 dit-on même fur celles donf on ’

s’eli: propofél’examen, tout ce qu’on devroit dire?
Suit-on toujours ri oureul’ement le plan qu’on s’é-

toit fait a Des ré exions ultérieures, des vues
nouvelles, des idées neuves, ou des rapports noi-
Veaux 8c très fins apperçus entre des vérités déjà

connues. , ne forcent - ils pas quelquefois de
l’étendre , de le citeonfcrire , de le changer même
dans une infinité de points, 8; de remuer certai-
nes pierres , auxquelles on n’avoit pas cru aupa»
ravant devoir toucher? Enfin ne quitte-ton. jap
mais le ton froid , méthodique 8c [ce d’un DE»

1!
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fureteur 3 a: ne fe permet-on pas [cuvent de ces
écarts , de ces excurfions qui remeublent tonnè-

r fait à une converfation , qui donnent à un ou-
vra e un air facile 8c original, qui femcnt de
que ues fleurs une route longue , pénible a: ef-
œrp e, 8c qui font dire d’un Auteur, ce u’on a
dit de Montagne , qu’il enflait avec [ou tatar î
Rien n’en donc plus téméraire, a: j’ofe le dire ,

plus ridicule , que toutes ces formules répandues
dans les notes des Criti nes: il y a ici une grande
lacune : il manque [à que que chofe: car deux lignes
fuffifent quelquefois pour détruire totalement ,
ou pour rétablir l’ordre & la liaifon entre les dif-
férentesnparties d’un ouvrage , a: pour faire croire
avec au peu de fondement, qu’il en: ou très im-
parfait ou très complet.

Si , dans quelques unes des actes jointes à cet
Ouvrage , il m’eli échappé de dire u’il y avoit
une lacune dans tel ou tel Traité e. Séneque,

- c’efl uniquement fur la foi des Commentateurs,
que je me fuis exprimé de la forte. Je n’ai jamais
prétendu garantir la vérité d’aucunes de ces af-

fenions qui m’ont toujours paru peu judicieufes.
C’elt même l’ennui 8: l’impatiencequ’elles m’ont

caillées, lorfque i’e’tudiois le latin dans les Col-
leges , qui m’ont fuggéré la plupart des réflexions
qu’on vient de lire. Ces réflexions [ont à-peu-
près en ce genre l’hiltoire de mes premieres pen-
fées , 8c je n’ai fait ici que les préfenrer avec

- plus d’ordre, plus de clarté 8c fous un point Je
vue plus philofophique.

sa
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F n 1 ’- QCHAPITRE PREMIER;

PLU s d’une fois , ô ma mere, j’ai en le
deliein de vous’confoler; plus d’une fois
j’ai réprimé ce mouvement. Plufieurs mo-

tifs m’infpiroient la hardielfe de vous
écrire; d’abord , j’ef étois foulager tous

mes chagrins , en e ayant au moins vos
larmes, li je ne peuvois’ en arrêter le
cours; enfaîte je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur , après m’ê-

tte relevé le premier: de plus ,’ je crai-
- gnois que la fortune ne triomphât ailé;

ment des miens , li je ne parvenois moi-
même à la fu’rmonter ; je. m’efforcois
donc de me traîner, la main appuyée!
fur ma plaie, pour panier de mon mieux

Vl
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les vôtres. Mais cette réfolution étoit
combattue par d’autres rallons : je favois
qu’il ne faut pas brufquer les premiers
accès de la douleur; qu’en cet état. les
confolations mêmesne font que l’aigrir-
86 l’enliammer; que dans les mala ics-
m’èrnesdu corps , rien de plus dangereux.
que des remedes violents : j’attendais.
donc que votre chagrin ufât lui même fes.
propres forces , que le temps l’adoucît a:
é tendît allez traitable pour fuppotter la

main du Médecin. - D’ailleurs en parcou-
rant les monuments que nous ont [aillés
les pérîtes les. plus célebres, pour modé-
rer a douleur, je n’y trouvois pas l’exenn
ple d’un» homme qui eût confolé les pro-
ches ,,dans le temps même ou il étoit l’obë

je: de leurs larmes. La nouveauté de-
cette fituation me tenoit en fufpens; je
craignois de ranimer verre bleflixre, au
lieu de la guérir. Ajoutez qu’il falloit
des expteflions neuves, a: non de ces
lieux communs de confolation (L) ,. tels

r

(r) C’elt ainfi quecje traduis ces paroles du
texte, nec est vulgari ôtquatidianajîtmprù alloca-
liane. Séne ne Ce fert, (cuvent du verbe alloqai
pour celui de endolori , 8c on le trouve allai ein-
Ëoyé en ce feus dansiez; meilleurs Écrivains du

cle d’Augufl’e, tels que Catulle, Ovide , Ho-
race, 8x. par la même analogie le fubllantif alâ-

.I’
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qu’on en emploie tous. les jours A un hom-
me ui du milieu de l’on propre hucher,
1ere a tête pour confolet les liens; mais;
l’excès de la douleur interdit le choix des
mots, puifque louvent il étouffe la voix
nième ;- néanmoins m’éfi’orcerais de

vous couloier , none par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque
je puis être pour vous le confolateutl le
plus efficace. Quoique la douleur fuit na-
turellement obl’cinée , j’efpere que vous
ne refuferezt’ pas à une fils auquel vous
n’avez jamais rien refufé , la grace de

mettre un terme au): regrets. V

bariole prend’aulli pour confèlau’o. 1’19qu le,

Commentaire de Vulpi fur Catulle. carmai , t8»
dit.- Patav. I7 57. On peutjoindre aux autorités
qu’il cite, cellede Pierre Viâorius qui rapporte
même à ce fujet un pallagc décilif de Varron de
Ling. Latin , lib. 5. ah’aculum MIIÜCI’CJ ire niant,

dit cet ancien Auteur, (un: cant ad aliquam locu-
tum, confolamii cauri. Je fuis ici la’correéliou’
de Viétotius , qui par un lé et chan ementa fort-
lleureul’ernent rétabli la v ritablc eçon altérée.
dans routes les éditions. Vqu Viétorius , varier...
Mien. lib. 8. rap. a; édit. Lugd. :554".

i
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CHAPITRE, 11..

V0 ne z combien je préfume devon:
com laifance. Je me flatte d’avorr plus de
crédit fur vous, que la douleur même , .
fi puiflante fur le cœur des perfonnes aï.
fli ées. Je ne veux pourtant pas entrer:
débord en lice avec elle r je commence-
rai par me ranger de [on parti 5’ je lui
fournirai de nouveaux aliments; -’e rou-
vrirai des plaies qu’elle a biffé entier. -
On me dira que c’ell une finguliere façon
de confoler , que de faire revivre. des
maux effacés depuis longtemps , la; de
placer l’ame dans le point devine devron-
tes (es infortunes, quand elle’fuflir à pela
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies airez dangereufes ou: s’ac-
croître en dépit des remedes, [gut quel-

uefois guéries par lesconrraires. e mais
onc environner votre douleur de routes

les afllié’tions palliées, a: de l’appareil le

plus lugubre :ce ne fera pas employer des
remedeg adouciŒanrs; mais le fer 8: le
feu. .Qu’y gagnerai-je P de vous faire,
rougir , après avoir triom hé de tant de
maux, de ne pouvoir fou tir une feule



                                                                     

a Hr-rvra. 19!plaie , fur un corps déja couvert de cica-
trices. Laillons lespleurs 8c les gémille-
ments à ces ames amollies, li énervées
par une longue prof étiré, que la moin-
dre fecoulrede l’in orrune les renverfe :
maistque celles dont. toutes les années
n’ont été qu’un enchaînement de mal-

heurs, fuppottent les plus grands maux
avec une confiance. ferme 66 inaltérable.
La’continuité’de l’infortune procure au

moins unravantage , c’efi qu’à force de

tourmenter , elle-finit. par endurcit. La
fortune ne vousa permis aucune interrupv
tion dans votre deuil; elle n’a pas même
excepté le moment de votre naillânce : a
peine venue au monde,ou plutôt en y ven
nant, vous perdîtes votre mere ; 6c votre
entrée dans la vie fut une efpece d’expo-
[ition ou d’abandon. Elevée fous les yeux
d’une marâtre , par votreicomplaifance a:
votre tendteITe vraiment filiale , vous la
forçâtes de devenir votrelmere; mais une
bonne marâtre coûte toujours bien cher.
Un oncle (a) qui vous aimoit, dont le
couta e 8c la bonté étoient Connus, vous
fut enge-vé au moment-oùvous attendiez

(a) Il avoit époufé la fœlr dela mere de :561
ne, a: moulut en revenant d’Egyptc. V1179:
flous chap. dernier;
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Ion arrivée : la fortune pour rendre (ce
coups plus fenfibles en les rap rochant ,-
vaus priva dans le même mois -’ un épo ux.
qui vous étoit cher , d’un époux qui vous

avoit tendue mcre de troisenfants. Vous
pleuriez votre premiere perte, lorfqu’on.
vous annonça cette feeonde, durant l’ab- l
fence de tous vos enfans; comme li le
fort. eût choifi , ut s’appelantir fur
vous, le temps ou votre douleur étoit
privée d’appui. Je ne parle pas de cette
multitude de périls 8: d’alarmes , dont
vous avez pu foutenir les allants conti-
nuels. Bientôt vous avez recueilli- (5) les
cendres de vos trois petits fils , dans la
même rob: où vous lesraviez reçus. à leur
naifance. Vingt jours après lesfunérail-
les de mon fils mort entre vos bras , vous
apprenez que je vous fuis ravi : il ne vous
manquoit plus que de porter le deuil «des

vivants. r
(3) C’était le devoir des parens les plus pro-

ches a: les plus chéris , commcron le voitpar ces
vers de Tibulle. Elcg. 3. lib, t. ver: 5 6’ 6.

Non hic mihimattr
Qui: legs: in malles pila pentite finns.

Voyez aufli Lib. 3ÎEIeg. a. un: :7 6’ rabêties.
nous de Vulpi fut ces paillages. I

si
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CHALPITRE III.
CE, dernier cdup cf! le plus fenfible
de tous ceux qui vous ont frappée . j’en
conviens; il n’a pas feulement effleuré.
la peau , il a pénétré votre fein 8c déchiè

ré vos entrailles. Mais de même que les
nouveaux foldats crient à la moindre
bleKure,, 8c craignent encore plus la,
main , que le fer des Médecins; tandis
que les vétérans, quoique percés de part

en part, fe billent toupet avec patience
8: fans gémir, comme s’il s’agifl’oit du

corps d’un autre : de même vous devez
vous prêter avec confiance au traitement
de votre douleur. Les lamentations , les
cris, toutes les autres démonflrarions par
lefquelles la douleur le montre dans les
femmes, vous four interdites. Tant de
malheurs feroient douc perdus pour vous,
fi vousnîayiezI as encore appris à être
malheureufe? h bienl’trouvez-vous
donqque je vous traite avec foiblefle?
Je nezvous dérobe aucun de vos maux a
je les ai tous raflèmblés fous vos yeux. Il.
y a bien de l’orgueil de ma part : c’en an-

noncer que je veux vaincre votre don:
leur, ô: non pas lui donner le change.
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CHAPITRE tv;
J’aurais la vaincre; d’abord en vous
montrant que je ne foufFre rien qui puife
me faire juger bien malheureux, moie
même, bien loin de rendre tels ceux qui
me [ont unis par les liens du fang; en-
fuite en tournant mes regards fur vous-a
même 8c vous prouvant que votre fort
n’el’c pas non plus Fort lamentable , puif-’

qu’il dépend du mien. Je commencerai
par le (point qui intérelre le plus votre
tendre e: je ne foufFrevaucun mal; je
vous convaincrai même , fi jele puis, que
les maux auxquels vouscroyez que je
fuccoxnbe, ne (ont as infupportablesn
Si la chofe vous paroxt peu croyable ,’ je
m’en applaudirai davantage , de trouver
le bonheur dans les circonllances même
qui fout le malheur des autres. Ne vous"
en rapportez pas aux’iàtitcfçsiillr’- mon

compte; ne vous [aillez pas troubler par
des o inionsincertaines:c’elt’moi qui
vous is queje ne fuis point malheureux ’:
j’ajouterai,pourvousttanquillifer,ençore
plus, que je ne puis le devenir. l -v

* I I .: 77 T: .5 ’ T-

. . I
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CHAPITRE V.
Les fort de l’hommen’ell pointâ plainé

dre, s’il ne fort pornt de Ion état. La
nature nous a conformés de mamete a

«n’avoir. pas befoin d’un grand appareil

out Vivre heureux. Chacun peut faire
l’ai-même fou bonheur. Les objets du dec-

hors ont peu de pouvoir fur nous , [oit en
bien (oit en mal. La profpe’rité ne peut
enfler le Sa e, ni l’adverfité l’abbattre : il
n’a travaille toute (a vie qu’à faire Confir-

ter [on bleuâtre en lui même, à tirer de
fou ame «tout fou contentement. Vou-
drois-je faire entendre par là que je fui:
Sage? nullement: fi je pouvois faire cette
déclaration , je foutiendrois , non-feule-
ment queje ne fuis pas malheureux; mais
queje fuis le plus fortuné des mortels ,
le rival des Dieux mêmes. ll me fuflit;
pour adoucir routes les amertumes nie-la
vie, de m’être mis fous la conduite des
Sages: trop (cible pour mapropre défena,
(le, je me fuis réfugié dans un camp de
Héros qui faveur le défendre eux-mêmes
avec leurs biens. Ce font eux qui m’ont
ordonné de veiller toujourscomrne en
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a fenrinelle , 85 de prévoir tous les coups du
fort, long-temps avant leur choc. La for-
tune n’en dangereufe que lorf u’elle cit
imprévue : on en foutient aifement les
allants , lorfqu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’en: funefle qu’à.

ceux qu’elle prend au dépourvu. Quand
on s’e préparé longtemps au aravant à
la guerre , les mefures ain 1 pti es , on fou-
tient de pied ferme le remier choc, qui
en ordinairement le plis tumultueux. Je
ne me fuis jamais fié à la fortune, lors
même qu’elle paroifloit melailÎer en paix.
Tous les avantages ne fa faveur m’accor-
doit, les richelTes , es honneurs , fa gloi-
re, je les ai placés de maniete qu’elle pût
les re rendre, fans m’ébranler : j’ai toué

jours aillé entre eux 8: moi un grand in-
tervalle; altfiî la fortune me les a ravis ,
fans me les arracher. On n’elt accablérde

f la mauvaife fortune , que quand on a été
du ’ par la bonne. Ceux qui le font ar-
rac és à les préfents, qui lesont regardés

comme durables 8: perfonnels, qui en.
ont tiré vanité, (ont tout éplorés, tout
abbatus, lorfque leurs ames frivoles 8c
puériles, infenfibles à tout plaifir folide, t
font privées de ces amufemens trom peut:
85’mom’et1tanées: Mais l’homme que la

profpérité n’a point enorgueilli -, .n’eil
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confierné d’aucune révolution: comme
il a déja éprouvé fa fermeté, il fe montre

invincible. dans tous les états:au fein
même du bonheur, il s’en eané contre

l’infOrtune. 7 . *
Pour moi, je n’ai jamais, cru que le

bonheur véritable réfidât dans les objets
que tout le monde’defire; je n’y ai trou-
ve que du vuide , un vernis féduifanr, 8C
nul.fond qui répondît aux apparences.

i Quant à ce qu’on appelle mal , je n’y vois

rien d’aufli terrible, que l’opinion- du.
vulgaire me le failloit appréhender :le

g mot lui. même, d’après l’idée générale,

blelÎe les oreilles; c’ell un fou révoltant

qu’on ell: convenu de ne pas entendre
rononcer fans horreur : ainfi l’a voulu.

le peuple; mais les décifions du peu le
font en grande partie annullées par s.

Sages. , v -
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L4CHAPITRE VI.
A t N s r , abftraétion faire des juge»
ments de la multitude, qui le laide fé-
duire par l’apparence , fans autreexamen ,
voyons ce que c’efl: que l’exil. Ce n’ell

qu’un changement de lieu. Ajoutons ,
ont ne point avoir l’ait d’en reflreindre

es effets , St de lui ôter-ce qu’il a de plus

terrible; que ce changement de lieu cil:
fuivi d’inconvénients, tels que la pau-
vreté, l’ignominie, le mépris. J’exami-

nerai dans la fuite tes défavantages :com-
anençons , en attendant, par confidéter ce
que le changement de lieu a de fâcheux
en foi. Erre privé de fa patrie, efi un fupo
plicerinfupporrable. Eh bien! regardez
cette multitude àlaquelle (affilent apeine
les tuaifons d’une ville immenfe; la plus

taude partie de cette foule en privée de ’

fa patrie. Des villes municipales , des
colonies, de la terre entiere , on le rend
à grands flots dans cette Ca irale. Les
uns y [ont conduits par l’am irion, les
autres par des fonctions publiques, ou
par des ambaflades , ou par la débauche,
qui le lait dans les villes opulentes tou-
jours ffaivorables aux vices. Ceux-cifont
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attirés par l’amour des beaux arts, ou
des ’Speâacles; ceux-la par l’amitié ou

parle défit de produire leurstalents fur
tin-plus and théâtre : les uns vien-
nent. y- aire trafic de leursrattraits ,
les autres de leur éloquence. Enfin des
hommes. de toute efpece accourent dans
unie,villeloù les plus grandes récompen-
fes font décernées aux vertus 8c aux Vices.

Demandez à chacun de; les habitants,
[on nom 8e fa patrie; vous verrez que la
plupart [ont 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’en pas la leur. De Rome, qui
efi.,wpour ainfi dite , la patrie commune
du genret humain , parlez-dans routes les
guttes villes ,il n’en’efi as une dont les
habitants ne (bien: la p upart étrangers. d
Tranf nez-vous maintenant des lieux
filent a lituationïeli agréable ou avan-
Jageu-fe ,. dans des défens ,’dans desisles
incultes , a Sciathe , à Séripbe ,’ sans,
à Cofure (1) , vous ne trouverez pas de
lieu d’exil où quelqu’un ne demeure pour

(on, plailir. Quoi de plus aride , de plus

’ (4) Sciatbhs , la: de la mer Égée. Sériplte cl!
urfeifleiplacée dans la même mer que la premie-

.re , ain que Sylve; qui n’était qu’un rocher.
’ AvCçfum, ne linnéenne l’Afrique-8; la Sicile.
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efcatpé que le rocher où j’habite? Si vous
confidérez les provifions, il cil: fiérile;
les habitants , il eli fauvage ;’l’afpe6t du
lieu ", il en affixaux; la nature du climat , il
,eft mal’fain : cependant on y trouve plus
.d’étran vers que de naturels.

Le changement de lieu en fi peu un
tmal , que l’on s’efl: expatrié rnême’pout

.venir en ce pays.ci. On vajufq’u’à dire que

.l’hommea un penchant naturel à le dé-
placer 86 à. changer de domicile; Ion ame
remuante 8c mobile, ne fe fixe jamais;
"elle’fe’ porte par-tout , elle difpetfe les

* idées dans tous les lieux connus ou in-
connus, toujours errante, toujours en-
nemie du repos , toujours amoùreu’fe de
la nouveauté. Vous n’en ferez point fut-
vprife, fi- vou-s confidétez’fon origine. Unie

’ .a’ un corps rerreflre 8c pefant , elle eli for-
;mée de..la pure fubflance célélie’: or le
mouvement peqpétuel en de l’efl’ence des

recepa célelles; ans cefle ils (ont empor’g-
prés par une courre rapide. Contemplez
ses alites , ni éclairent le monde , aucun
d’eux ne émeute en repos; ils roulent
incelïamment , & (ont tranfportés d’un

- lieu dans un autre. Le vfoleil , quoiqu’il fe
’ meuve avec l’univers, rétrograde, pour-

tant dans un" fens contraire à celui du
. monde ; il parcourt fucceflive’ment toutle

* a
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la fuite des figues; 8c [on mouvement
continuel le fait ré ndre toujours à de.
nouveaux points evl’efpace. Ainfi tous
les Orbe; celefles , fournis à une révolu-
tion 8c une translation perpétuelles , ne
ceITent de fe déplacer , fuivant l’ordre
éternel se néceflàire de la Nature: après
avoir parcouru pendant un certain nom-
bre d’années leurs orbites entieres , ils
recommenceront de nouveau leur route

primitive. ’ v ’r Qu’on vienne maintenant me dire que
l’ame humaine, formée desimêmes élé-

ments que les corps divins , [buffle à tek
gret le changement 85 lesxémigrations,
tandis u’un changement rapide ô: perd
pétuel air le plaifir ou la. confervatiort

de Dieu même. i 5Mais defcendons du ciel fur la terre;
vous y verrez des nations, des peuples
.entiers chan er de demeure. Que lignai...
fient des vil es grecques au fein des rée.
. ions barbares? Pourquoi la langue des
Ëhcédoniens fe retrouve- t- elle entre
l’lnde 8: la Perle? La Scythie 8c cette
longue faire de terres habitées par des
nations féroces a: indomptées,nous mon-
tte des villes grecques (2.) confinâtes fur

i "(1) Telles qu’Apollonie . Méfembrie50ion’.

Tome V. ’ K



                                                                     

au; Cosses. A’TION
les rivages du Pour; ni la rigueur d’un hic.
ver continuel, ni les mœurs des habitants
aufli fauvages que leur climat , n’ont em-
pêché des colonies de s’y fixer. L’Afie cit
peuplée d’Arhe’niens. Milet a fondé foi-

xanre-quinze villes en différents cli-
mats. Toute la côte de l’ltalie , baignée
par la mer inférieure ,« s’a pelloit la
GrandeIGrece: l’Afie reven nique l’ori-

ine des Tofcans : les Tyriens habitent
fiAfi’ique , les Carthaginois l’Efpagné :

les Grecs fe font introduits dans laÇaule,
86 les Gaulois dans la Grece. Les Pyré-
nées n’ont u mettre obflacle au panage
des, Germains. L’inconüan’ce humaine
s’el’touvert des routes inconnues 85 im-
praticables. Les femmes , les enfants , les
vieillards appéfantis par l’âge fe flairoient

traîner dans ces émigrations. Les uns ,
après avoir long-temps erré , ne cheili-
tenr pas le lieu de leur demeure , mais
s’emparerent du premier qui s’offrir pour
foulager leurs fati nes; d’autres acqui-
tenr par, les armes Ëes droits fur une terre
étrangete. Quelques narrons furent en-
glouties dans la mer, ennavi cant vers
des pays inconnus; d’autres e fixerent

autres. Julie a .
fiopolis , Tomes;’îflropolis, Oibie a: pluficurs
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"’»A’HE’LVIA. sa;
dans celui où le défaut de provifiolnslles
força de reflet: tous n’avoient pas les
mêmes. motifs pour quitter leur patrie
86 pouf en cher-chef une’au’tre; Les uns,
après la. deltruétion dolents Villes flécha;-

, es aux’armes des ennemis a; privés e
lieurs terres 5 felréfugierent fur celles des
loutres : d’autres eurent recours à l’émi-

gration pour fe débarrafler d’une muid
timide trop n’ombreufe: d’autres furent
chaînés de leur pays par des pelles , ou
des abîmes trop fréquemment ouverts ,
ou par d’autres inconvénients pareils que
Ipréfenroit un climatinfortuné: quelques-
l uns entêté attirés par la réputation d’une
’côte fertile 86’ trùp vantée: d’autres enfin

le font "expatriés: ar d’autres motifs.
’ Il cil donc évident-que rien n”efltreflé

dans le lieu où il avoir pris maillante.
Sans celle le genre humain fe déplace , 85
chaque jour il le fait des changements fur
ce vélie globe. On jette les fondations de

lnouvelles villes; on voit éclaire de noti-
vellesnarions ,l à la place des anciennes

’qni ont été détruites ou incorporées avec

le peuple vainqueur. Todres ces émigra-
tions de peuples font- elles donc autre
chofe que des exils publics ?



                                                                     

au, COVN’SO’LATION
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CHAPITRE VII.
Pouxquor prendre de longs détours?
pourquoi vous citer Anténor fondateur
de Padoue; Evandre établilïant fur la ri-
ve du Tibre le Royaumedes Arcadiens;
Diomede 8: d’autres -, ou vainqueurs ou
vaincus , que la guerre de Troie difperfa
dans des contrées. étrangeres ? L’Empite

Romain ne doit-il pas la nailÏance à un
exilé ,, qui, après la prife de [a patrie ,
fuyant de climats en climats avec une
poignée de Fugitifs , forcé par le befoin

n «Sc la crainte duwvainqueur de chercher
un établiflemeut lointain , aborda enfin
en Italie. Combien de colonies ce mèo.
me peuple ne répandit-il pas enfuite
dans les provinces ?.Le ROmain habite

.pat-tout où il a porté les armes vièle;-
rieufes: on s’in crivoit avec joie pour
[ces émigrations; un vieillard quittonrfes
foyers pour s’expatrier au-delà des mers.

sO

53? »
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CHAPITRE VIII.
Mo N ,fujer n’exige pas un plus grand
nombre d’exemples 5 j’en ajouterai pour-

tant un [cul que j’ai Tous les yeux.
L’isle où je fuis a déja changé plu-
lieurs fois d’habitants. Sans parler de ces
anciennes peuplades,donr le temps a
effacé le fouveiiir , les Grecs fixés tau.-
jourd’hui à Marfeille , . aprèsxavqir quitté
la Phocide, commenceront par*s’établir
dans cette isle (r). Quel motif les en
chaEa? fut-ce. la rigueur. du climat , ou
la crainte de lapuifliance des. Italiens ,
ou le défavanra e d’une mer privée de
port P on n’en (gai! rien:ce ne fuit sûre-J
ment pas la férocité des naturels,.paræ I
ce’qu’ils panèrent dans la artie de la
Gaule, qui pour lors étoit a plus fau-
vage 8: la plus barbare. La Corfe fut en-
fuite polÎédée fucoefiivement ,86 par les
Liguriens &ijarune colonie d’Efpa;

( 5) Sénequc conford ici la Pliacidc, limée
dans la Gtcce, avec Pilotée , ville d’lonie ou de
l’Alic mineure , dont une Colonie alla fonder la
ville :dc Marfeille. Voyez les notes de M. ch-
klingius .furflérodore ,hpag. 78. Ëçfîl 6.

Il]



                                                                     

2.06 C oinïs’o trav-r to n
gnols 3 la conformité des ufages ne per-
me: pas d’en douter : on retrouve ici les
ornements de tête Sc les chauflures des
Cantabres d’aujourd’hui ,NSC quelques
mots de leur langue , vû que le commerce
des Grecs 8c des Liguriens aienriérement
dénaturé le langage primitif. Enfuite
(leur colonies de citoyens Romains y
furent envoyées , l’une par Marius , l’au-

tre par Sylla. Combien de fois une roche
- aride a: efcarpée a-t-elle- vu renouveller-

[es habitants ! ’ l ’ i r -
- En unmor, vous-trouverez a peine

une feule terre cultivée rit des indigeà
nes; Toutes les nations ont mélangées,
6: , pour ainfi dire, entées les unes fur
les autres; elles [e fuccedent : un peuple
defire ce n’un autre dédaigne; celui-
ci en chaille du pays d’où il avoir chalTé
fcs prédécefleurs. Le Deflin n’a pas voulu

que la fortune des choies humaines fût
jamais fixée.

,Abflraétion faire des autres inconvé-
nients attachés à l’exil; Varron , le plus
docte des Romains , remarque; comme
une confolation full-liante contre le chan-
V ement de lieux, que , par-tout où l’on va,

Fou retrouve toujours la même Nature.
M. Brutus regarde comme le plus grand
remede , la permiflion qu’ont les exilés
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d’emporter leurs vertus avec eux. Si cha-
cune de ces confolations , prife à part ,
ne fuŒt pas âzun exilé; on ne eut don--
ter de leur efficacité, quand cl es feront
réunies. A quoi le réduit en effet notre
perte ? Nous ne pouvons faire un pas,
fans être fuivis des deuxïcli’ofes les plus

excellentes ; de la nature commune,
8: de la vertu perfonnelle. L
r Croyez mor : le Fondateur de cet uni.
vers, uel qu’il altéré , ou un Dieu,
maîtrecâe la’n’atute entiete; ou une rai:

[on incorporelle ,’ capable de produire
les plus grands effets ; ou un [buffle di-
vin répandu avec une égale éner ie’dans’

les plus ’etirs corps, comme «in; les
plus grau si; ou un dellin 8: un enchaîo
nement immuable de caufes liées entre
elles ; cet agent fouverain n’a voulu.
nous laitier de endre des autres , que
pour les objets les moins inrérell’ants. ce
que l’homme a de lus excellent, en au:

clins de la pui ancé humaine; il ne
peut être ni donné, ni ravi :je parle de”
ce monde, le plus grand 8: le plus magnio:
fique des ouvrages de la Nature; de cette
ame, faire pour contempler 8: admirer le!
monde, dont elle cit la plus noble partie i
qui nous appartient en ropre 85 pour
toujours; qui doit fub iller avec nous:

K iv



                                                                     

20,8 Consorarron.
anil? long-temps que nous fublillerons,
nous-mêmes. Allons’donc gaiementôc
d’un pas intrépide 86 sûr par-tout où il
faudra.

a

---
.C’HAPITRE 1x.

Paucounons toutes les terres :il n’en
cit pas une dans l’enceinte du monde, qui
nous [oit étran etc. De tons les lieux,
nos regards le iri ent également vers le
Ciel z par-tout le Péjour des humains cit
également éloigné de celui des Immor-
tels. Pourvu donc que mes yeux ne [oient
pas privés de ce fpeâacle , dont ils ne
peuvent le rafl’afier; pourvu que je puifl’e

contempler le foleil a: la lune , m’occu-
er des autres alites, fuivre leur lever ,
eut coucher , leurs difiances, racher.

cher les caufes de leur accélération 86 de
leur rallentifl’ement , admirer ces mil-
liers d’étoiles qui brillent pendant la
nuit, dont les unes font immobiles,
tandis que les autres s’écartent à une dif-
tance peu confidérable , 8c roulent conf-i
tammenr dans la même orbite; d’autres
s’élancent rout-â-cou , quelques autres
paroilïent tomber, é louillènt les yeux
par une traînée de flammes , ou s’envoq

a
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leur. rapidement avec un long fillon de ’
luniiere; pourvus, dis’ je, que je vive
au milieu de ces grands objets , que
j’habite avec les Dieux , autant qu’il ell:
permis a un foible mortel ,- 86 que mon
amé, avide du fpeétacle, de fa véritable
patrie, ne quitte pas le féjour desllaltres
que m’importe la fange que je foule a
mes pieds ? ,

Mais , la terre où je fuis ne produit
pas d’arbres utiles ou d’agrément , n’eft

point arrofée par des fleuves profonds
8c navigables :I trop peu fertile pour ar-
tirer les Nations étrangeres , elle ne fuliïr
pas même à la nourriture de fesliabi-
tams; on n’y tire point de pierres pré-
cieufes; on n’y trouve point de filons
d’or ou d’argent. Il n’y a qu’une ame réa

trécie, pour qui les objets terreltresaient
des charmes: élançons-nous vers’ ceux
qui» le montrent par-tour, qui brillent

’ v rlrout également; 8: fougeons que ce
,Ënt ces vils objets , avec les erreurs sa
les préjugés qu’ils enfantent, qui nui-
fent à notre vrai bonheur. En alongeanr
cesportiques , en élevant (i) ces tours ,

(i) Séneque le pitre , après avoir attribué la
corruption des mœurs des Romains à l’amour des

’ richcfles qui étoieutdcvenues l’objet de leurs dcfirs

-. rin:
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en élargill’ant ces rues , en creufant ces
Touterrains contre les chaleurs , en fur-
chargeant d’une malle d’ornements le
faire de ces falles’ a manger , Vous ne fai-
tes que vous interdire de plus en lus la
vue du Ciel. Le fort vous a jetré d’aus un
pays où la demeure la plus large cil: une

8c le principal mobile de leurs aâions , compte ,
parmi les funeflcs eEets de cette paflion , l’ufagc

ni s’étoir introduit àRome d’avoir des palais 8c

des maifons d’une hauteur prodigieufe; tous les
édifices, dit-il, y font fi élevés, 8c les rues li
étroites , qu’il n’y a plus aucunmoyen d’échap-

perà un incendie; ni de mettre par la fuite fit
vie en sûreté, file feu prenoit par malheur à
une maifon , ou qu’elle vînt ’a s’écrouler par

quelque autre accident. l
(àuid tandem cil quod in vitio corruptrint

(pt ifera: divitiæ)? prinuim fi inde incipete velis,
ardes ipfæ , quas in tantiim extruxere , ut domus
ad ufirmxSt munimentum patata, finn nunc pe-
riculo , non prælid’io : tanta altitudo ædificia-
rum cit , rautæque viatum angufiiz, ut ncque
advenus ignem præfidium, ncque ex minis tu.
lum ullam in pattern efi’ugium fit. iA’d delicias
dementis’luxuriat lapis omnis cruitur, cæduutur-
que gentium (ylvæ : æris , ferri ne u us, jam
anti quoque ,. in extrncndis 8c v eccrandis do,-
mibus ; nempè ut anxii interdiu 8L mêle ruinam
igncmque metuanrqui mais injeâus clifortuitus.
Srnec. Controverfl 9 , lib. a , pag. 15; , 154 ,
tom. a, du. Varier. Voyer artif: PETRON. Sa.-

psy! cap. ne , verl’. 86 , du. Barman. AmflçÇ.
174,3-

y
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L a H a t; v t a. incabane. Je plains votre bail’efl’e’ 82 votre

pufillanimité, li vous ne vous confolez.
de ce malheur , qu’en fongeant à la ca-r
bane (a) de Romulus. Dites plutôt : ce:
humble toit ferr d’afyle aux vertus; il
paroîrra plus beau que tous les temples
quand on y verra la juilice, la continence,

(a) Denys d’Halicarnall’e place cette. cabane
fur un des côtés de la rue qui, du mont palatin,
conduit au cirque a 8: il dit qu’elle fubfifioit e118
cote de (on temps , 8: qu’on l’appelloit la MJ
ban: de Romulus; ceux aux foins 8c a la gardé
defquels elle étoit confiée , la regardoient comme
un monument facré , a: n’ofoicnty ’outtr aucun
ornement: ils faifoient feulement r pater Ce que;
les injures du» temps 8C la ti ucur des (mon;
avoient pu dégrader , afin de uilconfe’r’vèr reli’.

gieufement (mancienne forme. ’ ’ Z i’ ’ "’

* Vitarri autetn degebant pafloriciam (naissains-
& Remus ) 8c viélum fibi tria-tribus parabant ,5 il!
montibus lcrnmquc compingentcs ex’"liguis 8è
amadine me tillacoutignationecafulas,’ uatuiu
ana ad mca ufque rempota exitabat , a làrus
quad-à Palario ad’circum ducit , ’quæ Hamid;
vocatur : quàm [acra fervant ii quibus en cura’eû
mandata , nihil ci ’dtnatûs gratiâ ,- :add’entcs.
Quod fi qua ejus pars vel tempeltaris vel tempo.
ris injurialabomvit -, quad reliquum cil (archure;
a: quantum fieri potait ad prii’rinam formant inf-

I ramant. Antiquir. Roman. lib. ’1’, cap. 79, p. 64-,
(si , edit. Oxon’. 1704.- . w I
. .sVÎtl’llYe dit au contraire que cette cabane étoit
.fituéç dans le Temple du Capitole , a: rouverte.
de chaume: ce qui attelle , félon lui, cette un

va.



                                                                     

au Consorartou.la prudence , la piété , l’art de remplir cl

pro os les devoirs , la fcience des choies
divines 8c humaines. Jamais un lieu n’elt
trop ’étroit,qnand il contient cette foule
de grandes vertus : jamais un exil n’eil:
dép arable ,quand on s’y rend au milieu

de ce correge. i’ Brutus , dans fon Traité de la vertu ,
dit avoir vu Marcellus (3) en exil à IMi-’

citrine manier: de bâtir. Item in C apizolia com.-
moncfacerc pote]? à]; aificarc motarvcrufiazis Rœ
. icajà ,. in arc: ucrorumfiræncnri: rafla. de

Architeârurâ , lié. a , cap. r , pag. t9 à ac,
edit. Ellevîr. :649. Voyc; aulli SÉNEQ. le pcre ,
Contraverjï 9 , lib. a. , pag. in , tom. 3,, «lit.
Vatior. Au telle, les Auteurs anciens ne font
point d’accord entre eux fut le lieu ou fe trouvoit
cette cabane. Juflc-Lipfe les concilie , en l’ap-
poi’ant qu’il y cnavoir deux , dont la plus an-
cienne, 8c celle qui avoir étélvéritablemcnt
noni’truite par Romulus, f: voyoit fur le mont
Palatin , a: une autre abfolumtnt femblable,
qu’on avoit bâtie au Capitole , lieu dciliné à la
célébration de toures les cérémonies religieufes :

,I’id, Luis. in hoc loco. .
(3) A tés la bataille de Pharfale . cet Ota-

(eut céle re ,. admirateur a: ami intime de Ci-
dron qu’il avoit toujours pris pour modele , à
retira à Myrilene : il y reçut la vifite de Brutus
, ni le trouva’environné de Savants 8c de Philo-
ophcs grecs , ardent a multiplier (es lumicres ,

à: fi content de fa’fituarion , que Brutus , en red
tournant Vers l’Italie , crut aller en exil plutôt;

æ.



                                                                     

"nan-u

sa

- un. 1.-:- a tria-ç.

AleiLVIA. en;tylene , nulli heureux que la nature bu.
maine le comporte , 8: plus amoureux
alors des beaux Arts , qu’il ne l’avou:
jamais été. Aufli ajoute-t-il qu’en le.
quittant il lui [embla que c’étoit lui-mê-Z

me qui alloit en exil, 8c non pas Marcel»
lus k ui y relioit. Ce grand homme fut.

lusclieureux d’avoir mérité par fou exil

les éloges de Brutus , que ceux de la Ré-

qu’il n’y [ailloit Marçcllus. Cicéron, en pluficurq

endroits de fes Ouvrages , fait l’éloge de ce
grand homme qu’il appelle le compagnon a; l’é-
mule de ce Étude: à deje: tramant, 8: il ne craint;
point e aire ne performe n’efl anodell-us tic lui
par la réputation , parla probité, par l’amour
des feienccs a: des beaux arts , par l’innocence
des mœurs , 8: par quelque forte de vertu que ce
paille être. Perfonne, ajoute-t-il , n’a une le,
çondité de génie plus extraordinaire , n’écrit
&ne parle avec plus (l’éloquence.
r. :Quis enim kil illoi, eut nobiliaire, au: prof
y irato, au: optimarum artîum lludio , au: iu-
nocentiâ , au: .ullo gencrc laudis prællantior ê
Nullius tantum’eflflumen ingenii, nulli dicendi
au; feribendi-tanta vis, tann copia. Gratin pro
Nacelle; cap. 1 à 2,, edit. Gravïi. f t A

Dans un autre Ouvràge,loü il porte (on jugal.
ment fur tous le; Orateurs illuflres de fou temps
il ne confidere Marcellus que fous ce point de
vue , & il dit qu’il ne croit pas qu’il lui manque
une feule des qualités nécelfaires à un Orateur.
Omniagueficfippezum , a; ci nulIam daïe vina,
rem oraloriJ 1mm. la limite, cap. 71 , edit. Je,
fiplz. Olivet:2 Paris,;r74o. I I

l

. V i z
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- publique par (on Confulat. Quel exilé
ue celui dont on ne peut fe [épater ,

litras le croire exilé foi même l 8: qui infa
pire de l’admiration à un perfonnage
admiré de Caton même ! Le même Brue
tus dit que C. Céfar ne voulut- point
s’arrêter à Mitylene , de peut de vont un
Héros outragé. Les Sénateurs , par leurs

prieres unanimes, obtinrent (4) fan re-

. (4) Marcellus étoitalorsà Atlienes , 8e le pré;
paroit a s’embarquer pour Pltali’e 5 mdis . quel;
Pues jours avant fou départ , il fut alfalliné après
,ouper , par P. Magius Cilo , fort ami , i lui
donna deux coups de poignard, l’un dans ’ello-l
mai: , l’autre à la tête , ort près de l’oreille, se
Te. tua enfaîte de défefpoir.- Vayq , parmi les
lettres de Cicéron à (entais; éelle que lui écrit
a cellier Servius Sulpicius, lib 4 , Epifl. "r a. Ci’.
héron. ut fort fénlible au mort de Marcellus : il
in ÆOHCCVOÎ: pas ce qui avoit pu orter Magius
a celiexcès de Fureur; on trouve es conjeâures
fur la caufe de ce meurtre dans une de l’es Lettres
a Atticus; sa Marcellus’,’dit-il , lui avoit depuis
sa peu fervi de caution à Sunium; defiipcuti-
sa ne cela mêmcL’qui en aura été lbèc’alîon’: Il.

sa sur trouvé hors d’état de payer 3 il amade-
l mandér quelque’a’rgclrt ’à’Marcellus qhi’bilul

’aura refufé avec trop de dureté , ce qui lui
étoit allez ordinaire ti mais de fi loin , on ne
peut pas deviner julie si. ’ . *’

*Quamquàm nihil habeoi quod dubitem , mlî
.ipfi Magie quæ fuerit dauffa amentiæ: profila!»
quidam ctiam fponfor funii hélas cil. Niminun

8,

8’98



                                                                     

a run

-V,.e -«...-- --u u n demander-fur

’1’ ne: v lpA.’ et”;
tout. : à voir leur inquiétude 8: leur
al’rliéhon , l’on eût dit qu’ils avorent tous

* en ce jour les fentiments de Brutus ,.
qu’ils demandoient Apnon ont Marcel-
lus, mais pour eux-mêmes , de n’êtrl
pfasexilés en vivant loin de lui. Néan:
moins: ce fut un plus beau. jour pour
Marcellin; que celui où Brutus ne pue
le quitter, ni Céfar le voir. Ces deuil

id fifitfiSolyendo eninr non eràt. * Credo cam
pouille à Marcelloï aliquid ’, a: ilium , ut erat .
.epnfiantius refpondiife.- à tank sidas; CICERO ad
AttieJib. r; , Epifl. to, ’ é ’ . r v
’ C’en: pour ce même Marcellus , 8e à l’occafion.

de fon rappel , que Cicéron, qui, pendant tout
le temps des guerres civiles , n’avoir pas parlé en
public , prononça cette belle harangue , connue-
;Çousile ont d’0mifin;pour (MENKIZU-fi Tobie:-

verai ic , en allant, que la ronflote pina-(ferle
’èe’difcours’ 6K remarquable a plufieurs égards ,

et peut donner lieu à des réflexions très philofd-
[phiques fur la mariere des inverlious en général,

nr celles de la langue latine en particulier; :8:
fur la difficulté dont il [emble qu’il devoit être
-pou’nle Peuple Romain de fuivrc avec attention , a
:8: au milieu d’une allemblée nombreufe 8: rads .
.ceflc agitée de pallions &Id’i’ntérêts divers ,A"det

périodes quelquefois fort longues; 8: dans lelïn
quelles l’ordre naturel des mots , 8c (buveur mêv
me celui des idées , (ont prefque toujours rranf-
pofés se facrifiés à certaines qualités de &er ,
ainfi qu’à des formes & à des mouvements ora-
mires dont le Peuple ne pouvoit gueres fentir le
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témoignages étoient. également glorieux;
Brutus étoit affligé , ô: Céfar honteux
de revenir fans Marcellus. Doutez-vous
que ce grand homme le [oit animé à la
patience par les difcours fuivants. on Ce
a n’ell: pas un malheur d’être privé de ra
a patrie; la fagelTe dont tu t’es énérré,
a t’a fait connoître que tous les lieux de
n la terre font la patrie du Sage. Celui
i: qui t’a banni , n’a-rail pas été lui-mê-

a) me, pendant dix années confécuti-
sa ves , privé de fa patrie? ce futl,-fans
Ï» doute , pour étendre les limites de
sa l’Empire, mais il .n’en finipas moins
u privé. Aujourd’hui il cil appellé par

en

î

Afrique , quilmenace d’une guerre
a nouvelle ; appellé par l’Elpagne , qui
u ranime un parti vaincu 8c retraire 3 a

pellé par l’Egypte infidele , par i e a

"mérite . 8: qui devoient nécellairement répandre
une obfcurité générale (in les difcours qu’il en-

tendoit. Voici le commencement de cette haran-
gue. Il feroit difficile de citer dans Cicéron mêe
me une phrafe ou l’élégance , le nombre Je l’har-

monie du fiyle fuirent portées à un plus.haut
degré de perfeâion, se qui fût en mêmertemps
plus noble, plus (impie , plus impofante 8: plus
adroite. Diqturnîfilentii , Paires coulèripzi , que
niant iris temporibu: rifla, nan timon digua ,1?!
parti»: dolure . parti": veneundiâ, finem [radier-

n au: dits attulsr. I ,
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mande entier , attentif à profiter de
cet ébranlement de notre Empire. A
quel mal remédiera-t-il d’abord? A’
quel parti s’o pofera-t-il? Saviâoire
va le traîner e climats en climats par

sa toute la terre. Qu’il reçoive les refq
sa peéts 85 les hommages des nations :.
» pour toi , vis content de l’admira-g

v tion de Brutus a. - rMarcellus sur donc.fupporter l’exil ;
le changement de lieu n’en produifir pas.
dans [on ame , quoique accompagné de.
la a’uvrete’. La pauvreté n’ell pas un

mal’pour uiconque n’en cil pas venu
’ul’qu’â laîche de l’avarice ou de la déc

hanche; ces deux fléaux fi defiruâeurs.
Qu’il faut peu de chofe pour le foutien
de l’homme l Pour peu qu’on aie- de ver-

tu, peut-on fentir le befoin? Pour moi
je ne m’apperçois de l’abfence de mes
richelie’s , que par celle des embarras.Le
corps demande peu de choies: il veut
appaifer la faim par des aliments, la
foif par des breuvages : tout delir ulté-
rieur ell: le cri du vice, 86 non as du.
befoiu. ll n’el’t as nécellaire de guiller

la profondeur des mers , de charger fun
ellomac du maŒacre des animaux , de
tirer des coquillages des extrémités de
la mer fur des rivages inconnus. Puif-g

Üv

:8:



                                                                     

il: Covùsorlarr’ou
font les Dieux 8: les Déell’es confondre
ces infenfe’s , dont le luxe se la gour-
mandife ont franchi les limites d’un lima
pire odieux! C’ef’t des bords du Phare
qu’ils Font venir les provifions de leur
table faflueufe.«Nous allons (5) chercher
des oifeaux chez ces mêmes Parthesdone
nousne femmes as encore vengés. Tou-
tes les parties u monde font mires à
Contribution par notre appétit blafé ides,
extrémités de l’océan on apporte pour lui

des mâts qui féjourneronr à peine dans’

(5) Séneque fait en plufieurs endroits de fes
Ouvra es, une peinture également énergique a:
fidèle u luxe des Romains , 8: ce qui prouve que
ce» tableau n’efi point exagéré , c’el’t que les faire

qu’ilrapporte a ce fujer , le tropvenr confirmés:
par tous les Auteurs de (on temps , de même que.
par ceux ui ont vécu avant 8e après lui. Orac-
tèurs , Hi oriens , Philofo hes , Poètes, tous
ont reproché aux Romains l’est mêmes excès , a:
l’auvent dans les mêmes termes. Mon dellein n’eût

pas de rallembler ici les pellages paralleles de ces.
diférents Auteurs , a: dè rem lit des pages de
citations inutiles : il faut lai et cet in rpide 8e.
Vain plailir a ceux qui ont plus de patience que.
de goût , plus de connoillances ne d’idées , de
plus de le&ure que de jugement. 1’ me fuflird’ob- ’

ferver , une fors pour toutes , que Séneque ne
dit rien ici qui ne (oit conflué par le témoigna-
e uniforme de toute l’ami uité. On peut voir

a ce fujet un paillage curieux ’un ancien poney-r
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fifis

and

r R-w- a queurse-"ara

ïprife’ ces recherches

A "He-r. v 1 a; si,
’l’eltomac. On vomit pour manger , 8C
on mange pour vomir; de ces aliments
cherchés par toute lantetre , on daigneâ

peine les di érer. t
Quel ma fait la auvreté â qui mé-

k du luxe? elle ell mê-me utile à qui les defire, elle le guérit
"mal ré lui; ou s’il rejette les remedes
qu’i cil Forcé de prendre , du moins l’im-
puillance produit l’effet de la volonté. C.
Céfar , que la Nature femble n’avoir fait
naître que pour montrer ce que peuvent
les vices poullés à l’excès fur le trôner,

fit un jour un louper de cent millionsde
fellerce’s, se malgré les imaginations réu-

nies de tous fes Courtifans , à peine
trouva-t il le moyen de dépenfer en un
repas le revenu de trois provinces. Mal-
heureux ceux donrles palais ne peuvent
être réveillés-que par des mâts li coû-

teux. Le prix ne vient pas de la finelle
. l du goût , ni de quelque faveur exquife , p

rifle de Théodol’e , 8c les notes des Commenta-
teurs fur ce même pallage. Vid. Latin. Pacati,
Panegyric. cap. t4 , de l’édition de Jean Armu-

-nius , Amflelad. (75;.

(5) Voyez ci-deflus , tom. a. , lettre se , pa-
e178 , note premiere, Gala lettre ne, p. sa?
u même volume. ’



                                                                     

ne Consornprron
mais de la rareté-des aliments 8c de la
difiiculté de le les rocurer. Si l’hom-
me revenoit à la rail’ém , feroit-ilbefoin
dotant d’art pour fervir l’ellomac , de
ce commerce étendu, de ces challes’ def-
rru&ives , de ces pêchesqui dépeuplent
l’océan? On trouve par-tour des ali-
ments , la Nature les a répandus en tous
lieux; maison palle à côté fans les re-
garder , on parcourt les régions , on tra-
verfe les mets; 86 au lieu d’appaifer gra-
tuitement fa faim , on aime mieux l’irri-
ter à grands frais. ’

’ aga

-l
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Ï’C’nA’PiTRE’X.

POURQUOI lancer en mer ces navires,
diroisgje à ces infenfés ? pourquoi armer
vos bras &contre les bêtes féroces 8c con-
tre-les hommes mêmes E pourquoi accu-
muler ’tréfors fur tréfors ? que fignifient
tant de ’courfes 8c, tant de mouvements?
ne fonge’rez-vOus jamais à; la petirelle de
vos corps? N’en-ce pas le comble de la
démence 8: de l’égarement ,’de pouvoir

routerait fi peu , se de tant delirer ? Vous
pavez accroître vos rentes ,« reculer
vos limites, jamais vous ne donnerez à
-vos corps plus de capacité. Quand. le
’négocè vous aura bien réuili, la guerre
Ïbeaucou ra porté;lorfque des provi-
"fions ra cm lèes de, toutes parts feront
accumulées dans vos maganna nous
n’aurez plus où les placer. Pourquoi tant
de recherches? sans doute nosrancêttes,
dont les vertus nous foutie’nnent encore
aujourd’hui malgré nos vices, étoient
à plaindre de le rocurer la nourriture
parleur propre fileur, de n’avoir point
d’autre lit que laiterie ,point de pla-

fonds. brillants d’or , peint de temples



                                                                     

in: Co-NSO.1.ATION
ornés de ierreries. Mais les ferments
étoient refgeüés , quand onjuroirpardeâ
Dieux d’argille; sa ceuxlqui les artef-
toienr , retournoient Chercher la mort
chez. l’ennemi , plutôt que de le (l) Pal;-

(1) Au texte: nefallercnt , renflant. Séneque
fuir allulion ici à une formule de ferment confa-
crée chez les Anciens, a: qu’on rencontre fréquem-

bien! dans les Füfloriens; lek Orarenrs 8c les
Poètes. a Quelques jours avant; la [racaille du
a Téfin , Annibal, dit TiresLivc, s’engagea
se à donner la liberté aux efclaves qui fe trou-
» voient dans (on armée , 8c promit de rendre
a. à leurs maîtres deux efclaves pour un. Er afin
u qu’ils ne doutaflenr poinrde zllcEet cl: ces pro,
a. tirelles, il prit un agneau de la main gauche ,
a: 8c un caillou de la droite s 8c s’adrellant alors
a: àIupirer &aux autres Dieux , il les ria, s’il
a manquoit à fa parole , de l’immolerà enfiella
a geance , comme il alloit lui-même leur im-
ao moler cette viâîme: après cette priere, il fen-
se dit la têre de llagueaü avec le caillou poiutu
a qu’il avoir à la main a. 4 l, ’ i

Servis quoque dominos profecutîs» libertarien)
tpro onlr’,”biriàque pro hi: mucipiâcdpminîs le

.red hum flaque nuera fcircnr fore g laguna!
levâ manu, dexterâ filicem retinenà; sr. nul-:-
xt-r , Jovem , cæterosque precarus Deos , ira (a
maâarent , quemadmodum ipfe agnum maâaf-
let. Secundlîml precationem caput çecudis faxo
omît. T111". lib.,1.1;, cqp..4t.. a A ; :4 -
n’l’pmpeiuejgflusfious apprend en effet que

ceux qui juroient par Ilipirer , tenaient un rail?
ilou àla’màin , 8c prononçoient ces paroles : li je



                                                                     

A; Il: 1. .v r A. 1 ne
jurer. Le Diéîtareur (z ) qui écoutoit
les Députés des Samnites , en prépan,
rant à (on foyer quelque alimentgrof-
fier ., de cette même main qui plus
d’une fois avoit battu l’ennemi , à:

ne fuispas fidcle à mon ferment, que Jupiter
me cha ede la ville , comme je thalle cette pierré
de ma main. . Lapia’un filin»; tendant jurazuri
par lèvent , Inc verlm’ durite: :. sr scans JALLO ,
tam meDiefpirerfalva tube , craque bonis :jiciat ,
mi ego hunclapidcm : de verbor. lignifient ,’li1a. Io,
voce Lapidrm.

On trouve dans Plutarque la preuve hiflorique
duce Fait. Lorfque Sylla nomma Confit! L. Cin-
naquî étoit de la fadion contraire , il le fit jurer
auparavant de le fervir. Cinna monta au Capi-
tole , tenant une pierre dans (a main : la, iljura"

I devant tout le monde , 8e accompagna (on (et.
ment d’im précation contre lui-même , priant que
s’il ne confervoit pas pour Sylla l’affection a: la
bonne volonté’qu’il lui romettoit , il fût challé

de la ville, comme il c alloit cette pierre de (a
main; en même-temps il jetta a terre la- ie’rre
qulil tenoit. Voyez PLUTARQ. in 871M; 5013p.
tom r, pag. "a, A , B , edt. ParilÏ .1624.) de
Buisson , de Formulis à Soltmnihu Populi Rai
marli venbi: , lib. a , arrima , «lit. Lipf. ’751.

(a) Quel que foi: le nom de ce Dictateur que
Séneque appelle ailleurs lubrifias (de Provid,
cap. 3.) &.d’auttes M.’Çu,riuquentatus. Voyer
le bel:élo e. qu’un ancien l’auégygille de Théo-

dofe fait à; ces deux grands hommes 8L ale plu-
fieurs autres qui ont fuivi et: exemple , dans un

1’ .



                                                                     

1:4 CÔNSOLATI’ÔN
pofé le laurier (3) triomphal dans le fein
du grand Jupiter , vivoit , fans doute,
moins heureux que ne vécut de notre
temps un Apicius, qui dans une ville
d’où les Philofophes av oient reçu l’ordre

pali-age ou il confine la coutume des Triumpha-
teurs, de porter une couronne de laurier dans
le Capitole. Latin. Parmi, Panegyric. cap. 9 .
edit. Amflelod. 175;.

( 5) Ceux à qui ou décernoit les honneurs du
triomphe, montoient au Capitole , 8: dépotoient
dans le feîn de Jupiter le laurier qu’ils tenoient
à la main , a: celui’qui entouroit leurs faifceaux.
3’qu Bron in Angujl. lib. se , cap. a; , p 7re.
Mit. Reimar. Pline nous apprend même à ce fu-
jet que le laurier étoit particuliérement regardé
chez les Romains , comme un ligne d’allégrelli:
a: ,de viâoire, 8: que les Généraux qui s’étoient
fi nalés par la défaite des ennemis de la Répu-
b ique, entouroient de laurier la lettre ulils
écrivoient au Sénat , pour lui annoncer curs
fumés. Romani: pracipuè Initie vifioriarumque
nantir: additur finerie à militum [mais , pilisqut.
Enfin I mptratorwn titrera: : ex Iris in gremio Io-
wir .optimi maximique depunitur , quark: [azilien
nova vidoria atlulil. Natur. Kilt. lib. l 5 , e. 595
fifi. 4o , edit. Harduin.

On voit en efl’èt dans Tite-Live Spurius Poflliu-
mius , après avoir remporté fur les Eques une
victoire complue ; en donner la nouvelle au
Sénat at des lettres entourées de laurier. Lima
à Pol? umio murmura: egnurtzur : viâoriam Po-
puli Romani cf? ,- Æquorum cardium delcrum.

de

A ’s-n-â
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l coutume (u

l ’1’ -Hle1’vvlr il.” l in;

de (4) fouir , comme des corrupteurs de
la jeunelle , donna des leçons de bonne
chere, infecta fou fiecle de fa doctrine ,
56 fit une fin digne de (a Vie. Après avoit

lib. y , cap. 28. Lucullus fit la même chofe, loi-f.
u’il eut vaincu Mithridate. Vqu Ap ien Ale-

xandrin de BelliIM thrid pag. 22.3,edu. Steph;
6p. 374,!om. r,edit. Amflelod. I670.

Il paroit lpar un pallage de Tacite , que cette
fifioit encore fous les Empereurs,

puifque cet Hiliorien remarque qu’AFricola ,
oin de tirer vanité de (es fuccès dans a Breta-

gne. n’envoya pas même à Rome de dépêches
ornées de laurier, relou la coutume. Ne; Agri.
cala profieriiate rerum in vanitatem afin , expedî.
tinne": au: viflun’am vombat «liftas continuffi ,- ’

ne laureatis quidemgefla proficutus efl. Tacrr. in
vînâ Agricolæ, cap. 18,fi46 fine. I

(4.) On trouve dans Aulugellescdans Suétone g
le Sénatus-Confulce qui ordonne aux Philolo-
phes de fortir de Rome , ainfi que l’Edit des
Cenfeurs qui inflige la même peine a ceux qui
«feignoient la Rhétorique. Cc Sénatus-Con-
fuite efl: de l’an 19: de la fondation de Rome;
Aulugelle ajoute que ce ne fut pas feulement dans
ces temps reculés dont l’extrême rudelle n’avoir l

point été olie par le commerce des Grecs , que
es Philo ophes elTuyetent de pareils outrages.-

Ils furent encore chaEés de Rome 8c de tout: Ti-
:alie . fous le regneide Domitien , par un De.
çret du Sénat sa. Ce fut alors qu’Epiaete fe retira
à Nicopole , pour déroberfatête à la perf-écu-
:ion du Tyran , et a celle de ces vils Mangtratc
qui étoient. devenus les lâches inhumeras de [en

TomeflV.
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tonfumé dans (a cuifine un milliard de
felterces , abforbé en débauches, tant
de préfents des Premiers de la ville ,
tant de revenus immenfes, noyé dedet-

fureurs , 8c dont l’habitude de l’cfclavage avoit
tellement dégradé l’nme , qu’ils n’avaient plus
d’autre volonté que la fienne, d’autre pallion que
celle de l’or , et d’autre courage que celui de la
honte 8L de l’iguominie. Comme les mêmes cau-
fes produifent conflammentles mêmeselïers , on
a toujours vu les Philofophes haïs, perfécurés ,
calomniés , profcrits fous le regne des mauvais
Princes , ou , ce qui cil: prefnuc aulli funelle;
fous des Princes bons , mais foibles 8c fans ca-
raflerez car il en cit de la bonté, comme de
toures les vertus ; elle a befoin d’être éclairée 5
elle a même fes excès qui peut-être n’ont pas
moins d’inconvénients que la méchanceté : a
ceci me fait [cuverait d’une réflexion très feulé:
d’Agéfilas, quienrendaut faire l’éloge de la bonté

d’un Roi de Latédémonee répondit avec vivao
’cité : comment-poivroit-il être bon , puijqu’il l’ejï

même pour In méchants ? L’eliime 8c la protec-
tion que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres a: à ceux qui les cultivent v, font toujours
une preuve de leurs’lumieres, 8c le garant le
plus sûr qu’ils puillent donner à leurs fujets du
defir qu’ils ont de les rendre heureux. Peut être
même l’intérêt que les Princes prennent aux pro-
grès de la raifon ,- eli-il le ligne le moins équi-
voque d’un bon’Gouvern’ement a car cet intérêt

[uppofe néceEairement une infinité de loix , de
réglements 8c d’établiMents figes , utiles ,»
propres à étendre la f here des connoillànces ",
se par coniéquent area re les hommes meilleurs
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A7 HI L v r A. r sur
tes , il s’avifa ,.pour laypremiere fois , de
compter; il calcula qu’il ne lui reflétoit!
plus que dix millionsde feüerces; se ne
voyant pas de différence entre mourir»

se plus heureux. Aufii. , dans la peinture li tou-
chante ât fi vraie , que Pline nous a laiflée’du’
re ne de Trajan, apparmi les louangesii fiat-n-
renies a: li jullement méritées u’il donne à’tet"
Empereur ,3 il .infille fut-tout ut la confidéra-
tion qu’il marquoit à ceux qui enfeignoie’nt l’é-

l uence , se les égards qu’il avoit pour les Phi-
lo ophes. a: N’avez-vous pas fait revivre à Ro-
n. me les Belles-Lettres , lui dit- il? Ne lesy avez;
ao vous pas rap ellées de l’exil ou les tenoit la
a: barbarie du ecle précédent , fous un Princd
a: qui les regardoit comme les ennemies déché
sa rées dotons les vices qu’il fe reprochoit, 85
a: vquirele’guoit les fciences plus encore pour fe’
in. délivrer du ref e& qu’elles lui imprimoient,
a: que pour fatis aire a la haine qu’il leur pot.
airoit 2 Mais vous, vous les manillez dans
sa votre feins vous les avez fous les yeux; vous
sa prenez plaîfir a en entendre parler a car elles

x se ne preferivent point de devoirs que vous ne ’
se, remplilfiez; 8c Vous les aimez autant qu’elles

a. vous honorent et. *Quem honorent dicendi ma ifirls l Quant
d’ignationem fapientiæ Dofiori us habesl ut
En!) te (piritum se fanguinem 8c patriam re-
ceperunt fiudia, qua: priorum temporum im-
manitas exiliis puniebat l crim’fibi vitiorum
omniilnrconfcius Princeps inimicas vitiis attes ,
non odio magis , quàm reverentiâ . relegarer.
Ann caillent attes in complexa , oculis , auribus
babas : pralins euim’quæcumque» prccipiunt,

Lrj



                                                                     

sa! Cousoturræude faim , a: vivre avec une pareille fonio
me , il s’empoifonna lui même (5 ). Quel
luxe, ne celui qui le croit pauvre avec
dix mi lions de fellerces ! Eh bien l après

mutünæque cas diligis, quanttimeob illis proba
xis. Puis, Paugynt. cop. .47. A . » .

Il ell fi vrai que l’amourdes Sciences a: des
’ Arts, lorfqu’il [e montre dansles Princes avec

cette confiance 5L cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas fiérile , ell: en eux la foutue de
mille vertus propres à les rendre chers à leurs
fiijets , 8L a prolonger leur fouvenir dans la mé-
moire des hommes , que les Souverains , dont
les noms 8: la vie excitent le plusaujourd’hui
nos él es 8c. notre admiration , font ceux qui
le (ont e plus difiingués ar la culture des Let-
tres, ou , ce qui cil éga ement utile , par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é- ’

tendue de leur empire. C’eft dans cette vue , 8e
ut iufpirer fortement à fes hâteurs le goût a:

Ërefpeâ qu’il avoit lui-même pour les Lettres
a: la Philofophie e que Tacite voulant. donner
on peu de mots une idée du caraéteee atroce de
Domitieu , termine le tableau du regne fatigui-
maire de ce Prince , par le trait qu’il jugeoit le
plus capable de le rendte«odieux : on chaire mê-
me les Philofophes , dit il 5 toutes les feience:
honnêtes furent bannies , afin-qu’il ne reliât

faunine trace de vertu. E SMS infuperjèpiemia
profeflbriéur arque ornai 60m: une in milita. au; ,
ne quid ufiudm-lloneflum entartrer. Tuerie in
viril Agricol. cap. a. - ’ I v
t (ç) Le même fait cil rapporté dans mon Caf-
EÛIS qui nomme cet inligne gourmand M. Cabine



                                                                     

2. Un a Fez...

w.

-.fltfi flfim Ü

.4, H sa. V.l A.- et;
cela , croyez -vous que le bonheur con-
’fille dans la grandeur de la fortune. on
dans celle de l’ame i V .

x

Apicius. Il paroit même par le récit de Dion. ,
que la gourmandife n’étorr pas le vice le plus
honteux. d’Apicius , se. qu’il y joignoit un

I de. débauche qu’on a fouvent reproché aux Grecs

et aux Romains. Voyer mon. in Tiber. lib. 57,
cap-19, pag. 867 , edir. Reimar. Tacite s’acc

en cela avec Dion , 8e dit , en planant de
Mini: , qu’on l’accnfoit de s’être pro ’tué pour

de; l’argent au riche 8e prodigue Apicius: Non
[in ramon , Apicio diwti prodige, lingam
rune titillé. Anna]. lib. 4. . cap. r.

ââ???
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. - l I . - i,CHAPIT’REiXL.

Ir. fe trouve donc un homme pour qui
dix’millions de fillettes [ont un objet"
d’horreur. Une femme qui feroit l’objet

f des vœux desjaumrres hommes ,il. sÎy dé-
robe par le fioifoo. J e me trompe , cevder-
inlet breuvage fur le plus faluraire qu’en:
jamais pris ce: homme déPrÊVérll marr-
geoit 8: buvoit du poifon, lorfque non
feulement il fa plaifoir à fes énormes
feflins , mais s’en glorifioit ; lorf u’il
faifoir parade de (es vices, lorfqu’i fi-’
xoit route la ville Tu: fes débauches ,
lorfqu’il excitoit , à l’imiter , une jeu-
neflè portée au mal, même fans mau-
vais exam le.

Tel cil: e fort des hommes , lorfqu’ile
ne reglent pas les flabelles fur la rai-
fon qui a des bornes fixes, mais fur
des habitudes dépravées, dont les capri-
ces fom infariables 8C fans mefure. Rien
ne fuflir à la cupidité; peu de chofe
fuflit à la nature. La pauvreté n’eü donc
pas un; malheur dans l’exil : il n’el’c pas

de lieu fi fiérile qui ne Produire de quoi
nourrir un homme. Mars, dira-bon , un

l



                                                                     

v 4.1l: avr ML W 23:-
exilé manque dlhabits &lde matirons. lSi

E i ces befoins [ont encore réglés par la Na-
ture, il trouvera’une- demeure ô: un ha-
me: il faut aufli peu pour couvrir le corps,
que pour le nourrir. Tour ce que la Na-

n ture’a rendu nécelTaireà l’hommè5 elle
à l’a rendu facile à trouver. S’il defire de la
à pourpre largement - (6) faturée , mêlée:

r; .5* (in) te texte porte : fatum». malm conclglio
il purpuram : Séneque fait allufion dans ce a age
a à la coutumedéja établie de (on temps, edon-

ner à une érafle une certaine couleur, pourla ren-
dre propre à en recevoir une autre , plus délicate,

Ê plus fine a: plus agréable à l’oeilN Pline le Natu-
l ralille parle de ce procédé, dont il attribue l’ori-
. ine au vice 8l au peu de («ces de l’ancienne mé-

t iode qui ayant été reconnu par les Artilles , leur
en fit adopter une nouvelle ui ouvrit , félon lui,
une double porte au luxe: 8L il ajoure qu’on faifoit

Il reteindre en couleur de pourpre de Tyr les laines
’ e déja teintes en écarlate , pourileur donner une

belle couleur violette.
Curn confecere conchylia, tranfire meliris in

Tyrium parant : pœnitentia hoc primum débet
invenifl’e , artifice mutante quad damnabat: inde
ratio nata ",I vorurn quoque faâum è vitio por-
tentofis ing’eniis , .8: gémina demonflrata via lu-
intis: , ut color alius operiretur allo; .fuaviot
ira fieri leniorque diflus; quin 8L terrena mif-
ccre . cocco ne tiné’tum Tyrîo tingere , ut fieret
hyfginum. ’atur. Hifl. lib. 9 , cap. 4.r , edir.

Harduin. « .I A l’égard de ce que Pline appelleLfiyjÎginum g

1V

a
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d’or, nuancée’de couleurs 8: de broder
rie; ce n’ell plus à la fortune, mais a
lui même qu’il doit s’en prendre de fa
pauvreté: sionisme gagnerez rien à lni’
rendre se qu’il a perdu :.après finn rap-
pel,il lui manquera plus, par fes-defirsz,
que pendant fou exil, par fes privations.

quelle que fait a ce (niet la diverfité des opinions
entre les Auteurs, je ne doute int ne ce ne
foit le bleu , puifque Vitruve it po tivetnent
que l’on imine la pourpre avec la garance qui cil
rouge , a: le hyfginum. Fiunt trialnpurpurei tu-
10m infefla and méiæ radin, 6’ hyfginum. de
Anima. lié. 7, cap. r4. Or tout le monde fait . I
que la outpre ou le violet efi le réfultat du rué-
lange u rou e a: du bleu. La note de Perrault
fur le par»: e Vitruve confirme ma conjeétute ,4
8: j’ai d’ai eurs, pour l’appuyer , l’autorité de
plnfieurs favants Botanifles que j’ai confultés ,
&qui penfent avec Perrault que le hnginum qui ,
felon Pline , fe cultive dans la Gaule , cil Pberbe
ifnrïs des Grecs f le paileli) , 8: le glaflum des La-
tins , qui cil appellée griefs? en France où elle
croît en abondance, 8: meilleure qu’en nul autre
pays pour teindreien bien, principalement en
Languedoc ; car celle de Normandie a pellée
vomie , a bien moins de force. On fait e l’une
a: de liautre , ce que l’on appelle palie! , qui cil:
une pâte faire , comparée avec le (ne des feuil-
les de cetteiplante , a: dont on fait un rand
tirage dans la teinture. Turnebe a ram-ml) é les
opinions des Anciens fur le hjfiinum , 8c ce qu’il
dit pour les concilier , cil: fort raifonnablc. : Voyez
fer Admfaria,’ lib. r, , cap. 2.5.. I
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aHsrvra. tuS’il defite un buffet garni de vafes d’or ,
une argenterie travaillée par les Artifies
les plus célèbres de l’Antiquité , cet ai.

rain dont la folie de quelques riches fait
tout leprix (a) 5 une foule d’cfclaves ,
capable de rendre le plus vaile palais trop
étroit; des bêtes de femme engraiflées
en dé it de la nature , 8: des pierres ti»
rées (il: tous les pays connus : vous aurez
beau accumuler tous ces objets de luxe ,

(a) Il s’a it ici de l’airain de Corinthe qui
étoit très tec erché par les anciens , 8: que l’on
il: pofoitavoir été produit arl’incendie de cette
ville , ornée jadis d’unein nité de (lames d’or ,
d’argent a: de cuivre , qui, en le fondant , avoient
formé un alliage précieux. C’el’t ainfi que Florus

(lib. a , cap. 16.), explique la formation for-
tuite de ce mélange li recherché des Curieux:
Pline , qui l’attribue a la même caufe , nous apr.-
prend a ce fuie: une tradition qui s’étoit confer.»
vée jufqn’à lui , a: qui , toute fabuleufe 8: tout:

. invraifernblable qu’elle cil: , prouve l’importance
que le luxe a; la vanité des Romains attachoient
a la pofl’efiiorexclufive des vafes 8c des Rames
de cuivre de Corinthe. Selon cette tradition, la
haine que Ciceron avoit pour Verres qu’il fit ban-
nir , venoit de ce que ce Prêteur il: vantoit d’3.»

t voir d’aufii beaux vafes d’airain de Corinthe que

Cicéron. ’ JEx illa autern antiqua gloria Corinthium ma-
ximé laudatut: hoc cafus mifcuit, Qorintho ,
cum ca eretur incenfa: mireque circa id multo-
rum tétanie fait : quîppe curn Haïti", ne.

v Y
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ils ne contenteront jamais fqn aine infa-
tiable. C’eik ainli qu’aucuneli rieur, ne,
peut défaltérer celui dont la (oigne vient
pas du befoin , mais de l’ardeur qui dé-
vore (es entrailles , car ce n’eii plus une
foif, mais une vraie maladie. ç i

Cette: ardeur infatiable n’ell pas par-
ticuliere à l’avarice a: à la gourmandrfe:
telle cil: la nature de tous les defirs pre-

alia de caufa Verrem , quenr Cicero damnave-
rat, profcri tum cam eo ab Antonio , quàm
uod Corint iis fe ei ceiiurum negaviilet. Net.
ifl. lib 34, cap. a, (dit cit. "La rareté de cet alliage , foit qu’on le dût a

l’Art ou a la Nature , en rendit le prix exorbi-
tant. Les grands 8c les riches en faifoient un cas
infini, a: comme les hommes [ont à-pcu-près
les mémés dans tous les temps a: dans tous les
pays , il y avoit alors de ces’préteudus Con-
noiiTeurs , tels qu’on en voit parmi nous , qui
s’étigeoient en juges fouverains des Arts, 8c qui,
voulant paroître lus inllruirs que les autres ,
flairoient la puretéP du cuivre de Corinthe, pour
donner en ce genreune haute idée de la finefe
de leur radi 8: de la délicateiTe de leur eût.
Martial tourne finement en ridicule un e ces
prétendus Connoiiieurs. a: Mon cher Polyclete ,
sa dit il ,’ il a condamné vos (lames, parcequÎel- r
a) les n’ont point a [on nez l’odeur du cuivre de -

a: Corinthe «a . ’
Coufuluit tiares , au olerent ara Corinrhon :

Culpavit [lamas a: Polyclete , tuas.
Lib. 9, Epigr. ce, urf. tr 9 n.
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duits parla perverfité , plutôt que par le

L befoin. Toutes les jouiil’ancesi ne font.
v pasle’ terme (lu-delir’, mais un as de.

plus qu’il fait. Ainfi tant qu’on Il e tient
dans les bornes de la nature, on ne l’eut
pas la pauvreté ;.dès u’on en fort, on
trouve la pauvreté au ein même de l’o-
pulence..Tous les lieux d’exil fuliii’entt
pour fournir le nécelïaire; un Royaume
entier ne peut fuflire au fupetflu.
* C’efl: lame qui fait la richeii’e: elle

’ fuit l’homme en exil; 8c dans les foli-
tudes même les plus affreufes, lorfqu’elle
trouve de quoi foutenir l’on corps , elle
jouit de l’es propres biens , 8c na e dans.
l’abondance. L’argent cil: 31qu indifférent

pour l’ame , que le font pour les Dieux
immortels tous les objets tant admirés
par des ignorants 84 des efclaves de leurs
corps. Ces pierres , cet or , cet argent ,
ces grandes tables ( r) circulaires d’un
poli fi achevé rfont des malles de terre,
auxquelles ne peut être attachée une ame
pure, toujours fixée fur le lieu de l’on ori-
gine , légere , aétive , prête à s’élancer

aulii tôt que l’es liens feront brifés. En

( 5) Vqu ce que j’ai dit de ces tables précieu-
fes dans les notes z st 4 , furie chapitre 9 du (ep-
tiemc livre des Bitnfir.ts , tom. j , pag. 399 se.
fuiv.

L vj
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attendant , l’es i niées impétue’ufes "t-l
courent avec raïidité les cf ces où.rPéafi-V

dent les Dieuir,autant que ravilis de (es
membres tirelai permet, Ainfi l’exil ,n’eii.
pas fait pour elle :libre , fille des Dieux ,
elle el’tcoéternelleau temps Beau monde;
en effigia penfée le jette dans l’étendue
des cieux , dans tous les temps allés St
Statuts. Ce. faible corps , la parian 84 le
lien de l’ame , redinceflamment ballot-
té ; c’eii cuntre luit que s’exercent les
fupplices , les brigandages , les maladies:
mais l’anse eii éternelle, inviolable , nul-
btas ne peut attenter fut elle.

sexe!
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CHAPITRE-XII.
N a croyez pas que , pour diminuer les
défavantages’ de la pauvreté, qu’on ne

trouve à charge que-quand on’la croit
telle , je n’emploie que les préceptes
des Sages. "Confidérez d’abord ne les
pauvres, qui forment la portion a plus
nombreufe du gente humain , n’ont pas
l’air plus trilie ou plus inquiet que les ri-
ches r j’ajoute même qu’ils (ont d’autant

plus gais , que leur ame a moins de fou-
"cis qui la partagent.

Pafl’ons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie où ils ne diffé-
tent pas des pauvres P En voyacge, leur
bagage efl très fuccinâ , a: fi la iligence
e02 néceflaire, ils renvoient même leur
cortégé. A la guerre ils n’ont qu’une très

petite partie de leurs effets; la difcipline
des camps interdit toute pompe: non
feulementles circonl’tances des temps ou
la flérilité des lieux les égalent aux pau-
vres , ils ont même des jours (r) où en-

(I) Séneque veut parler ici de laClraniére du
pauvre , fur laquelle on peutïoir «que j’ai dit
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nuyés de leurs richefl’es ils mangent à
terre ,fansnvaill’elle d’or ni d’argent , re

fervant de vafes d’argille. Les infenfés l
ils craignent toujours ce’qu’ils defirent
quelquefois. Quel aveuglement , quelle
ignorance de la vérité», de fuite ainfi ce
qu’ils imitent pour s’amufer! Pour moi ,

quand je me rappelle les exemples au:
ciens ,pje rougis de confoler les hommes
de la pauvreté. Les progrès du luxe [ont
tels de nos jours, que les provilions des
exilés excedent le patrimoine des grands

* d’autrefois. Ou fait qu’Homere n’avoir
qu’un efclave , «St Platon trois : Zénon ,
le fondateur de la Seéte rigide 8: mâle
des Stoïciens , n’eniavoit point. Quel-
qu’un ofera-t il prétendre que ces Phi-
lofophes étoient malheureux , fans le
faire regarder par-là comme malheu-
reux lui même P Ménénius Agrippa , le
Médiateur de la paix entre le Sénatôcle
Peuple , fut enterré à l’aide d’une (a) con.

dans une note fur la lettre Iroo , tom. a. , p. t8,
et 390. Vqu aulli le tom. r , lett. 18 , p. se.

(1.) Tite.L’ive dit ue ce grand homme égale-
ment cher peudant (sa vie au Sénat 8c au Peuple,
n’ayapt pas,laill’é de «quoi fournir aux frais de
l’es funérailles, elles-[e firent avec pompe aux
dépens du Public qui voulut y contribuer d’un
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tribution publi nec .Pendantuqu’At’tilius
Régulus battoit es Carthaginoisen Afri--
que , il écrivit (t) au Sénat que (on meta
cénaire s’étoit enfui, 8c que fou champ
relioit fans culture; en conféquence le
Sénat ordonna que , pendant l’abfence
de Régulus , il fut cultivé aux dépens de
l’Etat: la perte d’un efclave ne payoit pas
trop cher l’honneur d’avoir le Peu le R0.-

main pour fermier. Les filles e Sci-
pion (a) furent dotées aux dépens du Tré-

for public , parceque leur pere ne leur
avoit rien lailfé. Il étoit bien julie que le

(extule (la fixieme partie d’un as. ) par tête.
Vit omni vira parrter Patribus ac Plcbi carus:

poil: feceilionem carior Plebi fadus. Hui: inter-
preti arbitroque concordiæ civium , Legato Pa-
trum ad Plcbem, reduéiori Plebis Romanæ in
urbem, fumprus funeri defuit. Extulit eum Plebs
fertantibus collatis in capita. lié. a, cap. j; ,

fubfin. ’ I ’
(5) Vqu Valere Maxime, lib. a, cap. 4 , 8:

l’Epitome de Tite-Live, lib. 18.

(a) Juile-Lipfe obferve avec raifon qu’il y a
deux fautes dans ce paifage de Séueque : une er-
reur de nom 8c une erreur de nombre: premiére-

urnent ce ne (ont point les filles de Scipion l’Afri-
cain, mais la fille de Cnéius Scipion , oncle de

’ ce grand homme , qui fut dotée aux dépens du
Public; 8: fecondement ce Cnéius Scipion n’eût
qu’une feule fille : vqu Lipl’. in Il. (oc.
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Peuple Romain, qui recevoit tous les
ans un tribut de Carthage , en payât une
fois un a Scipion. Heureux les époux de
ces filles , auxquels le Peuple Romain te-
rioit lieu de beau- pere! Eflimez - vous
plus heureux ces hommes , dont les (4.)
pantomimes ont un. million de fellerces
en mariage , que Scipion , dont les filles

(r) A Rome , les gens riches et les grands
qu’une mauvaife éducation avoit accoutumés ’a
une vie oifive et voluptueufe , et qui craignoient
furotout l’ennui , ce mal auquel on échappe fi dif-
ficilement , lorfqu’au malheur d’avoir vu palier
faceellivernent tous l’es goûts , on joint encore
celui de n’avoir ni l’habitude , ni même le défi:
de s’occuper: ’a Rome, dis-je , les riches défour-
vrés avoient chez eux des automitnes , c’ell-à-
dire de ces cfpeces de us Br de farceurs qui
ont le frivole talent de tout imiter , ô: qui (au-
roient, daufoient , chantoient devant eux , a: .
faifoient toutes fortes de grimaces 8: de contor-
fions pour les divertir. Pline le jeune parle d’une
certaine Numidia Quadratilla qui avoit chez elle
de ces fortes de Bouffons, et il ajoute qu’elle
aimoit cet amulcmcnt plus qu’il ne convenoit à
une femme de qualité. L’aveu u’elle lui fit ’a ce
fujet , prouve que l’éducation des femmes étoit
anilinégligéc a Rome, qu’elle l’aété de tourternps

parmi nous , et en général, chez tous les Peuples z
elle lui difoir que, pour s’amufer au milieu de cette
profonde oifiveté , où (ont plongées les femmes ,
elle avoit coutume-ou. de jouer aux échecs ou de
faire venir (es boulions.

Habebat illa pantomime , fovebatqle afu-
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reçoivent. une dot modique du Sénat,
leur tuteur;

Après de tels; modeles ,v peut-on dé-
daigner la pauvreté ? peut-on (e plàindre
de manquer de quelque chofe en exil,
jauni Sci ion Je mouve hors d’état de

me: (es lles; quand Régulus n’a pas
un efclave pour le fruit ; quand Méné-

e ains meurt fané laiflèr de Pnoi faire Tes
EnnémiHes He fecouts ne ut honorable
3:: pabceqùe l’indigence. l’était. Voilà

c désignons fous la proteaion dei?-
quelsla pauvreté cit non feulement en
sûreté , mâis encore en honneur.

fins ,k quàm principi funin: conveniret. . *. 2 .5
Andii-i (au: , quum mihivcommendare: nepotil
(ni (hutin , folcre f: , ut fcminam , in i110 orin;
gails, laure animum lnfu calîuloguî , (01ch
pcâare pantomimas fluor: fi . 7 pili. 2.4 1

dit; Grfntr. Lipfkrno. . à"

W
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I*vCHAPITRE XIII.-
NI A 1s , dira bon , pourquoi fépater
avec adtellè des maux , qui pris à art
font fupporrables , 8: réunis ne le ont
plus Ë-Le cha ngement de lieux efifuppor-
table , s’ilfe borne à changer de lieux :la.
pauvreté l’ell encorer,quahd elle n’efl pas
jointe avec ’ l’ignominie y; capable: feula

d’abattre l’aine. ’ 7 I . z
A cette objection tiréede la réunion

des maux, jeréponds: Si vous avez af-
fez ,de forcecontre" chacun des coups de
la fortune , vous en aurez allez" contre
tous. réunis; Quand une’fois la vertu a
fortifié une me, elle la rend iÎnVulné-
table par tous les côtés. Si l’avarice , le
plus terrible des fléaux du ente hu-
main , vous [aille tranquille ,î’ambirion
ne vous arrêtera point. Si vous ne regar-
dez pas votre dernier jour comme une
punition , mais comme une loi de la Na-
ture, nulle terreur n’ofera s’introduire
dans un cœur dioù vous aurez banni la
crainte de la mort. Si vous fougez que
les plaifits de l’amour n’ont pas été
donnés à l’homme pour la débauche,
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mais pour la propagation de ’l’efpece ,-
rous les délits refpeéteront celui qui n’au-

ra pas [incombé à cette maladie fectetei
8c inhérente à notre corps. La raifonrnE
triomphe ipàsi’deÎchaque ragençant:
lier , mais (le tous, à la fais :’ (a viEloire
ou générale; Quoi! vous crevez quele
Sage cil fenfible à l’ignominie ,-lui qui
renferme [on bonheur en lui-même 5 8c
qui condamne les opinions du vulgaire?
Une mort ,ignominieufe cit plus guéri-g
gnominie : cependant Socrate; avec le
même’air qui jadis en avoit (r) impofé

(t) Séneque ne dit oint comment ni à quelle
oçcafion Socrate réfi a aux trente Tyrans; mais
ce Philofophe a pris foin lui même de nous api
Étendre cette particularité intérefi’ante de fa vie;

ans l’apologie qu’il rononça’devant l’es Juges;
a; Après qu’on eut éta li l’Oligarchie à Arhenes’,

dit-il , les trente Tyrans m’ayant mandé, moi 3

d’amener de Salaminc Léon le Salaminien,
afin qu’on le fît mourir; car ils donnoient de
ces ordres iniques à plufieurs perfonnes , pour
les charger de la haine de ces mauvaifes ac-
tions. IAlors je fis voir , non par des paroles ,
mais par des effets , que je me fondois de la
mort, pour me fervir d’une expreffion triviale
a: commune, commpe’dc rien , 8c que mon
unique foin étoit de ne me rendre coupable

888.3888223

a: d’aucune impiété ni d’aucune injufilcer Touret

(aa Ç’éroir une efpece de Creil: où dînoient les Priape: .

à: o le tenoient les Greflien. " I

cinquiemc, au (.1) Tholus, m’ordonncrcnt -
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à trente tyrans , entra dans la prilbn’,

ut lui ôter fan ignominie: en effet , la
demeure d’un,Socrate,, ne’pouvoir être

une prifonr . . -un la puilfance’de ces trente Tyrans , quelque re-
m doutable qu’elle Rit, ne m’ébranla pas juf-
a n’a me faire violer la loi, à trahir ma con-
. cience. Quand nous fûmes fortis du Tholns,
a lesrquatre autres perfonnes, qui’avoient reçu
à. les’mêmes ordres que moi , s’en allerent à Sa.
a: lamine ; a; amenerent Léon. l’ont moi je me
ne retirai dorisme maifon; a: je ne doute pas que
sa in mort n’eût fuivide près ma défobéill’ance ,

a il bientôt après , le gouvernement de ces Ma-
a giflrats n’eut été aboli a.

Ce fait ag: ignoré ,i a: qu’on ne trouve que
dans Platon Opp. ram. Impag. 32.,.edir., Steph),

rouve que Socrate ’n’ér’oir pas feulement un

omme julie a mais; ce qui cl! peut-être plus
tare encor , un homme qui avoit le courage
de l’être ous un Gouvernement tyrannique ,

- 8: au péril même de fa propre vie. Plus on
étudie ce Philofophe , plus on examine fez
aâions , même les lus ordinaires 8: les plus
5m les; lus on l’e ime, plus on l’aime. Il
iaifbnne cuvent mal, du moins sïil fautllui at-
tribuer tout ce que Platon lui fait dire , mais il
agit toujours bien : c’elt un vrai Philofophe-
pratique, auquel on ne eut reprocher qu’une

cule foiblell’e; celle de s’erre cru réellement fous
la garde a: la totÇâion immédiates d’un démon
familier, 8c avoir attribué aux confeils a: aux
ruggellions d’un être idéal , ce gui n’étoit en lui

u’une affaire de taël , d’inflin , de jugement .
3e réflexion ,le réfulrat d’une profonde connoiE.
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Peut; on être allez aveugle pour réa
arder. comme une ignominie , le dou-
lelrefus qu’elluya Caton dans la de-

fance des hommes 8c des afaires , 8c d’une mul-
titude-d’expériences et d’obfetvations très fines,

recueillies pendant le cours de fa rie , a: appli-
quées aux circonflanccs, . l ,

Deux chofcs cependant peuvent faire pardonner’
à Socrate cette étrangevifion : la premiere, c’eft
Êu’on ne peut pas douter qu’il n’ait été de bonne

oi .* a: que; quoiqu’il n’ ait peuvent aucune
efpece de fuperllition indi étente, il vaut encore
mieux qu’il ait eu celle-là , que d’être coupable
aux yeux des Sages d’une petite charlatannerie
tout-à-fait indigne de lui. à ’ .

La faconde, c’efl: que la Théologie’derfon
temps peuploit l’air de génies , de ces enceinter-
médiaires entre les Dieux a; nous; que Socrate
avoit été imbu de cette dcéirine dès fon enfance ,
a qu’en général, il cil bien diflicile de fe défen-
dre d’une erreur que l’on trouve établie au mo-
rnent de fa naiffance , qui s’accroît , s’étend, fe

fortifie; ont ainli dire, avec nous; qui, dans
le cours uccellif de notre vie , cil devenue , fi
j’ofe m’exprimer de la forte , un tic de notre en-
tendement , 8c dont on n’efl: fouvent défabul’é

que dans un âge ou toutes les opinions font à-
’peu- tés indifférentes , 8c ou l’on aime autant

con erver une erreur avec laquelle on a vieilli, v
’qnç de laifl’cr entrer dans fa tête une vérité nou-

velle, à laquelle on nÏauroir pas le" temps de
s’accoutumer . 8c qu’on commenceroit à peine a
entendre , à l’infiant ou le fonge enchanteur de
la vie , têt à finir , ne nous lailfe plus que la.
force 8c e regret de mourir.



                                                                     

au; C o. x Le lgÀZÏ Le N
aronde-de la (a) Préture 86 dans celle
.du Confulat P Ce ne Fut une ignominie
que pour la Préture 8c le Confulat, aux-
quels Caton eût fait honneur. On n’ell:

.me’prifé par les autres , que lorfqu’on a
commencé par fe méprifer foi-même. il
n’ya que les aines- baffes qui (oient ex-
. ofées aux outra es fr mais quand on s’é-
l’eve aur’clellusr îes infortunes les plus

fenfibles 5 quand on triomphe des maux
dont les autres hommes font abattus ,
les malheurs même deviennent une (3)

(a) Céfar lui fit , par fes brigues, préférer

Vatinius. ’ ” r I
(s) Il y a dans cette penféc de Séneque , une

certaine force d’ame ,1 8L une grandeur qui im-
pofent; 8: l’ex relfion dontil s’ell fervi , cl! fur.
tout remarqua le: ipfut mlflrmr infidarum loco
baba. Métaphore heureufe , a: qui fait une très
belleimage. Infida cil proprement un ornement
de tête , dont les Prêtres 8c les chlales fe fervoien t
à Rome, 8c qui paroit anlli le front des vic-
times deflinées pour les facrifices. Cet efpece de
bandeau faifoit regarder comme facrécs , les pet-
fonnes 8c les animaux même quien étoient or-
nés; 86 c’cû peut - être par cette raifon que les
fu pliants 81 ceux qui s’abandonnoient à la dif-
cr tion de leurs ennemis, ne s’oflroient à eux
que dans cet appareil. Lorfque les Carthaginois
vaincus de tontes parts , envoyerent demander la.

aix à Scipion ; le vaill’eau que montoient les
Amball’adeurs chargés de cette négociation , étoit
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fauvergarde contre Je mépris : nous fom-
mes conflitués de maniere que rien n’ex-
çite plus notre admiration , qu’un hom-
me courageux dans le malheur. On con-ï
duifoit Arillides au fupplice ( 5 ); tous

1

orné de bandelettes8c de branches d’olivier , qui
font , dit Tite-Live , les feules. armes des frip-
pliants , 8c que ces Députés préfenterent hum-

lement au vainqueur , en implorant fa clémence

a: fa miféricorde. -Baud procnl abetat (Scipîo ) uum velata
infulis ramisque oleæ Carthaginjen mn occultât
navis. Decem Legati erant Principes civitatis ,
aué’tore Annibale mifli ad petendam pacem. Qui
cam ad puppim prætoriæ navis acceflilfenr , vra-
LAMENTA sonneur -PORRIGENTES , orantes ,
implorantesque fidem 81 mifericordiam Scipionis.
Tir. Ltv.’lib. 30, cap. 56. On trouve dans le
même Hillorien pluficurs faits femblables: vcytï
entre autres , lib. 14., cap. 30 11155:5 , ce ay; 8:
TACIT. Hillor. lié. r , cap. 66. i -

Séneque fe fert encore ailleurs de Cette belle
métaphore , et peut-être même l’emploie-t-il
d’une maniere plus heureufe dans le paflage dont
ye veux arler: a: que la Philofophie nous fetve
a de ré age, dit-il à Lucilius : c’efl une efpece
a: de Sacerdoce refpeélé des gens de bien , rcfa
sa peélé même de ceux qui ne font méchants qu’à

au demi a. Ad Philofizplriam ergo canfllgimdum
off. Hæ litrera non dico apud bunas , [cd apud
mediacn’rcr males , INFULARUM Loco SUNT ,
Æpifl: 14 : mye; Félins , de verbomfignifir liât 9,
.voce Infula ; 3: Ifidore, Origfn. lib. r9 , cap. to.

(5) Juûe-Lipfe obferve avec raifon , dans fa
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ceux qui le rencontrolent bailloient les
yeux sa gémillbient du fort, non pas
d’un homme julie , mais de la jufiice
même :cependant il fe trouva un homo
me qui lui cracha auvifage : il avoit d’au-
tant plus fuie: d’en être indigné, que
cet aflronr ne pouvoir partir que d’une
bouche lm ure. Il le contenta de s’ef-
fuyer le vi age ,6: dit , en fondant, au
Ma ifirar quil’accom a noitzAverrilTez
cet omme de bailler «le armais avec plus
de réferve. C’éroit faire un outrage à
l’outrage même. ’

. Je fais qu’il cil des gens pour qui le
mépris CR le plus fenfible des malheurs ,

note fur ce pellage, que Séueque attribue ici à
Ariflide un trait qui ne f: trouve dans aucun Hit:
torien : en effet Plutarque n’en fait point mention
dans la vie de ce grand homme. Séneque paroîr l
avoir confondu Ariüide avec Phociou, à qui
un homme eut l’audace de cracher au virage ,
lorfqu’on le conduifoir dans la prîfon ou l’on
rimoit le faire mourir. Phociou (e tournant alors
Vers les Magiflrats, leur dit : efl-ce que performe
ne corrigera tu infilenr ? ,

lnimici verô prætcrcurreures inceflèbant eum
conviriis. Unus etîam infpuir in cum. lbî Pho-
cionezn fama efl converfum ad Archonms , dixif-
(c, ncmo hujus reprimet perulanriam a Voyez
Plutarque , Vie de l’hncion , opPÏ tom. x , ping.
758 , C. (dit. l’arif. 161.4.

8:
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a: qui lui réfèrent la mon: même. Je
leur répon rai que l’exil n’ef’c pas ton;

lours accompagné du mépris. Un grand
omme vient-il altomber’? il paraîtra

grand, même à terre : il n’ell: pas plus,
rué rifé que les ruines des temples qu’au
foute aux pieds; »celles»ci [ont aufli vé-.
nétées par les dévots, que les édifices
[acrés qui fahfifient en entier. ’

( rama. * M
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m. Jcultural; XIV.
Faisons de moncôté, ô ma mere, vous
n’avez rien qui doive faire couler vos
larmes, il faut que vos motifs d’aflliâion
vous roient perfennelsr Ils peuvent fa -
réduire à deux :ou vous regrettez en moi
un ap ui , ou vous ne pouvez fupporrer
mon a fence. Le premier pointue deman-
de u’à être effleuré : je connais le défîme-

engeaient de votre aura ; dans votre affec-
tion pour ceux qui vous appartiennent,
vous ne confiderez aïeuxvmêmes. Laif-
fous de pareils moti ces meres qui font
un mauvais ufage du pouvoir de lents cn-
fants , qui ne pouvant, en leur qualité de
femmes , exercer aucun emploi, font am-
bitieufes fous leurs noms ; ui diflipent
les biens de leurs fils , cherc ent à (r) fe

( l ) On en trouve plufieurs exemples dans
l’Hifloire. Pline le jeune parle d’un certain Ré-
gulus qui émancipa fou fils , pour lui faire re-
cuciliir la fucccflion de fa mere’, qui l’avoir inf-
ritué fou héritier , au cas u’il fût émancipé par
[on etc. Après l’avoir ac cré par ccibien’fait ,
( fra aînfi que le cataflerc de l’homme en faiforr
parler) il briguoit les bonnes graccs de [on fils ,

:.r-



                                                                     

Il

A Hnivrar *:5r-.
les approprier, &fe rendent fatigantes
à force d’employer leur éloquence 86
leur crédit à folliciter des graces. Pour-
vous, vous avez toujours applaudi, 854
jamaisparticipé aux avantages de vos
enfants; fans celle vous avez mis des,
bornes à notre libéralité, fans en mettre
à la vôtre. Ayant encore, vous-même, vos
parents , vous avez avantagé vos fils dé-.
jà(r) très riches a: dans l’adminiilration’
de notre bien , vous l’avez augmenté ,4
comme s’il eût été le vôtre; vous l’avez

ménagé comme le bien d’autrui : vous
.vous êtes abflenue de faire ufage de no-
tre crédit, comme s’il ne vous eût point:

appartenu :ll ne vous efirlen revenu de
nos honneurs , que du plaifir 8: de la (2.)

par une aïeftation. d’indulgence aufli rare que
onteufe dans un pere. ’r
Hunc Regulus cmauci avit , ut hæres marris

exilierer. Mancipatum ( vulgo cxmoribus ho-
minis loqucbantur l fœdâ Sr infolitî parentibus
indulgentiæ fimulatione caprabat. l’un. lib. 4 ,

le(2.) Ce pafage prouve que Séne ne ne devoit
pas uniquement à la libéralité de N roules biens
dont il jouilToit , a: que [on ere lui avoit lamé
une fortune allez coulidérab e.

(a) Les arents a: les amis de ceux qu’on pour
ruoit aux iEérents emplois de la Magiflrarure a

Mij
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dépenfe z jamais votre tendrelle ne vous a
permis d’envifager votre propre intérêt:
vous ne pouvez donc regretter en l’abfen-
ce de votre fils , ce que vous ne regardiez
pas comme à vous , loriqu’il étoit pré-

eut.

avoient coutume de contribuer aux frais qu’ils
étoient obligés de faire , fait pour donner des
fefiins , des (pétardes , ou d’autres Êtes (cuis!

blabla. ,
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Li alu-.5CHAPITRE XV.
T o u r a s mes confolations doivent
donc fe tourner vers la foutre même de
la vraie douleur maternelle. Je luis , cli-
tes vous , privée des embtaflcments d’un
fils qui m’ait cher j je ne jouis plus de
(a préfence , de fa converfation : oùrelk-
il ce mortel chéri , dont la vue diflipoit
la trillelie de mon front, dont le fein
recevoit le dépôt de mes inquiétudes?

ne (ont. devenus ces entretiens dont
j’étois infatiablei’ ces études auxquelles

j’affillrois avec un plaifir peu commun.
dans une femme, avec une familiarité
peu ordinaire dans une mere ? qu’en: deve«
nue cette tendrell’e que l’on fanoit éclater

. a ma rencontre , cette joie ingénue qu’on"

montroit a ma me? Vous vous repairen-
œz les lieux témoins de nos embrafle-
meurs 8c de nos repas riions vous ra pela
lez fur-tout notre derniere couver arion
fi capable de déchirer votre tune. En ef-
fet , un des raffinements de cruauté de
la fortune, fut de vous avoir rappellée
a Rome, trois jours avant le coup qui
m’a frappé : vous étiez alors tranquille ,

* M iij
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a: bien éloi néede craindre ce malheur:
la difiance ries lieux qui nous (épatoient;
une abfence de quelques années , fem-
bloient vous avoir préparée a cette inv
fortune: il fallut que vous revinfliez,
non pour jouir de votre fils , mais pou-r
ne pas perdre l’habitude de le regretter!
Si vous vous étiez abfente’e long.- temps
auparavant, ma perte vous eût été moins
fenfible; l’intervalle eût adouci le te:
gret. Si vous ne vous étiez point du tout
abfentée,.vous auriez au du moins la -
confolation de voir vous fils deux ans
de plus: mais le chair: cruel a tout ar- .
rangé de manière que vous n’avez pu ni
jouir de ma prof crisé , ni vous accou-
tumer à mon ab ence. Plus ce malheur
cil: douloureux , plus vous devez vous
armer. de tout votre courage : c’en: un
ennemi connu 8c déja vaincu plus d’une

fois , contre le uel il faut combattre
avec une nous le ardeur. Ce n’en pas
d’un corps jutait , c’efl à travers vos clé

cauices mêmes ,que wmifang coule
"aujourd’hui. t l l ’ ’ ’

if”
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N r vous excufez pas fur la fqibleifç
de votre-faxe; on lin accorde un droit
prefque immodéré, mais non pas illi-
Dmité, de répandreldes larmes a: suffi pas
ancêtres , veulautlcompofer , pour me
dire avec la douleur oblhnéa des fem-
mes, leur ont accordé (i) dix ruois pour
pleurer leurs époux: ceOn’étoir pas leur

înterdire le. deuil, mais le bouser. Se
p ivre; d’une Îdoul’eux fans fin, ourla
perte rie-[es proches, c’eli une forb elle in-
fenfée z, n’en refl’entir aucune, feroit une

î ’ (t) ’Ce parlage paroit contredire celui de la
lettre 6-3 , ou Séneque dit que ce deuil avoir
’ëté fixé fanu an 51 mais cette contradîâion trek
qu’a parente , puil’qu’il ne s’agit l’a que deliri-

hée eRotnulus , qui étoitde dormois , Genou de
l’année tellexqu’elie étoit compoté du temps de
Séneque; Ce’n’el’r même que fous les km creux!

CrarienNalenrinienêcTh odofe,quelcs «me:
furent obligées de porter, pendanrdouz’e mois
révolus , le deuil de leur mati. Cet ufage ne re-
monte pas plus haut que le regnc de ces Prin-
ces . comme on le voit par une de leurs Confli-
tutious, ne après s’être déclarés lesvaurcurs de
cette innovation , ilsinfligent non (halementnne

M ive



                                                                     

:53 Courso’tartkon’
dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendrelle parla raifon, éprouver le re-
gret, 8: l’amortir. Ne vous r ’ lez pas fur
quelques femmes, dont la erionleur n’a

ni qu’à leur mort: vous en connoili’ez
qlui, après lapette de leurs fils , n’ont
p us quitté l’habit de deuil. Votre fer-
meté dès l’âge le plus tendre vous im-
pofe d’autres devoirs z le fexe n’e’ftpoint

une excufe pour celle qui n’a’montté
aucun des vices du lien. La licence dans
les mœurs , ce fléau dominant de notre
fiecle , n’a pu vous ran et dans la claire
la plus nombreufe des emmes ° en vain
elle étaloit à vos yeux les perles 8: les

" peine infamante arcure femme qui convole en
fccondes noces avant que l’année de fait deuil foie
toraiementexpirée ,mais ils la rivent encore de
tous les biens de (on premier mari, tant de ceux qui
lui appartiennent par contrat de maria e,que de
ceux qu’elle doit aux dernieresvolontés u défunt.
x Si qua ex fœminis , perdito matira ,inttà antai
3l’patium alteri fellinaverit nubere( PARVUM sur);

transits ros-r nacrant transis .sExszpuu an-
JICIMUS ; rametli idipfum exiguuum utemus )
probroiis inufia noris honeflioris nabi ifque perf
l’on: dccorc, &jure privetur : arque omnia ,’

uæ de prioris ’mariri bonis , vel jure sont»
.lrum , vel judicio defunéii corijugis confecura
fuerat , amittaI. Voyez le CodeThéodofien,
lib. g. rital. 9 , dejecundirpuptiis, Cette Confli-
turîon en l’an 381. ’
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diamants ; vous n’avez pas. regardé lé;-

clnt des richefles comme le-preniier des
biens de l’homme: élevée dans une mais
fion févere où l’on fuivoit des mœurs au.
tiques, vous n’avez 3a: été féduite par,

la contagion de l’exemple , fi dange-
reufer pour la vertu même ; vous n’avez;
pas rougi de votre fécondité ; vous n’a.
vez pas craint qu’elle fît connoîrre vo.
ne âge. Différente des autres femmesy:

qui n’àfpireut à d’autre.g!o1’re qu’à celle

de la beauté , vous n’avez pas caché l’en;

filtre-de votre (du , comme un poids qui.
nuiroit à la. bonne grace; vous n’aVezî
pas étouffé dans vos entrailles l’efpoir de;

votre pollétité. Jamais votre vifage ne
s’ell fouillé d’un enduit étranger ou d’un. .-

teint d’emprunt g jamais votre corps un
s’efl couvert de ces vêtements , qui. ne”
huilent rien voir (1) de. plus "quand on
les ôte. Vous avez fait,de la chnflete’ ,
comme votreplus bel ornement ,.votre
unique parure, la feule beauté qui vétille -
aux injures des ans. »-

Vous ne pouvez. donc, pour êtreeu
droit de conterver votre douleur , vous

À’ (a) Voyez ci-dcfl’u: le Traité des Bienfalin’.’ I

liv. 7 , chap. 9 , à la Lettre ,o, tom. 2. , page, ’
310e

M v

.4
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autoriferdu nom de femme , auquel vous
êtes li fupe’rieure par vos vertus. Vous
ne devez pas plus partager les larmes,

ue les vices de voue ferre. Il ell même
es femmes qui ne vous Permettre»): as

de (écher de chagrin , mais qui, après et
l premiers pleurs accordés à la nature ,
q vous obligeront de reprendre courage. Il

faut ueconfide’rer ne celles qu’une ver-
tu éprouvée a mies au rang des plus
grands hommes. De .douzeeufanrs qu’a»
voit Cornélie , le defiin (.1) la réduilitâ
deux 5 elle en avoitpetdudix ; quelnom-
bre! a: dix Grzœhus, quelle aperte! Ses
amis en pleurs gemmoient de fou fort;
elle leur défendit de s’en prendre à la
Fortune qui lui avoit donné des Grac-
chus pour fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour a celui qui dit I

Q) séneque le trompe , &’l’aotorîté dePlu.

arquât icid’un plusgnnd poids que la (imine.
Cet Hiflorien dit pofiçiveruem que Gamelle peso
dit dans [on veuvage tous fis enfants , à l’excep-
tion d’une fille u’elle maria au jeune Scipion ,
8: de Jeux fils . ibérius’ôt (Bains , qu’elle éleva
avec tant de [Erin ,-que,« quoiqu’ils fuirent ne:
avec le plus lasurent; naturel , ils paroilfoient dam
voirencpre Plus à l’éducation , qu’à la Nature ,

leur amour pour la vertu. "qu PLUTARQ. Vie
de mon; &«Cnin Granit" , on). tom. x,
rag. sa!" E. dit. cit. » 4
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dans l’afembke-du Peuple: Quoi! tu
ojès-infzdrermu mn , celle qui m’a mis au
monde (4) .’ Mais le mot dela mare me
paroit plusënergique. Le fils ne fougeoit
alors qu’à la naillance des Gracques , la
mon avoit api-enger même à leurs funé.

railles. aa mais mon son si. Cottaen un 2,);

15(4) Plutarque rapporte ce mot différemment;
îl”fait dire ’a Caius Graccbus. Quoi! (Il ofu in.
fuller Camélia qui a donné le jour à Tibérius .’
C’était (on fret: : ce qui rend le mor plus mo-
delle. Vqu Boulot Vis de .Tibe’ziux 6’ (ains
Gracia", opp. tom, r , gag. 35s , 1;, dit, cit.

"NM- . . .a l s) Il s’agit ici de C. Aurélîus Cana , Orateur
celebre , a: queCïcéron appelle un homme d’un l

génie (mon: a rit fummo ingenio padine
goret, in P121311, cap. 16 ). Peu de 1jours après
a mort de Crallus; (on collcgue 8L ou ami, il

fut dépouillé de fa charge de Tribun par les lus
m’gucs d’une faé’tion puilTante qui le fit mêm

une: dans la faire. Quandles troubles excités
par Marius furent appaifés . Sylla , vainqueur ;
rappella tous ceux que Con odieux rivalavoit
contraints d’abandonner leur patrie. Cotta qui
étoirdu nombre des profcrits, revirt alors à
Rome ou il futConful l’an 676. On lui décerna
même les honneurs du triompha-mais il mon,
rut avant d’en avoir joui , des fuites d’une blet;
(ure qu’il avoit reçue autrefoistdans un combat ,
a: qui le rouVritatout-a-coup. Fuma-Cran. de
Omar. lib. 3 , cap. 3 5 6? le Commentaire un

M vj
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elle lllni . étoit li tendrement attachées

u’e calma mieux [a ter-l’exil,
au abfence; elle news: dans fait:
trie qu’avec l’on fils. Après [on retour,-
au milieu de la profpe’rite’, elle le per-
dit avec le’même courage qu’elle l’avait

fuivi , 8c l’on ne vit plus couler les lard
mes depuis le convoi de fou fils. Elle
montra du courage , loris de fou exil ,18;
de la raifort à la mort. Rien ne put ar-
rêter les mouvements de (a tendrelle, ni.
la faire palifier dans une aflliétion
fenfée à: fuperflue. 4 a L

Je veux qu’on vous mette au rang- des
l femmes , dont vous avei toujours’imité
les exemples: vous êtes plus propre qu’au;

- cune autre à croulier , comme elles, les
chagrins. Je fais que la chofe ne dépend

s de nous ; que nulle paflion n’obéit à
homme , 8c encore moinscelle que pro-

’ duit la douleur a elle elI opiniâtre 66 ré-.

lifte aux temedes. On veut quelquefois
la comprimer a: dévorer les foupirs; mais
c’ell un calme trompeur ,, 8c fur le vil-age
le plus ferein- l’on voit couler des lar.
mes. D’autres fois on. draie de le du?
traire par des jeux 8c des combats de

a

canins Pédianus fut l’Otaifon de Cidres: contre

Piton , a). si .. edit.*vaii.k . s
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gladiateurs; mais auîmilieu des fpe&a«
des même , la moindre chofe fullit pour
rappeller l’idée de la perte. Il vaut donc
mieux vaincre la’doule’ur,qneîde la tromo

pet; l’illulion des plaifirs 8c la diffraction
des sisite: ne l’empêchent pas de retraie.
tte : cesdélais lui laillent le temps de
rallèmbler de nouvelles forces; mais le-
calme que la railbn procure ell: durables
r r Je novons indiquerai donc pas des
moyens , auxquels je fais u’on a fou; ’
ventretours; je ne vous et orrerai pas
à vous diltraire’ou à vous amuïes par
des voyages d’agrément prolongés; à
donner beaucoup de temps à la révilion
devos com tes sa a l’adminiltration de
vos biens , vous lier fans celle par de
nouvelles affaites: ce ne [ont la que des
remedes momentanées ;ou plutôt, ce ne
font as des ramades, mais des embat-r ,
ras. le veux donc vous conduire dans
l’unique .afyle ouvert iceux qui fuient

- devant la fortune , c’efi dans le loin des
arts libéraux; ce font eux qui guériront
votre blcflure, qui vous arracheront à

’ votre douleur. Si vous n’aviez pas l’ha-
bitude. de vous livret a l’étude , il fau.
droit aujourd’hui la contraàer. Mais au-
tant. que l’a permis l’antique févérité de

votre pere , vous avez , linon approfondi,



                                                                     

1:61:Co.rtsos.1’rrzou
du moins effleuré tous les beaux Arts;
Plut à Dieu, que moins attaché à la C001
tome de les ancêtres, ce ere vertueux
ne vous. eût pas relireintel une teinture
légere de la philofophie I; vous ne farios
pas aujourd’hui dans leur: de chercher
des armes contre la fortune, mais de
faire ufage des vôtres. L’exemple desrferm

mes pour qui les Lettres [ont un moyen
de corruption plutôt que de lagena , ne
lui permit pas de vous livret aux études!
cependant-l’avidité de votre efptit lift
mettre à profit le peu de temps qu’on vous

laifloit. Votre amepollede les principes
de toutes ’ les ’l’ciences; rentrez douc en

vous. même,vous.y trouverez la sûreté,
la confolation, &même le plaifir. Si les
fait ures (ont vraiment entrées dans votre
efprir , l’accès en fera fermé pour tous
joursâ la douleur ,Laux inquiétudes, aux
tourments inutilesd’une vaine alliiez
tien ; et votre cœur , depuis longtemps
défendu contre les vices ,’ le fera aulli

coutre les chagrins. .Voila le rempart le plus sûr 8: le feul
qui paille [militaire alla fortune. Mais
comme il vous Faut un appui avant de
arvenir au port que, vous promettent
es études , je veux gri attendant vous

propofer des motifs de coufolarion. Con



                                                                     

aHrtva. s6;fidérez mes freres t pouvez vous, tant
qu’ils vivront . vous laindre de la fora-
tune ? tous les deux rejouiront votre ten-
drelle par des vertus diverfes. L’udell (6)
parvenu aux d’ nirés par les talents , l’au-
tre lesa mépri ées par flagelle z fouillez de
la confidérarion de l’un , de la tranquilv
lité de l’autre, de l’amour de tous les
deux. L’un recherche les grandeurs out
vous faire honneur , l’autre emballe le
loilir pour le livrer à vous. La fortune a
voulu - ne l’umvous fervît d’appui, de
l’autre e confolateur; vous êtes défena-
due par le crédit du premier, vous jouir-
fez du repos du ferond : ils le difpute-
sont de zele a ès. de vous; 8c la teu-
drelre de deux) ls [u pléera à la perte
d’un feul. Je puis har iment vousle pro«
mettre; il ne vous man uera ue’le nom-
bre. Confidérez encore’les petits fils que

(6) Celui-ci s’appelloit Novatus , et par adop-
tion , Junius Gallien: l’autre, Méla; il fut pers
du Pacte Lucain 3 ce qui, fuivant Tacite , noir
beaucoup ajouré a. fa gloire. Annæum Lannion
guinda: , grand: aa’jumrnlum clarirudinis. Tm
d’ardcut’a retouvrer les biens de ce fils , après a
"mort, farcira contre lui Fabius Romulus , in-
time ami de Lucain. On flippera que le prie
trempoit avec le fils dans la conjuration , fur (la:
prétendues lettres de Lucain contrefaites-par Ro-
manus. Néron les luifit préfeuter , brûlant d’en.
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Vblfsrténez d’eux; le fermé Marcus (7:);

Cet aimable enfant, contre la vue duquel
aucune triflefre ne peut tenir , don: les
careŒes güériroient les bleffiires les plus
’rrofondes 8c lesî plus récentes. Quelles

armes fa gaieté n’arrêteroit elle pas ? De
que! frônr fes faillies n’efaceroient-elle;
pas les rides ?1Que’lle raviné ne s’amufev
roit pas de fes feux enântins P Qùe’lle’mèa

lancolie profonde ne feroit tirée d’elle?

:vahjr (es rîcheifcs; MaisMéla recourant à il:
Voir: répqtéclalprs la plus conne, re fit. ouvrit
les veinçs, après avoir laiITé par Ïcflamcnt de
grandes femmes à Ti llius& à Capitoc , for:
gendre , afin d’affùrérï reflelaux liéririèrs légî- V

dans, Voyt Tm". Anal. lib; 16 , cap. r7 ;
8: galai, a ââ dit de ces deux ficus dg Sénequç
dans la Vie de ce Philofophe qui dl à la tête dg

premier volume. A i(.7) Il paraît par une épigramme de Séneque,
a fur-tout Far la rendreflè vraiment paternelle ,
avec laque le il arlc ici-de ce: enfant ,- que clé-
-toit (on propre ls. Voici les deux (vers de cette
épigramme , qui rendent en elfe: au: conjcm-

Jure fort vraifemblablc : -
Sic Marcus , dulcî qui nunc fermone fririnnîr ,

bando panne»: provècer ore duos.
xL’épi’ ramule «Fou ces cieux vers font tirés , ci

.intiuiléc : vautra. On la tronvc à la faire ale plu:-
fieurs’autrcs du même Auteur, dans PéditiOn’d:

Tes Œuvres [mhüécs avec les notes des 1,47119er
Voyez le tom. 1, pas. 164., épigr. 8..
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même 8: fixée par ce babil qu’on ne le
hile point d’entendre ? FalTent les Dieux
’ uïil nous furvive l Paille la cruauté des

ellins fe fatiguer 8: s’épnifer fur moi
fenil! Puilfent tomber fur ma . tête les I
coups qui menacent 8c la mers 84 l’a eu- A
le! Que la foule de mes proches (oit eu-
reufe Sc Horill’ante,je ne me laindraî
ni de mon fort ni de ma (olim e: je ne
demande qu’une feule grace , d’être la
victime’exPiatoire de ma famille; i

Serrez bien dans vos. bras cette Nova-
tilla (8) , qui va bientôt vous donner des
erriere-petirs-fils 5 Novatilla que j’avais
adoptée ,,qui tenoit à mon fort par des
liens fi étroits , qu’elle doit, a rès ma

ne, fe re arder acharne or lieline,
ien qu’il lui telle un perte: Âimezà-la

pour vous , aimez-la encore pour moi;
a fortune lui a ravi depuis peu lamerez

votre rendrefl’e peut l’empêcher , linon
d’être fâchée de cette perte, au moins
de la remit. Veillez-tantôtgfurfesmœurs;
tantôt fur fa beauté: les préceptes pêne-
trent plus avant quand ils (ont imprimés
dans’l’â’ge tendre.’Qu’elIe s’accoutume i

(8) Novatilla, niece de Séncque, étoit, fui.
vaut les apparences, la fille de [on fret: Anzin:
Novatus.
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. vos difcours ,* qu’elle le regle [tu vos le,

çous : elle vous devroitbeaucoup , v nand
vousne lui cloneriez que l’exemp etce
devoir folemnel vous fervira de ramade;
une ame dont la douleur cil prefcr-ite’pa’l’

la nature , ne peuten être détournée que
par la raifort ou par quelque occupation

onnete. t , , * ,- , aParmi vos motifs de confolation , Fe
compterois votre 9ere , s’il n’étoit.(9) al»

[ont : mais que votrechagrin -vous- a
prenne combien il cil: intérelfé àcet éveo

liement: vous fendrez. qu’il eft plus julie
de vous conferve: pour lui , que de vous
facrifier pour moi. Toutes les fois qu’une
douleur immodérée s’emparent de vous.

de vous. fera la.loi,rfongez à. votre pet;
Sansdo e parles petits-5138; les stricte;-
petits-fi ue vous Lui avez donnée, vous
n’aille: lus (to) uniquement peuploit
mais le oiu de lui faire terminer Ion
Muretlfecartiere .; elt un devoir qui, vous
telle à remplir. Tantzqu’il vit, ce feroit
un crime à vousde vous plaindre. d’amis

stop-Vêçlflem gum -- -
i (9’) n étoit alors cniEf’Pagnc: ” fi 1 L , n
.. (Le) ”I’uyeï’ la note minute.

o.

J... .4 .v V l qqir I
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CHAPITRE xvxx,
J e ne vous parlois pas de votre plus
grande coufolation , de votre (t) fœur,
de ce cœur fidele dans lequel vous dé-
pofez toures vos peines , de cette ame
tendre ui a pour nous tous des fend;-
meutsldignes d’une mere. Vous avez
mêlé vos foupirs aux fieris , vous avez
verré dans (on fein vos emiers pleurs. i
Elle prend toures vos agiaions : néauo
momsdàns mon malheur, oen’elt pas
feulement pour votre compte qu’elle cil
diligence font fes bras (a) qui m’ont
ap crié dans cette ville, (et foins mater.
ne s qui m’ont rétabli d’une longue-mao
ladie, (on crédit qui m’a obtenu la Quer-
turc. Elle qui n’avoir iamais eu la har-
dieli’elde parler aux Grands , de faire la

7 (I) le grand-pue de scinque avoit été marle
deux fois. Helvia âlqui’ cette Confolatlonïefl:
admirée , étoit du premier lit L a: l’a (au: don)
Séne ne parle ici, Était du fecond.’ l’ayq le

chapitre recoud. i * M a " ’ i v5
l. (z) Ce paffage lire en même temps et la pa-
trie de séneque , 8C Page auquel il fur apporté à.

Rome. v . » r - . . I q . ..
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cour aux Gens en, lace, a vaincu a;
tendreŒe pourmoi, Fa modefiie nature le.
Ni fa vie retirée , ni fa. timidité vraiment
agrelle, fi on la compare avec l’efirono
terie de nos femmes , ni fou amour pour
le repos , nifes mœurs paifibles 8: foli-
taires ne l’empêcherent de devenir am:
birieufe en ma faveur.

Voilâ,ô ma mare, la confolarion qui doit
vous rappeller à la vie. Unificz-vous en-
core plus à elle; ferrez-ladans vos étroits
emballements. Les gens affligés fuient
les perfonnes qui leur font les plus che-
res, pour donner un libre cours à leur
douleur: réfugiez-vous dans (on fein ,
avec toutes Vos penfées; (oit que vous
veuilliez perfe’vérer dans votre état , ou y

renoncer , vous trouverez chez elleou la
fin ou la compagne de votre afiliâion.
Mais fi je cannois bien la fageflè de cette *
femme accomplie, elle ne fouiïrira point
que vous vous confutniez par un olm-
grill inutile, elle- vous citera [on pro,

e exemple , [dont j’ai moi-même été

témoin. Elle avoit perdu - fur mer un
époux qu’elle aimoit , .(3) notre oncle

(si Infie-Lipl’e conjeâute , avec beaucoup de
ytaifem’blance,;que le mari de laitante de Sé- l
sacque , dont ce Philofophe fait un li boulage
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qu’elle avoit êpoufé dans fon" aduler-x
cotice. Elle eut a foutenir en même temps
8c le deuil 8c la crainte 5 85 viâotieufe de
la tempête , elle emporta fou corps non-
obliant fon naufrage. O combien de gran-
des attiens demeurent enfevelies dans
l’obfcurité! Si elle fût née dans les an-

ciens temps allez fim les pour admirer.
les vertus, avec quel e ardeur tous les
hommes de génie [e feroient emprellësv
de célébrer une femme qui ; oubliant la
foiblefle de (on fente , oubliant la mer fi-
redoutable même aux Héros,ex oie fa
vie pour donner la fe’pulture à liin rua-l
ri, 86 uniquement occupée du foin de
[es funérailles , ne fonge pas aux Germes
propres l Tous les Poètes ont chanté-
cellé qui s’eli offerte à la mort à la place
de l’on mari (4)3 il eft plus beau de s’yl
offrir pour lui procurer la fépulture:

dans ce Chapitre , étoit lerajîu: Pollion ni
fut Préfet d’Egypte fous Tibere , 8c qui (nec da
dans cette place à Æmilius Reflus. Ce paillage
[truble encore prouver que Séneque avoit fait
dans fa tendre jeuneITe , le voyage d’Egypte,

uifqu’il dit, avorr été témoin de ce qu’il raconte

ici de [a tante. C ujur ego triant fpcüarorfui.

(4) L’Auteur parle ici d’Alcelle qui confectit
à mourir [ont prolonger les jours dÎAdmete, fou - ’

époux I
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lïamour eli plus. grand ,v lorfqu’avec les:
même: dangers il racheteur: moindre.

bien. , x . . -Peut-on être rfurpris après cela , que,
pendant feize ans que fou mari fut Gond.
verneur d’Egypte , jamais elle ne parut,
en ublio, jamais elle ne reçutchez elle
pet outre de la province Jamais elle ne
demanda tien à (on mari, 8C ne foulftit
qu’on la follicitât. Aulli cette Province,-
médifante 8c ingénieufe à outrager (es
Préfets , dans laquelle ceux même qui
évitereut les fautes , ne purent le fouf-
Iraire au blâme , admira votre fœut com--
me un modele unique. de vertu 5 se mal-
gréfongoûr pour les fatcafmes, (ç) les

I (ç) Ce que Séncque nous dit ici du catactcre ,
moqueur des Égyptiens , a: de leur penchant à.
la raillerie a: a la atyre , cil attelle par planeurs
Hilioriens dignesde foi , a: fut- tout parfun’e ’
lettre de l’Empereur Adrien , ou il fait une dof-
criptiou détaillée a; fort cuticule de la religion ,
de la vie , des "mœurs a: des différentes occupa-
tions de ce peuple ingénieux 8c aflif , chez le:
quel il avoit voya é utilement , a: qu’il avoit-
obfervé en homme ’efprit. a: Les Égyptiens, dit- p
a il , font légers, indécis , avides de toute efpece
3: ide nouveautés , très vains , très féditieux 8: très
ce infolens. Leurville cil riche , opulente, 8: l’a- i
a; ibondance: regret. Tout le monde y travaille t
a: Je: uns paulien: du verte, les autresy font du
a papier; Ceux-ci de la toile. On y voit des ces w
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plus dangereux , elle prit fur elle de rér
primer la malignité de les difcours: au»
jourd’hui même encore elle fouhaite une r
femme femblable , quoiqu’elle n’ofe l’ef- :

péter. C’eût été beaucoup que pendant t
feize ans fa conduite eût été approuvée
de cette Province : c’ell:, encore plus à
qu’elle air été. ignorée. . t

’ Je ne vous rapporte pas ces traits pour
célébrer les louanges g ce feroit les afici-
blir que de les parcourir li rapidement;
mais pour vous faire foutit la grandeur
d’ame d’une femme que lîavatice à: l’am-

bition, les compagnes «se les fléaux de la z

a vriers 8c des anilles en tout genre. Les avcu- ,
a: gles, ceux qui ont la goutte aux pieds 8: même
a: aux mains, y font occupés. Sérapis cil le Dieu i
au fuprêmc desE yptiens: e’cflcelui que les Ciné-r
a) tiens, les lui s sa tous les Peuples qui habitent
s; l’Egyp’tc , de quelque pays a de quelque relie ;
a gien qu’ils l’aient , réverent a: fervent unani-

a: ruement ce. A .,Ægyptum quam mihi laudabas , totem didicî,
levcm ,« pendulam 8c ad omnia famæ moment:
volitantcm. . . .’ ... Gcnus hominum feditio- .
fiffimum , vanillimum , injuriofillimum : civitas
opulenta , dives ,. fœcunda , in qui; nemo vivat -,
otiofus. Alii vitrurn confiant , ab aliis chatta
conficiturmlii liniphioncs fun: : omnes cette ou. v
jufcumque artis a: videntut a; habentur. Poda-.
grofr quad aganthabcnt : habent catci quodfa-
ciant: ne chiragrici quidcm apudvcosoriofi vi- a
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grandeur, n’ont pu corrompre; ne la; l
crainte de la mort, ne la vue e Ion
vaiflëau fans agtêts, ’un naufrage cer-
tain n’ont pas empêchée de s’attacher au j

cadavre de fon époux , moins occupée A
du foin de fe fauver que d’emporter ce ’

précieux dé At. » * .
Montrez- ui le même courage ; tirez "

x votre âme du deuil où elle cit plongée ,

vunt. vous illis Dcus cit. Hum: Chriûîani g -
hune Judzi , hune venerantut a: gentes , ou.

Je ne rapporte ici qu’une mie de cette lettre
quel’onztouvetoute entier: nsVopifcus.Voyeg *
parmi les Hiftoriens de l’Hifloire Anguille, la.
Vie de l’Empercur Saturnin , cap. 7 , pag. 7l 9
&fiziv. Ion. a , edit. Lugd. Barn. 167 t. I

VopifcusÏIui- même ne juge pas plus favora- .
hiement des Égyptiens, le le portrait qu’il en .
fait , en confirmant la lettre d’Adrien , y ajoure
certains traits qui achevent de les faire connoî-

ne. °Sun: enim Egyptii (ut fuis nom ) viri ventofi,
- furibundi, jaâantes, injuriofi , arque adeô vani , ,
liberi, novarum rerum arque ad cantilenas publi-
cas eupientes , verfificatores; epîgrammatarii ,
mathematici, mfpîces, medici; nm a: Cbriftia-
ni, Samaritæ, 8: quibus præfentia femper tempora ,
tutu enormi libertate difpliceant. Vopifims in Sa-
turnin. 4.27. 7’qu encore, rouch au: les E ptiens,
un pafl’age fort curieux de Trébellius Pol ion dans
la Vie diEmilîcn , un des trente Tyrans (art. u, .
cap. 2:); a: Hérodien, lib. 4.,cap. 16,1). 153, ,
«lit. Dandy". r . - ’

a:
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ô: ne laiflez pas croire que vous vous re-
pentiez de m’avoir mis au monde. Néan-
moins, comme quelque chofe que vous

fadiez , il faut néceflairement que vos
penfées reviennent [cuvent vers moi ,’ 85

-qu’aucun de vos enfants ne fe préfen’te
plus fréquemment à votre fouvenir , non
qu’ils vous foient moins chers , mais
parcequ’il cil naturel de porter plus fou-
vent la main à la partie douloureufe,
vous ne devez me voir qu’heureux 8c:
fatisfait , tel que j’étois au fein de la
profpérité :j’y fuis en effet, puifque mon

aine , libre de toute mélancolie, vaque
route entiere à fes fonctions, tantôt s’a-
mufant d’études légeres , tantôt s’éle.

vaut à la contemplation de fa propre na-
ture, 8: de celle de l’univers , unique-
ment avide de connoîtte la vérité. D’a-

bord j’examine la terre 8c fa pofirion ,,
uis la nature de la mer qui lienvironne,

il: caufe de fes flux 8: reflux alternatifs :
enflure je confidere ces terribles météo-
res formés entre le ciel 86 la terre, ce

’ théatre tumultueux des tonneres , des
foudres , des vents , des pluies , de la

. neige 85 de la grêle. Après avoir par-
couru ces objets moins filblimes, mon
aine s’élevê ar degrés jufqu’â la voûte

des cieux ; e le jouit du fpeétacle 130an

Tome V. .



                                                                     

:74. Comma-non A flet-vu;
eux des corps célefles ; 85 fe rappel-

.fanr fon éternité , elle marche au mi-
lieu des temps, [oit ceux qui font déja

[les , fait ceux qui formeront les ficelez
venir. r

En de la Conjolation à Hehia.



                                                                     

DE ï A; BRIEVEÎÈ

DE LA VIE.:A- P’AULINUS (if-rif

’îCHAPITRE PREMIER.

La plupart des hommes , mon cher
l Paulinus, acculent la Nature d’injuûice,
’lui reprochent le peu d’infiants qu’elle

nous. donne pour vivre, Sc la rapidité
avec laquelle s’écoule ce court efpace; ils
fe plaignent de ce qu’à l’exception d’un

’ eut nombre, tous les hommes voient
a vie s’envoler, au moment même qu’ils

r

-- (*) Julie Lipfe conjeâure que Paulinus à qui
.ce Traité cfl adrefl’é ,. étoit le ere de la femme
de E’rénitquit,r ui s’appelloit aldin: ,- d’une;
.penfent qu’il toit [on frere : mais. la premiers
-. à ces confiâmes me paroit la mieux fondée.

Ni;
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feprépatent à en jouir. Ce malheur qu’on
regat e comme général, n’a pas excité.
les gémillements ’de la foule feule ô: du

vulgaire imprudent , mais les plaintes
i même des hommes les plus illulires.’ De:

la cette exclamation du Prince de la Me-
decine (i) z que’la, vie ejlcouræ Ô fait:
bien long. De-là ce procès, indigne d’un
Sage, qu’Ariliote (a) intente à la Na-
ture furla durée de cinq ou dix fiecles

u’elle accordehâ quelques animaux ,tan-
dis qu’ai- l’homme , .né pour tant d’objets

importants, elle a fixé un terme infini-
ment plus court. Nous n’avons pas trop
peu de temps, mais nous en perdons
trop. La vie feroit airez longue 86 [Infli-

(r) Oeil le commencement du premier apho-
tifme d’Hippocrate; 8; j’avoue que pour moi,
qui ne fuis pas Médecin , ce premier aphorifme
cil le plus beau , le plus philofophique , 8c celui
qui , s’il m’efl petmisde le dire; me paroit avoit
plus ne tous les autres, l’empreinte St le carac-
tere u génie. Le voici tout entier. Vin: bravi: ,

.ars longe , tempus praaeps, experimentum perfus-
lafinn , judicium diflùile. 5Voyez l’Hippocrate
de Vander-Linden, ànla page 68 du tome prem.

(a) Cicéron , dans (es Tafiulànn , attribue
cette opinion, non à Ariftote , mais à Théo-

htalie (on difciple. Julie - Lipfe obfenve .même
a ce fuie: qu’Atillote enfeigne précifément le cou-

traire dans un de [et plus beauxouyrages. De
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[ante (3) pour confommer les plus gran-
des entteprifes , fi nous favions en bien
placer tous les iiifiants;mais lorf ue la
débauche 8c» l’inattention’l’ont diifipée

fans aucun emploi utile , la mort vient ,
8: l’on eli tout furptis de voit la vie écou-
lée, avant de s’être apperçu de fou cours.) .
Je le répéte , ce n’el’t pas notre vie qui
cit courte, c’ell nous qui l’abrégeons :
nous ne fommes pas in ifents , mais pro-i
digues. De même que es richeŒes im-
menfes , tombées en de mauvaifes mains ,
font en un moment difli ées 5 au lieu
que la fortune la plus mo ique , confiée
à un gardien économe , s’accroît de jour
en jour par l’es foins : de même l’âge hu-

main a eaucoup d’étendue pour qui sait
en réglet l’emploi. ’

tous les animaux , ditoil , l’homme cil celui qui
vit le plus long-temps , fi l’on en excepte l’élé-
phant : c’efl du moins ce que toutes les expérien-
ces dignes de foi nous ont appris jufqu’ici. Voyeg’

Ariilote, de themtiqne animal. lib. 4, cap. to ,1
opp. tom. r, edit. Par. 162.9. . . I( t) Voyeit le commencement de la Préface de
Salufic fur l’Hilloire de la conjurav ion de Cati-
lina. Sénequefemble avnit eu deiiein d’employer

quelquesunes de (es penfées. a

0.
un;
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CH A? 1T R ErvI I.

i lP ou RQU 0.1 nousplaindre-de la Nain
ture? elle nous a traités favorablement.
La vie ell- longue , fi l’on en fait ufer:
mais l’unefl: pollédé d’une avarice infa-
tiable ; l’autre s’occupe2 fans-relâche de:

travaux fuperflus ; un autre.efl: dans une;
ivrefle continuelle 5.-un autre croupit
dans la parelle; un autre ei’t tourmenté.
par une ambition dont les fuccès dépen-x
dent des dédiions d’autrui; un autre,
entraîné aria cupidité, parcourt îles
terres 86 es mers dans l’efpoir de faire
fortune ; quelques uns ont la paflion de la.
guerre , 8c vivent dans des alarmes conti-
nuelles, foit pour eux-mêmes , fait pour
d’autres ; ou en voit ni cunfuinent leur
vie-auprès des Grands dans une fervi-
tude volontaire qui ne leur produira
rien; lufieurs panent leurs jours à dé-
relier. eut fort , bu à envier celui des
autres : la plupart des hommes fans but-
fixe.,iipar une légèreté vague , inconfian.
te,’dé laifaute pour elle-même, font con-
tinueliemeut ballottés , 84 forment fans
celle de nouveaux projets; quelques-uns
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ne trouvent aucun objet di ne de leur
plaire,8c vers le uel ils ui ent fe r-»
ter:la mort les urpren dans leur an-
gueut 86 leur indécifion. 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
de nom vie Tout le relie de notre
durée n’eût point une vie . c’efi du temps.

Nous fommes environnés de vices qui
nous accablent; ils ne nous permettent
ni de nous relever , ni de porter nos
yeux fur la vérité 3 ils nous tiennent
plongés dans la fange des pallions: il
ne nous elt point permis de rentrer en
nous-mêmes; quand par hafatd nous
avons quelques moments de relâche,
nos pallions ne nous laiffent jamais par-
faitement tranquilles; femblables a la
mer (a) , dont les eaux font encore en

( r) Exîgua par: t]! vira que»: ne: vivimus.

On ignore l’Auteur de cette fentence que les.
Critiques attribuent les uns a Virgile , les autres
à Ennius , ou à Publius Syrus. Voyez fur ce paf-

fage la note ile Julie-Lipfe. r 1
(a) Séneque emploie enc0re ailleurs la même

comparaifon qu’il exprime en d’autres termes:
vqu le Traité de la Tranquillité de 1’ efprit,
cap. a.

*- N iv
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mouvement, lors même que les vents ont

cellé. - » a - a - l; V
Vous croyez peut être que je ne parle.

que des hummes dont la perverfité eflz’
evrdente:mais confidérez ceux dont la-
félicité attire [la foule , leurs richell’es
femblent les étouHer. Combien de gens
pour qui l’opulence en: un malheur l
Combien d’Orateurs qui, par le délit
de déployer tous les jours leur éloquence
86 l’étendue de leur génie, s’expofent à

des crachements de fangl Combien de
débauchés , dont la pâleur provient de la
continuité de leurs plailirs! Combien de
Grands , à qui la foule de ceux qui vien-
nent leur faire la cour ne laille aucun-
moment de liberté! Enfin , repréfcntezc
vous ces perfonnages, depuis les premiers A
jufqu’aux derniers 5 l’un appelle en Juf-
tice, un autre s’y préfenre 5 un autre fe
trouve en danger , un autre le défend ,
tandis qu’un autre le juge. Perfonne ne
réclame fou droit fur lui-même, nous
nous ufons les uns contre les autres. In-
formez-vous de ces clients dont les noms
chargent la mémoire des nomenclateurs ,
vous ne les diliinguerez que patceque
celui-ci s’attache à un tel homme, celuig
[sa tel autre; performe ne s’attache à.
foi: vous en verrez d’affez infenfés’pout
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s’indigner du dédain de leurs fupérieurs i
qui n’ont pas le temps de les recevoir.’
Comment ofe-t-on fe plaindre de l’or.
gueil d’un autre , quand on n’a pas le
temps de fe voir foi-même P Cependant
cet autre homme , malgré fon arrogance ,’
a. quelquefois ,jetté les yeux fur vous , a
dal né vous écouter, vous a admis à fes
côtes, tandis que jamais vous n’avez dai-

né, jetter un regard fut vous ni vous
eccuter vous-même.
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V dus n’êtes donc pas en droit de re-
rocher à perlenne les fervices que vous

En avez rendus; en effet , lorfque vous
les tendiez, vous ne vouliez pas être avec
un autre, mais vous vous fendez inca-

able de relier avec vousmême. Quand
l’es 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 ; 86 dès qu’il s’éleve une con-

tellation furies limites , on a recours aux
pierres 86 aux armes : cependant nous
permettons à d’autres d’empiéter fur no-

tre vie , 86 même nous leur en abandon-
nons la pollellion toure entiere. On ne

7 trouve petfonne qui confente à partager
fou argent avec un autre , tandis qu’on
voit des gens dilh’ibuer leur vie à beau-
coup d’autres: Très attentifs à garder leur
patrimoine, llS font prodigues quand il
s’agit de la perte du temps , la feule thofe

outrant dans laquelle l’avarice ell loua-
ble. Adrellons-nous à quelque homme
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parvenu à une grande vieillelfe :’je lui
dirois, je vois que vous êtes arrivé au
dernier terme de la vie humaine :, vous
avez cent ans ou plus; allons, faites le
calcul de votre vie: dites nous, combien ,
de ce temps avez-vous lailfé ravir par
un créancier , par une maîtrelle, par
un (r) patron , parun client 5 combien

(r) Le texte porte z quantum Rn: : c’étoit le
nom que les Clients donnoient à leur bienfaiteur
8c à ceux qu’ils prenoient pour leurs patrons.
Dans la premiere Scene des Captifs de Plaute , le
Paralite Ergalilus , dit qu’il craint bien d’être ré-
duit a la nécellité d’aller mendier fou pain à quel-
que porte de la ville , depuis que fou maître a en
le malheur de tomber entre les mains des enne-

mis. ,I Vel ire extra portant Trîgemlnam ad factum liter.

Quid mihi ne eVeniat , nounulluns perieulum cil.
Nain pollquàm meus Rtx cl! potins: immun).

PIAUT. Capriv. ad. l ,ften. r , ver]: a: &fiçî

on trouve le même mor employé ence feus,
dans une des plus belles Epitres d’Horace: a: Plus
à d’une fois , dit-il à Mécene , vous avez loué
sa ma réfervc à vous demander des graces z plus
sa d’une fois , en vorre préfence , je vous ai ap.
sa pellé mon Pare , mon Patron a a: dans votre

Il» abfence, j’ai parlé de vous dans les même;

au termes st.
Szpê verecundum laudalli: Rexqut , paterque

4 Audifii corans . nec verbe parciûs abfens.

Hou". Epzfi. 7, lib. I’, verfï 37 , 38. -

Sil en étoit befoin , je pourrois ajouter a ce:

. N vj
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en avez-vous perdu à vous quereller avec
votre femme , à contenir sa à châtier vos
efclaves , en courfes 86 .en vilites par la -
ville P joignez à cela les maladies que
nous nous attirons g joignez le temps
dont vous n’aVez fait aucun ufage ; 86
vous trouverez que vous avez vécu beau-
coup moins d’années que vous n’en compo

rez. Tâchez de vous rappeller combien-
de fois, ferme dans vos réfolutions, vous
avez pané la journée comme vous vous
l’étiez propofe’ ; quel triage avez vous

fait de vous même P combien de fois
votre vifage a-t-il été ferein 8c votre amé
affurée? Qu’avez vous fait d’urile dans
un li long efpace P Combien de gens n’ont-
ils pas mis votre vie au pillage , fansque
vous vous apperçufliezde ce que vous per-
diez ? Combien les chagrins inutiles , les
joies irifenfées ,la cupidité avide, les
converfations flériles ne vous ont-ils pas
enlevé de temps? En confide’rant le peu
qui vous ell’t relié "de celui qui étoit à
vous, , vous reconnoitrez que votre mort .
tell: prématurée.

autorités, celles de Martial 8c de Juvénal; mais
les paillages de Plante 8c d’lIoracc qu’on vient de
lire , full-iftar pour jullifier le feus que. je donne

ici ait-mor au. Q
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CHAPITRE IV.
P o U a QU o r donc ’, me direz-vous?
C’ell que vous vous conduiliez comme li
vous deviez toujours vivre. Jamais vous -
ne longez à votre fragilité ; vous ne vous
appercevez pas du temps qui s’ell écoulé,

vous le perdez comme li vous en aviez
de trop , tandis que le jour que vous don-
nez â un homme ou à une affaire , cil:
peut-être le dernier pour vous.Vous pof-
fédez tout comme devant mourir , 86
vous délirez tout comme devant être im-
mortel. Vous entendrez dire à bien des
gens , je me retirerai (t) du monde à
cin riante ans: à feixante ans (al je comp-
te ahandonner mes emplois. Mais enfin,
,qu’eli- ce qui vous allure une vie plus lon-
gue P comment pouvezvous être certain
que les chofes tourneront à votre fantai-

e? N’êtes-vous pas honteux de ne ré-
ferver pour vous que les telles de votre

(r) C’étoit l’âge où les foldats étoient en droit

de quitter le fervice. Voy’qv à ce fujet la note r ,
fur le chapitre 1.0 de ce Traité.

(a) Voyez ciôdeEous le chapitre to , note a.
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vie , 8: de ne delliner à la culture de voâ
tre efprit qulun temps que vous ne pouh
vez plus employer à autre choie! C’ell p
commencer bien tard à vivre , lorfqu’il
faut forcit de la vie. N’ell ce pas oul-
blier follement fa condition mortelle,
que de remettre des projets raifonnables
à cinquanterou foixantc ans , 86 de vou-
loir commencer la vie à un terme au-
quel très peu de eus parviennent? On
entend (cuvent ire aux perfonnes les
plus paillâmes 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
jouilTent ; elles defireroienr de defcen-
-rlre du faîte des grandeurs , fi; elles ou- n
voient le faire avec sûreté. En e et la
fortune , lors même qu’aucune force ex;
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , ell:
:fujetre à s’écrouler fur elle-même.

ne:
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"CHAPITRE V.

A u a U sr a , qui avoit plus obtenu des.
Dieux qu’aucun autre Prince , ne celToit
de demander le repos 8c d’être déchar-

é (il des foins du gouvernement : tous
es difcours annonçoient le defir’dejouir

de la tranquillité. Quoiqu’il le fîtilluw
fion , l’idée de vivre quelque jour pôurv

5(x) J’e fais que Suétone l’allure (in Augufl.
(0.5.8. ) ; 8c qu’on trouve même dans Dion’ la.
harangue qu’Augulle prononça à ce (niet dans le

v Sénat 3- mais une preuve très forte que ce tulÏé
Tyran n’a jamais eu la volonté, ni même le
deŒein d’abdiquer l’Empire , c’efi qu’il l’a tou-

jours gardé. Rien ne peut forcer un homme à
régner malgré lui, &l’on peut dire du th roue ce

ne Montagne a dit de la vie, lorsqu’elle celle
’être un bien pour ceux qui en joui eut. à) S’il

a) cil mauvais de vivre en néceflité; au moins
à” de vivre’en néceflité , il n’ell aucune nécef-4

a lité. ’Nur. n’eli mal long-temps, n’a (a
a faute cr. Anguille feignoit d’être las u pou-

. voit [aprèmeyôç répétoit (ans celle qu’il voua-
loit s’en défaire , afin que les Romains le priaf-
fent de le conferver. C’était un picgc qu’il leur.
tendoit pour s’afermir de plus en plus fur le
flirone -, pour bien connoître la vraie limite de
fou pouvoir, 8: s’afTurer par lui-même de ce
qu’il pourroit oie: dans la (une. V q Drouin
AugL lib; j; , cap.) êfiq. edit. timar. ’
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lui-même 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 rprivé de dignité, 86
ne démentiroit pas a gloire précédente;-
j’aiitrouvé ces mots: s: maisil feroit plus
a lorieux d’exécuter ces chofes , ne de

les promettre; néanmoins le de ir que
n j’ai de voir arriver cet heureux temps,-
»3 fait qu’en le voyant encore différé , jeë

a: trouve au moins de la douceurcà pou-
.» voir en parler c: Le reposluiparut un"
bien fi délirable , que ne pouvant le gout-
ter en efiet , il tâchoit d’en jouir d’a-
vance par la penfée. Un Empereur qui
voyoit tout dépendre de l’es volontés ,V
qui régloir les deliîns des hommes &des
nations, regardoit le jour quille débar-’
rafleroit de fa grandeur, comme le. plus
fortuné de fa vie; L’expérience lui avoit
fait connoître combien ces biens , qui
répandent un fi rand éclat par toute la
terre , coûtent et peines 86 de fatigues,
86 combien ils cachent d’inquiétudes.
Forcé d’abord de combattre fes côncia
toyens , enfuite les collègues , enfin lès
parents , il répandit des flots de’fang (ne
terre 8c fur mer. Après avoir-été obligé
de porter les armes en 3 Macédoine, en
Sicile , en Égypte , ennSytie’mnpAfie , sa

I
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prefque fut toutes les côtes , des guerres
etrangeres occuperent les armees Romar-
nes fatiguées de mallacrer des Romains;-
Tandis qu’il travaille à pacifier les Al?
pes, qu’il dompte des ennemis confon-
dus avec les fujets de l’Empire, 8c en-
tourés de’peuples en paix (z) ; tandis qu’il

portoit nos limites au-delâ du Rhin , de
’Euphrate 8: du Danube: dans la Ca i-

tale même Mure’na , les Cépion (3) , fes
Lépidus , les Egnatins aiguifoient leurs
poignards contre lui. A eine a-t-ilévitê
eurs embucbes , que la lle ô: une foule

de jeunes Seigneurs ligués avec elle par
un adultere ,Icomme par un ferment fa-
cre’, affligent 8C troublent fa vieillelTe ,
86 lui font craindre une féconde Clé04
patte 85 un autre (a) Antoine; Lorique ,

(a) Séneque veut parler ici des Rhétiens , des
Vindélicicns , des Salaires , &c. qui le trouvoient
placés entre les Alpes , les Gaules 8c l’italie;
mais dont les mouvements inquiétoient [cuve-ut
les Romains.

(3) Voyer fur tous ces perfonnages le Traité
de la Clémence , liv. r , chap. 95 8c Suétone , in
Auguji. cap. 1.1. .

(4) Il s’agit ici de Julius Autonius, fils de
p Marchnroine le Triumvir, 8c de Fulvie , qu’Au-

galle lit mourir pour avoir commis un’adultere
avec fa fille Julie. V0]tï ci-dcllus le Traité de
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ont guérir les plaies , il eut retranché
es propres membres, il en Vit bientôt

tenante d’autres: femblable à un corps
trop fanguin dans lequel il le fait des
éruptions de toutes parts. Il deliroit donc
les douceurs du repos 5 l’efpérance 8c l’i-

dée d’en jouir un jour le foulageoient
dans l’es peines ; c’étoit-lâ l’unique vgnu

d’un homme , dont le fort étoit l’objet
des vœux de tous les autres.

Cicéron , qui s’était vu e’x olé aux fuo

’reurs des Catilina Sc des C odius g qui
avec la République avoit long - rem s
flotté entre le parti de Pompee 8: e
CtalÏus , tantôt les ennemis déclarés 85’

tantôt les amis fort douteux; qui cher-
choit à retenir la patrie fur le penchant
de (a ruine, 8: finit par être lui-même
entraîné dans (archure ; ce Cicéron , clis-
je , que la profpérité même ne pouvoit
traiiquillifer, 8c ui, fut fans coura e

ont fupporter l’adverlité , combien e
Fois n’a-t-il pas eu raifon de maudite
fou Confulat, ce Confulat qu’il a loué ,
non fans fujet , mais fans inclure? Avec
quelle amertume ne fe plaint il ipas dans
une lettre à Attrcus,écrite dans e temps

la Clémence , liv. 1 , chap. to , riot. 4. , tom. 4,
Pag- ’77.
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où, Pompée le pete étant déja vaincu ,
[on fils cherchoit à ranimer [on parti en

, Efpagne à a! Vous me demandez, dit il,
n ce que je fais ici g» je vis libre à demi ,
est dans ma maifon de Tufculum n. Il
ajoutevenfuite d’autresplaintes âpar lei-
quelles il déplore le tem s pa é ,s’af-
flige fut le préfenr ô: défe pere de l’ave-

nir. Cicéron fe difoit [Mn è-demi ; allit-
rément un Sage ne s’aviliroit jamais à ce
point , jamais il ne feroit libre t’a-demi :
fa liberté fera toujours complete; il fera
dégagé detoutr bien , maître de lui , fort
au-delTus des autres. En effet, qui peut,

-ètre au-delTus de celui qui s’ell; mis au-
defus de la fortune?

Î . meuf
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J 3’CHAPITRE vi,
L0 R s ou a Livius Drufus , homme ac-
tif Sc violent , eut propofé des loix nou-
velles, 8c réchauffé les querelles exci- ’
rées par les Gracques , accompagné d’une

multitude accourue de toutes les partiesï
de l’ltalie, incertain du tout que preu-î
tiroient les affaires qu’il ne pouvoit’ni’

terminer ni abandonner après les avoir-
entamées, dételtant une vie continuel-
lement agitée , il s’écria qu’it’e’toit lejèul’

homme au monde qui , même dans finn en?
fance , n’eût point en de congés. En effet,
très jeune encore , 85 même avant d’a-
voir pris la robe virile, il eut (l) l’au-’
dace de follicitet les Juges en faveur des
acculés , de faire valorr [on crédit au
Barreau, 8e d’obtenir les jugements qu’il

(i) Sénequc s’exprime aiuli , parcequ’en élier
tien n’étoit plus contraire aux ufages reçus a: très
anciennement établis. Loin d’être admis à ré-

fenter requête au barreau , pour quel ne c cf:
que ce Fut , les jeunes gens n’y paroi oient mê-
me pas avant d’avoir pris la zobe virile. Vqu
à ce fujet ce que Séncque dit à Lueilius dans [a
quarrieme Lettre , tom. r , pag. 9.

m
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déliroit. Où ne devoit pas le porter une
ambition li précoce! Il étoit ailé de pré-
,voirIque cette témérité prématurée cau-

ferort un"jour de grands maux publics a:
particuliers. Il fe plaignoit donc trop tard
de n’avoirpoint eu de congés , lui qui dès
l’enfance avoit été féditieux 86 turbulent

au Barreau. Il n’ell: point décidé s’il fe tua

lui même; il mourut fubitement d’une
blelfure dans l’aine; l’on douta que fa
mort eût été volontaire , mais on ne dou-

Ita’nullement qu’elle ne fût venue fort à

propos (a).
. I feroit inutile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hom-
.mes qui, réputés très heureux par les
-auttes , ont trahi le fecret de leur vie. par

z ,des témoignages linceres qu’ils ont ren-
dus contre ’eux- mêmes : mais par ces»
plaintes ils n’ont changé-ni eux ni les
autres; quoique ces paroles échappaflent

.’de leur bouche ,vleurs pallions les rame-
noient bientôt à leur conduite accoutu-

.me’e. j ’ . l - a.ï A Ainfi votre vie , quand elle iroit au-

.delà d’un millier d’années ,» peut le ré-

(z) Voyez ci-tlsli’us la Conjblau’orr à Marcia ,

heliap. 16 , note 4., tom. 4, pag. 5; , 8: Florin.
llib.3,cap.r7,rinfine. A n, il .1 H

.. n.- (I
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duire à un très petit efpace; les liecles
’ne feront pas drfparoître vos Vices. Ce-
pendant il faut que cet efpace de temps,
que la Nature décrit à la hâte , ô: que la
raifort sait étendre , vous échap e très
promptement: en effet , vous ne aifilfez
peint , vous ne retenez pomt , vous ne
retardez point la chofe qui fuit avec la
plus grande célérité , vous la laillez fuir ,
comme li elle étoit fuperflue ou facile à

Je mets, en premier lieu , au nombre
des gens qui perdent leur temps tous ceux
qu’on voit livrés uniquement à l’intem-
pérance 85 la débauche: il n’y en a point
qui s’occupent d’une facon lus mé rifa-

Lble. Quant aux autres , quOiqu’ils e faf-
fent de vaines idées de gloire , ils font du
moins les dupes d’illufions fpécieufes. Si.

vous mettez dans ce nombre les avares,
les hommes coleres , ceux qui le livrent
ides haines ou à des vengeances injuf-
tes; ceuxeci commettent des fautes plus
mâles , tandis .que le libertinage a: la
gourmandife font des vices hOnteux de
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 ,
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à recevoir des hommages , à répondre
pour d’autres , ou à chercher des cautions
en Jullice , à donner des repas , déja de-
venus des devoirs; 8: vous trouverez que
leurs biens , ainfi que leurs maux ne leur
lailient pas le temps de tef iret. Enfin

’ tout le monde convient que e trop d’oc-
cupations empêche de rien faire de bien;
on ne peut cultiver ni l’éloquence ni les
fciences : un efprit diliipé ne reçoit au-
cune impreflion profonde , il rejette tout,
comme li on l’eût fait entrer de force.
L’homme trop occu é ne vit point; il
n’el’c pas de feience pfus difficile que celle

de vivre.

m
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CHAPITRE VII.
Tous les arts 8: les fciences ont desMaî-
tres propres à les enfeigner ; il en ell que
des enfants ont appris allez parfaitement
pour en donner (r) des préceptes ; mais
a" vie entiere n’ell pas trop longue pour

apprendre à vivre; ô: , ce qui vous fur-
Iprendra-peur-être plus encore , elle ne

’efl: pas trop ont apprendre à; mourir.
’ Tant de grands hommes , après s’être dé-

barraliés de tous les foins , après avoir
renoncé aux riel-relies , aux emplois, aux
plailirs , ne fe font occupés , j ufqu’â leur
vieillelle , u’â apprendre à vivre; néan-
moins pluâeurs d’enrr’eux en mourant
ont reconnu qu’ils ignoroient encore cet
art , bien plus inconnu , fans doute , de
ceux dont nous atlons. Croyezvmoi, il
n’appartient qu’a un grand homme , qui
s’ell élevé au’dellus des erreurs humai-

. nes , de ne rien lainer dérober de [on
x

(r) Voyez (une pall’age la note de Julie Lipfe
qui rapporte quelques infcriptions faites à la
louange de plulieurs enfants celébres par des tac

- lents St des connoilfances fort au-dclfus’de leur

ne. a »’ temps

ndanmnnnrfn-ne.nnnnn’-n

ennmænlr-rn-A

.bf’



                                                                     

on sa Vina 197
temps : la vie cit très longue pour celui
qui a fu employer convenablement tout
l’efpace qu’elle a pu lui fournir; il n’en

a lailfé aucune portion fans culture , il
n’en a rien abandonné au cuvoit des
autres. Un févere-économe e fun temps

- ne trouve rien qui foit digne d’être échan-

gé contre lui. Il en a donc allez : il ne
man ne qu’à ceux qui ont lailfé tout le
mon e leur enlever une portion de leur
vie. Ne croyez pourtant pas que ceux-ci
ignorent leur perte; vous entendrez la
plupart de ceux que leur profpérité aca

-cable , au milieu de la troupe des leurs
clients , au milieu des allaites du Bat-
reau , ou’d’autres miferes honorables,
s’écrie: Je n’aipas lumps de vivre. Pour-

quoi donc n’en avez-Vous pas le pou-
voir ? c’el’t ne ceux qui vous attirent à
eux vous en event à vousvmême. Com-
bien de jours vous a pris cet acculé ?com-
bien ce Candidat vous en a-t-il enlevé?
combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille, lalfee de faire enterrer
l’es héritiers P combien cet homme , qui
feint d’être malade pour irriter la cupi-
dité de ceux qui captent fa fucceflion,
vous en a-t-il ôté? combien en avez-
vous lailfé prendre à ce proteâeur puilî-

faut , qui ne vous aime pas , mais dont

Tome V. O
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vous ne .fervez qu’a grollir la cour? En?
minez vous , dis je , 85 calculez les jours
de votre vie,,vous trouverez qu’il vous en
ell relié fort «peu, que nous avez mis au
rebut. Un Candidat obtient les faifceaux
qu’il avoit delirés ; il voudroitles dépo-
fer , 8: s’écrie : quandfirzim cette année?
Un fécond ell chargé par le fort (3) des
jeux publics, foné’tion dont il le trou-
voit très honoré ;quand , dit-il , jèmi-je
débarrafi .9 Un Avocat célebre ell acca-
blé. dela. foule de fes clients ; il attire
un. tel concours , que bien des gens ne
peuvent l’entendre; quand . dit- il , les
fZ’zesfitfizendront-elles les aflaires? Cha-
cun femble’ précipiter fa vie; ennuyé
du temps préfent , il cil tourmenté «du
delir .de l’avenir. Mais (celui qui fait
faire de fou temps un ul’age avantageux
pour lui même; qui regle chaque jour-
née comme toute fa vie, ne delire ni
ne redoute le lendemain. Quels plailirs
nouveaux une heure pourroit-elle lui
procptet? tous lui [ont connus, il en ell;
tallalié. La fortune 8c le fort’peuvent difc

"(3) On tiroit au fort pour l’avoir lequel des
’Préteurs feroit chargé des jeux publics, ou de la -
Jutifdié’tion particulier: de ce Tribunal. J usr.

L1rs.inH.AL, .
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pofer du relie, fa vie efl: mile en sûreté; ’
on peut bien y ajouter quelque ch’of’e ,
mais on ne peut lui rien ôter;*&* même--
ce qu’on lui ajouteroit feroit comme une ’

petite portion d’aliments que prendra
faits defir’celuirqui cil: rafla ré , fans ce?
pendant’lavoirl’éf’tomac trop rempli. ’ i’

"instaurait VH1; -
Ans-sr ne croyons pas’qu’un homme
aZ longtemps ivécu,’ parceque nous’lui”

voyonsdes cheveux blancs ou des rides :l’
iln’apas vécu long temps,il afeulement Ç
été fort long-temps fur la terre. Quoi
donc! croirez vous qu’un homme abeau; ’
coup navioé , lorf’qu’au- fortî’r du port il

s’efl vu alfailli d’une tempête qui l’a vi;

vement-ballotté , ounlorfque «les efforts
des vents divers l’ont forcé de tournoyer
fans ceffe? Un tel homme n’a pas beau- ’
coupnavigé, il n’a fait qu’être agité. Je

fuis communément furpris de voir des
gens demander à un autre fun temps, a; ,
celui-ci l’accorder avec tant de facilité.
Tous deux font attention au motif de la
demande , aucun â la chofe demandée :
on la demande comme un rien , ou l’ac-
corde de même. On le fait un jeu de la

01j

XflQ km. -.------.-.,

(-8 fi
l
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chofe du monde la plus précieufe; on s’y.
trompe , parcequ’elle ell: incorporelle. 8C
incapable de frapper les yeux; voilà pour-
quoi. on la regarde comme méprifable ,
86 même de nul prix. Des perfonnages
très dillin nés ,Idles-Sénateurs , reçoivent.
des (r) préfents annuels, ils louent , pour
ainfi dire , leurs travaux , leurs foins;
leur. attention : mais performe n’ellzimè
le rem ;on le diflipe comme un bien
de nul e valeur. Mais voyez ces mêmes
eus malades ; s’ils ferroient en danger

démentit, ils embrallent les genoux
des Médecins : craignent-ils leldernie’r
fupplice, ils font prêts à donner. tous
leurs. biens, pour racheter leur vie ;. tant
leurs pallions font peu d’accord entre
elles. Si l’on pouvoit connaître le nom-
bre des: années futures , comme, on ,con- .

(a) Ces exemples l’ont fréquents dans l’Hif-

taire , 8c cette ancienne coutume paroit fur-tout
avoir été, fort envogugf’ous lesEmpereurs , c’eft.

à-dire, dans un temps ou la corruption avoit
gagné tous les ordres de l’Etat. a: Néron, dit
n Tacite , releva l’éclat de l’illufire Mail’on de

se Mefl’ala , en allignane à ce Conful , devenu
se l’on Collegue dans cette Charge , p une femme
a: de uinze cents mille fellerccspar au, pour I
sa l’ai et à tolérer (on honorable pauvreté. Au-
» relius Cotta 8e Haterius Antoninus reçurent
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noît celui des années écoulées, com-
bien verroitbon trembler ceux qui n’au-

* roient que peu d’années à. vivre :? avec
o - combien de foin ils les ménageroient! il

en alfé’deibien régler une chofe quelque
- petite qu”elle fort, lorfqu’où en cit ai?

futé: on doit conferve: avec plus de foin
encore un bien , letf u’onîgnore’quand

il peau-a manquer. e croyez pourtant
- pas quelceux dont nous pelons ne Ta.-

I v chent pas Combien le temps tell-précieux;
ils ont de dite. à iceux qu’ils’aî-
meut-bedùdoup, qu’ils; font prêts à leur
familier une, ttie de leur vie x ils la don-
nent même leur infu 3 mais ilsla don-
nent fans rien ajouter à celle des autres;

s ils ignorentmêmequ-Îils s’en1ativent: voi-
là, qutquôiils’fisp ” tient lapette dachee
qu ils éprouvenu ’ me rie-vous (réf-

a aufli des penfions de l’Empereut , quoiqu’ils
n enflent diffipé les biens de leurs ancêtres en
se frivolités K.

Scd nobili familial: honor amants cil , oblatis
in (in ulos aunes quingenis feilettiis , quibus
MME a paupertatem innoxiam fuflentaret.
Aurelio quoquc Cottæ , 8c Haterio Antoni- i
no annuam pecuniam Rami: Prince s , quam.
vis pet luxum avitas opes diflî a eut. An-
na]. lib. x; , cap. 34.. Vive; au 1 Suétone , in,

Nanas, cap. [0. q

I O iii
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tituera des années; performe nelvqus
rendra;:à-vousumême. Lavie liminal-fa

’ marche comme». elle.a.commeuçél, elle l
énhrev’ieudra] as fur féspa’s; elle [tallera

I fanslbruitye ladanum; pas de fa sa-
. idité, elles’éctaulera fans timidité; ni

. es ordres des Rois , ni lafaveurduPeu-
- plame pourront la prolonger. Elle fui-
- vrm, (z) liinpulfion qu’elle aura reçue
-.d’ahor:d ;jellp ne , furètera pas ,fur, la
;route;, elle Aneféjotlmera, nulle part.
-Qut’atrivetagr4ildonc ? Vous êtes arrêté

à par ides affaites ,À tandis-que Avotregyie le
-;pre(le d’avancer; la mort fe préfenteræ,
.6: il, faudra la recevoir de gréou (le
(force. ,v’ ï. - -v,)- la .3
..v.-n -: A; A* - l4 7’ . -i(.2;)- Métaphônex sur: - (les courlieu. des
Je»: les je!!! skaal?» Wd-MPêe in H, in:

w- Mu-
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Wrw;j;c:fH.A p 1 T R E IX.

L us hommes même qui fe ivantenr de I
prudence ,iôc qui parement le plus fore
tement occupés, peuvent-ils fe propo-
fer autre cho e , que de rendre leur vie
meilleure P lis arrangent leur vie’aux dé-
pens deleur vie 5 ils porteur. au loin leurs
penfe’es; mais c’efi perdre une très ff9mn»

de portion de la vie, que de dl érer:
par-là; le délainons ôte les premiers
jours , nous rav1r les chofes prefentes ,
en nous promettant un avenir qui n’en:
pas encore. Le plus grand’obfiacle à la
ne , rc’eïl: l’attente qui la. fait dépendre

du lendemain : Vous perdez lejour pré-
fait, vous difpofez de ce qui cil entre
les mains de la Fortune , 8: vous lainez
échapper ce qui efl dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards P où vonr le
perdre vos efpérances? L’avenir cil: in-
certain 5 jouifl’ez du préfent, 8c com-
mencez âvivre. Un très grand Poète ,

A comme s’il étoitldivinement infpiré ,
nous crie cette maxime falutaire :- Le

Oiv
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meilleur des (r) jours de la vie des mortels-
malheureux , eflcelui qui s’échappe lepre-
micr(2.). Pourquoi tarder,dit-il., our-
quoi vous arrêter ? ce jour fait, 1 vous
ne vous en rendez le maître , 8c il fui-
ra, lors même que vous croirez le tenir. f

Il faut donc combattre la célérité du
temps ar la promptitude aven faiteufa-
ge 5 il, aut y. uifet comme dans un tor-
rent rapide , ont les eaux ne couleront
pas toujours. Le Poète [emble nous re-
procher admirablement l’étendue infi-
nie de nos penfées , en difant que ce n’efl:

pas le plus bel âge qui fait le premier,
mais feulement le meilleur jour. Corn-
ment donc pouvez-vous conferver ce
’calme Sc cette (écurité, en voyant le
[temps Fuir avec tant de rapidité P De
quel droit , prolongeant votre durée dans
l’avenir , vous promenez-vous , . au gré
de vos defir’s , des mois ., des années, 8c
une longue fuite d’années P Le Poète

(r) Optima quæque die: mireds momlibus ni

i Prima fugit. .VllGlL. Georg. lib. g , ver]: (a ê 67.

(i) Conferez ici ce que Séneque dit fur le me. .
me fujet dans la cent huitierne lettre, tomera ,

pag. 46: , 46a. ’
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ne vous parle que d’un jour.,.8’8 même
d’un jour qui s’enfuit. ll’n’ell donc pas

douteux que le meilleur des jours cil le
premier qui fuit 85 s’éloigne des mor-
tels malheureux, c’efl-â-dire, de ceux
qui [ont occupés , de ceux qui s’avancent
vers la vieilleITe ,rfans préparation ,ïfans
armes , 85 qu’elle accable de Ion poids ,
lorique leur efprit cil encore’dans- une
fotte’d’enfance. En effet , ils n’ont rien

prévu ,v ils fe trouvent affaillisrau mo-
ment où ils y penfoient le moins ; ils ne

i fe font point appetçus que la mort sa!
vançoit chaque jour. Une- eonverfation ,
une l’eâuteà une méditation profidnde
font oublier aux voyageuts la lengueut du
themin : ilslfe trouvent arrivés avant que
ïd’avoit penfé u’ils approchoient du tet-

me: il en ell: e même duveyage coati»
.nuel& rapide’de la’vie ,I ne nous faifons
d’un pas eâal, [oit-éveil ès , fait endot-
rmis; les V amines occupés d’affaires ne
s’en apperçoivent qu’à la En. I l
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.81je voulois divifet 8C mettre en preu-
Nesles idéesrque je viens d’établir ,i s’en

préfentçtoit-une foule par lefquellesl je
pourrois-montrer que la viedes pet-fon-
me’s engagées dans les affaires eût très
courte.;Fabianus(1) , qui n’éroit point un
Philolophe de l’École,mais qui tellem-
bloit auxgvrais; Philpfophes de l’Aulti-
grillé gavoitmuturnede dire u,que l’on
si; devoit qombatrteles pallions , de vive

M force-i 8: non par des lubtilitésj qu’il
u falloit repoullert cettearmée par des
sa attaques violentes, et: groupa; des

*’ r i (Il .Séirequclparle plu’fièursrfeisïdansï les Ou-

’vrages, 8C toujours avec élogq,’ delcet Orateur

PhilofpiplteHfi-qu leleetttesn X» .340” 5L, s8,
8e 190. .Ce qu”ilren-d’ipiîi , jfliibc’lesklouangcs
Pu’il lur adonnées préc demhmcnt, 8c ymCt le
ccau , car Il le loue de n’avorr pas , comme les

Scholafiiques , une éloquence de mots , a: une
Philofopbic perliers, pour me fervit de l’exptef-
fion de Montagne. Faôianus non ex bis CATI-u;-
nRanns PHILosom-us. Joignez à cette note
celle de la page 387 du tom. a, ou je rapporte
le jugement que Séneque le pere portoit de ’ce:
habile homme.
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sa, coups ménagés; que les chicanes dans:
sa ce cas n’étoientbonnes-â tien ;. qu’il.

v étoit nécellàire .de frapper avec via;
sa ’ gueur , 6k de ne pas le contenter d’ell-
a carmonclier u. Néanmoins , lorfqu’on
reproche aux hommes leurs égarements ,p
il faut les infimité, 8: ne pas le contenter.
de déplorer leur aveuglement. h ;
V La vie le partage en trois temps g lei

préfent , le palle , 85 l’avenir. Le préfent.
cil court , l’avenir incertain , le pallié cil:
alluré. La fortune a perdu fes droits fur
ce dernier , il n’eft plus à la difpofition
de pet-fonne. voilà celuigque perdent:L
geint qui fontloecupe’s d’affaires z ils n’ont

pas Iegloilir de jetterlles yeuxifut; le palle 5.
à: s’ils l’avoient ,. un fouvenit ,1 accom-

page de regrets , ne pourroit que. leur.
déplaire: c’ell: toujours malgré eux que
leur efprir le rappelle un temps mal em-
ployé ; ils n’ofent revenir fut des fautes ,,j

ni, leur ont paru fédfiuifantes par le plaie
lit pré en: qu’elles leur ont procuré,
mais qui pour lors felmontreroient fous
leurs traits véritables. L’homme dont la
confeiencc , juge toujours infaillible , a.
fait la cenfure de les propres aérions,
peut feul revenir avec plaifirfur le palle:
mais celui. dont l’ambition a été déré-
glée, dont l’orgueilleux mépris s’el’t fait

O vj
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fentit , qui a été infolent dans l’es l’accès ,

qui a réufli par des fourberies , qui s’en:
rendu coupable ar fou avarice 85 fes ra-
pines, qui a pt igué l’es biens , doit né-’

cellairement redouter fa mémoire. C’ell
la) pourtant la portion de notre temps la
plus facrée ; elle cil bots de la portée des
accidents humains; elle en; foufitaite à
l’empire de la fortune 5 elle n’ell: plus ex-
pofée aux traits de l’indigence , des crain-
tes,des maladies; elle ne peut être trou-
blée ni enlevée, fa poflellion nous ell:
allurée pour toujours. Chacun de nos
jours ne nous en préfent , que pout-
quelques ballants, mais les jours allés
peuvent à volonté fe repréfenter a nos
yeux pour fubir leur examen.C’el’t ce que

ne peuvent pas faire les perfonnes trop
occupces; il faut polléder une ame tranv
quillepour pouvoir parcourir toutes les
parties de fa vie : les efprits des hommes
affaités (ont en quelque forte compti-
més fous le jou , ils ne peuvent fe re-
plier pour regarfet en arriere. Ainli , leur
vie s’ell engloutie dans un abîme : 8:
comme on cherche vainement à remplitr
un vailTeatt fans fond 5 de même il cil ab-
(alument inutile ne la Nature accorde

ne longue fuite ’années à ceux quiles
aillent échapper de mille manieras: le
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temps palle , pour ainfi dire , au travers.
de ces ames brifées 85 comme criblées.
Le préfent cil très court , 8: (i court , que
quelques uns en nient l’exil’tence. En efc

fer il cil toujours en mouvement ,il coule
8c le técipite :il celle d’être , avant d’ac
Voir eté ; il ne s’arrête pas plus que l’uni-J

vers , ou les alites , qu’un mouvement
éternel nelaifle jamais dans la même lia?
tuation;l.e temps préfent elldonc le feuil?
qui appartienne aux païennes occupées;
il cil l court ,qu’on ne peut le faifit, 8c-
ce temps même leur échappe pendant
aïds font travaillés par la multitude

s. aEaites.
v

’ l
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CHAPITRE XI.
vouiez-vous encore une preuve de la
brièveté de leur vie P voyezcombien ils.
délirent, de la prolonger. Des vieillards
décrépits femhlent encore mendier un
petit nombre d’années ; ils le cachentîâg

eux-mêmes leur ils le font illufion,
à, force de mentir , 8: mentent aulli’har-
dîment que s’ils pouvoient fe flatterde
tromper (r) le delliii. Quelque infirmité
vient-elle les avertir qu’ils font mqttels ,;
ils meurent tranfis d’effroi , ils ne for-
tent point de la vie , ils en font arrachés;
ils s’écrient qu’ils ont été des infenfés de

n’avoir point vécu; 8c que s’ils ont le
bonheur de fe tirer de cette maladie , ils
vivront dans lerepos: c’ell: alors qu’ils

’ (1) Ce [milage me rappelle une jolie Epigram-
me de Martial ou il fe moque agréablement d’un
de ces veinards. n Lentinus , lui dit. il , vous
a vous teignez les cheveux pour paroîtrc jeune.
a Il n’y a qu’un moment que vous étiez blanc
a: cémme un cigne , Sc tout à-coup je vous vois
a noir comme un corbeau; mais vous n’en im-
a. pofcz pas à tout le monde. Proferpine fait fort
a leu que vous avez les cheveux blancs, 84 elle

A
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voientslënutiljité des peines qu’ils le font
gigannées pointama’llerjdes biens dont ils

peut injouit... , j, q, s ’
D’un autre côté, comment la vie de

ceux quife font éloignés des affaires ne
feroit-elle pas longue? Ils n’en donnent
rien, ils n’en diflipent aucune portion ’,
ils iiÎen confient rien à. la fortune , ils
’n’en perdent rien parnégligence ,’ils n’en

retranchent tien at libéralité, ils n’y
trouvent rien "de uperflu , route leur vie
clin, pour ainfi dire, placée àintétêt;
ainfi, quelque courte qu’elle foit, elle
leurlfufiit : voilà. pourquoi, lorique le
Hernier jour feta venu , le Sage s’avan-
cetald’un pas alluré. vers la mort.
*’ Voushme’ demanderez, peut-être, ce

que: j’entends. parles petfonnes occu-
pées P,N’allez pas croire que je déligne.
feulement , fous ce nom , ceux qui refà
tentîdans l’es Tribunaux , jufqu’â’ c: que

les chiens-(tuâmes contreeux les for-

l,r .t...t r nr- r... pv n .à), vous,arrachera ce marque qui cache la blan-
in. (flicarde votre tête a. ’ ’

Mentiris juvencm titrais ,r Lentînc , tapiîlîs’:

l . ’ : Tant fubito cotvus , qui mode cycnus eras
Ï- 7 tNenïoinncis fallis. Sclt te Profcrpîna canum z

i’ ” Redonanicapitidctrahttillat’uo.A V ph
I I ji ’ V, V .plié.5:.51Ëpîgr.43.jl;r l

:0 la.) Ceanquifitoicnt chargés ds huard: du.

l

n
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cent enfin d’en (efrit; airent: que volts.
voyez étouffés avecïhonneu-r par la foulé

de leurs protégés, ou ,quinflt honte’ua
fement fe faire écràfer par la troupe des
clients d’un autre 3. ni-ceux que des em-

lois Font fouir de chez eux Pour aller
Fe heurter contre les portes des Grands 5
hi ceux quidams des ventes publiques 5
où les biens des citoyens font mis à l’en-

can , vont faire des Profits infatues ,,

édifices publics , ou l’on rendoit la juflûce, y
lachoîent, fur le fait, des chiens énormes qui er-
roient pendant la nuit dans ces felles immenfes,
a: donnoient en quelque façon la chaire aux Flair
dents qui tardoient ère mirer. J’a’r :116 aillent:
de l’ufa coui les particuliers même toicntàRo-
me de aire garderleùr maifon ai un groschieu
dlatrache, qui veilloit auprès de la loge du or-
tier, a: qui aboyoit au moindre bruit’qu’i en-
tendoit. Voyez lc’Traité dcla (bien ,- .liv. 3*
chao. 57, net. 1, tom. 4, p23. 31a. &Æhiv.

* (r) Le texte porte! Quo: [tafia Prend: infâ.
ni lucre , 6’ 91:31:11qu: ’fitppmtwo amen. rai
déveloÆpé dans ma traduâlên le feus Gelée paf-
fage a c1 difficile à entendre, se ou Sénequeme
paraît s’être exprimé’ avec une concilions ni le
tend obfcur. Peut-être même lalcçonde l’é itionv
varier. n’eü-clle pas lat-vraie. Malheureufcment
le texte de l’editio princeps efl tellement corton: u
dans ce! endroit , qu’on n’en peut tirer aucun e-
courg.’ uoî qu’il en fait , on entend fort bien-
ce que neque a voulà dite, rac en exgliqnant.
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qui Kourront un jour leur être funel’tes t
i e des perfonnes dont le lorfir elt af-
fairé; dans leur maifon de campagne,

l’ufage au uel il fait allufion , fa pcnfée n’aura

lus ricn- ’obfcur. a, Pendant les guerres civiles qui défolerent Ro-
me , 8C finirent par lui donner des fers , Sylla 8:
Céfar avoient fouvent fait vendre à llcncan les
biens des profctits. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort communes fous les Empe-
reurs , 8c qui enrichiiloient ceux qui avoient la
lâcheté de profiter du malheur de leurs conci-

"toycns , &vd’achctet leurs dépouilles , fc faifoicnt
dans une place publique , au milieu de laquelle
on planait une pique. Hf: juljicicbamur sa
que publicè wnundabant, ir Pompeius Feflus ,
(de verbor. signifiant. lib. 8 , vocc Hajh. ) C’é-
toit en effet une ancienne coutume , comme on
le voit par .plufieurs [mirages de Cicéron , 8c en.
tre autres , par icelui ou cet Orateur flairant l’é-
loge de l’équité à: du défintéreflcment diAratus’;

dans une eirconliance très délicate , s’écrie: no
a le grand homme , 84 qu’il étoit digne de naî-
a tte parmi nous! C’ell arnfi qtfil faut agir avec
a des concitoyens , 8: non pas, comme nous l’a-
en vous dei: va deux faistylanter une pique au
se milieu du forum , 8: faire vendre à l’encan
se par un Crieur public . lesbiens des citoyens et.

0 virum magnum, dignumqîue qui in nofirâ
Republicâ natus cirer! Sic par e agent cum civi-

" bus; non , ut- bis jam vidimus, HASTAM m
Porto roumis , 8c bon: civium voci fubjicerc
ptæconis : de Ofic. lib. a. , cap. 2;. Voyez cn-
core à ce fujet un autre paillage fort curieuvi du
même Auteur , dans ce Traité des Ofica , liv. a,
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dans leur lit, au fein de la retraite , quoi-
que éloigne’s derout le. monde; ils font
incommodes pour eux mêmes. La vie de
bien des gens ne peutqpas êtrep-appellc’e
oifive , c’ell unea occupation f;ll)ÀCiillte-.l I

chap. 8 5 8e dansla feeohdc Philippique, ch. 2.6.
édition de Cu vius.

En comparant enfemble les différents airages
de Cicéron , ou il cit queftion de cet u age , 8c
lur.tout celui qu’on trouve dans le premier dif-
cours contre Rullus , touchant la loi agraire ,
(cap. a. .) il paroit qu’il faut lire dans le te’xtc
de Séneque , que; [rafla ’praconis. Cc qui peut
confirmer encore la correflion que je propofe ,
c’en; qu’un très ancien Commentateur d’Horace

dit u’on appelloit pacanes, ceux qui debout
aupres de la ique , annonçoient les prix quelcs
acheteurs o roient de la chofe qui étoit aâuel-
lement en vente. l’accent: dicebamur qui fiabant
4d baffant, nunciabant min: pralin oblate.

Vqu le Commentaire d’Acron fur Horace,
(lib. r , firyr. 6, verjÎ 8; , 86 , pag. ’3’". ) édit.

de Balle , ann. 15 s5. En effet on appelloit cette
pique, la pique du crieur , RASTA PRÆCONIS ,-
8: c’était le figue d’un encan. sa RCPIéantCZf l

a vous , dit Cicéron , Rullns dans le Royaume
a. de Pour , la pique’plantée en terre , a: faifant
sa fa vente au milieu de (es jeunes 8C jolis Arpen-
ao teurs sa. Forum ante orùlos volai: RuIlum in
Ponta. . . . . HASJ’A Pour). , cum’fuisformo.
’st Finitorilvur AUCTIONANTEM. Orat.fetund. de-
Lege Agrar. contré Rullum , cap. 2.0 5 cuit.
Gravii.

’23

-,.

è;
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CHAPITRE XII,
’APPELLEREZ-VOUS oififun curieux qui;
avec un foin 86 une attention mêlés d’in-
quiétude , s’occupe à nettoyer ,- à polir
des vafes de. métal. de Corinthe que la
folie deiquelques gens arendus (t) 1 pré-
cieux , 56 qui confume la plus grande
parti-tride. fa vie â:examiner des lames de
,cuivrel,chargées de verd-de-gris ? ou ce-

(r) La réflexion de Pline fut le ridicule de la
l plupart de ces curieux qui recherchoient avec

afleératiOn les vafes d’airain de Corinthe , cil:
très fenfée’, 8: on en pourroit faire de nos jours
des applications fort jufies. n Cc n’eft pas, dit-
s? il, qu’ils aient en ce genre le taël plus fin ,
.5 plus sûr , ni des anatifères plus certains ont
se diflinguer ceux de ces vafes qui (ont r elle-
sa ment de cuivre de Corinthe 5 mais c’cil pour
se f: (épater des autres , 8c le faire une forte de
a. réputation par de prétendues connoifTances K.
’At mihi maj’drpar: sont»: fimulare un: fricntiam
vidnur ,î adfigregèna’osfe à cauris mugir , 9min:

’intelligere aliquid ibifilbtÏlÏMI. PLIN, Nat. Hzfi.
lib. ’44 ,n cap. z , dit. Harduin.

V oyez cc qui a été dit ci-deiTus du cuivre de
Corinthe , dans une note fur le Chapitre X I , de
la Confolation à Kelvin , pag. a; 3 86 1.54. de ce

volume. ’



                                                                     

ne Da LA Burnvr’rà
lui qui va s’afleoir dans l’endroit où l’on;

frotte (a) les athletes( car , par une étran-
ge dépravation . nous adoptons des vices
qui n’appartiennent. point aux Romains)
pour être fpeétateur des querelles 8c des
débats des jeunes combattants? ou celui
qui s’amufe à aflortir (es efclaves fuivant
leur âge (ç) 8: leurcouleur ? ou celui qui
donne des repas aux meilleurs athletes ?
baillent-ils du repos ,ceux qui pairent
des heures entieres chez un Barbier pour
fe faire arracher les poils qui ontpu croîo
tre pendant la nuit précédente; pour

( a.) Autexte : in amman. Les Arbitres étoient
dans l’orage de (e faire oindre avec de l’huile
feule , ou mêlée avec une certaine quantité de
cire 8c de potinier: , ce qui formoit uneefpeco
.d’ongu’ent auquel ou donnoit-le nom de carma.
C’efl: en ce feus queISéncque l’emploie dans la

lettre 57.( Voye tom. r , pag. 255.),Mais quel-
quefois auflî on éfignoit par ce mot le lieu du
Gymnafe ou les Athletes fe faifoieut oindre. Pli-
ne se Séneque ,L dans le qui fait le fuie:

i de cette note , fe font fervis du terme cerattradans
cette derniete lignification. (me: Purs. Nu.
Hifl. lib. 3j trap. z 5 à Innovant. de am
Gymnaflicai , lib. t ., cap. à ypeg. 3a, édition des

Jantes, Venu. tao r.
(5) Voyez cidcll’us tom. ’2. , lett. 95 , p. ga ,

32:; et la Pharfale k’Lucaîn, lib. Io , v. 12.7 -

à feq. ’ ’ ’ ’
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prendre confeil (4) fut l’arrangement de
chaque cheveu , fur la façon de les faire
revenir , ou de les ramener fut le front ,
afin de remplacer ceux qui leur man-
quent? Voyez comme ils fe mettent en
colere quand le Barbier n’y a point ap-
porté toute fou attention , 8: s’efi ima-

iné qu’il avoit affaire à des. hommes!
goym comme ils entrent en fureur, lotf-
qu’on leur a coupé quelques cheveux des
côtés, lorique quelques-uns graffent les
autres, &ne forment paslla boucle l Eflz- il
un de cesperfonnages qui n’aimait mieux
Voir la République en défordre , que fa
coëffure P qui ne fait plus inquiet de fa
frifure , que de fa fauté? 8: qui ne pré-
fere larépntation d’être l’homme le nueux
co’c’lïe’,à celle d’être le plus honnête? Jouif-

fent-ils durepos, ces ommes perpétuel-
lement occupés d’un aigue 8c d’un mi-
roit P J’en dis autant e ceux qui païen:
leur rem à compofer , à écouter , à ap-
prendre eschanfons-, 8c à; donner à leurs
gofiers , del’tine’s par la Nature à rendre

des Tous fim les 8:; faciles ,des inflexions
d’une modu arion: langoureufement con-
tournée? de celant. battent fans celle

(4) Conferez ici ce que dit Juvénal aman I
xiemc fatyre , verf. 496 &fuiv.
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de leurs doigts la mainte d’un air qu’ils
ont dans la tête , ou qui même , Idrfqu’on’

les confulre fur des affaires graves , 85
fauventlmême fut des objets afiligeants,’
lament entendre leurs lourds fredonnerr
meurs? Leslgehsde cette efpece nekfonr’
pas oififs, maisïils [ont inutilement tic-il
cupésICertes , on ne peut regarder leurs)
feltins comme des moments de repos,
lorfqu’on voit avec quelle fymme’trie.ils’

arrangent leur vaiflelle; quellerecherv
che ils mettent dans’l’a parure dei tifs;
vieux efclaves; lents inquiétudes tu: laI
façondontle Cuifiniér prépareraun fainJ
glier g la; promptitude aveciflziquelle de
jeunes efclaves’ bien ( 5) épilés "font Inc?

(ç) Séneque fera ici [on propre inteprete :m
6eme meilleurquiou pétille lui donner. Dans une,
lettre où ce Philpfophe cnfeigne comment il faut
traiter les efélaves , il Béarn ra idcment lesvdifï’
férents emplois ’qu’ils avoient c ezles Romains.

se Parlerai-je, dit-il; de cet Ech’anfon qui »,
au paré comme une femme , [emble contrarier
a [on âge 2 Il va fortir de l’enfance , oni’y ra.
a mene de force: on arrache , on déracine tous
aï. les poils de (on corps : avec la taille d’un
sa guerriers; la) peau lille d’un enfant , il veille
sa .la nuit entiere; fervantvtour à tout l’ivrogne.
a) rie 8c l’impudiçité de (on maître a: Tom..x ,

leur: 47 x pag, 19 9 , zoo. Ce airage fait enten.
drc alidlelairement ce que c’etoit ne ces efclag
ves que Séneque déligne ici par l’épit- ete glabrif

u, «N
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céder les fervices (6) au fignal donné;
la délicatefle qu’ils exigent dans la mar
niere de découper(7) une volaille ; le foin

’ avec lequel de malheureux valets [ont
obligés d’efluyer (8) fur le pavé les tra-

(6) Ce fignale’roit un coup de [cunette V oyez
ce que j’ai it fur l’ufage des [cunettes nhez les
Anciens, dans une note fur le chapitre 3;, du
troifieme livre de la Goitre, tom. 4. , pag. 3 I6 ,
8c fuiv. Voyez aulii tom. a, lett. 95 , pag. 31.2..
.1 (7) La mêmeËLettre d’où j’ai tiré le :pall’a e

récé’dent; fervira à éclaiicir celui qui fait l’o -’ a

je: de cette note. Après avoir rapporté plufieurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs ciclavcs. Séneque ajoute tu Je ne cite-’
a: rai as les autres traits de notre barbarie: je
a: ne dirai pas qu’on impure à des hommes les
a: fanerions des bêtes de femme; qu’à table on
a occupe l’un à elfuyei’ les ordures , l’autre à
au recueillir. les miettes [bus les pieds des convi-
se ves enivrés 5 un antre découpe les oifeaux les
sa plus rares; en uninomcnt (a main habile a)
à, fait le. tour de la piece , 8c détaché d’un feul
a: coup l’aile 8: la cuiller a. Tom. l, hit. 47,
pagi 199 , me. Voyez furies différents noms des
efclaves qui coupoient les viandes , ce que j’ai
dit dans une note fur le Traité de la Vie heureufi,

chap. x7, pag. la; de ce volume. I
(8) Les cfclaves chargésde cette vile fonâion,

étoient appellésjervi peniculz’ , parcequ’avecune

longue éponge appelle’e en latin paniculus , ils
nettoyoient les tables , les colories files pavés a:
les balulitades. ces épongera! balais étoient
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cesde l’ivrefle des convives. C’eli pour-
tant par ces attentions , qu’on acquiert la
réputation d’un homme magnifique , de
d’une délicateEe recherchée. Les vices
de ces fortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les irritants St les cir-
conllances de leur vie, que leur vanité
fe montre même en mangeant a: en bua
vaut.

Vous ne mettrez pas non plus au nom-
bre des gens oififs ces efféminés ne l’on
porte de’côtt’; 8: d’autre dans des chaifes 8c

des litieres ; qui ont .des heures marquées
auxquelles ils ne manqueroient pas de
fe faire promener , comme s’ils ne pou-
voient jamais fe palier de ces voitures ;
qm ont befo’in qu’on les averrtlTe du
temps ou cils doivent fe laver , aller au

faits en forme de queue de renard. Pcnîculi, dit
Feflus , fimæiæ longe propterfzmilimdinem Cdüddo
nm appellera. de verbor. lignifiait. lib. r4. , vocc
Paniculi. Dans les Ménechmcs de Plante , le Pa-
ralite Paniculur dit que ce nom lui a été donné
par les jeunes gens de la ville, parceque quand
il le trouve à une table , il fait la nettoyer com-
me il faut:

Juventus numen fait Peniculo mihi ,
me qui; menfam , quando edo , detetgeo.

L l Ali. r , fieu. t , wrf. r En.
Vqu’aulli Martial , lib. 14, Epigr. r44. .

bain ,

à..---.-m

Ann-sa
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baingfoupet; trop énervés pour l’avoir
par eux- mêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai

oui parler d’un de ces hommes délicats .(fi
’on peut nommer ainfi desgens qui on:

défappris à vivre à la maniere des hom-
mes ), ni ayant été tiré du bain fut les
bras de as efClaves , 86 placé fut un liège,
leur deflmandn,fuis-je afis .9 Croyez-vous
que ce*perfonnage,’ qui ne favoitcpas’s’il

étoit aflîs, pût mieux l’avoir s’il vivoit,
s’il voyoit , s’il étoit en repos ? ll cil dit;

ficile de décider fi l’on doit avoit plus
Idefpitié de lui pour l’avoir.ignoré , que ’

pour avoit feint den’enrien l’avoir. En
effet ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de chofcs 3 mais ils font
(emblant d’en oublier bien d’autres : cet.
minsvices leur fFlail’ent , pmecequ’ils les
prennent pour es’marques de félicité;
ils s’imaginent qu’il n’a pattient qu’à

des hommes de tien de avoit ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos
Farceuts vont trop loin , quand ils tout-
nem le luxe en’ridicule 5 ils en difcn:
beaucoup moins qu’ils n’en palÎent fous
fileuse. Les’vices, dans ce fiecle lugé;
nieuxluni uement pour le vice , ont ris
un: de .1 ormes diverfes,’ 8; je ont
multipliés à tel point, que l’on dieu
droit d’accul’ernos Mimes de négligen-

Tome V. P
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ce. Croiroit;on en effet qu’il ait pu le
trouver un homme , tellement anéanti
par la mollelI’e , qu’il [e vît obligé de s’en

nippone: à un autre pour mon s’il étoit

s! * ’
CHAPITRE inI,

Un tel homme n’ell point oilîf, il faut
lui donner un aurre nom; il en: malade,
a: même il cil mort. Pour-être oifif, il
faut avoir le fentiment de fan oifivete’ :
mais cet homme motta-demi, qui a be.
foin qu’on lui annonce la pofition de (on
corps ,comment pourroit-flâtre le maître
de quelque portion de l’on temps? Il feroit
trop long de voulort entrer dans le détail
de chacune de ceszfoliesgde parler de’ceux
qui ont palle route leur vie à jouet aux
échecs, à la paume, ou à eXercer leur
corps fous un foleil brûlant qui les def-
feche. On ne eut appelle: oilifs ceur à

ui leurs plai us donnent beaucoup d’af-
Paites. Perfonne ne doute que ceux qui
s’occupent à des études inutiles, comme

on en trouve un grand nombre chez les
Romains , ne prennent bien des peines -
pour ne rien faire. Cette maladie fut

la»
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propre aux Grecs; ils s’amufoient à cher;
cher quel avoit été le nombre des Ra-
meurs -d’UlylÎe 5 ilsdil’putoient pour fa.
.voir li l’lliade avoit été compofc’e avant,
l’Odyfl’ée ’, li ces d’eux poëmes.étoient du

même Auteur. ’, 8: de beaucoup d’autres

choies de cette importance , que vous
pouvez [avoir fans en être intérieure.

n mentplus heureux, 85 publier fansen pa-
raître ni moins ennu eux ni lus (i) inf-
rtuit. Le vaiudefir appre re des inu-.
tilités net sîelloil pas aufli emparé des (a)

’ (r)’ Ceci rappelle une réponl’e fort l’enfer. d’A-

ril’tippe. Quelqu’un (e vantant devant lui de
(avoir une infinité: de Girafes 5 Hé l quoi , dit
Arillippe , ceux qui mangent davantage 8c qui
(ont perpétuellement au parc des exercices , ont-
ils pour cela plus faim que les antres qui man-

! gent avec me ure , a qui s’exercmt fans excès 2
Non , fans doute. On eut douc dire avec raifort

ne”, pour être vêtira lement l’avant , il fume
e lire des ehol’es utiles , fans s’attacher à celles

qui font vaines 8C fup’erllues. Vqu Diogene
Lance , dans la’Vie de ce Philofophe , lib. 1. ,
figm. 71 , edir. Amflelod. 1691..

(a) Cet amour pour les eonnoilTantes futile!
Il: fuperflucs, paroit s’être introduit à Rome, (ou:
le tegm: de Tibere; a: cePrince coupable aux:
yeux des Romains de tant de crimes 8c d’atroci.
tés , mérite encore le reptbche de leur avoir
donné tout enfemble a: l’exemple de la plus ex-
trême corruption de mœurs, sa celui du mauvais

Pli
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Romains l J ’ai vu; ces leurs: palles; un par:
taiu’Savant qui rac’ontoithce-qùe chacun

des Généraux Romains avoit fait le pre-
.mier. Duilius, par exemple , avoit le pre.
miet remporté une victoire fur mer; Cul»
tins ’Denratus fut le premier quisfitVOÎr
des éléphants dans [on triomphenQu’oiqu’e

cesvchol’es ne contribuent point à la vraie
gloire , elles fervent pourtant à nous cloni-
ner des exemples id’aétions inrérelÎantes

pour le public ; fi cette contioilTance n’eû
pointutile, elle a du moins, malgré fa va-î
nité , quelque chofe deIpécieux dans [on

objet. Apprenons encore aux curieux de
Ces fortes de faits le nom dei celui qui le
premier perfuada aux Romains demeurer

goût : en effet, Suétone dit qu’il étudia la fable ’
avec un’foin qui alloit jufqu’au ridicule St à la
folie : les quellions qu’il faifoit ordinairement
aux Grammairicns’ avec lchucls il ce plamoit
beaucoup à vivre , étoient a-pcu-prè’s de cette.
nature: Quelle étal: la rnercid’He’cube? Quelflon’:

«Voir Achille à la Cour de, Licorneqâl? Quelle:
ftoimfles chanflms des Sirm et ?

Maximè tamcn icuravit noritîam liiltoriæ fa.-
hularis , ufque ad ineptias, arque derifum: .nam
&Grammnricos , quod genus hominurn 39”326Îm
pué , ut diximus, appetebat, ejul’modi &rèquæf-
tionibns experiebatur: Qui! mazer flamba? Quoi
Achilli numen inter virginesfmfl’et P Quid sirerie:
carrare finrfiliu .? SUETON. in Tiâer. cap. 7o.
v on peut dire de toutes ces (luchions, ce que

.qk
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fur un navire. Ce fut Claudius, qui pour
cette aérien fut furnommé Caudex, nom
fous le uel les’Anciens(3) défiînmentun
aflèmb age de’plufieurs planc es; delà
les Regiflrespublics-ont été nommés Cadi-l
«son Céder, 86 même encore à préfentonl
appelle Cg’ltdùdl’res les barques qui , ful-

vant l’ancien ufage , apportent des den-
réespar le Tibre. Ou peut encore ajou-
ter. comme une connorllïmce du même
genre ,1 que ce fur Valérius (a) Corvmns
qui le premier. ptit la Vllle de Meflana
ouîM’efline , ’86 quile premier dans la fa-

mille des Valérius , fut furnommé Me a-
u , parcequ’on lardonna le nom de la

Séncque dit ailleurs d’une infinité d’autres auflî

peu importantes ;*queice [ont de ces choies qu’il
faudroit oublier , A li l’on avoit le malheur de les;
favoir. Et du; , que cran: drdifienda , fiftiru.

Epill. 88.- - Ë . : i I x. (3) Séncqae a tiré ce qu’il dit ici , de Var-ton ,

lib t , de Vi-"a Populi Romani apnd Nanium
Marcelin»: de Ptoprietate fermait. Cap. t 5 rumie.

n, v’occ cadmiums. - . .
(i) Séneqzi: retrempe .- on ne lui donna pas le.

furnom de tomium: , mais Celui de Maxinius ,’
comme on le. voit’ par ce ramage de Macrobe.’
Sic "effila. .’. diflus à copermuta l’alin’z’ Ma-’

xïmî z .Tiipnflguam Mrfl’inizm malien: , S cille une
6ir’qfi’mam api: , Mefl’e’a cognaminums (fi. hlL-,

cuon. Saturne]. lib. r , cap. 6. "ip iij
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peu, ut changé par le peuple en ce nide
Mcflt’zla. On peut amure permettre d’ê-.
tre curieux de l’avoir que L. Sylla: fut le.

i premier qui fit combattre dans gle2Cirque,
des lions en liberté , tandis Aqu’auparam
van: ils combattoient arrachés , 8! que;
le Roi Bocchus envoya des ichall’eurs inf-
truits dans l’art de les percera coups de
traits. Mais quel bien refuite-nil ;de Tao
voir que Pompée fut le premier qui mon:
tra dans le Cirque macumba de aimait
éléphants contre lefqueleon’fitcombattre,

des (.5 ) criminels? Ce :perl’onuage; le:
premier citoyen de Rome ,qui’ ar l’a douc.
ceur 8: l’on humanité mérita , rt-on, d’êo

.tre comparé aux anciens Généraux de la
République , crut un l’lpeàacle.’

(5) Séneque a fuivi ici une tradition popu-
laire. Pline , plus influai: àcet égard . dit feule-
ment que, lorl’quc Pompée fit la Dédicace du.
Temple de Vénus viâorieul’c , il la confiera par
le l’pcâacle d’un combat de vingt , ou , felon
d’autresde dix (cpt éléphants contre des Gé-
tules,. ni leur lançoient de loin des javelots.»
Pompeziquaquc citera confident ,, dcdicatç’one un-
pli V mais viflrt’ci: , pugnave’re in circo viginti ,
in! , ut quidam Hurlant xvn , Grandir ex adw’fô
jaculantiàus. l’un. Natur. Hiji. lib. 8, cap. 7 ,
Edit. Harduin.

ville qu’il avoit prife ’, furnom qui, peu a v
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mémorable en inventant une nouvelle
maniere de faire périr les hommes; Ce
n’étoit pas allez qu’ils combattifl’ent les

uns contre les antres, qu’ils le taillallent
en pieces , il falloit qu’ils full’ent écral’és

Tous l’énorme poids de ces animaux. Il
vaudroit mieux , fans doute, que ces faits
frillent ignorés, de peut que dans la fuite
quelque homme puillant n’apptît ces ac?
tes (l’inhumanité , 8c ne fût tenté de les

imiter. A .

in?
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Wp .CHAPITRE XIV.
O H ! qu’une grande profpérité répand

de ténebtes fur les elprits des hommes!
Pompée l’e crut fort au-dell’us des citoles
humaines , lorl’qu’il expol’oit tant de mal-

heureux :l des bêtes nées dans d’autres
climats ; lorfqti’il entra eoit une guerre
entre des animaux l’i’ d’ifproportionnés;

lorl’qu’il vetl’oit tant de l’ang a la vue

d’un peuple qu’il devoit bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme, vi&ime dela perfidie des Eqvp-
tiens , fait enfin égorgé par un vil e cla-
ve, 8c reconnut ont lots la vanité du
furnom de Granfqu’on lui avoit donné.

Mais je reviens au fuiet dont je me
fuis écarté, Sc je vais carme faire voir
l’inutilité des recherches de quelques

eus lur des objets tlàtiérenzs. Lemïme
immine dont j ai parlé , dirai: que Mé-
tellus, après avoir vaincu les Cazthzgi-
nuis en Sicile , fut le (en! des Romains
qui lit pré;e’dàrl’or1-.’L1r de trionsz e par

(en: Vingt e’Îép’nants; que silla lut le
dernier dçs Romains qui étendit l’en.
ceinte des tout: de Rome , ce quant-isa-
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nement on ;ne fuifoit jamais que lorr-
qu’on avoit racquis des terres en Italie ,.
à: noudans les Provinces éloignées. En:
core cela cil-il plus intéteflant, à fartoit!
que ce qu’il m’alÎuta enfuite au fuie: du;
montAventin , qu’il prétendoit être hors
de l’enceinte des murs de la ville, pour
l’une de cesdeux rairons, ou parceque
le peuples’y étoit retiré (r) autrefois , ou

patceque les Aufpices ne furent pas la;
vorables à Rémus lorfqu’il -y confuha le

vol des oifeaux. Je ne parle pas d’une
infinité de chofes femblables, qui [ont
ou des fiâtions , ouqui relTemblent à des
menfonges. Quand même on les débiter
toit de bonne-foi; quand ceux qui les
écrivent s’obligetoient. à. les prouver ,Îtle

qui ces recherches pourroient elles dà;-
Lminuer les erreurs P de qui réprime-
roient-elles les pallions P tendront-elles
quelqu’un plusicourageux , plus julie ,
plus généreux? Notre ami Fabianus clou;
toit s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-
Ber de rien que de felivrer à de pareilles
etudes.

Ceux qui s’adonnent à l’étude de la.

fagefle fouillent feuls d’un vrai repos;

(t) Du temps des Déccmvits : vqu Tite;
Lin, lib. 5 , cap. 50v

’ V P v
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ils font les feuls qui vivent; non feule-t”
ment ils conferVent foigneufement leur
temps , mais ils joignentencore tous
les fiecles au leur: mures les années qui
les ont précédés leur appartiennent. Nous
nous rendrions coupables de la plus noire
ingratitude , fi nous ne rreconnoifiions
pas que c’efi-pour nous ;que font nés les
Illuflres auteurs. de mnt’d’opinions tel:
peflables; ils nous-ont préparé notre
vie g nous devons fleurs travaux une
foule de belles découvertes qu’ilsont ti-
rées des ténebres, 8c vers’lefquelles ils

nous ont conduits comme par la main.
Nous avons le liberté de parcourir tous
les fiecles , nous y femmes admis; 85 li
nous avons airez die-force d’efpr’it pour

franchir les limites de la foiblefle hu-
maine, nous verrons un long efpace de
temps s’ouvrir pour nous. Je puis , fi je
le veux , raifonnet avec Socrate, douter
avec Carnéide , me repofer avec, Epih
cure , vaincre la nature de l’homme avec
les stoïciens , m’élever au demis d’elle

avec les Cyniques, enfin marcher d’un
pas égal avec la nature riiiiverfelle pour
miaflocier avec tous les âges. Pourquoi
ne fortirionsvnous pas de cet efpace de
temps borné, li. fugitif, pour nous
élancer dans ces efpaces immenfes ,éter-
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riels , qui nous mettent en communauté
avec les meilleurs des hommes ? Ces
gens qui courent les places, qui le tout.
mentent eux 8: les autres pour les ob-
tenir 5 lorfqu’ils auront bien couru pour
fatisfaire leur Folle ambition; lorfqu’ils
auront été frap et tous les jours à. toutes
les portes; lor qu’ils n’auront pafli’: une

cune de celles qu’ils auront trouvées oud
vertes; lorfqu’ils auront été faire une
cour mercenaire dans diEérentes mai-
fons; dans ce nombreinfini d’habiJ
tams1 dont cette ville immenfe, 86 di-
vife’e par tant de pallions diverfes, el’c’

peuplée , combien croyez-vous qu’ils en
auront pu voir ?Combien , dont le frima
meil , la débauche ou la dureté auront
tenu la porte fermée! combien , après
les avoir longtemps tourmentés par l’at-
tente , feignant une affaire prelTée, for:
tirent fans leur parler! Combien. évi-
teront de palTer par leur anti-chambre
rem lie de clients, 8c s’échapperont par
que que efcaliet dérobélN’eü-il pas plus

cruel de tromper ainfi les gens , que de
leur Fermer fa porte P Combien de Grands,
à moitié endormis 8: tout engourdis en-
core de la débauche de la veille, dai-
gneront à peine ouvrir les levres ut
prononcer , avec un baillemîjnt dédai-

VI
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neux, les noms (2.-) mille fois répétés

de ces malheureux , qui interrompent
’ leur propre fommeil pour attendre le

réveil des autres! -.Difons donc que ceux la vaquent a
de véritables devoirs, qui converfent
familiérement chaque jour avec Zénon,

Ï’Pythagore ,e Démocrite , Arillote, Théo-

: phralle , à: les autres guides des mœurs
"8c des fciences. Aucun de ces grands

piliommes ne manquera de les bien: rece-
voir; ceux qui vont à leur école ne les
qzuitrentjamais fans (e trouver plus heu-
reux, 8: fans les aimer davantage; ils
ne lament partir performe les mains vui-
des. Tout le monde peut les aborder à
fou gré la nuit comme le jourgaucun
d’eux ne vous fera mourir, mais tous vous
l’apprendront : aucun d’eux ne vous fera

(2.) Au une, infirfilrrqtum mil’iu moman , Sé-
neque fe fer: de ce mot , parcequ’en effet les no-
menclateurs faufiloient doucement a l’oreille
des Candidats, ou de ceux qui afpiroient aux
M ifiratutes, les noms des citoyens puiffants
qu’ils rencontroient , a: dont ils vouloient capter
la bienveillance a: les (Mirages. Fanon; , no.
mandature: , dit Pompeius Fcfius , qui chir: ve-
lu: INFARCIRENT nomma SALUTATORUM IN
AURBM ÇANDID’a-n. D: urbanfigntfical. lib. 6,

vos: Partons. s r
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perdre votre temps , au contraire chacun
vous donnera le fieu : aucun. de le ms
difcours ne vous mettra en danger 5 feut
amitié n’entraînera pas vorre pute , ô:

il ne vous en coûtera rien pour obtenir

leur faveur (3). a r
r

.(;) Voyez fut ce paillage ce que j’ai dit dans
une note fur le chapitre Io du premier livre de
la Clémence , rom. 4, pag. 374 8c ni. Les vers
de Juvénal, cités dans cette notc,jnllifient ce
que Sénequc dit ici de la corruption extrême des
mœurs de fou lieclc. ’

rifla.a?
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M2:CHAPITRE XV.
Vous obtiendrez d’eux tout coque vous
voudrez a il .ne dépendra pas d’eux que
vous ne puiliez d’autant plus dans leurs
tréfors , que vous en aurez plus em erré.
Quelle Félicité! quelle heureufe vierllellè

attend celuiquife fera rendu leur client l
Il trouvera en eux des confeillers éclairés
qu’il pourra confulter tous les jours , avec
lefquels il fera à portée de délibérer fur
les objetsJes plus grands (Sr les plus pe-
tits; qui lui feront entendre la vérité,
fans l’outrager.;" qui le loueront , fans le
flatter , 8c qui lui ferviront fans celle de
modeles. Nous avons coutume de dire
qu’il n’a pas été en notre ouvoir de

choifir nos parents , que le dadin nous
les a donnés: il y a pourtant une naif-
fance qui dépend de nous. Parmi les fa-
milles des plus grands génies; il vous elr
permis de choifir celle dans laquelle vous
voulez entrer; non feulement pour en
porter le nom, mais encore pour jouir
de fes biens ; il ne fera pas befoin deles
conferver en avare , ils s’augmenteront à
Inclure que vous en ferez parr à plus de

t w’mmi ,-,... r.-.x-

4..
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monde. (les grands hommes vous mon-
treront la route qui conduit à l’éternité;
il vous porteront fur une hauteur d’où
redonne ne vous fera delccndre. Voila
e l’eul moyen d’étendre votre vie mor-

telle, 8c même de l’immortalifer. Les
honneurs, les monuments , tout ce que
l’ambition peut faire enfaveur des-Hé»
ros , tous les trophées qu’elle leur éleve,
font bientôt renverfés g le temps détruit
tout,&fes ravages (ont rapides (r) : mais

(r) Ie n’a-i point fuivi ici la leçon de l’Edition

.Variorammquoiqu’elle faire un fort bon (cris;
celui que j’ai préféré , étant infiniment plus
beau , il y a tout lieu de croire que c’cil celui de
Séncque. La remâcte Édition de cet Auteur m’a
d’abord mis [Pur la voie; parcequ’en flirt avec un
léger changement, on y trouve le (eus que j’ai
exprimé dans ma rraduéiion: mais la corrcflion
de Julie Lipfe, qui, fans avoir vu cette Édition,
avoit rcflitué très heureufement une partie de ce
[milage . a confirmé mes conjcélurcs fur l’altéra-
tion du texte de l’Edition Varier. 8c m’a entière-
ment déterminé a m’en écarter. Voici de quelle

manier: il faut lire et ponâucr ce panage , un
des plus beaux de Séneque, 8c qui renferme en
Peu de mots l’éloge le plus noble , le plus grave
8: le plus éloquent qu’on ait peut être jamais
faït des Philofoplies , et de ceux qui par leurs
vertus 8c leurs travaux ont fait honneur a la

nature humaine. L aNihil non longa demoiitur vetnfias, a: mo-
vrt ocitis t at iis quos confccravit fapienria ,no-
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il n’a meurt pouvoir fur eeùx’ que la 324
’gefle a tendus [actés ’: rien ne peut lèuË
buire ; ancune’ durée n’en eHÏœce’m ni n’en

affaiblira le f6uvenir; 86 le fiecle qui 13
fuiv’ra, 86 les ficelles qui s’alccumuleron-t
les uns fur les autres ,’ ne feront qu’ajou-
ter encore à. la vénération" qu’on aura
pour euh-L’envie attaque les obiers- pluL
ces auprès d’elle 5 mais noirs admirons de
bonne foi ceux qui (ont éloignés. -

La vie du Sage a donc beaucoup d’é-
tendue , elle n’efl Pas renfermée dans les
bornes tracées pour le refle deshommes;
il eü feul exempt des loi: auxquelles le
gente humain efi fournis ; tous les fiecles
lui tendent hommage comme à, la Divi-
nité. Un temps elt il paŒéPil-l’embtalïe

ceri non pottfl; Nulla delebit ætas , nulla dimi-
nuer. chuéns ac dcinde femper ulteriot aliquid
ad venctarionem confcret.

Tel elÏ , à de lègues différences près , le texte,
84 même la poniâuation de l’Editio princeps ; ce
qui n’empêche pas que la conjcâure de Julie
Lipfe ne foi: d’un homme dlefprit 8c (run hom-
me de goût. Comme ces deux ualités (ont en
généra peu communes parmi es Commenta-
teurs , Savants très utiles a très eflimablès dlail-
leurs , il y auroit autant d’injuflice à. leur
refufer cette louange, qu’à laurer échapper l’oc-
cafioa de la leur donner toutes les fois qu’ils la
méritent.

fie --.- --.N’--
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aï la mémoire : citai! préfent? il en

ufe:doit-il arriver? il enjouit d’avance.
En rallemblant tous les temps il fe fait

,uue vie rrèslongue. La vie efl très courte
86 très inquiete pour ceux qui oublient
le palle ,qui négligent leFréfent , 8: qui
ont à craindre l’avenir: ont-ils arrivés

I à leur terme? les malheureux reconnoif-
fent trop tard qu’ils ont été fort long-
temps occupés à ne rien faire.

a

Kiwi,
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CHAPITRE XVI.”

D E ce ne ces fortes de gens invoquent
quelque ois le recours de la mort, n’al-
lez pas en cônclure que leur vie cit lon-
gue : leur imprudence fait qu’ils [ont
tourmentés de pallions aveugles qui les
font courir vers les objets qu’ils craifi
gnent z ils delirent louvent la mort, par:
cequ’ils la redoutent. Ne regardez pas
non plus comme une preuve que leura
vie cit Ion ne, de ce que les jours leur
patoilTent cuvent très longs 3 de ce qu’ils
fa plaignent que les heures coulent trop
lentement, quand ils attendent celle de
leur louper: car fi quelquefois leurs af-
faires les quittent , leur loilit les tour-
mente , ils ne (avent ni en faire ufage ,
ni s’en débarrafler ; ils cherchent quel-
que occupation , 8c tout le temps où ils
en manquent leur cil; à charge. ll- en en:
d’eux comme de ceux qui, lorfqu’on a fait

afficher (2.) le jour auquel on doit donner
au Public ou un combat de gladiateurs ,

(r) Voy: fur ce parlage le rem. 1., Lettre un
mg. 548 a: Nantes , note premierc.
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"ou quelque autre fpeétacle , ou une par-
tie de plaifir , voudroient pouvoir fautera

arndeflus tous les jours intermédiaires.’
goutxc’eqwi retarde un plaifir qu’ils cf:

petentyleur paroit fort long 5 mais le
temps quileunplait, leur femble coure
a: palle rapidement pour eux: ils l’arbre-o
gent encore par leur Faute , car ils le pot-
rcnt continuellement d’un objet fur un
autre; ilsue peuvent s’en tenir à une
feule palliera. Les’joursne font L as longs

dur euxÏ,: mais ils leur. (ont défagréa-
men-tandis queles nuits qu’ils palliant
dans les bras d’une femme. ptollituée ,
ou dans l’intempe’rance , leur paroiflent a
très. courtes. C’eil la fur quoi fe fonde
le délire des Poètes ., dont les fuitions
alimentent les égarements des hommes;
ils ont fup’pofé que Jupiter avoit doublé
la durée de la nuit pour prolan et celle de
les plailirs. N’ell-ce donc pas a lumer nos
vices que d’en rendre auteurs les Dieux v?
8c lâcher la bride aux pallions déréglées ,
que d’en excufer les défordres par l’exem-

ple de la Divinité? Les hommes de cette
efpece ne doivent-ils pas trouver bien
courtes des nuits qu’ils achettent li cher P

.Ils perdent tout lejour dans l’attente de la
nuit, 8c ils pairent la nuit dans imam:
du jour. Leurs ;plailirs font inquiets,
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agités &;acCompaânés de mille terreurs;

même au milieu esjouillances les plus
délicieufes , ils [ont troublés parterre
penfée importune: combien ce bonheur
doipil durer? Ces tintes néflexions ont
louvent: fait émirde lettr- pouvoir des
Rois, plus ma heureux par la crainte d’en
voir un jour le terme , qu’heureux parla
grandeur de leur fortune. Lorfque Xer-
xès, ce Roi-de Perle li orgueilleux :,*dé-,
ployoit [on armée fur un .terrein im-l
meuler, 86 incluroit (5). le nombre detfes

L

’T

(a) Séneque s’exprime ici d’une maniereitrês
crade; mais pour bien entendre ce pellage, il fait:
y joindre le récit d’Hérodote . qui peut (cul l’é-,

claircir. Aprèsavoir dit ne l’armée de terre de
Xerxès fe monta en total a dix-[cpt cents mille
hommes , ce: Hillorien ajoure : a: Voici la man
se niere dont on en fit le dénombrement. Ou et:

pas fembla un corps de dix mille hommes dans un
au même efpace 5 8: les ayant Fait ferrer ,4 autant
sa qu’on le pût, on traça un cercle à l’entour; on

"sa fit enfuit: fortir ce corps de troupes,k& l’on
a: environna ce cercle d’un murs hauteur d’ap-
p) pui : cet ouvra e achevé , on fit entrer d’autres
a: troupes dans l enceinte; 8c puis d’autres , jaf-
n qu’à ce que par ce moyen on les eût tout!
sa comptées. Le dénombrement Fait , on le; ran-
» gea par nation; &c. à. Hixooors, w. 7,
5. ce. Edit. chlelin Amflclod. 176;;

. J’ai faivi la traduéâon de M. Larcher : quoi-
qu’elle ne fait pas encore publique ce Savant ,
qui joint aune étude profonde de Ialanguegrw
-,-.A’-J r
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fgldatslquÎil ne pouvoi; compter, verge
des larmes; en’ penfant’quede cette
multitude d’hommes à la fleur de l’âge,

il n’en relieroit pas un feul dans cent
ans. Mais ce Prince qui pleuroit ainfx ,
Conduifoit lui-’mêmeâ la mort , &zal’loi’t

faire périr en très peu de temps fur terre,
farinera, ldans les combats, ou parla
fuite ,v’cesrmêmes hommes pour lefquels
il craignoit la centieme année.

qui: ’,- des connoiflanccs très étendues , 8c, ce qui
ell’peuu être plus rare encore , une m’odellie lima

pleggvraie, , a bien voulu. me communiquer [on
manpfcriç. (L’exactitude de. fa traduction ,l 8L les
notes utiles Sc cuticules qu’il y a jointes pour
éclaircir Hérodote par tout ou il mérite de l’être,
doivent faire d’aire: que (a (anté lui permette de
publier bientôt pet Ouvrage intérellant , 8c qui
manque depuistfi king-temps anuite I littérature,

alii il. . i . 1.: ,z”.*; Alvil u; il! .l
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CHAPITRE XVII;
MAIS pour noi.’.direz-vous,leurs plailire
même-font i s mêlés d’inquiétudes? c’elt

qu’ils n’ont point de fondements folio
des, Sc que la légèreté qui les fait naî-

tre , les trouble. Quelle idée peut -on
’ le former des moments qui, de leur aveu.

même, font malheureux,puifque ceux
dont ils s’enorgueillillent, 8t.qui lems
blent les élever andains de la condition
humaine , ne fontrien moins que purs?
Les plus grands biens font accompagnés
de fontis; c’ell au moment où la For.
tune nous todigue le plus les faveurs ,
que l’on oit s’en défier le plus. Pour
conferver un premier bonheur , il en faut
un fecond; il faut faire des vœux pour
les vœux mêmes qui ont déj a réulli. Tout
ce qui n’en dû qu’au halard eli peu lla-
ble 5 plus on eli élevé ,.plus on ell près
de la chûte : or ce qui menace ruine ne

A peut être pour performe la fource d’un
plaifir. Elle n’ell donc pas feulement très
courte , elle cil encore nécellairement
très’malheureufe la vie de ceux qui le

- donnent de grandes peines pour le pro-
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curer des biens qu’ils polléderont avec
plus de peines encore : lis font des efforts
pénibles ont obtenir ce qu’ils delirent ,
8: ils poffaient avec inquiétude ce qu’ils
ont obtenu. Cependant on. ne tient au-
cun compte du temps ni ne reviendra
jamais fur les pas : on ubftitue Ide non--
velles occu patrons aux anciennes; un cf.
pair en fait éclorre un autre ;-une ambi-
tion fatisfaite en excite une nouvelle;
on ne chercheipas la fin de les peines ,
on veut feulement en chan et la ma-
tietev S’ell ou bien tourmente pour-par-
venir aux dignités l, il faut encore plus de
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat cil il à la fin de fes brigues? il de;
vient aufli-tôt (1)1.e protecteur d’un autre,

f I) au texte , Sufiagatoru incipimu: , on
trouve dans les Lettres de Pline le jeune un paf-
fage très propre à éclaircir celui-ci. Il s’agit de
la manient dont les Magiflrats étoient élus au.
ttefois. a Celui qui fe préfentoit pour une char-
» e, (lit-il, étoit appellé à haute voix: il fe
a. iroit un profond filence , le Candidat pre-
» noit la parole: il rendoit compte de fa con-
» duite , St citoit pour témoins 8E pour garants,

q se ou celui fous les ordres de qui il avoit erré,
se lesumes, on celui dont il avoit été Que eut,
a ou, s’il fe pouvoit ,l’un a: l’autre enfemble;
en Il nommoit quelqu’un de (et protecteurs a
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86 lui donne fan [afflage dans le Sénat.
A-r on renoncé à l’efnplor fâcheux d’Ac«

cufn-reur ? on veut être J age. CefÎe-t-on
de juger? on veut être Juge Cnmmel. Ar

. . . . . . ,mon vxexlh dans l’admrmflrauon merce-
narre -des.aŒaires des. autres? on s’occupe
dcsfiennes. Marlus a; t- 1l cané d’être fim-

ple (bidula)? il :exerce, le Confular.
Qumnusmfl-nlrprefïé de quitter la Dram-
tnre?.fn charrue le rappelle. Selplon ,
dans un âge peu fan: pourrderh grands
emplois r, marche a comme». les Carthagi-

ss havai: parloient- en fa faveur avec autorité.

3042:1! en dçqusni l ,« r A* Sggçr qui: rangs  ex quibqgaudîrr folco hune
ordïncm comiriorum. Citaro nomine Candidatî,
filchrîum’fummùm; dîccbac’ ipfe prd fe; viram

fuam ex licalgat rafler & (laudateurs. dabar, vcl
cü’rifl’u düo’zflîlîtavefàfi,’vc1.eùm)hui siuæflo’r

fuclrattvzç’qutraumquc. (lilpçzçlrat. 4.01)th quo:-

DAPÏEÈÏ ,slçrrahclâàrgamus :1 1’ rang-en E7;
mucks r” QÏÆEÊAÆIIUÉKQÏI’ÜHHÈÇÎÜ. zèrviLîb. 33

.vVaycî [à IÎaÆrîgyrç’grzè dg Irajlârn , ’rqp.  91.3

’ (2.) Séneq’ue amphi: ailleurs la même "pref-

fiOn en parlant de Marius , parvenu , dirwil , du
rang de fimplc foldat à celui de Conful. Marin!
ad-Eorîfirlazum A- muck pr:du8rn-, de BeneF.
Lib: ç  saprin. fuligaffignifie propremenr la
ehau urermilitairt: ç’étoit [iarticuliéremenr ce":
désfimplcs foldacs , qui (but fauveflcflppcllés
lamies Auteurs.caligafinVoyezŒefi-r-oux in Au.
gum «11:45. Plint’diz, en Parlant de’P.’Vigri«

11015,
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liois, triomphe d’Annibal 8: d’Antio-
chus;il honore le Confitlat; il le rend
caution pour (on frercgs’il ne s’y oppo-

. (oit (i) luimême , on le placeroit à côté
de Jupiter: cependant ce foutien de la
Patrie le verra bientôt en but à. des ledi-
tions : dégoûté , des (a jeunefle , d’hon-

neurs qui l’égaloient aux Dieux , il aura
dans la vieillelle l’ambition de demeu-

dius’, qu’il avoit palle fa jeunech dans la pau-
Vretéôc parmi les foldats du dernier ordre. luna.
tam inopem in céliga militan’ Iohraflê. l’un. Nul.
Hzfl. lib. 7 , cap. 4; , Edit. Harduin. C’efl du
mot culiga- que vient le furnom de Caligula,
donné par les foldats au jeune Caius Céfar, fils
de Germanîcus 8: d’Agrippine , parcequc, pour
lui concill v leur afeé’tion , on lui faifoit porter
la chaulihre militaire.

Jam infans in mûris genitus , in contubernio
legionum eduâus , quem militari voçabnlo Ca-
ligula": appellabant, quia plerum ne ad conci-
lianda vulgi fludia , eo tegmine pe um indueba-
tut. TACIT. Auriol. lib. x , cap. 41.

(3) Un de (es ennemis même le loue d’avoir
* fait un jour de vives réprimandes au peuple , qui

vouloit le nommer Conful, ou Diâareur cr é-
tuel , 8c d’avoir empêché qu’on ne mît [55 à.
tues dans la place des aflëmblécs devant la Tri-
bune aux harangues , dans le Sénat, dans le Ca-
pitole , 8: dans la chapelle de Jupiter; 8c de s’ê-
tre oppofe’ au décret qui ordonnoit que (on por- .
trait for-rît du temple de Jupiter avec l’appareil
du triomphe. Tous ces traits, ajouteTitc-Livc,

Tome V.
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ter opiniâttément en (4) exil. Jamais on
ne manquera de motifs heureux ou mal-
heureux d’inquiétude: les affaires nous
priveront du repos ,on n’en jouira jamais
en le defirant toujours.

qui dans un panégyri ue même , prouveroient
une ame élevée , qui re ure des diftinc’tions con-
traires à l’égalité républicaine , ont encore plus
de force lorfque c’ell un ennemi qui les rif.
porte en mêlant les reproches aux louanges. 4c
vis in [cadmiant pojua ingrntrm magnitudincm
Mimi moderana’is ad civilrm habitant bonaribu:
fignificarml: que exprobrando illimitai: famur.
Tir. Liv. lib. 58 , cap. 56. feignait à ce pellage
celui de Valere Maxime , 116. 4 , ce . x , num. 6 ,
8: lib. 8 , cap. 15 , num. r , Edit. orrenii.

(4.) Tite.Live allure en effet que Scipion pella
le relie de fa vie à Litcrne fans regretter Rome.
.On dit qu’en mourant dans cette retraire cham-
pêtre, il voulut y être inhumé, se qu’il fe fit éle-

ver au même lieuun tombeau , pour ne point
devoir les honneurs funcbrcs à (on ingrate atrie.
Vitarn Litemi- agit , fine defidm’o arbis. Drink
lem un :0 ipfo loco fipclirife arum , ma-
numemumque ibi ædificari, ne fanu: rH in ingrag .
m” Parmi finet. TITJJV. lib. 38 , cap. 5;.

W
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CHAPITRE XVIII:
Aunacnrz-vous donc de la foule;
mon cher Paulinus 5 8c après avoit été plus
agité que votre âge ne fembloit le compo:J
ter , retirez-vous enfin dans un port plus
tranquille: tappellez-vous les flots, 8c les
tempêtes particulieres 8: publiques que
vous avez efuyées: vous avez allez mon-
tré ce que peut votre vertu dans les tra-
vaux, dans le trouble 8: l’agitation, éprou-
vez - la lpréfentementipat le repos. Il fuf-
fit que vous ayez con acré la plus gran-
de, 8c certainement la meilleure portion
de votre vie à la République , prenez-en
aulIi une partie pour vous même. Je ne
vous invite pas à vous livrer à l’indo-
lence a; a la parelle z je ne vous dis pas
d’enfevelir dans le fommeil 8: les volup-
tés , fi cheres au commun des hommes ,
toute l’activité de votre ame; ce n’en:
pas là jouit du repos. Vous trouverez cn-
core des affaires plus importantes que
celles que vous avez maniées , 86 dont
vous pourrez vous occuper en sûreté, 8:
fans fortir de votre repos. Vous adnii1

Qii
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niltrez les affaires de (l) toute la’terre,
avec autant de défintétefl’ement que celles

des autres , avec autant de foin 8c d’affili-
vité que les vôtres, avec autant de fidélité

ne celles de la République. Vous vous
Paires aimer dans une place , dans lav
quelle il cil; difficile d’échapper à la hai-

ne :mais croyez moi, il vaut’mieux le
rendre compte de fa vie , que des appro-
vifionnements publics. Remettez-vous ,

’ en poll’ellion de cette force d’efptit , qui

vous teqd capable des plus grandes cho-
(es: quittez un emplor honorable (z) ,
fans doute , mais peu propre à rendre la
vie heureufe : longez que vous ne vous

(A) Il étoit Intendant général des vivres (Pra-
frôius annone) 3 8c l’on fait que les Romains
faifoient venir des bleds ide l’Afrique , de l’E-
gypte , 8c de plufieurs autres Provmccs, fait à
titre d’impôt qu’ils exigeoient de ces diEérentes

Provinces voifines ou éloignées, fait en com-
merçant avec elles , ou par des achats.

(a) On voit par un pellage de Boëce , que de
fou temps cet emploi , qui, par la maniete dont
Pompée l’exerça autrefois, lui mérita l’afeâion

des Romains , 8c lui fit donner le furnom de
Grand , étoit devenu avilifl’ant. Si qui: quona’am
populi carafe: annonam’, magna: buât-bau". Nuit:
en pufefium quid abjecîius P Bora-rH. de (brifé-
lar. Philofplz. lib. 3 , pag. 119 , Edir. Lugd.
Env. 1.671. -
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êtes pas fortement appliqué , dès vos pre-
mieres années, à. des études nobles 86
Iintételfantes , pour qu’on vous confiât
plulieurs milliers de mefures de bled;
vous aviez donné de plus hautes erpé-
rances. On nemanquera pas d’hommes
d’une exaéte frugalité , 86 ca ables de
foins pénibles :les bêtes de omme les
plus lentes font plus propres à tranfpor-
ter des fardeaux , que lesplus beaux che-
vaux ; on le garde bien d’accabler ceux-
ci de charges efantes capables d’amortir
leur noble agilité.Songez de lus à com-
bien d’inquiétudes vous expo e un emploi
fi confidérable; vous avez affaite à l’eltov
mac des hommes; une populace affamée
n’en: fufceprible ni de raifon ,ni d’équité,

85 ne fe lailfe fléchir par aucunes prieres.
S’il relire encore quelque fentiment après
la mort , peu de jours après que Caligula
fut tué , Il dur être bien fâché de l’idée

que le Peuple Romain lui furvivoit , de
qu’il lui lailloit encore des rovifions
pour fept ou huit jours. En fillér, tandis ’

’ que ce Prince s’amufoit a faire des ponts

avec des (3) vailfeaux , a: fe jouoit des

(r) Suétone nous alailfé une defcription dé-
taillée de cette folle entreptife de Caligula , 8C
de la menine dont il l’exécuta. Il à: Élever fut

nj

Q .
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forces de l’Empite , on étoit prêt a éprou-

ver les horreurs d’une famine , le dernier
des malheurs pour un. peuple même, al;
liégé 5 en voulant imiter la folie d’un
Monarque étranger (5), dont l’orgueil in-

ia me: , entre Bayes &rPouzzoles , dans l’efpacc
de trois mille fix cents pas , un pont formé d’un
double rang de vailiïtaux de tranf orts attachés
avec des ancres, 8c recouverts ’une chauffée
qui imitoit la voie Appienne. Il alloit 8c venoit
ut ce pont pendant deux jours 3 le rentier , fut

un cheval magnifiquement enharnac é, une cou.-
ronne de chêne fur la tête , armé d’une hache;
d’un bouclier gaulois 8e d’une épée , 8c couvert

» d’une cafaque dotée; le lendemain en habit de
Cocher , menant un char attelé de deux chevaux
d’une beauté rate , 8c faifant matcher devant lui
le jeune Darius , que les Parrhes lui avoient don.
né en ôtage ,lfuivi de l’es Gardes Ptétoriennes , .
8: de l’es amis montés fur des chartiots. Su irons,
Vie de Caligula , chap. 19. J’ai fuivi la traduc-
tion de M. de la Harpe. Voyez aufli Dieu Caf-
fius in Calig. lib. 59 , cqp. t7, EdËt. Reimar.
Cet Hillorien ajoute plu leurs détails qu’on ne
trouve oint dans Suétone, 8c qui infpirent, s’il
cil: po ible , encore plus de mépris pour les Ro-
mains’, que de haine pour Caligula.

’ (4) Séneque veut parler ici de Xerxès ,.-Roi
des Perfcs , qui traverfa de la même maniéré le
Détroit de l’Hellefpont, moins large que celui de
Bayes. (Voycï Hérodore , lib. 7, 5. i4 , i; ,
Fdxt. cit.) Mais . felon Suétone, la vraie caufe
ds cette conflruâion , s’il en faut croire les Cour. .
tifans intimes de Caligula, étoit une prédiction

’0’:
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folentenrraîna la ruine 5 il fut fur le point
de caufer une (5) famine . a: d’amener la
deflruétion générale ui la fuit commu-
nément. Dans quel e difpofirion de-
voient alors fe trouver les Magiflrats
chargés des approvifionnements publics?
En but au fer , aux pierres , aux feux ,
à la Fureur de Caius, ils renfermoient
en eux-mêmes , 8c diffimulo’ient au peu-
ple la grandeur du mal dont il étoit me,

du Devin Thrafyle , qui , voyant Tibere inquiet
fur fou fuceeflèur , a: penchant vers le jeune Ti-
bere , fou neveu, lui avoit affuré que Caius ne
feroit pas plus Empereur qu’il rfiroità cheval fur
le détroit de Bayes. Suri-rom: , Vie de Caligub ,
chap. 19.

(ç) Ce qui cxpofa les Romains à une famine
prefque générale dans tout l’Empire, c’eft que

Cali ula prit pour confiruire fou pont tous les
vai eaux qui e rrouvcrenr dans les ports d’lra-
lie& des contrées voifines, même ceux quiétoient
deûinés à apporter à Rome les bleds d’E y te 8c
des autres Provinces d’où les Romains ai oient
venir leur approvifionnemenr , 8c qui étoient en
quelque forte les greniers de Rome.

Ad eum pontcm partim convefiæ fum- naves,
partim fabricant: quum’ Il: in tantâ celeritare
comporratæ client , non ulficerent , unnquam
omnibus, qua: haberi poteranr, conqui iris. Unde
a: fames vehemens Iraliain , ac maximé Romani
invafir. mon in viré C. Caligul. lib. 5, , cap.

17 , Edit. fup. land. l

, Q w
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nacé Ils avoient raifon , fans doute; il
eft des maux que l’on dort guérir à l’mfu

des malades: bien des gens [ont morts:
pour avoir connu leur mal.

CHAPITRE XIX.
Cumcnsz donc un afyle dans des oc-
cupations plus paifibles , plus sûres 8c
plus relevees. Croyez-vous-donc qu’il y
ait aucune comparaifon entre pailler fou
temps à prendre garde aux fraudes de
ceux qui apportent des bleds , à la négli-

encc de ceux qui les tranfportent dans
les reniers publics , à empêcher que l’hu-
mi ité ne les gâte 85 ne les échauffe, à
Veiller pour qu’on n’en altere ni les me»

fares ni le poids , ë: vous occuper des
connoiflancesimportantes&fublimes qui
vous a prendront la nature (les Dieux,
leur fé icite, le fort qui les attend, &î
leur forme P Elles vous enfeigneront "la
del’cine’e de votre aine; dans quel féjour

laNature doit nous placer , après avoir
été dégagés de nos corps; la force qui
foutient les corps les plus pelants au cen-
tre de l’univers ; ce qui fufpend au- def-
fus d’eux les plus légers 5 ce qui porte la
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matiere ignée dans les parties les plus
hautes ; ce qui fait mouvoir périodique-
ment les alites; enfin toutes les caufes

ui produifent tant de merveilles. Aban-
donnant la terre , voulez vous contem-

ler ces objets avec les,yeux de l’efprit?
iman que votre fang circule avec cha-
leur; tandis que vous-jouillez encore de
toute votre vi ueur ,-. il faut vous élever
à ces connoillgances fublimes. Dans ce
nouveau genre de vie vous trouverez le
goût de toutes les fciences utiles, l’amour
86 l’exercice des vertus , l’oubli des paf-
lions , l’art de vivre-Be de mourir,’ une

tranquillité rofonde. p .
La condition de tous les hommes af-

fairés ell pmalheureufe; mais ceux qui
travaillent fans profit pour eux-mêmes ,
font encore plus à plaindre 5 leur fom-
meil eli fubordonné àcelui des autres ;
ils ne marchent que fur les pas des anf-
ttes; ils ne mangent qu’à ’appétit des
autres; ils n’aiment 85 ne baillent que
d’après la volonté des autres, quoique
ces fentiments [oient les plus libres de
tous. Si ces gens-là veulent lavoir com-
bien leur vie el’t courte , ils n’ont qu’à

confidérer la petite portion qui leur en
appartient. Ainfi , lorique Vous verrez
des perfonnes fouvent revêtuesQ des char-g

v
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ges de la Magillrature,’& qui fe (ont fait
un nom célebre au Barreau, ne leur par.
tez point envie; toutes ces choies ont
été acquifes aux dépens de la vie; ils ont
perdu toutes leurs années, pour qu’une
feule(r) portât leur nom. Quelques-uns
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 faire des gran-
deurs , ont eu le chagrin de penfer qu’ils
n’avoient tant travaillé que pour faire
mettre une épitaphe fur leur tombeau:
d’autres enfin formant, dans la derniere
vieillelle, des. projets qui ne convien-

’ nem qu’à des jeunes gens , ont fuccombé

fous le poids de leurs vailles &pénibles
-entreprilès. ’

(r) Pour être ce qu’on appelloit chez les Ro-
mains, Confills ordinaire: , j’ai expliqué ce glie
c’étoit que ces Confuls, dans une note fur le
Traité de la Colere; liv.’ 5 , chap, 31 ; note pre-
miere, 1001.4 , pag. 309 3m.

W
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CHAPITRE XX.
Ir. ell: honteux pour un vieillard de ren-
tdre l’ame en défendant de vils plaideurs,
&de capter les applaudillemens d’une
populace ignorante. Celui qui, plutôt
as de vivre que de travailler , fuccombe

enfin au milieu de l’es travaux , ell égaleo
ment me’ rifable. Il eût honteux de mou-
tir en caliulant [on argent, 8c d’a prê-
ter â rire à un héritier qu’on a fait on -
temps attendre. Je ne puis me difpenlër’
de rapporter ici un exemple qui s’offre à
ma mémoire. Turannius fut un vieillard
très exaél: à remplir fes fonâions : à ’âge

de plus de quatreovingt-dix ans, ayant
’ obtenu de Caligula la,permillîon de fe
démettre de fon emploi, il le lit mettre
au lit , 8c voulut que fes domelliques ,
afl’emblés autour de lui , le pleuralTent
comme s’il eût été mort. Toute la mai- -
(on du vieillard s’aflligea du repos où il
étoit tombé, 8c [on amiâion ne cella
que lorfqu’il fut’rendu à fes fondrions.
Ell: ce donc un fi grand plailir de mourir
au milieu des affaires P Bien des gens ce-
pendant font dans la même dgpqlition ;

V]
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ils confervent la pallion du travail,bieu
plus long-temps que la faculté de tra-
vailler: ils luttent contre la Foiblelre de
leur corps, ils ne trouvent la vieillelle
affligeante , que parcequ’elle les éloigne
des occupations. A cinquante ans, (i) la
loi exempte le foldat du fervice 5 à foi-

(«r) Lorfqu’il fut arrêté dans le Sénat qu’on

feroit la guerre contre Perféc , le Conful Lici-
nius lit faire la leé’ture d’un Sénatufconfulte ,
dont le feeond article portoit qu’on enrôleroit ,
pour fervir dans.cette guerre , le plus de tentu-
rions vétérants qu’il fe pourroit, 8c qu’aucun
n’en feroit exempt , a moins qu’il n’eût pallé,

cinquante ans. I
P. Licinius Conful fenatul’confiîlrum recitari

juflit. Primum quod bellum Senatus Perfeo juf:
fifrer: deindè uod vetetes centuriones , quant
plurimum ad i bellum feribi cenfuillèt: nec ulli
qui non major annis quinquaginta aïet, vaca-
tionemjmilitiæ elle. Tir. Liv. 1:35.42. , cap. 3;.

Il ne faut pas croire que ce fût un nouveau
réglement militaire occahonné par la circonf-
tance cri 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 fervice t un de ces anciens centurions
admirant la parole au Peuple allemblé , lui dit
entre autres chofes : n J’ai fervi vingbdcux ans
a: entiers , 8c de plus j’ai cinquante ans palliés.
sa Quand je n’aurois pas le nombre. des cam a-
a glies que les Loix exigent ; a: quand mon age
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xante (a) ellevdifpenfe un Sénateur d’ami;
ter aux allèmblées du Sénat z les hommes

obtiennent plus facilement de la loi, que
d’eux -mêmes, la fin de leurs travaux.
Néanmoins tandis qu’entraînés par les

uns, ils entraînent euxmêmes les au-
tres ; tandis que. mutuellement ils le dé-
robent leur.repOs,-& qu’ils fe rendent
réciproquement malheureux; leur vie le
palle fans fruit , fans plailir , fans profit
pour l’efprit. Perfonne ne peule à la mort;
tous portent au loin leurs efpérances :-
qnelques’uns même reglent les choies

4.;
8ne m’excmpteroit pas du l’ervice , cependant ,

a Licinius , fi je pouvois fournir quatre hom-
mes ’a ma place , je ferois en droit d’exiger
mon congé a.
Viginri duo fiipendia annua in exercitu une.

rira habeo,.ôc major annis finn quinquaginta’:
quad li mihi nec fiipendia omnia emerita allient,
me DUM aras vans-rouan nanar , tamen
quum quatuor milites pro me une vobis date,
P. Licini , pollen) , æquum erat me dimitti. Id.
tibid. lib. 4.: ,cap. fia.

(a) Je crois qu’il y a un mot d’omis dans le
texte , 8c qu’il faut ajouter qumtn ; car Se’nequc
le pere dit ex reflément que, lorfqu’un Sénateur
a pall’é l’âge de rainure cinq ans, on ne peut ni
le contraindre , ni l’empêcher de venir au Sénat.
Saumur p01? fixagefi’mum (a quinmm mon": in
Catin»: venîre non cogitai, me vcrarur. Lib. r ,
Commet]: 8 , pag. 158 5mm. 3 cdir. Varier.

38°
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qui doivent fe faire après leur mort;
telles que la grandeur 8c l’élévationde
leur tombeau , la dédicace de monuments
publics , les jeux qu’on célébrera autour
de leur hucher ’, la pompe de leur convoi
funebre. Il cit sûr que les funérailles des
gens de cette efpece doivent être faites

la lueur des. torches 8c des flambeaux ,
comme celles des perfonnes qui [ont (j)

mortes en bas âge. i
(t) Pour l’intelligence de ce panage, il faut

confulter la note qui el’t à la page 6er 8e 6o: du
fecond volume , La": in.

Fin du Traité de la Brie’vetc’ de la vie.
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DU SAGE.

- p--r ü-CHAPITRE PREMIER.
J a crois , ô Sérénus , pouvoir vous dire
qu’il y a autant de diflérence entre les
Stoïciens 86 les Philofophes des autres
feétes (l), qu’entre les femmes 8c les
hommes : ilel’t vrai que l’un 8c l’autre fe-

xe contribuent également à la conferva-
tion de la fociété , mais l’un ell fait pour
obéir ,8: l’autre pour commander. Les
autres Philofophes cherchent a flatter;

(t) Julie Lipfe obl’erve avec raifon qu’il faut
en excepter les Cyniquts , dont les dogmes 8c
les principes philofophiques 8: moraux (ont à-

’ peu presles mêmes que Ceux desSto’iciens, a: qui
les ont furpallés en courage , a: par une certaine

. force d’an]: . qui paraît avoir été le «même
dominant de leur l’eût.
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85 femblables aux Médecins (a) domefc
tiques , ils n’emploient pas les remedes
les meilleurs 8c les plus prompts , mais
fe prêtent à la mollelTe 54 aux fantailies
du malade. Les Stoïciens le comportent
d’une façon plus mâle (5) , ils ne s’em-

bartadeiit point de plaire à ceux’qui com-
mencent â prendre leurs leçons , ils ne
fougent qu’à. nous tirer au plutôt déla-

byme , pour nous conduire au fommet
élevé ou nous ferons à couvert des traits
de la’fortune, 8c même fort au déflue
d’elle. Les routes par Iefquelles ils nous
mènent (ont, à la vérité , efcarpées 8c
difliciles;mais peut-on s’élever,en fuivant
un chemin uni? Néanmoins ces routes
ne [ont pas fi difficiles que bien des gens
l’imaginent; il n’y a que le commence-
ment qui paroill’e pierreux , inacceflible
& rempli de rochers." eli des routes qui
nous panifient efcarpées , 6c ni vues de
loin nous préfentent desma es impéné-
trables -, ’c’elt alors l’éloignement qui

(1.) Du temps de Séneque les riches 8c les
grands Seigneurs avoient chez eux des Méde-
cins , dont la plupart étoient des efclaves ou.
des affranchis Jusrz Luna.

(a) :V oyez le bel éloge qu’il fait de Zénon

dans la Lettre 8; , tom. r. , p43. m4.. :
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trompe nos regards: lorfque nous en
approchons , ce que l’erreur des yeux
nous faifoit prendre pour un obltacle
infutmontable [emble peu a peu nous
ouvrir un pallage, 8: nous ne trouvons
qu’une pente douCe où l’éloignement

nous montroit des récipicesa reux. V
Dernièrement , lorfqu’on vint à par-

ler de Caton , peu fait pour [apporter
l’injullice , vous étiez indigné de voir
que l’on liecle n’eût pas fenti le mérite
de ce grand homme , 8: qu’il eût preféré

des Vatinius (4.) a un perfonnage fort
au-dell’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 l’a.

toge dans la place publique . qu’une fac-
tion féditieufe l’eût traîné de la tribune
aux harangues jul’qu’â l’arc de Fabius , 86

qu’il eût été forcé d’elluyer les injures,

les mauvais traitements 86 les infultes
d’une populace infenfe’e. Je vous difois

(4.) Vatinius, homme mépril’able par l’es
mœurs, emporta la dignité de Prêteur, au pré-
judice de Catonqtii s’étoit mis fur les rangs
pour l’obtenir,

( 5) Voyer la Lettre XIV delséueque , tom. r,

pag. a; ê 64. ’ - r : r
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alors que vous auriez en bien des raifons
de vous irriter pour la République , que
Clodius , V Vatinius 8: tous les mauvais
citoyens mettoient en vente. Ces milé-
rables , aveuglés par la cupidité , ne
voyoient pas qu’en la vendant ainli , ils

le vendoient eux-mêmes.

4 Û
CHAPITRE Il.

J a vous tranquilliferai fur le fort de
Caton , en vous difaut que le Sage ne
peut recevoir ni injures, ni outrages,
85- que dans la performe de Caton les
Dieux nous avoient donné un modela
de fagell’e, bienplus sûr que dans Ulylfe
ou dans l’Hercule de l’antiquité :ces Hé.

ros ont été mis au ran es Sages par
nos Stoïciens , parcequ’il’s’fe montroient

invincibles dans leurs travaux, contemp-
teurs des plailirs , vainqueurs de toutes
les erreurs. Caton n’a point combattu
des bêtes féroces, métier qui convient
à un chafleur ou à un tulire ; il n’a point
pourfuivi des monllres avec le fer 8: le
feu ; il n’a pas vécu dans un temps où
l’on crut que les épaules d’un homme
pouvoient foutenir le ciel 5 il vivoit dans.
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ou Saan. ,6;un liecle exempt de préjugés , 8c où les
efptits étoient très éclairés. Combattant
feul contre l’ambition, ce moulue qui
fait prendre tant de formes ;contre le
defir effréné du pouvoir , que ne pouvoit
aflouvirjl’univers divil’é en trois parts;
contre les vices d’une Ville dégénérée ,

de qui s’affaill’oit fous fa propre malle : il

’foutint la République dans fa chiite,
autant qu’elle pouvoit être foutenue par
une feu e main , jufqu’â ce gu’emporté
ou entraîné lui-même il s’en evel’it fous

les ruines. L’on vit périr enfemble ce
qui n’avoir pu fe l’épater fans crime ;
Caton ne put furvivre a la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez - vous
donc que le Peuple ait pu faire tort alun
tel homme , fait en le dépouillant de
la Préture, ou de fa robe , foi: en cou-
vrant de’crachats fa tête vénérable Safa-

crée? Non ; le Sage cil: à couvert des in-
jures 8c de l’ignominie.

ââ
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MCH’APITRE III.
x

Ir. me lemble vous voir, embral’é de
colere , vous écrier , voilà. précifément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous faites de grandes promelles; vous
nous annoncez des chofes telles, que
bien loin de les croire , on ne peut me;
me les délirer. Après avoir déclamé avec
emphafe , &prétendu que le Sage n’ell:
point pauvre , vous convenez qu’il man;
que louvent d’efclaves , d’habits , de
mailbn , d’aliments : après avoir dit que
le Sage ne peutrpas être infenfé, vous -
ne niez pas que on efprit ne puille s’a-
liéner, qu’il ne fait’capable de roférer

des difcours déraifonnables , 8c e com-
mettre les folies que la maladie fuggere.
Après avoir dit que le Sage ne peut être
efclave , vous ne niez pas qu’il ne puilIe
être vendu , exécuter les ordres qu’on
lui donne , rendre â un Maître les fer-
vices les plus avilillants. Ainli après avoir
ris un ton li arrogant , vous vous rava-

lez aufii bas que les autres, en ne fai-
fant que changer les mots. J e foupçonne
qu’il en ell: de même de votre préten-
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tion ’otgueilleufe à foutenir que le Sage
ne eut être ni injurié ni outragé.

II’y a bien de la différence entre fou-
tenir que le Sage ne s’indigne pas des
injures, 8c dire qu’il n’en peut recevoir.
En, effet, li vous dites qu’il les fuppor-
tara fans s’émouvoir , il n’a point annela
de privilege ,il ne poll’ede qu’un avan-
rage très ordinaire qu’on obtient par une
patience habituelle à fouliiir des outra-
ges. Si vous niez qu’il paille recevoir
uneinjure , 8:: que vous entendiez par-lai,
que performe ne tentera de lui en faire;
toute affaire cellante , je me fais Stoïcicn
fur»le.champ.

Je n’ai point prétendu attribuer au
Sage un honneur imaginaire, j’ai limple.
ment v0u1u .le placer de maniere à ne
recevoir aucune injure. Quoi donc l il
n’y aura performe qui ofera l’attaquer?
Il n’y a rien de li (acré dans, la Nature ,

ni ne trouve un facrilege a mais les clio.
fies divines n’en font pas moins élevées ,

quoiqu’il fe rencontre des hommesqui
ofent attaquer une grandeur fort au-
delliis d’eux. Cequ’onne frappe pas n’ell:

:pas invrilnérable,.c’ell ce qu’on ne peut

point blelTer : vorlâ le ligne auquel je
.vous dis qu’on peut conuoître le Sage.
l N’elbil pas certain qu’il y a bien plus de
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vigueur 8c derfermete’ à n’être pas vaincu;
qu’à n’être oint attaqué? Les forces
qui n’ont pomr été éprouvées font dou-

teufes 3 on el’t sûr d’un courage qui re;

cuire tous les diams qu’on lui livres
Bar la même raifon , apprenez que le
Sage, qu’aucune injure n’offrent-e , fe
mourre bien plus fort que s’il n’en éprou-

voit aucune. J’appellerai courageux ce-
lui qui ne peut être vaincu à la uerre ,
qui ne s’efitaie pas des efforts e l’en-
nemi , 85 non celuiqui languit dans l’oi-
fiveté chez des peuples amollis: un Sage
de cette efpece n’efl point expofé aux

A injures: il n’importe pas qu’on l’accable

d’une foule de traits , puifqu’aucun ne
peut le percer: ilgrefl’emble à ces pierres
fi dures , que le fer ne peut les entamer.
Le diamant ne peut être u’i coupé , ni
taillé , ni ufe’, il émoulle les outils ni
le frappent. Il eût des corps que le au»
ne peut confumer; ils réfiftent à l’aâion

des flammes dont ils (ont environnés,
8: confervent leur forme 8c leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve en
pleine mer brifent les vagues qui vien-
nent les frapper , 86 l’on ne remarques
fur eux aucuns vefiiges des coups qu’ils
ont drayés depuis tant de fiecles. C’en:
ainfique l’ame du Sage cil inébranlable;



                                                                     

nu SAon. 357elle a tellement recueilli fes forces , que,-
femblable aux objets dont je viens de
parler, elle cil à l’abri des outrages.

CHAPITRE IV.
Quo: donc! dira. t-on , ne fe trouvera-
t-il performe qui ofe faire injure au Sa-
ge? on pourra bien le tenter, mais l’in-
jure n’lra pas jufqu’â lui. Le Sage cit fi
élevé , qu’il cil hors de la portée de toute

violencegquand même les hommes les
plus puilÏants 8: les plus forts par le dé-
vouement de ceux à ui ils comman-
dent,fe propoferoient 3e lui nuire , tous
leurs efforts feroient auffi inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une (r) balliflze , ou par le moyen d’au-

(r) Au texte : nez-vo tormenzifin. Séneque f:
(en ici du mot nervas, pour déligner la ballljie,

arcequ’en effet , on faifoit au chapiteau de la
Eallifle (les trous par ou on pailloit des cables
faits de cheveux de femme ou de boyau. (Capillo
maximé mulitbri w! nervofunu ). Ces cablcs de.
voient être gros à proportion de la pefantcur de
la pierre qu’on vouloit jetter. V oye; Vitruve , de
Architefl. lib. ro, cap. r6. Le Savant Perrault
qui a fait des notes fi utiles fur cet Auteur , dit
qu’il [emble que les ballifics 8c les catapultes n’éo
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tres machines , 8: qui, quoiqu’élevés af-
fez haut pourqu’on les perde de vue , re-
tombent fans avoir pu toucher le ciel.
Penl’ezvvous donc que ce Monarque (a)
extravagant , qui par la multitude de fes
traits parvint à obfcurcir le jour, ait fait
aller une feule fleche jufqu’au foleil? ou

’ roient différentes qu’en ce que les unes jettoîent

des pierres , 8c les autres des javelots; a: comme,
a fi de même qu’il y avoit des bras ou arbres
sa qui, dans la catapulte, frappoient lejavc-
a lot pofé dans le canal qui le conduiroit , il
a: y eut aufli des bras dans la ballille , qui lan-
a çoient de grolles pierres qui leur -ét’oient arc
sa tachées; a: que cela f: faifoit apert-près de
13 la même manier: qu’aux arbalètes , dont il y
a: en aqui ont rapport aux catapultes, parce-
» n’elles lancent des flèches; 8c d’autres ui
à: Ëont femblables aux ballilies, parcequ’el es
m jettent des balles; les unes n’étant d’ailleurs
à) diférentes des autres , qu’en ce que celles qui
a: lancent les flèches, n’ont D’une corde fim-
a. ple qui poulie la flèche , au ieu que les autres
en ont deux cordes qui forment au milieu comme
la le téfeau d’une fronde, dans lequel on mer la
h balle a. Note de Perrault, fut le chap. 16 du
liv. to de Vitruve, pag n; , éiit. de Paris ,
1684. On trot ’eclans Végece un paillage curieux
fut la néceflité d’employer des cables de boyau
pour bander les ballifles : voyeï VEGECE. de Re I
militari , lib. 4, cap. 9.

(a) Xerxès: voyez le feptieme livre d’I-Iéro-
.dote , s. 34. , «lit. Wçffeling. ’

’ croyez- a
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dans la mer aientpu atteindre Neptune ?
Comme les corps céleües fontâ couvert
des entreprifesdes hommes -, ou , comme
ceux qui renverfent les temples 8c qui
fondent les (lames , ne peuvent nuire.
en rien à la Divinité : de même tous les:
outraoes, les maux 85 les mépris qu’on
veut aire éprouver au Sage [ont des ten-
tatives inutiles. Mais , dira-t-on , il vau-
droit mieux que performe ne voulût lui
faire injure. C’efl: exiger des hommes une
chofe bien difficile, que de prétendre-
qu’ils s’abflziennent de nuire. Ceux ui
veulent faire une injure auroient le plus
grand intérêt à ne la point faire , 8: mon
celui qui ne peut en onErir , lors même
qu’on la lui fait. Je ne fais même li la
Ingefi’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 le trouve en sûreté
jufques dans le pays ennemi.

Diliinguons , ô Sérénus , li vous vou-
lez, l’injure, de l’affront; la premiere en;

lus fâcheufe par fa nature; l’affront ne
Faitdu mal qu’à des’perfonnes très fenfi- a

bles , il ne les blelTe point, il les ofi’enfe.
Cependant les hommes font fi foibles 8c
fi vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tome V. I R ’
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cruel :c’ell ainfi que vous verrez un ef-
clave aimer mieux recevoir des Coups U)
de fouet, que des foufflersgil rrouverajla
mort 8C les coups plus fupportables que
des paroles outrageantes. On en ell: venu
à ce point d’extravagance. 8c de fortil’e , de

s’aflliger , non feulement de la douleur ,
mais même de l’opinion de la douleur:
on fait comme les enfants qui (ont ef-
frayés d’une ombre , d’un mafque difforo
me, d’un village très laid 3 des mots défa.

gréables pour les oreilles , des mouve-
ments de’doigts, en un mor tout ce qui
les prend au dépourvu , 8: qu’une erreur
foudaine leur fait éviter , fufiit pour les
faire pleurer. ’ ’

«(3) C’était la punition ordinaire des efclavcs.

à?
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CHAPITREAV.
L’m IU ne [e propofe de Faire du mal ’
à quelqu’un: mais la fagefle ne donne
point de prife au mal; elle n’en connoît
point d’autre que la turpitude, qui ne
.eut avoir accès où réfident la vertu sa
’honnête: l’injure ne peut donc aller

jufqu’au Sage. En du: , fi l’injure con-
fil’ce dans la foulirance d’un mal, le Sage

ne pouvant recevoir aucun mal , une in-
jure pe peut pas le regarder. Toute in-
jure ote quelque choie icelui qu’elle
attaque;un homme ne peut éprouver
une injure fans quelque détriment de
fa performe , de fou rang, ou des chofes
qui font hors de lui : or le Sage ne peut
tien perdre, il a concentré tous (es biens
en lui-même, il ne confie rien à la for-’
rune ; l’es biens (ontLplacés folidcment ,
il le contente de la vertu , qui n’a nul
bcfoin de ce quidépcnd du hafard : il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroifl’emenrfles chofes qui font por-
tées au comble ne (ont pas fufceptibles
d’être augmentées. La fortune n’ôte que

ce qu’elle a donné 5 or elle ne (lippue pas

ll



                                                                     

.

372. DE la Coi»:szth
la vertu , elle ne peut donc lui rien enle-
ver. Cette vertu ePc libre, inviolable,
folide , inébranlable: elle ell tellement
affermie contre les accidents , que , bien

[loin de la vaincre , ils ne peuvent même
la faire lier: l’appareil le plus effrayant
ne lui Fait point bailler les yeux ; fou
vifage ’n’ell point altéré , foit qu’on lui

montre des objets fâcheux ou riants.
Ainli le Sage ne peut éprouver aucune

erre qui lui foit faillible : il en dans la
poffeflion de la vertu feule, à laquelle
il ne peut être arraché 5 il ufe des autres
chofes , comme f1 elles n’éroient que
d’emprunt 5 Sc qui ellvce qui ell touché de
la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui eli propre au Sage , parceque tout ce
qu’il pol’lede eli fous la fauve-garde de
fa vertu , il eft évident que l’on ne peut

faire injure au Sage. »
Démétrius , furnommé Poliorcere ,

ayant pris la ville de Mégare, demanda.
au Philofophe Stilpon s’il n’avoir rien
perdu ; tien du tout , répondit-il , [aperte
tous mes biens avec moi. Cependant fou
patrimoine avoit été pillé , l’ennemi avoir

enlevé fes filles, fa patrie étoit tombée
au pouvoir d’un nouveau Maître, &r il
in myoit interrogé par un Roi entouré



                                                                     

n u S A ou. ,7;d’une armée victorieufe. Mais le Philo-
fo he lui ravit fou triomphe; malgré la
prife de fa ville, il lui montra qu’il ne
fe tenoit point pour vaincu , 8: qu’il n’a-
voir même foufert aucun dommage ; il
pollédoit en effet les vrais biens fur ljef-
quels on ne peut mettre ( 1) la main:
quant à ceux qui avoient été diflipés 85

pillés, il ne les regardoit pas comme
liens, mais. comme étrangers à lui, 86
fournis aux caprices de la fortune; c’efl:
pourquoi il ne s’y étoit point attaché,
comme s’ils lui enflent appartenu; il.
(entoit que la poffeflion des chofes exté-

«rieures ef’c incertaine Sc fujette à nous
échapper. Un voleur, un calomniateur,
un voifin puifl’ant, ou quelques-uns de

(r) Séneque fe fert ici d’un terme du Droit
Romain qu’il adéja employé dans la Coqfolatian
à Helviai chap. r t. ) Miami: injeéfio cit un ligne
de propriété , a: par lequel on revendiquoit un
bien , un effet quelconque. Le Granimairien
Servius explique ainli ce vers de Virgile:

Injccere manumParcæ. . . . . .
Traxerunt dzbitum fifi , dit-il , éjarrions afin

cf) JM’iJ’. Nam minus injeé’rio dicrmr , pauliens

MIL: Judith: auéîmimze exfitflata , rem nabi:
dcbilam vînrlicbmur.

Snvrus in Æneid. lib. le, sa]: 4.19. Vide
Lipf. in li. loc.

R iij
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ces riches qui (a) exercent l’empire que
donne une vieillelle, fans enfans, fur ceux
dont la cupidité dévore déja leur hérita-

e ge , auroient-ils donc pu faire injure âun
omme , à. qui la guerre 8c un ennemi

habile dans l’art de prendre et de (5’). dé?

n (a) Séneque dit tout cela en quatre mots : r:-
gnum orlmfineflutis examens. Cette ligue où l’on
retrouve , comme dans une infinité d’autres pala
[ages du même Auteur , la force, la précifion ,
la profondeur, le génie de Tacite , exprime une
pcnfée très vraie , mais qui n’auroit été entendue
de performe, li j’avois voulu-atteindre à lar-brie-

veté de l’original. I
On voit par un paillage de Cicéron que le mê-

me défotdre dont Sénequc fe plaint ici 8c dans la.
Confolation à Marcia (chap. 19.) s’étoit intro-
duit chez les Romains , dans un temps oui la Réa
publique étoit déja fur fon déclin. Car-Cicéron
dit exprelfément qu’il n’y a aucune efpece d’ini-
quité que l’efpéranée d’une. fuceeflion ne faire

commettre , a: que celui quiattend un héritage;
obferve avec attention jufqu’au moindre figue.
de tête d’un vieillard riche 8c fans enfants , pour
lui complaire St lui obéir en efclave. Voici tout
le palfage qui eft très beau.

An corum fervitus dubia cil , qui cupiditate
peculii nullani conditionem recufant durillima:
fervitutis P hærcdiratis fpes quid iniquitatis in
ferviendo non fufccpit 2 quem nutum locupletis
orbi fenis non obfervat? loquitur ad voluntatem:

uidquid denunciatum lit, facit: affeélatur, alii
der , munetatur. Paradox. V. c. a , edit. Grævii.

(3) C’ell: ce que lignifie le futnom de Foliot.
0ere que l’on donna à Démétrius.
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Au milieu des é ées étincelantes de tou-
tes parts 3 au nulieu du tumulte des fol-
dats occupés du pillage; au milieu de
la flamme «Sc du fang, 8: du dérame
d’une ville faceage’e ; au milieu du fra-
cas caufé par la chûte des temples qui
s’écrouloient fur leurs Dieux , un feu!
homme jouilloit de la paix. Ne m’accu-
fez donc pas (le vous avoir fait une Pro-
melÎe téméraire : fi vous ne m’en croyez

pas,je vous offre un garant. A peine pou-
vez-vous imaginer u’un homme foi:
capable d’autant de lièrrnete’ ô: de gran-

deur d’ame. ’
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Sr quelqu’un venoit vous dire ; vous
’ ne devez pas douter que l’homme ne

paille s’élever au-deflus des choies hu-
maines 5 qu’il ne puifle envifager avec
tranquillité la douleur , les accidents, les
blelliires, les plaies , les grands mouve-
ments qui fe patient autour de lui ; qu’il
ne [oit capable de l’apporter l’adverfité
pailiblement , 8: la profpériré avec modé-
ration; que fans céder à l’une , 8: fans
le fier à l’autre , il ne paille être toujours
le même dans les polirions les plus diver-
fes, 8: ne regarder à lui que comme
lui-même, a: cela par la partie qui le
rend meilleur. Me voici prêt à vous prou-
ver que par les ordres de ce grand déf-
rruéteur de villes , les remparts peuvent
être renverfés à grands coups de bélier,

ue les tours les plus hautes font forcées
de s’écrouler dans les cavités creufées fe-

rretement au delrous d’elles , que des
machines peuvent monter au niveau des
remparts les plus élevés ; mais qu’il u’ell:

point de machines capables d’ébranler
une aine bien affermie. J e me fuis échap-
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é à travers les décombres de ma maie

Ëon, 86 les embrafements qui brilloient
de toutes parts ; j’ai évité les flammes en

(ravalant des flots de fang: quant au.
fort de mes filles , quelle que fait leur
dellinée, jene fais fi elle cil plus dé Io-
table que celle’de tout le monde. [gour
moi , tout (cul 86 plus âgé, quoique
[entouré d’ennemis , je déclare que j’ai

fauvé tout mon bien , j’ai tout ce que
j’ai pu polléder. 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 : pour ceux qui m’appartien-
nent , ils font 86 feront toujours avec
moi. Les riches ont perdu leurs policli-
fions; les débauchés ont perdu les objets
aeleurs amours , Ces courtifannes qu’ils
entretenoient au mépris de toute pudeur;
les ambitieux ont erdu leurs tribunaux
86 les places où fe tiennent les aliemblées
du Peuple , a: tous les lieux où ils exer-
çoient publiquement leurs vices; les ufu-
tiers ont erdu les régimes, à la vue
defquels lieur avarice aveugle dans fa j,
joie , s’applaudir de fes richelles imagi-

naires : pour moi, j’ai confervé tous mes
biens , ans qu’ils aient fouffert la moin-

Rv
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dte diminution. . Adrefl’ezwous donc à
ceux qui le lamentent 8c qui pleurent;
qui , pour défendre leur argent, préfen-
tent leurs corps nuds au glaive du vain-
queur, 8c qui fuient l’ennemi, en cachant
ce qu’ils peuvent dans leur fein.

Soyez donc perfuadé , Sérénus , que
l’homme [age ou perfeétionn’é , qui s’eli:

rempli des vertus divines 8: humaines,
n’a rien ânperdre 5 fes biens font entou-
-rés de remparts indel’truâibles. Ne leur

comparez ni les murs de Babylone, dans
lefquels Alexandre a pénétré; ni les rem-

parts de Carthage ou de Numanee , dont
un même homme s’efl rendu maître 5’ ni

le Capitole ou la Citadelle de Rome,
fur laquelle cuvoit encore des traces des
ennemis. Les défenfes qui mettent le
Sage à couvert , ne font point expofées
à la flamme ou aux incurlions ; elles
n’offrent aucun pallage , elles font in-
attaquables, elles s’élevent jufqu’aux

Dieux. "
à;
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MCHAPLTRE VII.
N a dites pas , a votre ordinaire , que
notre Sage, tel que je viens de le décri.-
re, ne le trouve nulle part. Cet’ornement
de l’efprit humain n’en point une fiâion ,

nous ne nous fabriquons pas une. image
fublime d’un être qui n’exiflze point;
mais nous prouvons l’on exilienkce ,«n’ous

l’avons montré 85 nous le montrerons.
Peut- être ne le trouveot-ou que rarement
84 dans l’intervalle de plufieursï ficelés :

les grands phénomenes, & tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire 8c com-
mune des chofes ,- ne le font point voir
fréquemment. Au’relle , je. crainsbien
que ce’Caton , dont nous avons Paiemen-
-tion au commencement de notre. entre-
tien , ne foit même; au-deflus durSage
que nous propofons pour modele. Quoi
qu’il en (oit, ce qui blell’e doit avoir

lus de force que ce qui cil bleflé : or
a’ méchanceté n’el’t as plus puilTante

que la vertu; d’où il uit que le Sage me
peut être bleiTé. Il n’ypa. que les mé-

chants qui puillent attaquer les gens de
bien: ceux-ci vivent en paix entre eux

R-vj P
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au lieu que les méchants font aulii nui-
fibles aux bons , qu’ils le, font les uns
aux autres. Si le plus foible feul peut
être bleifé, 8c li le méchant efl: plus foible
que l’homme de bien , celui-ci ne peut:
craindre une injure de la part de quel-
qu’un qui el’r moins fort que lui: il faut

onc en conclure que l’injure ne peut;
tomber fur le Sage; car je crois inutile l
de vous rappeller qu’il n’y a que le Sage

qui foit bon.
Mais , direz-vous , fi Socrate fut con-

damné injullement, il’reçut une injure. il
faut obferver ici qu’on peut me faire une
injure , fans que pour cela je la reçoive;
commerî quelqu’un plaçoitdans ma mai-
fon de ville une chofe qu’il auroit volée
dans ma maifon de campagne; il auroit
commis un vol, mais je n’aurois rien er-
.du. Un homme peutêtre méchant, ans
avoir caufé de dommage : s’il habite avec
fa femme, en croyant qu’elle ell la femme
id’u’n autre , il commet un adultere , mais
:fa femme n’en pas coupable. Quelqu’un
m’a donné du poifon , mais il a perdu
.fa force par [on mélange avec d’autres
aliments; cet empoifonneur cl]: coupable
d’un crime , quoiqu’il ne m’ait fait aucun

Imal. Celui qui me lance un trait, n’en
cit pas moins un afl’affin , quoique me:



                                                                     

arsines; 38:habits m’aient garanti du coup. Tous
les crimes font complets (i) , quant au
délit , même avant de produire leur ef-
fet. llefl des choies qui font de nature ,
86 qui (ont combinées de maniera que
l’une peut fubfiller fans l’autre , tandis
que l’une ne peut fubfiller fans l’autre.
Je vais tâcher de me faire entendre. Je
pieux remuer les pieds comme pour cou-
rir, 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 quel:

tion que nous traitons rentre dans le
même cas: fij’ai reçu une injure , il faur’
nécell’airement qu’elle m’ait été faite;

mais de ce qu’elle a été faire , il ne s’ena

fuit pas que je l’aie reçue; en effet,bien.
des circonfiances 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. Il en:
de même des caufes qui peuvent écar-
terles injures de quelque nature qu’elles
foienr ; elles cuvent les intercepterde
maniere qu’e les aient été faites fans
avoir été reçues. ’

(r ) Vqu fur ce parlage la note de mitoufle.

R9,
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E 4ACHAPITRE VIII.
DE p LU s , la juflice ne peut rien re;
cevoir d’injufle’, parcequeles contraires

ne peuvent fe réunir : or une injure. ne
peut fe faire qu’injul’tement , d’où l’on

voit que l’on ne peut faire une injure au
Sage; n’en (oyez point furpris , puif-
qu’on ne peut lui faire du ien.’ llfne
manque rien au Sage, il ne peut rien
recevoir comme un préfent : le méchant
ne peut lui rien donner, car il faut avoir,

ont donner ; or il n’a rien dont le don
puifle réjouir le Sage: d’où il fuit que
performe ne peut ni nuire ni faire du
bien au Sage , de même que les Dieux
n’ont pas le defir d’être fecourus, 8c ne
peuvent être bleilés. Le Sage approche
de la Divinité; à l”exce tion qu’il el’t

* mortel ; il el’t femblable à Dieu ; né pour

le bien ublic, utile à lui même 8c aux
autres, i tend à s’élever vers ces êtres fu-
blimes , bien ordonnés , inacceflibles à la
crainte , tranquilles, bienfaifants , &qui
le meuvent fans celle avec égalité 86 con-
corde (i). Il ne delire rien d’abjeét, il ne

(i) J’ai fuivi ici la leçon de l’édition Varier.
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s’afflige point: appuyé fur la raifon , il
marche avec un courage divin au travers
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 pourriez le croire; mais
même de la part de la fortune , qui, rou-
tes les fois qu’elle a lutté contre la vet-
tu, n’en jamais fortie du combat avec
honneur. Si nous pouvions envifager d’un
œil tranquille 8: ferein la mort, au-delrl
de laquelle les loix irritées, 8: les tyrans
les plus cruels ne peuvent rien, Sc ou
l’empire de la. fortune fe termine, nous

arcequ’clle préfcnte un fort bon feus; mais peut.
erre faut-il lire avec l’edilio princeps : llano pu-
blico nous ; &fibi , à alii: lolutnria .- en coutia
nuant ainli d’appli ueraux aflresôc aux diférents
cor s célefles qui roient autant de Dieux dans
le êllêmc des Stoiciens , ce que le texte de l’é-

dition variai. attribue au Sage. Il me (emble
que le t[tallage , tel qu’il fe trouve imprimé 8c
pondu dans la premiere édition , cil plus vif,
plus rapide , plus conforme au génie de Séneque
a: ara maniere d’écrire. Quoi qu’il en foit, voici

ce paillage: je le tranfcris ici afin que le Leâeur
choifilfe entre ces deux leçons , a: juflific ma
conjeâure , ou la rejette. Ad i114 trimm- penni-
que excelfii : ordinata : intrepida : aquali à con-
cordi curfu fluentia .- fleura : âenigna : banc publics
mua : &fibi à alii: filutaria. Nilzil [tamile CM1
typifia , Bac.
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fautions que cette mort n’efl: point un
mal , 8c par-là même ne peut être une
injure , 85 nous fupporterions beaucoup
plus aifément les autres accidents, les
Pertes , les douleurs, les affronts, les
exils , laprivation des perfonnes qui nous
font les plus cheres , les fépatations; tou-
tes ces calamités ne peuvent abattre le
Sage, quand elles l’aflailliroienr toutes
à la fois. Il ne s’alarmera point de leurs
attaques particulieres ; 85 s’il [apporte
avec tranquillité les injures de la-for-
tune , à combien, lus forte taifon [up-
portera-t il celles. (l’es hommes uilrants ,
qu’il ne regarde que comme les mains
dont la. fortune fe fer: pour l’attaquer.

vexa:
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WCHAPITRE 1x.
La Sage fupportera donc tout,com-
me il [apporte les rigueurs de l’hi-
ver , les intempéries de l’air, les ardeurs
de l’été ., les maladies 8: tous les acci-
dents de la vie. Il ne fera point au mé-
chant l’honneur de croire qu’il ait con-
fulte’ la. raifon dans ce qu’il a fait; elle
ne fe trouve que dans le Sage : tous les
autres n’ont ni raifon ni prudence 3 on ne
trouve en eux que des embuches, de la
fraude , des mouvements déréglés ,’qu’il

met au nombre des accidents fortuit-s.
Or tout ce qui efl fortuit exercé les ra-
vages hors de nous : obfervons de plus
que les méchants peuvent nous nuire 86
nous mettre en danger , de mille façons
diverfcs , fuit en nous fufcitant un accue
fureur, fuit en nous fuppofanr un crime,
fait en excitant contre nous la coleta
des Grands, ou par d’autres brigandages,
tels que ceux qui s’exercent dans les Trio
bunaux. Une injufiice, ou une injure

,très commune confilte à priver uelqu’un
d’un [alaire ou profit , d’une recompeno.
le qu’il a long-temps tâché d’obtenir;
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à lui ravir une fucceflion qu’il avoir mé-

ritée par de longs travaux; à lui faire
erdrela proteétion d’une famille opu-

fente. Le Sage échappe à ces accidents,
il ne fait vivre ni dans l’efpérance ni

dans la crainte. IJoignez à cela que performe ne reçoit
une injure , fans que l’on ame ne foi:
troublée au moment où il l’é rouve : mais
l’homme, affermi par la fagefieœft exempt.
de trouble , il eft maître de lui 8c de (on
profond repos : fi l’injure le touchoit, il
en feroit ému , 85 perdroit fa liberté. Or
le Sage cil exempt de la colere que fait
naître l’apparence d’une injure , se il
ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne
l’étoit de l’injure qu’il fait ne cuvoir
lui être faire ; conféquemment il emeure
ferme ;fa gaieté n’elt point troublée 5 8:
loin de s’affligerdes attaques u’il éprou-

i ve de la part des hommes &(des chofes ,
il fait tirer parti des injures; elles le
mettent à portée de faire des expérien-
ces fur lui-même , 8c d’éprouver [a vertu.

Prêtons , je vous en conjure , toute no-
tre attention à cet avantage que nous at-
tribuons au Sage, d’être à couvert de tou-
te injure , cela n’ôtera rien à notre pétu-
lance , à nos pallions les plus ardentes ,
à notre aveugle témérité , à notre vanité.
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C’en fans préjudice de nosvices,que
l’on attribue cette liberté au Sage 5 il
ne s’agit pas d’empêcher les méchants de

lui faire injure 5 mais nous voulons qu’é-
levé au demis des autres hommes , il la
méprile , 8c que (a patience 86 la vigueur
de fun ame l’empêchent de la fentir.
C’elt ainli que , dans le Combat des
Jeux ( r ) facrés , plufieurs Athletes ont
fouvent remporté la vic’loire , en lamant
par leur patience opiniâtre les bras de
’ceux qui "leur portoient des coups : le
Sage cil un Athlcte de ce genre; un
long exercice lui donne la force de fou-
tenir toutes les attaques , 8c de fatiguer

a l’es ennemis. a

r l l) C’en aînfi qu’on a lioit les narre ’cux
célébrer de la Grace. Pl” q J

W’3’
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CHAPITRE X.
APRÈS avoir arcouru la premiete paf-
tie, pellons à afeconde, danslaquellë

. je donnerai , [oit quelques rairons (1m
me (ont propres, (oit des raiforts COU)-
munes fur le mépris que l’on doit avoit
pour les aflronts ou les infultes. L’afl’l’mlt

cit (r) moins grave qu’une injure 5 nous
pouvons nous en plaindre , mais 110ng
ne pouvons nous en venger , 8: leS 101x
ne l’ont pas regardé, comme digne (le
leurs châtiments.5Le reflentiment qu’il
excite efi l’effet d’une ame abjeé’te,qu’un0

’aâion ou une parole font capables de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme a re-
fufé de me recevoir aujourd’hui chez lui s

uoiqu’il en eût admis d’autres; il a
écouté d’un air dédaigneux ce que j’a-

vois à lui dire , ou bien il s’en cil mo-
qué ouvertement. Il ne m’a as donné à
table une place ( 2.) honorable , il m’a

.(x) Vrpcï (a: ce pafl’age la note de Greno-
vrus qui ouscntend ICI le mot contumdia , ou le
pronom lute.

(L) Le texte dît : nan in media me [dia .° par.
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mis à la moindre , a: autres chofes rem.
blables; ce font-là les plaintes d’une
aine blafe’e; elles ne conviennent qu’a
des hommes que I’aifance 8c la molelle
ont corrompus. Celui qui fe voit me-
nacé de maux plus graves ne fait pas ar-
tention à de femblables bagatelles. Des
efprits foibles de leur nature , Sc effémi-

. nés par trop d’oifivete’, [ont troublés de.

ces riens , 8c leur amour propre s’en of-
fenfe , parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’inu

jures véritables. La plupart des chofes
que nous regardons commodes affronts ,
ne [ont telles,que par l’idée que nous leur
attachons.

Ainfi celui qui s’affeéte d’une infulte
ou d’un afiront , montre qu’il n’a ni
prudence ni fermeté : il ne cloute pas
qu’on le méprife , a: ce fentiment ne

cequ’cn effet c’étoit la place la plus honorable
chez les Romains qui l’appelloient même lapina
Confirltzire , comme on le voir par ce paillage de
Plutarque: Ali": enim apud alios leur! honora-
rior : tu Pufir mea’iur , gum: nommiez-s Rn: cc-
cupar , videur honefliflîmu: and Grace: prima: :
apud Romanes medii lec’ti ultimuS: quem ipfi
confularem vocant. Vqu Plutarque , Sympo-
fidc. lib. I , quæll. 5, opp. tom. 1. , vpag. 619p,
(dit. cit. Joignez à ce pafl’age ce qu’on trouve a
ce fujct dansle petit Traité de Pierre Ciaccomus,
de Triclinio , pag. 41,8: feq. «fit. Amflcl. 1664.
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peut pas manquer de l’avilir 8c de le dé-
primer. Mais le Sage n’elt méprifé de
performe , il cannoit fa propre dignité ,
8: il [e rend même cette juliice, que per-
fonne n’eût en droit de le méprifer. Non,
feulement il ne cherche point à s’élever
au -dell’us de ces miferes d’opinion ,
ou plutôt de ces tracafleries, mais il y
tel’t même abfolument infenfible. Il cil:
bien d’autres chofes qui attaquent le Sa-

e , fans pouvoit le renverfer; telles [ont
l’es douleurs corporelles, la débilité, la

perte de fes amis ou de les enfants .. les
calamités de fa patrie où la guerre s’ell
allumée. Je ne prétends pas que le Sage
foitinfenfible aces maux, car nous ne
lui attribuons pas la dureté du fer ou
d’unepierre; il n’y a point de vertu à
vfupporter les maux qu’on ne l’eut pas.

me
Fi!
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CHAPITRE x1.
En quoi confine donc la vertu du Sa-
ge? Il reçoit des coups , fans doute , mais
il leur rélifte , il les amortit , il s’en gué-

rit. Quant à ces blclTures légeres , il ne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas con-

tre elles la vertu dont il le (et: pour flip;
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 oc des affronts ne partent
que d’hommes orgueilleux , infolents ,
86 qui ne favent pas faire un bon ufage
de la profpérité, le Sage a’, pour re-
pouller cet orgueil , la plus fublime
de toures les vertus, je veux dire, un
efprit droit , un jugement faim 86 une
amé élevée. Ces petitefles ne (ont à fes

yeux que comme de vains fonges, des
fantômes noéturnes dépourvus de réa-
lité. Il penfe de plus que tous les hom-
mes font tr0p petits pour ofer fixer des
objets aulIi élevés. Le mot latin Confu-
melia(1) , qui lignifie un affront , une

(1) Au texte : Contumdic à commptu difia :fl:
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infulte ou un outrage , vient, de Con-
tarpptus, qu’on rend par celui de mé-
pris , parcequ’on n’infulte que ceux que

on meprtfe : or performe ne peut vé-
ritablement méprifer un homme plus
grand 8: meilleur que lui , quoiqu’il fe
comporte à [on égard comme ont cou!

a turne de faire ceux qui méprifent. Lorf-
qu’un enfant frappe fes parents , arra-

che les cheveux de fa mere , lui crache
au vifage , commet quelque indécence
dans fes aé’tions ou fes paroles, nous
ne regardons pas ces chofes comme
des infultes : pourquoi? parceque l’en-
fant qui les fait n’en pas en état de mé-

prifer. Par la même raifon , nous nous
annulons quelquefois des railleries 86.
des bousa-riots de.nos (a) efclaves , quoi-

cette étymologie du mor contumelz’a auroit dif-
paru dans la traduétion pures: fimple de ce paf-
fagc , 8c l’obfervation ranimaticale de Séncque,
fondée fur l’analogie enfible qu’il y a entre les
mots contumelz’a 8c contemptus , n’aurait pas été
entendue en français, oüil n’exiüe pas le moin-
dre rapport entre les mots ui correfpondent dans
çette langue aux deux fub antifs latins.

(a) Ces cfclaves étoient des fous 8c des bouf-
fons , tels qu’on en voyoit autrefois àla Cour
de nos Rois. Pline (lié. 9 , (pili. r7.) dit qu’ils
voltigeoient fans celle autour des tables : feurre,
ginzdi , marions mafia inerrabant ; ils cher-

qu’ils
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qu’ils paroill’ent infultants pour leurs?
Maîtres, parcequ’après avorr commencé-

choient à amuïe: les convives , 8c à dérider le.
front de leurs Maîtres par des équivoques (ales 8c
grollieres, par de mauvaifcs plail’antcries, ou par

uelque extravagance. Ce nouveau genre de plai-
21’ ne le luxe 8c la crainte de l’ennui avoient inc
troduit dans les fcflins des Riches a: des Grandsh
n’avoit rien de piquant pour Pline ,6: ne lui cau-
l’oit aucune furprife. Car agrarien [mélo P dit-il,
quia naquaquam me tu inexpcflarum fiflfvumque
deleflat , fi quid malléât cinædo, pendeur à [carra ,5
fiulrum 4’ morion: projtnur. Voyez PLINI, 116i I
flip. 8c Simone, Lettre yo, tom. r, pag. 1.19.
La plupart de ces fous 86 de ces vils boulions
étoient des cf cces de mOlllerS chine laideur ’84:
d’une difformité extrêmes. Martial les peint avec.
la tête pointue 8c de longues oreilles , qu’ils fai-
foient mouvoir à la maniere des ânes.

Hum vena mua-o éliai-ra , l1 Immune tolus,
QuÆ Sic. navarrin. UT squaw! Asluouuu ,
Quis morionis lilium negctGyrtaë à Ï I z

Lib. 6 , Epigr. sa , sur]: 1,6129. ”’

Le l’avant Cafalius a-fait damner 8c gram,
d’après un bronze antique, la figure hideufe de
deux dans bouffons. Foyer l’on Livre de Uréis
a; Romani olim Imperii j’hlendore , cap. 7 , par...
gin. 1.4.; , de l’édit. de Rome, ana. I650.

C’elt fur-tout fous le regnc des Empereurs,
ne la coutume d’avoir à fa table des fous , des

boulions stades nains , s’établit parmi les Ro-
mains. .Augul’te dérelioit tous les moulins de
cette elpecc . a: les regardoit comme des objets

70m: V. S
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par attaquer le Maître) ils le croient
en drort de ne pas épargner les convi-

de mauvais préfage (voyez Suri-coma in (in! virai,
cap. 83 ). Mais Tibere les admettoit à fatablc,
8c l’on trouve même dans Suétone un fait qui.
prouve à quel excès d’influence 8c de liberté ces

nains le portoient quelquefois. a: Un homme
Confulaire, ditsil , rapporte, dans l’es Mémoi-
res , qu’il avoit allili à un repas nombreux ,
mi le uainçde Tibere , qui étoit là. avec d’au-

-quoi Paconius, acculé de leze-majelié , vi-
voit li long-temps ; que Tiberc lui impol’a li-
lence , mais que peu de jours après il écrivit
au Sénat qu’il eût à juger promptement Paco-

mus a.

333388828

Annalibus fuis vit Confularis inférait, fre-
quenti quondam convivo , cui 8c ipfc adfuerit,
interrogat-nm eum fabitô 8c clarè A quorum
NANO ADsTANTE MENSÆ INTER cornus,cur
Paconius , majiellatis rans , tam diu vivetet , lia-
tim quidem petulantiarri linguze objurgall’e 5 cæ-
terdm poli pancas clics. fefipnlïe Senarui, pt de
puma Paconii quam primum fiatueret. SUBTON.
in Télnrio , cap. 6l. Vqu aulli LAMPRIDIUS
dans La vie d’Alzxandr: Sévere, cap. 34 , «lit.
Varior.

A l’égard du mot C opreas, dont Suétone le l’art"

55L; a: dans la vie de Claude ( c. 8 , ) c’étoicnt
des boulions d’une figure très difforme , dont-les
rinceurs étoient li’orduriers , 8c les mœurs li
infatues , qu’on leur avoit donné- ce nom avi-
lwilïant, 8c ni exprimoit’en même temps l’extré-
me licence e lents diluant-sus: la turpitude de leur
ne: enlefi’et coprin vieutzdeuo’a’por ou de :44er .

’ tres boulions , lui demanda tout haut pontai
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ves. Plus un homme eû méprifé , plus il
el’c delÏiné à fervi: de bouffon 8: de jouer,

qui fignlfiefumier, ordurr, excrémm , delà l’é-
pîthcte de jitrcomrii donnée avec raifon à cette
efpece parueulîerc de bouffons, Lorfquc Perti-
nax fut prodamé Empereur, Æmilius Lætus
Préfet du Prétoire fous Commode , profcrivit 8C
fit vendre ces vils boufl-bns , que cet Empereur
avoit comblés de biens pour récompcnfcr leur

impureté 8: leur infolcnce. l ,
Quum aliquor Cornus ET SCURRAS quibus

facies quidam dcformis , sa: NOMINA 841mm-
TUTA VITAE aux: TURPISSIMA , impudicitiæ-
ac pcrulamiæ causâ a Commode mrmum (lump.
mm locuplctatos invenillèt; horum ET APPEL-
LATIONES 8c multiplices faculratcs Latrus pro-
fcripfit: quæ parrlm rifum populo , partim flo-
machum movcrun t. mon , in Patinace, lib. 73,

cap. 6 , dit. Reimar. . ;J’ajouterai ici , pour llÎntelllgence de ce par.
[age de Dion , que Commode avoit à fa cou:
des bouffons qu’il aimoit paflîonuémcn: ,l qu’il.
faifoit fervir à (es infirmes plaifirs, 8c auxquels
il avoit donné les noms des organes de la généra...
tion dans les deux’fcxe5. Habuzt in delici’ulzamt.
nu appelleras nominibu: vez-endormi: ulriujçuefi.
si: , que: libmziùc fui: afinIiJ applica’mt. LAuo 4
PRIDIUS , in Commod. vmî , cap Io. Ce palTagc
fer: encore à faire entendre celui de Capitolin ,
qui dit en parlant de Parti-nan Saura: TURPIS-
SIMORUM NOMINUM DEEECORA præferentu ,
prcfiripfiz ac umlidm Voyez JULES CAPITOLIN
dans la Vie de Pertinàx , cap. 7 , inteï Au-

Eu]? Scrip:or. l V V l "-nJe prie le Lcâeurd’cxcufcr la langueur de cette
note ;imais les pa1Tagcs dom je me fuis (antivols:

ij
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8c plus il eli licentieux dans (es propos.
Il y a des gens, qui par ce motif, achetent
de jeunes efclaves (5) effrontés, dent ils

éclaircir celui de Sénequc , ayant eux-mêmes be:
foin d’être expliqués , j’ai été forcé d’emprunter

alternativement des uns a: des autres une lu-
miere capable de dilfiper les obfcurités qu’ils
préfentent lorfqu’ils (ont ifolés. ’

(3) Comme les Égyptiens étoient naturellec
ment infoleuts a: portés à la fatyrc. c’était en.
Bgypte que les Romains achetoient les jeunes
enfants , auxquels ils donnoient cette mauvaife
éducation , 8c dont ils corrompoient ainfi les
mœurs &l’efprit , (oit en les faifant fervir à,
leursinfames plaifirs, fait en-s’amufant à voir
infulter par ces jeunes efclaves» ceux qu’ils ad-
mettoient à leur table , 8c à être quelquefois eux-
mêmes l’objet de leur froides 8c indécentes plai-
fanteries. Plutarque ditlv qu’AuguRe avoit pour
boutFon 8c pour mignon un de ces jeunes gar-
ec’ms , que les Romains appelloient leur: défias ,

. 33h42:. l’amie; ahurir, (un Amortie, pag. 94.; I
E. Edit. cil.) On voit enfiler, par un parlage de
Stace , que c’étoit le nom honteux qu’ils don-
noient à. ces bouffons ,’ 8:. que l’Egypte étoit , -
comme je l’ai dit plus haut, la patrie commune .
de ces infolents parafites.

’ Non ego mercatus pliai! de pub: loquas»

Duxcus , doaumque fui convivia Nili
Infantem , linguâ ni mium , falibufque premium

caver-c’Dilexi. . . . . .
Sun: , SylvarJib. V. carmen V. veuf. 66 à: feq.

au dit. Markland. Lesdinnnzt.
Quantité: fait auflî enfleurât non moins bi-



                                                                     

DuSAcr. 397excitent l’impudence , en leur donnant
des Maîtres, afin de leur apprendre à
dire des fortifes préméditées: néanmoins

nous ne regardons pas leurs clifcours com-
me des infultes , mais comme des plai-
fanteries.

z

farte , c’clt qu’à Rome les riches ac les grands
achetoient 8: payoient par des largellcs la lâche
complaifance de quelques conviv:s pauvres sa
de peu d’importance , qui ayant befoin de leur
proreé’tinn , faufil-oient patiemment les farcaûnes

a: les infultcs de ces jeunes efclaves.

Sed miferum (chantent) patvâ flip: mimera: , ut

pudibumlot lExercer: files inter convivia point.
Lucullus , live qui: Auâor carminis ad Pifonem;

npud Liij not. in Mec.

dm" la

W

Il,
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CHAPITRE XI’I.

N’Y A-T-IL donc pas de la folie à s’ao
mufer 8: à sol-l’enfer alternativement des
mêmes choies? à regarderncomme un
affront ce que dit un ami , tandis que
les propos d’un efclave [ont traités de
plaifanteries P Les mêmes difpolitions
que nous avons pour les efclaves , le
Sage les a pour tous ceux qui, même
dans l’âge mûr 8c dans la vieillellè , tien-

nent une conduire puérile. En effet ,
quels avantages ont pu le procurer des

I hommes dont l’efprit cit vicié, dont les.
erreurs n’ont fait que s’accroître , quine

.(liflerent des enfants, que par la taille 86
la figure; qui d’ailleurs ne [ont pas moins
inconl’tants 8c: diflipésii qui recherchent
lesplaifirs avec aufli peu de choix, qui [ont
toujours en mouvement, 8: que la crainc
te feule, a: non la raifon, fait tenir en
repos? Qu’on ne dife pas qu’ils diffèrent

des enfants, parceque ceux cine mon-
trent (x) de l’avarice que pour des ollelets,

(l) Voyeç fur ce paillage la La": 11;, rom. z,
pag. 51j , Sénequc rapporte dans cette Lettre:



                                                                     

ou Suer. 39,des noix , de petites pieces de monnoie,
tandisqne les hommes faits en ont pour
de l’or , de l’argent, 85 des villes. Les len-

fants dans leurs jeux imitent les Magif-
tuts , portent la robe prétexte , ont des
faifceaux (z) , fe font des tribunaux : les

une penfée d’Ariflon , qui ne trouvoit d’autre
difliétcnce entre les enfants 8c les hommes faits,
linon que nous devenons fous pour des tableaux
84 des fiatnes , sa que nos folies l’ont plus cheres
que les leurs. Voyez tout cc paflage , qui el’r un

« bon commentaire de celui-ci.

(a) C’étoit l’unique atuufimentdel’Etnpcreur

Sévere: dans (a plus tendre enfance il (e plai-
foita exercertles fanerions de Juge, 8e envi--
ronnÉd’une troupe-d’enfants rangés par ordre ,

il liégeoit comme fur un tribunal, de fuiroit
porter devant lui la hache 8; les faifceanx.
" In primâ pueritiâ . . . . . nullum aliud inter
pueros ludum nifi ad Indices exercuit, quum ipfe
prælatis fafcibus ac fecuribus ordine puerorum
"circumliante federct ac judicaret. Sun-ruts. in
Sutra , cap. t. Plutarque; a dit la même chofc
de Caton d’Utiquc ( in .ejus viré , Opp. 10m. r ,
pag. 7Go D. ) Et on pourroit en dite à-peu-prês
antant de tous les enfants , naturellement portés
à imiter ce qu’ils ont louvent devant les yeux ,
& funent les actions ui (ont de nature à faire.
une imprellion forte ut leur cerveau : de-là ce
penchant qu’ils ont ptefque tous à repréfenter
dans leurs jeux , des Magifizats , des Rois , des
Empereurs , certaines dignités de l’IEvlife, se
même les cérémonies les plus anglifies de la Re-

’ S iv
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autres exercent gravement les mêmes
jeux au champ de Mars , dans la place
publique , 8c au Barreau. "Les enfants
s’amufentfur le rivage ( 3’) â-confiruire i
’des maifonnettes avec des monceaux de
fable; tandis que , erOyant s’occuper
d’objets plus grands , les antres élevant
des murs, des palais ., font’fetvir à leur
ruine tee qui étoit deliiné à les garantir
contreles injures de l’air.

D’où l’on voit que les enfants-&- les
hommes plus avancés en ’ e font ’ ale.

ment dans l’erreur, avec a feule me;
ronce , que celle de ces derniers les ex»
pofe à de plus grands maux. LeWSage a
donc raifon de regarder leurs inTultes
comme des plaifanteries , de les repren-
dre 8: de les châtier quelquefois comme

ligion. Parti fingluzt paludiers: pouflam, dit
Ttébellius .PolliOn dans la Vie des deux Gal-

lien: , cap. 4. ’
(5) Les hommes [ont les mêmes dans tous les

temps , a: le refiemblent iniques dans les jeux V8;
les annulements de leur enfance. Homere nous
peint, de même que Séneque , des enfants qui (c
jouent’fut le rivage , et qui abattent &tlillipent
avec leurs pieds scieurs mains le petit édifice de
cailloux qu’ils avoient pris tant de plaiiir a élé-
ver. "l’ayq l’Iliade’d’Homere , lib. t 5 , vali, 1 si

r ’ê’fcq. edit. Ernefli , Lipll 176°. Â
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nvSAcn. 46-:desAenfants 3 non parcequ’il s’en trouve
offenfé , mais parcequ’ils ont mal fait , 8:
pour qu’ils n’y retournent plus. On peut
corriger les animaux mêmes parles coups:
nous ne noustmettons pas en colere con-
tre enilotfqu’ils ne veulent-pas fe latif-
fer monter , mais nous les châtions , 8::

’ar la douleur nous tâchons de vaincre
eut opiniâtreté. Venus voyez donc que

nous pouvons leur les objeôtions qu’on
nous fait. Mais, direz-vous , pourquoi
le Sage , ne pouvant recevoir ni amont
ni injure , puniroit-il ceux-qui les lui
ont faits? Il ne f6 venge point , il le;

Corrige. r -

S!
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FCHAPITRE XIII;
P o un Q vo»: refileriez-vous de croire

ne le Sage paille être capable de cette
Porcs dïefprir , tandis que vous la trouvez
envd’raurreshommes, quoiqLiÎelle ne prov-

vienne-pas de la même caufe P Voit-on
un. Médecin le mettre en colere coutre
un frénétique? s’oflenfe-t-il des propos

que lui rient un malade, à qui, dans
liardeur de la fievre, il interdit l’ufage
de l’eau froide? Le Sage el’t, pour tous

. les hommes , dans la même difpofirion
que le Médecin» pour fesmalades g, lori.-
qu’ils onrbefoin de remedes hil ne dém
daigne pas d’examiner les Plaies les plus.
dégoûtantes , les définitions , les différent
ces (écrêtions : il ne craint pas d’eflilyer
leurs traufports furieux. Le Sagefaitque:
tous ces graves rfonnages, qui mar-
"chent couverts e pourpre , 8c dont le
vifage annonce la famé ,fimr mal-(ains a
il les regarde comme des malades intem.
pétants; coufique-mutent il ne s’irrite;
pas , lorfque dans leurs accès ils ofem:
maltraiter celui- qui’ veut les guérir :- la
même droiture de feus a qui lui mon:
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le mépris de leurs dignités , le rend in; t
différent 6: infenfible à tout ce qu’ils
lourde mal-honnête. Comme, il ne fe- l
roi: pas flatté des honneurs que lui ren-
drorr un mendiant , il ne regardera pas l
comme un affront , fi un homme de la lie
du peuple refufoit de lui rendre le falun
Il ne s’enorgueillira pas de l’el’rime des
Riches , parcequ’il fait qu’ils ne diderenr .
des Pauvres ,A qu’en ce qu’ils font lus à
plaindre qu’euxÏ’Peu de choie fufiit aux

uns ,. tan is que les defirs Sc les befoins
des Riches font fans bornes. Le Sage ne
fera as touché li le Roi des Medes , fi
Atrafus . Roi d’Alie , paillent fièrement
Jauprès de (lui,fans s’appercevoir de fait
’falut’:,il fairquela condition de ces Rois
n’elt pas plus digne d’envie, que celle
«de ceux qui, dans une m-aifon rem lie
d’un grand nombre d’efclaves, font c les-
gés dufoin de contenir les malades 8; les
infertiles. "Ellr-ce que ïe me chagrinerois,
’lÎl’un-de"cës’iifnrchïnds. qui trafiquent:

saurîtes. duitemp’le de Callot , qui van--
’dent.’ 8é,’zicl’1etcur de méchants valets,

,dour, les. boutiques font remplies d’une:
croupe d’efclaves pervers , ne melhluoir;
pas par mon nom? Non, fans doute :que:
peut avoir de bon. celui qui n’a nem que
de mauvais. fous. (es ordres? Aànlî le Sage:

. V.)
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ne fait pas lus d’attentionâ’la polirell’e’

ou à l’impolitelle "d’un tel homme, qu’à

celle d’unIRoi. Vous avez ,’lui’dira-t-il,
à vos ordres les’PartlIes ,’ les Medes,’ les

Bactrieus ,maisvous ères forcé de les
contenir ar la crainte; ilsne vouslaif-
fent pas l; loifir de détendre votre (r)
arc; ce [ont des ames vénales; qui cher-
”chent à changer de maître. . I ’

Le Sage ne fera doncpoint ’ému des
iufultes de performe; quoique leS’hom-,
mes difl’ereut , ils deviennent égaux’â’fes

yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

toit rabaillé au point d’être feufible à.
une injure ou à un affront, il ne feroit
jamais en sûretét Orla fécurirjé «en: un
bien propre au’Sage i. pour; fe fveuger
d’un ourrage,1l ne confeutrra-pas à faire

LhOnneur à celui dont il l’a reçu : en effet
il faut n-e’ceH’airement que l’on faliecasde

’l’efiime de celui dont le mépris chagrine.

r

(1) C’était un des principaux attributs de la.
Dignité Royale chez les Parthes. Voyez DION ,
lib. 49 , cap, 2.7 , edit. Reimtlr.’6”SPAIiHElM , ’
Diliërtat. 6, de ufû aumfmam , comas,- «idia.

l W. main.

4
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In 1: 8.4 a a. gos. .
lC-HV’APITRIE XIV.

:1 Leu des hommes allez peu raifonna-
(laies fpour croire qu’une emme pliure
leur aire des aflronts. Qu’importe fou
opulence ,’le nombre ( l ) des efclaves
331 impotent; la quantité de pierreries
. ut elle charge les oreilles , la lar-

. (r) A Rome, les. femmes , les malades , les
rie-lies St ceux à qui l’oilivcté , le luxe 84 larmoi-
tle’lfe avoient donné peu à peu les goûts , les
murs, la délicarciÎc-SÇ les habitudes des fem-
læ’nes , le airoient porter dans une litierc (antenne
par huit éreinta de la plus haute taille. appel-
. és’jalvi («flicarii ou gant? : Martial le moque du
for orgueil d’un certain Philippus que huit ef-
h’c’laves prome’uoienr dans une de ces litiercs, ou

oflophore , aumilieu même dcs ruts de Rome;

. I Mpphorofamn portatur,,-Aviteg Philippin: ,,
v i Hun: m6 fanomcredigflvire fieris. v

r ’ . i ’MAanudib. 5 , Epîngç.

u Larghexaphotes, ainli nommésj’parc l e ces
litiges étoient rtées par li: cÉJavesv roient
celles dont ou e fervoit ordinairement , 8c don:

i’ufageéroîr le plus général.

i--’tCimx)am (and cerviceferatur
’ Hinc’atq’ue inde pattus , et nudivpene xcathedra. ’

Î y ’ ’ JUVENA’L.541-yr.’1’ ,’1!e(f:646’6f.

. Épmqinsaùmployoient [pas [plastie hai:
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h gent (z) de la chaife dans laquelle elle

eli portée? elle n’enlelt pas moins un
animal impudeur; a: li elle n’a reçu de
l’inflruëtion 8c des coxiiioiŒaiices, c’ell:

une bête lamage, quine fait modérer
aucun de les defirs. Quelques perfonnes
fe trouveur choquées, 8C prennent pour
un affront d’être purifiées par u11(;)coëf-

efclaves pour porter leurs litietes , 8c jamais
moins que quatre. Voyeï fur cette mariste» le
Traité de Schelïer, de re VahiculariVnemm,
lib. 1. , cap. 5 , edit. Francol’urt. 167:... Ce L’avant
a traité au long des dilïérentes voitures des An-
.ciens ; 8c (on Ouvrage cftfort utile pour l’intell-
ligencc de plufieurs pallages desAuteurs grecs à:
latins, cri il cil quelliou de ces voitures. i

l ’ (a) Les chaifcs des femmes étoient fermécs’d’e

toutes parts, afin de les garantirdu froids: de la
pluie , &po’ur obvier encore à d’autres inconvé’g

trieurs. Celles des hommes au contraire, n’étoient
couvertes que par l’extrémité fape’rieure ,’ 8c ou.

vertes (lestâtes; Ces chaifes- avoient ’errgénéralî
plus. d’élevationque de largeur , s: elles étoient-
plus ou moins étroites , relou la dignité ,.le rang;
et le pouv’oirüfle” ceux oud: celics qui s’en fer.-
’Yoient. Voye(’5ÇHËPFEn, u5ifiip. lib. a, capq.

(3) A21 une : à bistouria. Clnmriqseii; là
même chef; que-[clama ,4 8L lignifie proprement-
un perruquier L unirificur, de chev inhalai qui.
me: fous laceudre l’aiguille ou. c Fer a mûr,
pour le faire ’c’lraillïer. Le vieux Scholiallc d’Honv

me: En diam. maniement-lichât: queszéciûln
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leur , d’être refufées par un portier , d’ef-

fuyer l’infolence d’un nomenclateur qui
dédaigne de les appeller par leur nom,
8c la mauvaife humeur d’un valet-de.-
chambre, chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas fujet de tire
de ces miferesJ Combien ne doit-on pas.
éprouver de fatisfaôtion,quand on com-
pare fa propre tranquillité avec le fracas
que prodmt la fertile des autres! Quota

onc! le Sage ne le. préfentera-t- il jav-
mais à une porte gardée par un portier
brutal P Si la nécellité l’exige, il tentera.
l’aventure, 85 il tâchera de gagner» ce por-

tier quel qu’il foie , comme un chien fu-
rieux que. l’on appaife en lui donnant à
man et; il ne plaindra pas quelque dé-

.pen e pour acquérir la liberté de franchir:

vrai feus de’ccsdeux- mots qui parement avoir
éaéfynonimes chez les Anciens . 8c il en donne:

l’étymologie. i . L . , .
Ciniflones 8c cinctarîi . dit-il, eademlignifim

arione.apudVeteres habebantur , ab oflicio ca-
lamiflrorum, id efl, veruum in cintre calefacicnr
denim , quibus matronæ capillos-crifpabaut. Cu-
jus-retst Virgilius memiuit dÎcens: trine: vibra-
tu: calido ferro : diéli. amena cimflanes ab ce ,,
quod in einerem fiant: ad Ferrum calefaciendum ,
fluos mumie; appellant. V o n; ACRON (un:
Horace, Suzy. 1, lib. x , var: 98,p’ag. 182LÉÆR
«Balle... dahir 15.55.. s Ï
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lefeuil; ilfe rap ellera qu’il elt des pour!
où l’on (4)vpaie le droit deïpéage. àIl en

ufera de même envers celui qui fait l’of-
fice de pottier(;) 5 il fait qu’il faut ache-

(4) Ce nouvel impôt fut établi fous le regne
des Empereurs , mais toutes les fois qu’un bon
Prince (accédoit à un Tyran , ce ni malheureu-

àfement étoit’fortrare , il aboli oit toutes les
contributionsdc cette efpece. qui gênent , allii-
gent 8c tourmentent les peuples, de mille manit-
tes différentes , fans qu’il en rélulte le moindre
avantage réel pour les Souverains. Lorfque Per-

ttinax fut élu Empereur, il s’occupe , dit Héro-
-dien , de faire revivre l’ancienne liberté par des
règlements (ages 8c qui avoient pour but le bon-
heur de fcs peuples. a: Il ne vouloit point que,

A; dans les iregillres ublics , on mît Tous l’on
a: nom les terres du omaine 5 il dikit qu’elles
sa n’apparterioient point au Princeen particulier,
sa mais au Peu le 86 à tout l’Etat. Il retrancha
à: tous les impots ne l’avaricedes T rans avoit

in xinven’tés , c8: qu’i t avoient mis Gary-r es paillages

:u’dosrivierts, fur. les pentacle: les grands

se chemins n. ’ -i Jeu eriis amen pofl’eflionibus mmm Gram
.infcn i prohibuit; i non! elfe illas diffluas im-
rperantiumproprias , red communes Romanorum,
m publicas. Veétigalia quoqne omnia , quater!
.contrahendas pecunias Tyranni excogîraveranr ,
in fluviomm tipis , in urbium portîbas , porque
Vins &itinçra penitus remifir , maque in critiquent

’ libertatem revocavit. Htxomm.’li6. a, cap. r5,
194g. 39,.edir. Oran. :704. y ’ ’

(5) Je lis ici avec la premier: édition «r qùifidu-
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ler ce qu’une coutume de vendre. C’en:
une petitelTe, que de s’applaudir d’avoir
parlé durement à un portier; d’avoir
rompu (6) [on bâton , d’avoir forcé [a
porte pour parvenir à. fou Maître; de lui
avoir faitldonner les étrivieres. On le
conflitue l’advetfaire de celui avec qui
l’on moulent à combattre , 64 pour le
«vaincrewon le fuppofe égal à foi.

Mais ,, direznvous , quel parti prendra
le Sage , s’ilreçoit-un fouiller? il fer-a
comme Caton , qui,ayant été Frappéfur
le Virage , ne fe mit point en colere g ne
Je vengeapoint, 8c même ne crut pas

utofiumfiublicum exercent. J’ai parlé ailleurs de
ces el’claves qui exerçoient à la Cour a, chez les
Grands une fonâion qui relieurble fort à celle de
nos huifliers de la Chambre , et ni vendoient
fouvent fort cher aux clients l’acccs qu’ils leur
accordoient auprès dealeurs patrons : j’ai même
cité à ce fujet un pair: e formel de Juvénal. Ce
que dit ici Séneque cligne nouvelle preuve de
ce fait. Vqu ci-deWus le Traité de la Clément: ,
liv. r , chap. le, note prem. tom. a, pag. 377-86
fuiv. A l’égard du (ces que je donne au panage
qui cil l’objet de cette note, j’ai ont moi l’au-
torité du (avant Robert Étienne. flyer (on Tré-
jor de la Langue latine de l’édition de Cerner ,
Lipfù , :749 , au mot Salutatorium.

(6) Voyerr ce que j’ai dit de ce bâton , dans
une note fur le Traité de la Cola: , liv. 5 , c. 37,
tom. 4, p. 52.5.
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avoir à pardonner cette infulre ,oqu’il
vdifoit n’évoir (7) point reçue. Il y eut plus
(le grandeur d’ame à la défavouer qu’à la

pardonner. Mais nous ne nous arrête-
rons pas fur cet article. Qui cit-ce qui
ne fait pas que le Sage rie-voit pas des
mêmes yeux que les autres hommes , les
chofes qu’on appelle des biens ou des
maux ; il ne s’embarraflë pas-de ce que
le vulgaire regarde comme honteux ou

. malheureux: il ne fait pas la route bar-
. me du peuple : femblable aux alises,

doht la marche cil: appelée âcelle de
notre monde g il prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres. - -v

(7) Voyer-d- damé le Traité de la Colcrèi,’

liv. 2. , chai). 31.. ,

üwl
ï
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LCHAPITRE XV.
a s s r z donc de nous demander file
Sage ne recevra point (l’injure quand on
le frappera, ou lorliqu’on lui arrachera.
un œil; s’il ne fera point infulté, lorf-
qu’au milieu de la place publique on
l’accablera de paroles outrageantes; s’il
ne regardera pas comme un affront d’ê-
tre banni de la table d’un Grand, 8c
forcé de manger avec ( r ) les efclaves

(i) Les efehvcs ne mangeoient point fur des
lits , mais fur des bancs fort bas , qulon plaçoit
auprès du lit des convives. Ou voir dans le Sti-
tu: de Plante , le parafire Gélafimus qui , pour
engager Epignome à le prier à foupcr , lui dit :
a Je ne demande pas d’avoir place fur les lits;
au vous favez que je fuis du nombre de ceux
a qu’on fait manger fur des bancs a. ,

Haud ponulo equidcm fummo in hao aecumbere 5
Scis tu me elle [MI sunsruu virum.

4151.3, fieu. z ,verf 31.03;-

Une autre preuve de ce: ufage , c’efl’. ce qui ar-
riva à Térence , lorfqu’il alla lire foniAndrienn:
à l’Edile Acrlius. Ce Porte qui , comme l’on
fait, étoit efclave , arrive marquinemcnt vêtu,
[on rouleau fous le bras. On l’anuonceà l’Inf- .

. peétcur des théâtres; celui-ci étoit ambler On
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chargés des rimerions les plus abjeaes;
ou s’ilefl obligé de fouflrir des traite;
ments , dont la penfée feule feroit rou-
gir un homme bien né. Quelquergrands
86 quelque nombreux que l’on fuppofe
tesourrages , ils font toujours de la me:
me nature: les petits affronts ne le ton-P
cheront pas plus que les grands; un pe-
tit nombre d’injures ne l’aflli era pas
pilas qu’un nombre plus t con idérable.
a ons jugez une aine forte d’3 rès votre
propre Foiblelle ; 8: après avorr calculé
ce que vous pourriez fupporter , vous
ne fairesque reculer un eu plus loin
les limites de lapatience u Sage g mais
fa vertu l’a placé dans un autre monde
où il n’a rien de commun avec vous.
Cela pofé , la foule v des objets fâcheux ,

introduit le Poete; on lui donne un petit tabou-
ret. Le voilà affis au pied du lit de l’Edile; on

* lui fait ligne de lire; il lit. Mais à eine Acilius
artoil entendu quelques vers, qu’il itàITérence:
Prenez place ici , dirions , 6’ nous verrons le refit
après. M. Did. . . . qui a ciré ce fait curieux
dans un excellent morceau fur Tétence,imprimé
parmi; les Variétés littéraires , joint une réfle-
Ixion également fine ce indiciel: c. a: Si Flnfpec-
sa reur des théâtres, ditell . étoit un imperti-
en nent, comme cela peut arriver; c’était du
ne moins un homme de goût , ce quid! plus

«ont: et. K
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difficiles à (apporter , propres à révolter
les yeux ou les oreilles, ne pourra point
l’accabler ; il réfiliera à tous comme à
chacun en particulier. Celui qui prétend
fixer ce que le Sage peut ou ne peut pas
forifïrir , met des bornes à la grandeur
d’ame, il lui fait tort. La fortune triom-
phe de nous , fi nous ne remportons fut
elle une viékoire complere. Ne croyez pas
que je parle en Sroïcien auflere. Épicure,

. que vous regardez comme le défenfeur de
votre indolence , ce: Épicure , que vous
fuppofez ne donner que des préceptes
efféminés-8e favorables à la volupté , dit

que la fortune a rarement de la prife fur
le Sage. Voudriez-vous donc mieux par-
ler que votre Maître? Voudriez- vous
étouffer ce mot vraiment digned’un hom-
me, 85 qui [emble lui être échappé avec
peine ?La maifon du Sage efl petite, dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra-
cas , fans appareil ;-elle n’efl: point gar-
dée par des portiers , dont l’œil dédai-
gneux 8c vénal choifit dans la foule (1)

(a) Sénequc dit tout cela en quatre mots : tur-
ban: ourdi fdiïia’io digmnzibus : ce ui préfente
une très belle image; mais j’ai été o ligé de dé- .

velopper fa penfe’e pour en faire (cotir toute la
force; car’foh &er qui, dans une infinité d’en.
droite; Menhie’acelui de Tacite, la (cuvent
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des clients ui les obfedent , ceux qu’ilsz
doivent lail et entrer les premiers : mais
fou feuil libre 8c fans défenfe ne pré-
fenre point depalÎ-age à la fortune ; elle
fait qu’il n’y a point de place pour elle
dans les endroits où il n’y a rien qui foi:
de fort département. Si Épicure, qui a
montré tant d’indulgence peuhles plai-
firs du corps, ptefcrir le courage pour
fupporrer les injures: des Stoïciens peu-
vent-ils trouver quelque choie d’incroya-
ble,ou de fupérieur aux forces de la na-
ture humaine? Ce Pbilofophe dit que

aufli cette efpece d’obfcuriré qui [emble en. géné-
ral être la caraé’re’riflique de tous les Écrivains
qui penfenr beaucoup. En CECI l’extrême con-
cifion du fiyle ’exigeantlla fupprellion d’une in-
finité, d’idées intermédiaires n’en laide à (up-

plécr au hâteur , a; rapproc ant’ tourna-coup
celles qui-parement à un grand intervalle les
unes des autres , peut-être cit-il difficile’d’êrre
en même temps très claira: très concis. Ce qu’il
y a de fur , c’eii que les morceaux les plus fabli-
rncs de Tacite , et ceux ou la profondeur des
pcufécs (c trouve jointe à l’énergie , la précifion

8L la rapidité du llyle ,, (ont prchue toujours les
plus difficiles à entendre , &lccuxqui font tom-
bcrla plume des mains , lorfqu’on veut en faire
palle: les beautés dans une autre langue. ’-

.Voyær ci - delTus , chap. x4,-note ç ,wce que
j’ai dit du caraflcrc inrércllé de ces efclaves qui i
étoient chargés d’introduire auprès des Grands , î
ceux qui f6, pré entoient. pondant: leur: cour. e V1.4
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les injures fonrfupportables pour le Sa-
ge a 86 nous, nous prétendons qu’il ne
reçorr pomt d’injures.

CHAPITRE XVI.
N E dites point que cela répugne à la
nature. Nous ne difconvcnons point qu’il
ne fait très fâcheux d’être frappé , mal-

traité, privé de quelque membre; mais
nous nions que ces cliofcs (bien: des in-
jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
ne [ont pas accompagnées du fentiment
de la douleur; mais nous leur ôtons le
nom (l’injure, qui ne peut être admis
fans blelrer la vertu. Nous verrons qui
des deux a rencontré la vérité : au moins
tous deux s’accordent à dire qu’il faut
méprifer, les injures. Si vous demandez
en quoi ces opinions diflerent ; je dirai
qu’on trouve entre elles la même diEËé- .

rence qu’entre des gladiateurs très cou-
rageux , dont l’un porte la main fur la
bleilbre qu’il a reçue, quoiqu’cn lie te-.
nant ferme ; tandis que l’autre , rouf-J,
nant les yeux vers le peuple qui s’écrie a,
lui fait ligne que ce n’ell rien , 8c ne;

t .
. I 1.x .«.n
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veut pas qu’on (r) inrercede pour lui.
Ne croyez donc pas que nous diliérions.
beaucoup dans nos idées: fur la matiere

que nous traitons: nous nous accordons
ladite que l’on doit méprifer les injures,
&les allionts que l’on pourroit appel.
ler les ombres ou les foupçons des inju«
res. Pour les dedaigner, 1l ne faut pas
même être (age z, il i’uflit d’avoir du ju-

gement, à: de fe dire à foi même z aitje
meute, ou n Pli-lie point meute ce qui
m’arrive P Si je l’ai mérité , ce n’eût peut:

un affront , c’ell une jullice : li je ne l’ai
point mérité , c’ell celui qui commet
une injullice, qui doit rougir. En lêu’ell-
ce enfin que ce qu’on appelle un a tout?
Quelqu’un s’efl: moqué de moi, parce-
que j’ai la tête pelée , parceque j’ai. mal

un): yeux , parceque mes jambes fimt
râles ;on bien il m’a plaifante’ fur ma7

taille: cil-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun el’r à portée
de voir ? Nous ne fail’ons que rire de ce

, (il Les Entrepreneurs dcsjeux étoient obligés
de re conformerai cela à la volonté du peu le
qui, ’ufant de fondroit, demandoit quel ne ois
grace pour un Gladiateur qui avoit mérit fa fa-
veurôtL-iproteéiion. Voyez MARTIAL lib. la.
Epigmm. 1.9, wifi 7, 6’ Jus-r”. Lus. Samurai. ’

fila. a, cap. u. .qui



                                                                     

nuSAcs." 417qui eû dit en préfence d’un feulhomme,
86 nous nous Fâchons de ce qu’on dit
en préfence de plufieurs : nous ne per-
mettons pas aux autres de dire de nous ce
que très fouvent nous en difons nous-
mêmes. Nous prenons plaifir à être rail-
lésmodére’menr, nous nous mettons en
colere quand lahraillerie va trop loin.

CHAPITRE XVII.
CHRYSIPPE rapporte que quelqu’un Te
mit fort en colere , parcequ’un autre l’a-
voir appelle brebis de mer(1). Nous avons
vu Comélius Fidus , gendre d’Ovide »,

laurer en plein Sénat , parce ne Cor-
Ëulon l’avoit appelle autruche 2ms plu-
mes : il fouffroit patiemment qu’on at-
taquât faconduite 8c fes mœurs; mais il
ne put retenir [es larmes , loffqu’on lui
fit une infulte fi abfurde: tant les en

»prirsfom foibles quand ils. felde’ nuent
-de la raifon ! Y a til donc fuie: e s’of-
ïfenfer lorfqu’on contrefait notre façon

, z . ’ , I . y ; ’ J
g (r) Le texte porte : vervtcèm marinant) chez
les Romains; vervtx , brebis , défignoit un flapi,
*- de , un imblcillainnfblt «I - I -t- ’

Tome V. TV
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de parler, notre démarche , quelque dév
faut du corps ou de la langue? lift-ce que
ces défauts deviennent plus frappants,
lorfquluu autre les contrefait, que loriL
que nous les montrons nous mêmes?
Quelques perlbuues foutirent avec peine
qu’on parle de leur âge , de leurs cheveux
blancs; 8c d’autres chofes qui font l’ob-,

jet des vœux de la plupart des hommes.
[huttes [ont très choqués lorfqu’çn leur
reproche leur pauvreté , quoiqu’on (e la
re roche a foi-même dès qu’on cherche
à lit cacher. L’on ôte aux tailleurs 86 aux

ximpertinents tout fujet de fermoquer,
ou de faire des amonts , lorfqu’on com-
mence à fe railler foi-même. Onne. fait
pas rite les autres , quand on rit-de foi
tout le premier. On dit que Vatinius ,
homme né out être un objet de haine
a: de ridicule , étoit un bouffon agréable
par (es bons mots; il plaifantoit lui-
-même’ fut [es leds goutteux 84: fut les

I cicatrices dei (à gorge : par là il fut le
mettreiâfiouvert des railleries de les én-
nemis, qui tétoient en plus grand nom-
bre que les infirmités , 8: furvtout des
plaifanteties de Cicéron. Si un effronté ,
après avorr perdu toute honte , a pu [e
cbmpotterq de cette maniere , ourquoi
celui qui s’ell occupé d’étudesîonnêtes
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8x: de la [agrafe , n’obtiendroitv il pas un
pareil avantage ? Joignez à cela que c’ell:
une forte de vengeance d’enleVer â ceux
qui vOIidrOÎent infulter, le plaifir dele
faire. En effet, on leur entend dire, que
jcfizis malheureux .’ il ne m’a point com-
pris. Tant il eh vrai que le fruit d’une
infulte confille dans le fentiment d’in-
dignation qu’elle excite dans celui ui
l’épreuve. D’ailleurs, celui qui .inl’tilte

ne (peut manquer de rencontrer tôt ou.
rat quelqu’un qui vous venge de lui.
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J:C H A -P’1”’I”R E f X V111. I

ON dit que Caligula ,1. parmi les-vices
fans nombre. dont il étoitttem li ,a quoi.-
qu’il prêtât l lus que performea la raille-
rie, (e plai oit linguliérement a tourner
en ridicule tous. ceux que quelque défaut
en rendoit fufceptibles. Il aéroit. d’une
pâleur qui annonçoit fa démence , il
avoit Tous un front ridé des yeux enfon-
cés 8c louches g (ut fa tête chauve on ne
voyoit qu’un petit nombre de cheveux
d’emprunt, qui ne fervoient qu’à mon-
trer fa ditl’ormi’t’égloignez à cela un col

bêtifié de poils , des iambes grêles , des
’ pieds énormes. Je ne finirois pas li je

voulois rapporter les larcafmes qu’il dé-
bitoit contre l’es petes, (es ancêtres , 85
contre tousles Ordres de l’Etat: je ne
parlerai que de ceux qui furent caufe de
fa perte. Il avoit parmi fes. amis du pre-
mier ordre (I) Valétius Aliaricus, hom-

(x) Vqux fur ce qu’on ap elloit parmi les
Romains , le: ami: du premier gùficond ardre :
prima: a: facundæ iadmiflionis , ce que j’ai dit
dans une note fur le Traité dela Clémence , liv. r,
chap. le, tom. 4., pag. 371 8c fuir.
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me fier , 8: très peu difpofé à fouffrir une
infulte. En pleinfouper, c’eû-â-dire,’ au
milieu d’une. tallemblée nombreufe , ’ce

Princetlui dit, à très intelligible voix ,
la façon dont fa femme fe comportoit
au lit. Grands Dieux ! comment un mari
peut-il entendre ces détails? Comment
nul PointeTa-vieru’lesfavoir , 8è poulier
l’dmpudemtè jufqu’â’ raconter, je ne dis

pas ârunuhmnme Confulaire ,-’â un fa--
vori , mais aummati,’ le crime commis-
avec farfemme, 86 le dégoût qu’il avoit-
conçu pour [alperfonne l Chetéas , Tri-
bun des foldats , quoique homme de cou-
rage ,. avoit une voix efféminée ;lorfqu’il’

venoit prendre. l’ordre de l’Empereur,
celui-ci lui donnoit une mon du guet,-
tantôthr’nus’, tantet Priape; voulant
par-là luis reprocher fa În’iollel’fe peu-con-

venable à un homme de guerre , tandis. ’
quece Prince lui-mêmeportoit des ha-
bits d’étoiles tradfparemesÏgrdes "chauffa:

resde femmes; des brafleletse Il força
donc ceTribun.à fe fervirde fon’épée ,
pour fepdélivrer du foin’de prendre 1’ -

(ire; il fut-le premier des conjurés qui
porta la main fur le Prince :i d’un feul
coup. il lui fendit la tête;. enfuite il fut
accablé par les épees. de ceux qui eurent
ri venger les injures. publ’iqulesuôt parti-

v il)
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culieres ; mais le mali’acre commença par:

un homme qui avoit paru fans courage. A
D’un autre côté ,ice même Prince, li

prompt à offenfer les autres ,-prenoit
tout pour des infultes, 8c n’en pouvoieÎ
l’apporter; aucune. Il le mit en fureur
contre Herennius Macer , pour l’avoir.
appellé Gains , par. fou. nom de ferrailla;
Un (I)Primipilaire.ne lîappella-p’as nori:
plus impunément’Caligula gamin: qui lui:
avoit été donné dansiez campsoù-il étois
né ,.où l’on avoit coutume de l’a peller
le nourriflôn des Légions (2)1, 8: ous le.-
quel. il étoit lei plus con-nu desloldats t
mais poudrin ayant chauflé le cothurne,
regardoit le noua iCàùëukzrcomme

I qneyinfulte, un-«fobrrqueal..vs..v a. . . r
. Amfi, lorique nous: négligerons de-

nousve et d’une injure, nous pourrons
nous con olerpar l’idée qu’il: [e trouvera
quelqu’un qui pourra châtier l’infolent
qui nous-.infultez-en efiet,’les gens de

, ce cataâere ne fe contentent pasd’inful’a

terrine performe. feule , 8c pour une

(a) On’appeliloit ainfi le premier! Centurion
d’une Légion.

(g) Voyez ci-tlell’us le Traité de la Friand-
d; la Vie 4 ç ap-. t7 , nore 4., gag. 340 de ce. un:

u .m v l. . r . M . I r
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fois. Mais prenons plutôt pour modale
ceux dont nous louons la patience: inti;
tous Socrate , qui (ç) écouta ê; (nippons.
tranquillement les farcafmes lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-

À dies , 8c qui n’en rioit pas moins que
lorfque fa femme Xantippe répandit fur
lui une eau immOnde. On reprochoit à
Antilihene d’être né d’une mereThrace

ou Barbare , il répondit quela mere des;
Dieux étoit bien née fur le mont lda.

(a) Socrate allilia à la repréfentation de la Co-
médie des Nuée: , dans laquelle Ariliophane , ce
vil a: lâche bouffon le tournoit en ridicule d’une
manier: fi indécente . a: préparoit lentement le
poifonqu’Anytus 8: Mélitus devoient bientôt lui,
envoyer au nom de [es concitoyens fupciflitieux
8: ingrats.

à.

T iv
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CHAPITRE. XIX.
N n nous engageons point dans des-

uerellesôc des combats: éloignons-nous
ses dif ures, méprifons tout ce que peu; l
vent ire de nous des.irnprudents , 8c
demeurons convaincus qu’il n’y a. que
des hommes de cette efpece qui paillent:
nous faire injure. Les honneurs 8: les
infultes du vulgaire doivent être mis au-
même rang; il ne faut ni fa. réjouir des.
uns, ni s’afili et des autres; fans cela ’
la crainte ou ge chagrin nous feroient
omettre les chofes les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs publics 8c
particuliers, c’eli-a’. dire, les choles- les

lus avantageufes pour nous , fi , comme,
des femmes, nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des mauvais difcours.
qu’on peut tenir En; notre compte, Si
nous nous irritons contre des hommes.
puill’ants . nous rifquons de faire éclater
notre refleurîment par une liberté peu,
retenue. Mais la liberté ne conflue pas
à ne tien fup orter: elle confilie à le
mettre au de us des injures, à le rendre.
tel que l’on puifl’e tirer. de foifeul tous.
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l’esplailirs , 78: à re culier toutes les-clim.
feslreXtérieures, a n de n’aVOir point si
palier fa vie dans la Crainte du ridicule
86 des difcouts de tout le monde. En
çEet,,qui.lell-ce. qui n’efipas en état de
faire une .inl’ulte 1, li nous admettons
une fois qu’il punie la! faire? ’Mais le
Sage orle dilciple de.la,Sageffe n’em-l
ploieront pas leslimêmes temedes :car, il
faut faire entendre aux hommes. imparJ

- faits , &qui fe’reglent encore fur l’opi-.
mon du Public,,lqu,’ils font deliiués à
recevoir des infultes 8c des injures. .
-- Tous les maux font’moins fâcheux
pour ceux qui s’y attendent. Plus un homo
me eli difiingué par fa naiffance , fa ré;
putation , fes richelies’ ,rplus il doit mon:
tre: de courage , 8c fer ouvenir que c’ell:
au premier rangde- 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 v
qui partent dealoin , comme des pierres
quine font qu’un vain bruit lorfqu’elles 4
viennent frapper les calques. Quant aux
injures , il doit les lupporrer fans quit-
ter fon rang, fans en être abattu, 86’
comme des coups, dont les uns s’arrê-
tent fur les armes, 85 les autres vous:L

Tsv



                                                                     

4nd DE La Consumer!- ne mon.
Îufqu’au corps. Il cil: honteux de’cé’de’r’ga

lors même qu’onrvlous preflè, 8c qu’une.

force ennemie vous accable. Confervetl
donc toujours le polie où la Nature vous.
a placés. Vous me demanderez, quel cil!
ce polie Pc’ef’t celliiucl’liomfhé. M L ’ ï

Mais le Sage cdnfomthé aides relions-gv
ces toutes contraires à vous. "êtes. ’enCOte
aux mains grandis qu’il, a- déja remporte";
la viéioire. Ne vous o pofez point ne.

tre bien-être ; 8: juliiu’â ce que vous.»
foyez parvenus à la vérité, nourriflez.
dans vos amés. un efpoir (iglorieux’v; DIF-
vrez voscœurs aides leçons plus’l’alutais-

tes; prenez desopinions firmes ,, ô: son
ruez des vœux plus nobles. Il ef’t- de Pin;
tétât de tout le genre humain qu’il y aie
quelque homme invincible, contre le!
quel a fortune ne puill’e rien.

Il”: Traité. de Ia- Cbrzflimre du Saga;



                                                                     

x à àAVERTISSEMENT
DE L’ÉDITEUR,,’

Surle Traité Saivant., 4,

Po un a étoit un des Affranchis de:
PEmpereur Claude. Séneque lui adrefl’a’

cette Confolation, au commencement de
la troifieme année de fon’exil en Corfe ,
où il fut rel’egue’ l’an de Rome 794v. Ce

Philof’ophe étoit alors âgé d’environ 39

ans , 8: n’avoir encore compofe’ que deux

Traités, la Confolatiorz èfit mere 8c celle à

Marcia. C’el’t du moins l’opinion des:

Critiques qui comptent cette ’Confolam

tion à Polybe, comme le troilieme- de
les Ouvrages dans l’ordre chronolbgiquea.

Ce Polybe étoit un homme très inlituit,

&qui occupoit à la Cour de Claude un:
emploi fort confidérable, ’puifqu’il-étoit:

Secrétaired’Etat. On ne doit pas être
étonné- que Séneque qui connoilïoit le:

pouvoir de cet Marxhi. fur l’efprit. de:
Claude, &V qui avoit. avec raifort plus:

T ri;
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de confiance dans l’humanité a; la com-’-

miférationx d’un Minillre "éclairé , se

homme de Lettres luiamême , que. dans.
cellesdes Courrifans ordinaires, la plu partn-

fans pitié pour les malheureux dent ils
n’ont plus rien à craindre nid efpétet’";

on ne doit pas être étonnés, dis-je , que;

Séneque ait, cherché à fe concilier adroi-

tement la bienveillance de Polybe , 8c a;
aïet: faire un appui auprès de l’Empereutc

Cette conduite n’a rien de repréhenlible ,

même quand Séneque auroit un peut
exagéréle mérite de [on Proteéteut , ce

dont nous n’avonsaucune preuve. Mais.
ce quitparoît moins facile à juliifier , c’el’cr

que , dans cette même Lettre,.où il env.
treptend de. le confoler. fur. la mort de:
fou frere ,, il prodigue à Claude qu’ib
n’aimoit, ni n’eflimoit, des flatteries eue

trées , 8c d’autant plus ridicules, que ce.

Prince, imbécille ne rachetoit fes vices:
p par aucune vertu. Lesennemis de Séner.
que lui ont reproché ces louangesexcel’a.

l tires. données aux: Tyran, dourians:
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publique-8:. particuliere infpirent autant;
de haine que de mépris. Mais cesrepro-
ches fpécieuxfont beaucoup trop ferle-
ces , 86 peut-être même injullesa Pput
juger Sénèqueh il fautrfe placer en idée

dans la lituation ou ilfe trouvoit alors:
n’avoir perdu , la premiere année défait.

exil , fa femme à: fou fils , ces objets li.
doux ,. li intétefl’anrs pour une aine feue

, fible ,. quimultiplient &rell’errent plus
fortement encore les liens qui nous atta-.

r client a la vie:il étoit éloigné, depuis près

de trois ans, d’une mere inconfolable de

fa perte ,. 8c qu’il regrettoit fans celle ;,
de l’es freresqu’il aimoit tendrement ,.

86 auxquels il étoitégalement cher 3, det

Rome , qu’il regardoitavec raifonvcom-q

me fa patrie 5, de fes amis , dont les con-
feils , la. fociété 8c. les exemples lui.
étoient li utiles. Malheureux.,,ifolé ,.
folitaire ,,. privéde toutes. les» douceurs.F

de tous les objets ,. de toutes les couru-4
lacions qui pouvoient adoucir la rigueur:
daron fort; relégué dans une ifle (au:
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liiigie; dû il fevvoyoir, pour finfi. dire;
âbâhdonné dalla Nature entiere, 8C où-
n aima: pdu’r témoins de fes plaintes. .

que les rochers élevés Ç; inacceflîbles de

fa Gaffe ; entourékde Peuples barbares,
4 allée lefquels il xiÎàvoir rien de Commun,

pàsr’mpêmella langue; enfin accablé de

trillelle, de maux 8: d’ennuis, 8c ne
voyant rien autour de lui qui-pût rem.»
plir le vuide. affreux de [on cœur, a: l’arc

rêrer au bord du précipice [il perdit
courage , 8: devint pufillanime 8: foible,
parceque le malheur, quandilzefliexrrê-
me 8: continu ,. finir par brifer entière-
ment le reflort de l’alme (x) même la plus

forte. 80h imagination s”échauflà, ilrfe

crut profcrir , oubliée, perdu , au! fit;
alors un dernier effort peur- obtenir fort
rappel. Mais 1 trop habile politique-
pour dire àun Courtifqnpdu mal de [en
Maîrre; efpéranr d’ailleurs que-Polybe.

feroit lire àClagde la lettre de confolaa-

Cl) Dolor amura cogitv, dit-il luismêmc, dans
une de (es plaintesfirr [on exile
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tion qu’il lui écrivoit; il fit honneur Æ

PEmpereur tous les événements heu.-

xeux de fon regue , 8: lui prodigua fans.
retenue des éloges ,-- parmi lefquels il yl
én’avmëmed’afleze adroits, pour flattera

un«Pfince plus fin a: plus rumen. que
Claude: ne s’agir pas de ’favoir s’il

n’eût pas mieux valitfupporter avec fer-

Meté ce revers de fortune ,, a: oppofer:
un frOnrrcalme’ôz ferein aux coups de
l’àdieïfirc’ , que de le laitier ainfi abat-

&epar le malheur. , de folliciret la faveur.
d’un Prince qu’il mê’prifoir, 8c d’encenv

fer une idole qu’il auroit voulu fouler à":
I les pieds. Ilef’c- certain qu’il y, auroit eu-

plus de grandeur d’ame à fou-frit a; à fe;

taire : mais ilïs’agit de lavoir fi ceux qui

blâment fi hautement-la conduite de se.
neque à cet égard , placés dans les mêmes;

eirconflances que lui ,, auroient montrée
plus de courage 8c de Force d’efprir, & (Î:

la Nature humaine ell capable de l’effort:

qu’ils exigeoient" de ce Philofophe. La
Chancelier Bacon dix quelque parr, glua;-



                                                                     

’43; WERTIîSSE’MI-ENT;

Rhomme de bien reliembloit aux para i
fums,. dont on nïobrenoit uneodeur;
délicieufe qu’en? les broyeurs Celaî elh

- vrai 5’ mais il: neufiutpashroyer l’item-g
me troy g long-.4 temps. . Ë; parçequïil m’a

qu’au? certain degré-:46. figeât; derme

rages; «que la patience dinânue à nie-b

fare que’la fin de la peine s’avance: Sé-

nèque, danslla premiere année,dejfon "
exil, écritnla. Confolatiotuèfa merequi
cil un chef-(l’aine de ration ,qdephiak
lofophie 86v degfentimenr ,1 8:. mais ans.
après , ce même Séneque. comitiale la
Confolation à Polybe. D’ailleurs ce n’en h

pas dansîfa partie , fous les yeux de fes
parents , de [es amis , de [on Souverain ,
lié de toures parts parles chaînes invifi-

hies de ..l’honueur.8c du devoir, envi-
ronné d’objetsldont la préfençe élave l’a-

ine, infpire leméptis des dangers 86 de-
la mort, 8c femble dite à. un citoyen;

ibis jufle 5 vertueux ,* magnanime, ,49 nous
rendrons témoignage de toi, qu’il cil diffi-

ciled’êtte confiamment unygrand hpmwr
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me , même dans l’oppreflion , & chargé

de fers : c’efl en exil , 8c fur-tout après

trois ans d’exil , dans un pays barbare 86

prefque inhabité , qu’il en: rare 8: peut-

être impoliible de conferve: le même caq
raûete, le même courage , la même fer-
meté , les mêmes goûts , les mêmes ta-

lents , la mêmeémulation ,, le :tnême
enthoufiafme pourla. vertu, en un mpr ,
la même maniere de voir , de penfer, de
.fentir 8c d’agir. On perd prefque son»

jours , dans un long exil , toute: les grani-
des qualités qu’on y avoit portées : iu-.

fenfiblanent la bête s’affbiblit, l’imagia

nation s’éteint ,il’efpritdevien t parelle tu;

un n’a ni laforce de penfer , ni le defir
de lconnoîrre 86 devs’inflruire. 5. il ne telle

plus qu’une feule-JA-paliion, à, celle-de la .
liberté , qui s’accroît ,.. le. fortifie ,85» sali-7

mente , pour ainfi dire), de toutes cal-7
les qu’on. a perdues. il vn’efi donc pas
étonnant que Séneque ait fubi l’influence

néceflaire d’une caufe aufli aétive que

celle dont je parle. .Plaign’ons - le d’en

’ avoirgxéprouvc Je: funefies elfes 5h.
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ne lui en Faifons pas un crime : n’exigeons

point des hommes une perfeétion que la
Nature humaine ne comporte pas. Laif.
fous l’Envie remuer les cendres des
morts , chercher avec une curioliré’indé-

cente dans la vie des grands hommes les
fantasqu’ils ont pu commettre ,5 8c le
confoler de fa médiocrité , en les exagé-

rant à fes propres yeux , a: à ceuxndes
autres. Pour nous , plus ’jufles , plus huo

mains a: plus tolérants , ne voyons les
écarts 86 Fée erreurs des hommes célebtes

anciens 8: modernes v,*’qu’avec certe in»

dulgence qui convient fi bien aldes-erres
iemplis de foiblell’es 8: d’imperfeétions:

Les Poètes ont dit qu’Achille n’ét’oit vuL

tremble qu’au talon. Achille, felon’l’ob-

ferVation ingénieufeiôcline d’un’des plus

illullres Phil’ofophes de ce fiecle , (en, in

le fymbole de tous les hommes extraceu
dinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait pour

S’élever au.deWus de la Condition hu-

fnaine , il leur cil toujours relié un em
droit vulnérable 85 mortel 5’ a: C’en-tom
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jours un Paris , quelque ame vile , haïe
ô: lâche , qui le découvre. ’ l .

J’ai parlé jufqu’ici , dans la fuppofition

que cette Confolation âPolybe étoit véri-

tablementde Séneque ;mais je ne dois pas

laitier ignorer que, Dion Camus femble
infinuer que l’Ouvrage de ce Philofophe

ne fubfiüer plus. En effet , cet Hiflotien
dit exprelïérnent dans ce paillage , que
Séneque , honteux dans la faire d’avoir

écrit la lettre-à Poly-bius , l’elfaca. Quem

rumen padan: polka (Inclus , flylo vcrfiz Je?
hvit : ce qui lignifie : qu”iZ’cn Jètira mas

lanolines qu’il par rafimblen ( lib: 6 i4
cap.ï to.) Si ce fait, attellé par. un ennemi

même de Séneque , cil vrai, on peut,
ce me femble , en conclure , ou, que la

L Confolationâlfolybe, attribuée mon.
dïhtri à-Sc’neque, si cil l’ouv rage’ de quelo

que Ecriuain obfcur ,. jaloux-de la gloire
de ce grand homme ,7 quiaura tâché d’i-

miter fou &yle’, a: qui aura même enr-

ployé’ plufiehrs de fesppenfées; ou que

cet écrit , adrellé direâtement à Polybe,

a: qui paroit même être. une lettre de
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confiance queSéneque n’a jamais-euder-

fein de rendre: publique , la été altéré ,.

e intieipolé a: corrompu. en cent endroits
divers par l’infâme Suilius , ou par quels:

que. autre calomniateur également mé-
prifable; Juli’e-Lipfe n’el’c, pas fort-éloi-

né de Ce fentiment: après avoir dit’qu’il.

a douté plus: d’une fois que lpuCôdlbla-t

lion à Polybe fût de Séneque ,«êc qu’il.

a été remède la toiletter du nombre de,

fus Ouvrages, il ajoure Que , s’ilven en)
L’Auteur , ceux» qui ont tiré cetécrit de

l’obfcurité", qui l’oue.publié 8c peut-être.

mêmez’corrompu ,I ne peuvent avoir été

que des ennemis 8: des détraâeurs dace

grand homme; in .Conjblatione m1
’ P0475107: abjeêîè rairai: ,6! demijî’sè fêta-51mm

à noflrv Sema-J: unau-annexoit
saurit; sunna", ET PÆN! A-BpchÉE’.v-Quo-e

’modbchue, ’Iwmofuitj: à araucan-r)

scnrp’rUMvNON ms: mzurcr’ momans
RUNT ,5 neuronaux: : IÛRTA’SSS’ Bi!

aneuraux. Lipfius ,.’-ian’im’ Quinte;

«un, - .. ,- 42.5 -. -
î ,’ «a »v i: a.1 .4..aâ. a .lx.11:v,’-
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* * * Les édifices ou monuments pa-
rodient très folides , fi vous leurcompa-
rez nos corps; mais li vous fartes atten-
tion qu’ils font forums aux loixd’une
Nature qui détruit tout 8: qui ramene
tout à (on ondine , vous reconnoîtrez

r , .b ,qu ils font pei’tllables. Comment en effet

( l) Quelques Critiques ont cru que ce Traité
qui commence au Chapitre XXe , n’étoit que
La continuation de celui de la Bricvete’ de la me;

, mais, JuliesLipfe rejette ,’avec raifort , cette-cou-
jeéture , 8c peul’c’qn’il manque très peu de chofe

au commencement de cet Ouvrage pour le rendre
completsVqu SrNtc.’Varîorum, tom. i, p. 2.09.

u
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des mains mortelles feroient-elles quel-
qie ouvrage immortel? Les fept fameu-
es merveilles du monde , aimi que les

autres monuments plus merveilleux en-
core élevés par la vanité des temps pof-
tc’rieurs , feront un jour tafés jufqu’aux

fondements. Lina; doute , il n’efl:
rien «l’éternel : très peu de chofes [ont
de longue durée ;vchacune fe détruit à
fa maniera; elle varie dans fa façon de
finir. Tout ce qui a commencé doit avoir
une fin. Quelques- uns menacent le
monde de «5:, à les croire, cet
univers qui renferme à: les Dieux a: les
hommes , dei: éprouver une difldution
générale , qui le replongera dans la con.
bien à: les ténèbres primitives. Qu’on
aille pIiÂ-ènîimîîlt depîoœr la perte de

12:: de pari-33:21;: 5 qu’on gi âtre
f3: les raines .5: les cendres de Cartha-

, de Nm , de Corinthe, on
- qziique autre ville plus mentora-

122: pu La chute; punique cet univers,
qu n’a pas de lien f1: quoi tomber ,
(si: un tu: nent lui-mème. Que quel-
qjsn après c211 f: plaigne à: n’avoir
F8 et: épargne tu: les détruis , qui doio
venturi par traduire une minçât 5

6*

c
o
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CHAPITREXXI;
Q ont. cil l’homme affez vain, ailez
préfomptueux pour vouloir être feul
exempté des loix d’une nécellite’ par la-

quelle la Nature ramene tout à larmè-
cme fiu ?. Qui prétendra foullraire fa mai-
fou à une deftruâion dont le monde en»
.tier cil menacé? C’efl: une très grande
confolation que de enfer qu’il ne nous
’el’t rien arrivé’de lamelle que tous les

hommes n’aient éprouvé avant nous ,
.ôtfique tous éprouveront après nous;
-il-me paroit que la Nature a rendu
commun a tous le plus grand de fes
maux , afin que l’égalité nous confo-
lât. de . la rigueur du del’tin. Vous: pour-

rez encorefoulager votre douleur , li
vouai-aires réflexion qu’elle vous el’t aulli

inutile-qu’à celui que vous regrettez.
Vousnewvoudrez pas prolonger une af-
flidion infruétueufe. Si la trillefle re-
médioit à quelque chofe , je ne balan-
cerois pasâ répandre fur votre malheur
routes les larmes que les miens n’ont
pas encore taries. Oui, je trouverois en»
.core des pleurs dans ces yeux. que. mes



                                                                     

44,0 Co-NSO-LATION
chagrins domelliques ont épuife’s , s’ils

pouvoient vous être de quelque utilité.
Pourquoi «aller de gémir? unifloiis nos
plaintes ; ’îe vais m’appropfier vos pei-

nes , Sc parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes accufenr d’injuf-
.tice , tu çarôiflbis jufqu’ici.r’ê:re ablie-

-nuç [de nuire [à ce grand perfonnaç , à.
qui ras faveurs avorentprocuté une telle
venerarion , que , par unbonheur bien
rare, fa félicité étoit reliéèà couvert de

l’envie! Tu lui as donc caufé la plus
’ .andev des; douleurs, que tu palles lui
gire fènrin, à l’exception dela perte de
.Céfar. Après l’avoir examiné, tu a’as.vu
gqu’e: vc’evcôté qui fût «pelé à les coups .:

squel’aurremal- aurois-tu pu lui faire 2
lui enlever fes richeITes; il n’en fut ja-
mais l’efclave’: il les répand autant u’il

. Peur 5 avec la plus grande facilité gien
famaflër , il n’y trouve pasde plusgrand
avantageique de . les méprifer.-« L’amiral:-

tu privé de [es amis? tu. fanois que [on
’caraétere aimable’ l’eût mis à pontée de

rem lacer aifémenr par d’autres.tousceux
qu’il, auroit perdus. Il et): en effet le feul
homme en crédit auprès du Prince ;donr
l’amitié me paroilre plus recherchée par.
choix ne par intérêt. Lui;aurois»tu ravi
fa confidération ? elle cit fi. folidemenr’

établie ,
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établie, que tu n’aurois pas même été
en état de l’ébranlet. L’autois-tu privâé

de la famé? tu n’ignorois as que fou
efprit , nourri par l’étude ges fciences ,
86 en qui, pour ainfi dire, les connoif-
fances [ont innées , étoit affermi contre
toutes les infirmités du corps. Lui aurois-
tu ôté la vie î. en quoi auroisæu pu nuite I
à un homme à qui la renommée a pro-
mis la plus longue durée? les éloquents
ouvra es fuflifeut pour (bulbaire à la
mort a meilleure portion de luivmême.
Tant que l’on cultivera les Lettres; tant
gue l’on verra fleurir la puillance de la
langue’latine 8: les grates de la langue
grec ne , il brillera parmi les hommes les
plus illuüres , qu’il a égalés par fou
une , ou du moins , fi (a modeflie s’y té-

i ’ fuie, auxquels il s’efl: allocié. M

l

W

l Tom: V. fil
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CHAPITRE XXII.
-VorLA donc , ô Fortune! le [cul moyen
que tu aies pu imaginer pour lui nuire! 4
Le mérite d’un homme cil: [cuvent un

-m’orif quite détermine à exercer indif-
tinéiement ta fureur fi redoutable au mi-
lieu de tes bienfaits. il t’en eût bien peu
coûté de ne point outrager un perlon-5
nage, auquel tu n’avais prodigue tes fa-
veurs qu’avec connoiflance de caufe, a:
non aveuglément, felon ta coutume.
l-- Joignons; fi vous voulez, à ces plaintes
le; regret d’avoir vu enlever ce jeune
homme au milieu des progrès qu’il fai-
foit dans re: études. Il méritoit de vous
avoir pour frere , 86 vous méritiez bien
vous-meme de n’avorr point à pleurer

. un frere fi digne de vous z tout le monde
lui rend les mêmes témoignages; on le
regrette à caufe’ de vous , maison le loue
pour luiomême. Il n’y avont rien en lui
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la tendrelle, même
ppur un frere moins aimable , mais la
votre a pu le déployer beaucoup plus
librement fur un objet qui en ému: aufli

f
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digne. il ne s’ell: prévalu de fou crédit,
pour nuire à performe ; il n’a menacé
performe du pouvait de for] frere : il’

’ avoit appris de vousâ être modefie ; il
vous regardoit comme l’ornement de vo-.
tre famille , mais comme un exemple
difficile à fuivre :il y alnéanmoins réufli.
Cruelle deüinéel qui ne rends point
jullice au mérite l Votre .frere s’eli vu
enlever, avant même de connaître fou
bonheur. Il faut que ma douleur ne foi:
pas allez forte , car tien n’eli plus difficile
que de trouver des mots pour exprimer
une grande afiliétion. Plaignonsonous’
cependant, il nos plaintes peuvent fer-
vir à quelque choie. Qu’astu prétendu
faire , Fortune injulie 86 cruelle ?.T’es-tu
donc fi promptement repentie de tes fa-
veurs: quelle barbarie l Tu as donc vou-;
lu te jetter entre des freres ; faire difpa-
roître , et cet affreux revers , l’heureufe

union clims laquelle ils vivoient; trou-
ler fans raifon 8c détruite la félicité

d’une famille , jeune encore , compofée
de Freres incapables de dégénérer? Ainli
l’innocence d’une vie toujours foumife
aux loix , l’antique frugalité , la modé-

ration confervée dans la puillance 8:
dans les places les plus élevées, un amour
fincere 8c réfléchi pour les Lettres , une

w,-
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ame honnête et pure , ne fervent de
rien auprès Ide toi ê Polybe cf! dans
le deuil pavera parlla”mortd’unv &ere,
de la Façon dont tu’peux difpofer des-Ian-

rtres, il cil réduit à craindre pour ceux
ni le renfolent’danslfa douleur. Quel

;liinelie attentat l-Polybe ell: dans la
triliefle : ils’afllli e», même en jonilTant de

la faveur de Cé ar! En l’attaquant. dans
ce moment, ô Fortune’ennemie ;tu as ,
fans doute, efféôl’é de montrer "queCéfar

lui-même ne peut garantit’de tes coups.

w n -rv-C.H.APlI-RE XXIIl.
. l ri I l l .. t I .N o us pouvons’ longtemps acculer le
dei-lin de rigueur 3 mais nous ne pouvons
- s lui faire changer les arrêts: il cil:
inexorable. lnfenlible à nos injures , à.
nos pleurs , à nos vallonnements , il n’é-
pargne 8c neurend perfonne. Ménageons
donc des larmes inutiles; notredouleur
fervitoit plurôt à nous joindre âicelui
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 , 86 dégager notre
amede confolations vaines; 8: du plai-
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fit amer qu’elle prend à s’afiliget. Si la

railon ne met En à nos larmes , la lor-
tune ne les fera point celler. Confidéo
ter tous les mortels, vous verrez qu’ils
ont tous d’amplesot de continuels fujets
d’allliélcion. L’un el’r forcé par fou indi-l

gence à travailler tous les jours 5 l’autre
el’t tourmenté fans relâche par (on am-
bition inquiete ; un autre craint pour les
richellest u’il a tant defirées, 86 trouve
un luj’et le peines dans-ce qui falloir
tout l’objet de les vœux : un autre eût»
tourmenté par le chagrin , un autre par.
le travail , un autre par la foule qui al-
fiege lon vellibule. L’un ell très fâché
d’avoir des enfants , l’autre eli affligé de.

les avoir perdus. Les larmes nous man-
queront bien plutôt que les motifs d’en.
répandre. Ne voyez;vous pas le genre
de vie que la Nature nous a promis, poil-
qu’elle a voulu qu’en maillant nous ré-
pandillions des pleurs? C’ell parvlâ ne
nous commençons en venant au mon e ;
ce début s’accorde parfaitement avec les
années luivantes : c’ell ainli que nous
paillons la vie. Il faut donc que nous fall-
lions modérément ce que nous devons
louvent réitérer. En coni’idéranr tous les

maux dont nous lommes menacés , li
nous ne pouvons celler de nous affliger ,

v iij



                                                                     

44KCousotarronil elt bon de mettre. nos larmesen ré-
ferve;il n’y a rien. que l’on doive plus
ménager que les’choles dont on doit
faire un fréquent ulage. Vous pourrez
encore vous couloler,-enlfongeant que
votre douleur ne peut déplaire à per-
forme plus qu’acelui qui en eli. l’objet:

ou il ne veut pas que vous vous ailli-
giez, ou il ne connaît pas votre afflic-
tion; Vous n’avez donc aucune railon
pour vous livrer à une douleur inutile
li celui que vousregrettez l’ignore, 8c
délagréable pour lui s’il en a conuoilï

lance. 7 I
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a! i ilCHAPITRE XXlV.’
J’o s E hardiment allurer u’il n’ell pas

lur toute la terre un leu homme qui
renne plailir à vous voir répandre des

larmes. Quoi donc l croyez-vous que.
votre frere ait pour vous des fentimentt
fâcheux , ni n’exif’tent dans aucun hom-

me ? Penlbz-vous qu’il demande ce qui
peut vous nuire ; qu’il exige que vous
vous détourniez de vos occupations (i),.
des fondrions de votre place , 8c des foins
que vous devez à Célar P Vous ne pou..
vez le l’appeler; il vous aimoijrcomme,
un frere, il vous refpeéroit comme un
pere , il vous étoit attaché comme à fou
fupétieur; il veut être regretté de vous,
mais il ne veut pas faire votre tourment.
A quoi’fert donc de vous defléclier par

(r) Il étoit Secrétaire de Claude out les Bel-
les-Lettres. Super [un Polybium enliais. Fouc-
tion lqui répond allez exaâcmcnt icelle de Lec-
tçur e la Chambre 8c du Cabinet. Voyez Suer.
in Claudio , cap. 2.8 5 mais il paraît par le Cha-
pitre 2.6 de cette Confolation, que Polybe avoit
encore auprès de Claude la place beaucoup plus
importante de Secrétaire d’Etat.

Viv
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une douleur dont votre frere , s’il en a
connoiflance, doit deliret la En ? S’il émié

queflion d’un autre frete , dont les dif-
polirions frillent équivoques , je ne vous
parlerois que d’une façon incertaine ou
conditionnelle, 8c je vous dirois: fi vo-
tre frere exige que vous éprouviez une
aflliôtion fans fin :8: quevous répandiez,
des larmes continuelles , il ne mérite

int les fentiments que vous avez pour
la; s’il ne l’exige pas, mettez fin à une

douleur inutile à tous deux. Un frere
dépourvu de tendrefle fraternelle n’apas
droit d’être tant regretté; un frete ten.
dre ne voudroit pas l’être. Mais comme
il s’agit d’un frete , dont llafiieélion vous
a été fi prouvée , vous devez être alluré

que rien n’efi plus douloureux pour-lui,
que de vous (avoir dans l’aflliétion , ainfi
que de fe trouver la caufe de vos peines ,
de voir , par une foiblelTe indigne de
vous , vos yeux fe remplir 8C s’épuifer de:

larmes en fa faveur. Le meilleur moyens
de faire ,celTet des pleurs fifupetflus ,c’eft
de fonge: que vous devez donner à vos
freres l’exemple de la force, pour fupo
Porter ce coup de la Fortune. Comporte:-
vous comme les grands Capitaines, qui,
après un échec , affaitent de montrer de,
la gaieté, afin de cacher Pat-là leur man»



                                                                     

r". un: P a Loran) Ï 44,;
vais fuçcèsfous l’apparence de la joie , de
peut qu’en voyant le’Ch’efëonflèrné , le2

courage desToldatsihevfoit 943mm Faites
enforte que vorre vifa e n’annonce plus.
van-adonna; 8c s’il le peut, bannilfez-
la. totalement, oüiidu moins tenezolat
renfermées au dedans de VOUS-mène, «Sc;
tâchez que vos fieresvfuivent vorre exem-
ple : ils regarderont comme décent tout;
ce. qu’ils Vous Verroht faire 5 ils confor-
meront leur intérieur au vôtre : vous.
êtes fait pour être leur confolateur 3 mais.
vous ne p’our’rez’mettre obllacle àïleur

ailliôtion , tant que vous vous y livrerez

vouS-mêr’ne. F 4

’ , un
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1 jeCHAPITRE XXV.
Vous pouvez encore empêcher votre
douleur d’éclater d’une façon exceflive,

fi vous faites attention que vos aâions.
ne peuvent le dérober aux regards du
public : avec l’approbation univerfelle ,,
vous êtes chargé d’un très grand rôle g
vous devez répondre à la haute opinion
que l’on a de vous. Vous êtes environné
d’une foule de gens qui, en vous confo-
lent, épient votre marieur; ils examine-
ront la force dîme que vous oppoferez î
vos chzgrins; ils vouèrent voir [Î vous
faire: fupporter l’adverxité avec autant de
courage, que vous avez montré de flagelle
dans l’ufzge de la tofpétité : on obi-âne

tous vos regards- ont e11 permis à ceux
qui (and portée de cacher leurspaiïsons z

tu vous vous n’êtes point maître de
votre farter , la fortune vous a placé au
grand jour. Tout le monde fera infini:
de larmaiete dont vous vous ferez torn-

’ dans cette funait: oct-alien : on
fauta li aufli tôt que vous avez été frap-
pégrl , vous avez rendu les armes, ou

(2?.- Sezeçx 51:15: ici une 3353353: un
pansâtsœmèzsda (Si-bire"
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fi vous avez tenu bon. Déja de iris longe
temps la bienveillance de Cefar 86 vos
talents vous ont porté à des places éle-v
vées, il ne doit y avoir rien de bas 8c de
vulgaire dans votre conduite. Bit-il riel:
de plus abicél’. 86 de plus eŒemiué que de

fe lainer confumer par la douleur? Quoio
que la perte. (oit égale pour tous, il ne
vous efl pas permis d’en agir comme vos
fieres. L’opinion que l’on a de vos talents
à: de vos mœurs , vous interdit bien des
choies. On attend , on exige de vous
une conduite diflinguée : fi vous enfliez
voulu que tout vous fût permis , vous
n’auriez pas attiré fur vous les regards
du public ; vous êtes maintenant obligé
de tenir les engagements que vous avez.
pris. Ceux (z) qui louent 8c publient les
.roduélions de votre génie , n’ont pas.

Ecl’oiu de votre Fortune , ils ont befoini
des qualités de votre efprit , dont ils liant:
les gardiens. Vous ne devez donc tien
flaire qui fuit indigne d’un homme [age a:
éclairé , afin que patronne ne Ce repente
de vous avoir admiré. ll ne vous cil pour:

(1.) Tai fiiivi ici en parti lalcçort de l’Edit’m
princeps , oui met un point aprèsipromifijlî’, 8.:
qui commence la- pbrafle finniste par: ormin. ,7
«fait lit-pourpres la cornillon que Iufieblîiiglâ
popoff: dans. fat note fiat-œpaiïage’. ,

, ’ ij
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permis. de pleurer fans mefnre ;il neveu:
cil: pas même permis de prolon et votre
fommeil jufqu’au jour , de vous fiouflraite
au tumulte des affaites en cherchant le-
nepos de la campagne, de vous foulage:
de la fatigue que vous cuufe un emploi
pénible , par des voyages de plaifir, de
diüraire votre efprir par des fpeétacles.
variés , ni de difpofer de la journée a voæ
ne volonté.

CHAPITRE XXVL
Ennn mor, bien des chorés permifes à;
des particuliers obfcurs , ne le font:
pas pour vous : une grande fortune elle
une grande fervitude.Vous n’êtes le mai.
tre d’aucune de vos excitions; vous êtes:
fait pour écouter tant de milliers d’hom-
mes , vous avez tant de requêtes à rece-
voir: vous devez fortifier votre-efprir
afin d’être en état de mettre avecordre-
fous les yeux- d’un très grand Prince, les.
affaires accumulées que l’universrafl’em;

ble dans vos mains. Non , je le râpera,
il ne vous ell’ point permis de. pleurer ,,
afin de pouvoxr- écouter ceux qui Pléün
rem; ï vous. devez. lécher. vos larmes s

J
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aïoli ne celles de ceux ui , dans leur
dérre e , implorent les Cbontés du plus.
clément des, Empereurs. Occupezrvousï
de Céfar , ce ne feta pas le remede le»
moins efficace de vos peines ; fougez à
la fidélité qu’exige de vous (a bienveil-f

lance , aux foins que vous lui devez.
Vous comprendrez alors qu’il ne vous eût

pas plus permis de ployer fous le poids;
qu’àl’Atlas de la fable, qui portoit le
mondefut les épaules. Par la même rai-
fon-, Céfar qui peut tout , ne duit "pas.
tout l’epetmettre. Sa vigilance met toutes
les familles en fureté , [on travail’afl’ure

le re os de tous , fou application. allure
les plaifits de tous , les occupations proo*
curentâ tous la faculté de ne rien faire..
Depuis que Céfar a confacré fou temps à.
l’univers , il s’eft arraché à lui-même;

.fem’blable aux alites toujours en mouves
ment pour décrire leur courfe , il ne peut:
jamais s’arrêter , ni difpofer d’aucune-’-

parriede fou temps. A bien des égards
vous etes dans la même nécellite’ 5. il ne
vous cil permis , ni de fouger à vos pro--
pres intcrêts ,, ni de fuivre vos goûts..
Tant que Céfar exerce fou pouvoir fur lac
cette , vous ne pouvez vous livrer , ni au.
plaifir , ni à la douleur , ni aucune. aca”
cupanon étrangçre.. I - ”

I
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. Vous vous devez tout entier à Céfar:

ajoutez à cela que puifque , félon vous ,
Céfar vous cl! plus cher que votre vie,
vous n’êtes plus en droit de vous plaindre
de la fortune. tant que Céfar jouit de la
(anté. Ce Prince en fureté , tous les vôs.
tres font bien; vous n’avez rien perdu r
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’uneinoratitude , dont vous
êtes Bien éloigné, fi, tant que Céfar fera
content, vous vous permettiez de.déplo«
ter votre fort.

Je puis. encore vous indiquer un re.-
mede qui ne fera pasplus puill’ant ,. mais
être vous pourrezappliquer avec plus de
acilité : c ell; lori-que vous rentrerez chez

vous , que vous aurez. craindre la trif-
telle -. tant que vous pourrezcontemplec
votre Divinité , elle ne trouvera point:
d’accès auprès de vous ,, Céfar vous occu-

pera tout entier ; mais lorique vous le-
quitterez, c’eIlt alors que la douleurfailira.
l’occafion de. vous attaquer au fein de la;
folitude x ou voudra fe glill’cr peu â-peu;
dans votre amevrepofée. Tâchez donc de
ne. jaunis manquer d’occupationsales
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lettres que vous cultivez , 8: que vous
avez-fi, long-temps. : a: fi couramment
chéries , vous feront alors éprouver leurs
douccurs ; les Naufes vous réclameront
comme un Pontife dévouéà leur culte.
Vous ’ aurez la compagnie; d’Homere 8:

Virgile , à qui le genre humain a. au-
tant d’obligations. que vous en ont tous
les hommes ’, a: fur-tout. ces Poètes , que
vous. avez fait connoîtte à bien plus de
hâteurs , que ceux pour lefquels. ils ont
écrit (1).; Tous le temps. que vous leur
accorderez, vous mettra vous» même à
couvert. C’eü alors que vous pourrez.
recueillir les aétions. de Céfat , afin. de
publier aux fiecles fururs. les hauts faits
dont vous aurez. été témoin ’, ce Prince

vous fournira lui même le fujet &le mo-
dele d’une biliaire , .ainfi que la faconde:

(i) Iufle-Lipfe conjefiure que Polybe avoit
radoit Homes: en latin , 8c Virgile en grec.

sans
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à’è’ôr’npol’tr’; avec vos grates ordinaires;

d’ésfa’bles’ëc des’hpologues dans le goût"

d’Efop’e ,"genre d’ouvrage fur’leq’uel les

Romains-ne fe fonrpas encore eflayês (1)..
Je feus pourtantqu’il elld’illicile que vo-- -
tte’èfprit , fi vivementïébra’nl’é ,- paillet?

promptement le livret à un travail trop
guigcependant, lorique détaché d’étu-

es plus férieules , vous poutrez confen-
tir à vous amufer de ces objets moins
graves , ce fera pour vous une preuve gue
votre ame , rendue à elle«même, le ora
fortifiée. Leseétudes férieufes ferviront,

par l’importance des chofes , à diflraire
votre efprit malade ô: en guerre avec lui-
même : il ne pourra traiter des fujets pliss-
enjoués , que lor u’il aura repris toutes
fa confifiance. Il aut donc commencer:
par l’exercerfur des objets graves , 8c en-

p (A) Il en: étrange que Séneque prétende un’
les Romains ne s’étaient pas exercés dans le genrée
des Fables; celles de. PthKe-dCVOÎCBtllu être;
connues.
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fuite l’adoucit par des objets plus riants. -
.- Ce fera encore pour vous un grand

foulagement de vous demander [cuvent
rivons même , cit» ce our moi que je
m’alllige , ou pour celui qui n’ell: plus?
Si c’ell pour moi, je n’ai pas droit de me
faire un mérite de ma fenfibilité ; la dou-
leur n’ell excufable , que lorfqu’elle efi:
honnête : mais quand elle n’a pour objet
quevl’intétêt perfonnel , elle n’ell plus
l’effet de la tendrell’e ; tien n’elt moins

convenable à un homme de bien , que
de calculer [on intérêt lorfqu’il a perdu
fou frere. Si c’ell: pour lui que je m’af-
fiige , il faut fuppofer’ de ces deux ehofes
l’une: fi les morts font privés de tout:
fendoient, i’enconclurai que mon frétés
au échappé à toutes les incommodités de
la vie 5 qu’il ell rentré au même lieu où
il étoit avant de naît-re , 8c qu’exempt de

tout mal, il ne craint , ne délite, ne fouf-
fre rien :quelle folie de m’afili et fans
fin pour quelqu’un qui ne peut p us fouf-

, frit! Mais files. morts ont encore du feu-t
riment , je dirai que l’ame de mon frere ,;
délivrée d’une longue prifon:,.a recouvré.

enfin fa liberté 8: fes droits -, elle jouit.
du fpeôtacle- de la Nature entiere; 8c, d’un"
lieu plus élevé , elle confidete au delfous;
d’elleles chofes humaines, 8: contemple

a
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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 frere qui cil heureux , ou qui
n’el’t rien? S’il ell heureux , le pleurer
feroit’l’eifet de l’envie 5 s’il n’elt plus

rien , ce feroit folie.

CHAPITRE XXVIII.

’Suutsz-Vous touché de ce que votre
frere a été rivé des grands aVantages 85’

des biens ont il étoit entouré P Mais
lorique vous fougerez qu’il a perdu bien
des choies , vous devez perrier aufli qu’il
en en: un plus grand nombre qu’il n’a
plus lieu de craindre. Il ne fera plus

tourmenté par la colere; lesmaladies ne
pourront plus l’attaquer 5 il ne fera plus en
proie aux-foupçons, ni’dévoté par ’envie,

cette pallion qui s’irritedu bonheur 8C de
l’avancement, des autres 3 il ne fera plus.
agité de terreurs 5- il ne s’inquiétera plus
de la. légèreté de la fortune qui le plaît
à rranfporter rapidement à d’autres les
préférais qu’elle a faits. Si vous calculez

ien , vous trouverez qu’il a plus gagné
que perdu. il ne jouira ,. ni de l’opuleng
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ce, ni de fou crédit , ni du vôtre; il ne
recevra pas de bienfaits , 8c n’en fera pas
éprouver aux autres. Croyez- vous qu’il
foit malheureux pour avoir perdu ces
avantages , ou qu’il fait heureux pour ne,
pas les délirer P Croyez-moi , on cil: plus i

euteux de.fe paffer de la fortune , que
de l’avoir âx-fes ordres. Tous ces biens
dontl’éclat trompeur nous féduit , l’at-

gent , les dignités, le pouvoir ; en un mot
la polleflion de tous les autres objets ni
excitent l’admiration 8c la cupidité es
aveugles mortel-s , efl: accompagnée de
beaucoup de peines, a: toujours vue avec
envie; elle accable ceux qu’elle décore ,’
elle iinquiete plus qu’elle n’ell avan tagett-
se I, elleeftincertaihe 8: fujette à s’éqhapu

pet: jamais on ne la peut faifitfecmement :
en effet , quand on n’aurait rien à craino
dre de l’avenir , on ne conferve jamais
fans inquiétude une grande fortune. Si
vous vous en rapportez iceux qui ap-
profondiflentnla vérité , la vie entiere ell:
untfupplice. lattés fur une mer profonde
a: toujours agitée , fujette à un flux 8c
reflux alternatifs , tantôt nous femmes

’élevés , tantôt précipités , & fans celle

ballottés; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable : nous fom-
mes fuf pendus , nous flottons , nous nous
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heurtons les uns les autres g fouvent nous
filibus naufrage, (Sc toujours nous le cui-
gnons. Sur cette mer osageufe-, expofée
à de fi fréquentes tempêtes , les naviga-
teurs n’ont d’autre port affuré que la

mort. . ;N’enviez donc pas le bonheur de votre
fiera , il. repofe ,L il efilenfixn en liberté ,
eh fureté , immortel 5 Céfar:lui furvit 8c
toutefa famille ;- vous lui furviveza, ainfi-
que les tiares; Il a quiné lai fortune
avantqu’elle eût «me de le favorifer ,
lori" u’elle étoit enoorec’onl’cancc-gv louf-

qu’EÏlle répandoit fur lui [ce dans à plei-.

nes: mains : il jouit-maintenantd’un Ciel:
pur sa fans mages v; il: quittênm lieu.
bas :po’ut déléiiet’jufqnÎau eféioufheucg

leur dellànéîà iedevaii lés amosizdc’gàgéoç

de leurs liens; il les parcourt librement ,
il prend plaifir à Contempler-de-:là toutes
les beautéslde la ,naçmea,Vous vous trom-
pez fizvous croyez quezvotre fusse fait
privé de lar lumière; il jouitalhneï lu-
miere plus heureufe a: plnsïpure veréï la-
quelle mons noualacheminqns tous.ll?ourà-
quoi déplorer (on fort Pi! nous à quittés.

pour prendre les devants; n ’ i

a; - 
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m«CHAPITREXXIX.

C ’zs’r , croyeztmoi , un grand bonheur,
ne dermoutir au fein de la félicité: rien

h citral-hié - même pour toute une joute
fiée. Dans l’obfcurire’ dont la vérité ell

enveloppée", qui pourroit décider-li la
mort a nui ou fait du bien â Votre frere?
Julie. comme vous l’êtes en tout , vous
devez vous confolerpar l’idée n’en perç-

danr un tel frere, on ne vous acliair aucun
tort , mais qu’un bienfait du fort vous a
permis de jouir long - temps de fa rem»
drefle ’55 de (es foins. Il y a de l’injufiice

à ne as lainer le bienfait à la dilpofi-
tion u donateur; il y a de l’avidité à ne
pas regarder comme un profit ce qu’on
a reçu , "se à-regarder comme une perte
ce qu’on a rendu; il y a de l’ingratitude
à croire qu’on nous fait tort, quand on
celle de nous proCurer du plaifir ; il y a.
de la folie à ne trouver d’avantage que
dans les biens préfents , à ne pas fe con-
tenter de ceux qui font palTe’s , à ne pas
regarder ces derniers comme lus cet-
tains , pardequ’on n’a pas à craindre de
les voir ccfler. C’elt renfermer l’es plai-
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lits dans des bornes trop étroites , que de
s’imaginer qu’on ne jouit que de ceux
qu’on voit ou que l’on tient , 8: 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 cit
enlevé, our ainfi dire,tav:mr d’être ar-
rivé. Il aut donc porter (on; efprit fur le
paillé , 8: fe rappeller tout ce quinous a
procuré du plailir , il fauty revenir fou-
venr par la penfée I: le fouvenir des plai.
firs dure bien plus longtemps que leur
préfence. Mettez donc au nombre de vos
plus grands biens d’avoir eu un très bon
frere : ne fougez pas que vous auriez pu
le polléder plus longtemps, mais (on?
gez au temps que vous l’avez pollédé;
La Nature ne vous l’avoir pas donné, ainli
qu’à vos autres freres en route propriété,

elle n’avoir fait que vous le prêter; elle
l’a redemandé quand elle a voulu , elle
afuivi l’es loix , fans s’embarraŒer fi vous
étiez ralTafié de fa jouifl’ance. Ne regar-

deroit-on pas comme trèsinjufle un homs
me qui s’aflligeroit d’avoir payé une fom-

me qu’on lui auroit prêtée , fur-tout li
c’eût été fans intérêt? La N arure a donné

la vie à votre frete , ainli «qu’à vous: elle
n’a fait qu’ufer de fou droit en redeman-
dant ce qui lui cil dû, plutôt à l’un qu’à



                                                                     

APOLYnl. 46;l’autre : elle n’efl: pas coupable en cela,
puifqu’on fait à quelle condition" elle
prête; mais I’ef rit humain , dont les
efpérances font gins bornes , oublie ce
qu’en la Nature , 84 ne le fouvient de [on
fort que quand il en elt averti.

Repouiflez - vous donc d’avoir eu un
frere fi aimable; félicitez- vous d’en avoir
en l’ufufruir ,. quoiqu’il ait moins duré
que vous n’eulliez 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 contradiétion à s’affil-

get de n’avoir pu polTeder un tel frere
que peu de temps, sa à ne pas fe réjouir

’avoir pu le polleder. Mais dites vous ,
il m’a été ravi d’une façon très inopi-

née. Chacun rell la dupe de l’a confian-
ce trop crédule : on oublie aifémenr la
mort, tant qu’on polTede ce qu’on aime.

La nature nous prouve a tout moment
qu’elle ne fait grace à performe; nous
voyons tous lesjours palier devant nous
les convois funebres des perfonnes con-
nues a: des inconnues , nous n’y faifoiis
aucune attention 5 8c nous appellons inoo
piné ce qui , pendant toute la vie , nous
el’t annoncé comme devant arriver. Il ne
faut donc pas s’en prendre à l’injullice du

fort: c’ell: notre folie infatiable que nous
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devons acculer , elle faitque nousnous
indignons d’être forcés de fortir d’un fé-

jour dans lequel nous n’avons été admis

que fous condition.

CHAPITRE XXX.
C OMBIEN étoit plus julie ce l’age (i) qui,
lorl’qu’on lui annonça la mort de l’on fils, r
fit’certe réponl’e li digne d’un grand hom-

»me,’ lorfljue je l’ai mis au monde , jefiwois

qu’il devoit mourir. Il y a lieu de croire
que le fils d’un tel pere a dû mourir avec
courage. Ce Philofoplie u’apprit pas la
amortwde l’on fils comme une nouvelle :
en effet qu’y a-t-il de nouveau avoir
mourir un homme , dont route la vie
.n’ell qu’un chemin qui conduit à la mon!

(r) Ou donne communément ce mot au Plai-
lol’ophc Anaxa ore 5 mais hile- Lipl’c croit
qu’on doit plutor l’artribuer’ à Xénophon. Cet
Hillorien offroit un l’acrifice , lorl’qu’on vint lui
ap rendre la mon de l’on fils Gryllus: à l’infini:
il ora la couronne de dell’us l’a tête : mais, quand
on eût ajouré qu’il avoit été tué en combattant
courageul’cment , il la remît en dil’ant z jefavois
qu’il brait mortel. Vo tz DIOGENE Lames, in
Xenoplwnr. lib. 2. , egm. 54 8c 5; , 8c les Milz
toircs diverl’cs d’EIitn , (il. 5 . cap. y.
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Lorfqtà [a 1’ ai in: au monde , icjkvois
qu’ildevoit mourir! dit-il , il y ajouta en:
fuite une autre circonflance qui marquoit
encore plus de l’agell’e sa de fermeté : je
l’ai élevépaur cela. En elfet nous fommes
tous élevés pour mourir :Iquiconque ell:
mis’au monde en deltinéàgla mort; ainli
’réjouill’onsm’ous de ce que la vie nous a.
été donnée , 8c l’oy’ons prêts à la rendre

dès qu’elle nous fera redemandée : la.
mort failira ’chacun’ de nous dans des
temps divers , elle n’épargnera performe ,*
norrevefpritl doit être préparé à la rece-
voîrt-il’ne doit pas craindre une chofe
indifpenl’able , il faut toujours attendre
un moment incertain.

Vous rapporterai-je les exemples fans
nombre de Généraux , de leurs enfants ,
d’hommes illullre’s par des Con’l’ulats 8C

des triomphes,qui ont été les violâmes du
dellin inexorable? des Rois ont dil’parn

’ ainli que leurs Royaumes , des peuples, ’
des nations entieres ont fubi leurs elli-
nées.-Tous les hommes , 84’. même tous
les êtres ,v s’achenrinentyers leur fin ,"
mais ellen’el’tvpasla même pour tous. Les y

uns perdent la vie au milieu de leur car-
riere*;--les autres la perdent dès l’entrée
même, randisqu’elle le répare avec peine
de certainsrvieillards , qui char ’s d’un

Tomé V. ï
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Ion âge, font fatigués du poids de leur
exi ence ., 86 foukaiteroient de forcir de
ce monde. Nous marchons touslvers le
même but que nous atteignons à des
époques différentes. Je ne l’ais s’il ya plus

de folie à ignorer la loi qui nous con... ’
damne à mourir , ou s’il y arplus d’irri-
prudence a reful’er de s’y l’oumettre. Pre-

nez les œuvres des deux grands Poètes
dont vous avez augmenté la célébrité par

vos travaux ingénieux , 8: que vous avez
traduits en prole fans leur rien faire per-
dre de leurs aces; en effet t un ef-
fort très dilEci e , vous avez ait .pall’er
d’une langue dans une autre toute» leur
élégance 8c toure leur éne ie. Vous
trouverez dans chaque livre e ces poèo
mes un grand nombre d’exemples des
vicilIirudes 8: des incertitudes de la vie
humaine , des catahophes lamentables ,
des [aïets très variés de répandre ,des
larmes. Lifez ces chol’es avec la mê-
me vigueur que vous aves montrée, »lorl’-

. que votre éloquence s’exercent dans de
grandesailfaires , 86 vous aurez honte de
perdre courage , 8: dene point agir d’une
façon noble 8: conforme à vos dil’cours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire"
demander accu: quiadmirent vos écrits,
comment une arne fifo’rb’le a pu produire
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des chofes li l’ublimes a: fi fortes, Déu
tournez plutôt vos regards d’un objet qui
vous tourmente , pour les porter l’ur tant
d’autres capables de vous confoler , por-
rez-les fur des freres ellimables , l’ur une
épaule chérie , l’ur votre fils. La fortune
jufqu’ici ne vous a point entamépar ce

fêté, il vous telle bien des objets pro-
pres à vous tranquilliler.

CHAPITRE’XXXi. j

N a l’oulfrez pas qu’on blell’e votre répu-

tation , en difant qu’une feule caul’e de
douleurs. l’ur vous plus de pou’voirque
tant de fujets de coril’olation z vous voyez

ne toutes ces perfonnes li cheres , l’ont
grappées du même coup que vous-même,
elles ne (peuvent vous prêter du fecouts
qu’elles oivent attendre de vous ; moms
elles ont de lumieres 8c déforce d’efprit,
plus vous êtes obligé d’en’ montrer en
réfillzant au malheur qui vous ell commun
avec elles. Ou doit trouver du foulage,-
ment à l’es peines , quand on les partage
entre plufieurs; en les divil’ant ainfi,vous
en aurez une moindre portion àlbppor-
ter. Je ne centrai de, vous montrer Cé-

’ X ij



                                                                     

468 Cousorarr’on
far: tant qu’il gouvernera la, terre , de

u’il fera voirque l’Empîre ell bien mieux

défendu par la bonté , que par les armes;
tant qu’il fera l’arbitre des chofes humai-

nes ,I vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte ; .vous trouverez en lur l’eul allez
de rell’ources , allez de motifs de confo-
dation. Prenez donc courage; 86 toutes
les fois que vos yeux le rempliront de
larmes , arrêtez-les l’ur Céfar : ils le l’é-’

cheront en contemplant un Dieu li favo-
rable , l’on éclat les lutera , 8: les empê-
chera de l’e porter fur aucun autre objet.
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le bonheur
de voir nuit «Sc jour , 8c dontjamais vous
ne détournez-vos penfées : c’ell l’on l’eà

cours que vous devez implorer contre la
fortune ; je ne doute pas, d’après la dou-
ceur sa la bienveillance dont il donne
des preuves à tous ceux qui lui apparu

tiennent , qu’il «n’ait ’déj’a, trouvé des

moyens d’adoucir votre plaie, 8: que par
Ides bienfaits- accumulés, il n’ait tâché
de c aimer votre douleur. Eh bien! n’en
eût J’;il rien fait, la vue feule de Cé-
far , l’on idée même , ne doiventnelles "pas
full-ire pour vous ctml’oler’? Que les Dieux-
wët les Déelles l’accordent long. temps â la

. A



                                                                     

A P o r. v s r. 46,
terre , qu’il égale les hauts faits d’Au-

une , qu’il vive plus que lui l tant u’il
fera parmi les mortels , qu’aucun des rens
n’éprouve les atteintes de la mort , qu’il
forme l’on fils à l’Empire de Rome, qu’il

l’allocie long-temps à l’a puillance avant
de l’avoir pour l’uccell’eur l Puill’e lejour

où l’a mail’on le placera au rang des
Dieux , être éloigné, ôc ne devenir un
jour mémorable , que pour nos derniers

neveux l ’ 4

CHAPITRE XXXII.
O Four-urus! garde-toi de toucher à;
ce grand Prince; ne lui fais fentir ton
pouvoir, que du côréle plus favorable a
l’oufl’re qu’il guérill’e les plaies du genre

humain depuis long temps malade; pet:
mets qu’il rétablille ce que la fureur de
l’on prédécelleur a ébranlé! Que cet af-

tre,venu pour éclairer la terre longée
dans les ténebres les lus profondes,
répande à. jamais l’on éclair l qu’il pacifie

la Germanie (i) l qu’il nous ouvre l’en-

(1) Dans la premiere année de l’Empiregdc
Claude , Servius Galba vainquit l; gattes , 8:

llj
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trée de la Bretagne (a); qu’il renouvelle
lestriomphes de l’on pere (5.), dont la
clémence , qui confiitue la principale de
l’es vertus, me fait efpérer d’être l’peé’ta-

leurlCar ce Prince , en me précipitant
dans la difgrace , n’a. pas voulu me ravir
l’el’poir de m’en tirer un jour : bien lus,
il ne m’a pas même précipité; maislorf-

que la fortune me calloit, il a bien.
voulu me foutenir ans ma chûte; à:
ul’ant de l’a clémence ordinaire, l’es mains

divines m’ont dépol’é- très doucement.

Il a intercédé pour moi dans le Sénat ,
non content de m’accorder la vie , il l’a
demandée out moi. Qu’il décide de
mon fort, li; jul’tice lui fera connoître
la bonté de ma caul’e , ou l’a clémence

l’y rendra favorable... Soit qu’il me re.
con noille pour innocent, l’oit qu’il veuille
que je le fois, je regarderai l’a décilion

comme un bienfait. En attendant, je

P. Gablnius battit les Marl’cs , St reprît une des.
aigles que les Romains avoient perdues dans la.
défaite de Varus.

(z) La troilieme année de Claude , A. Plan-
tius fut envoyé dans la Grande Bretagne , orl- il
remporta de très. grands avantages.

’(4) Drul’us qui avoit long-temps commandé a

en Germanie. V
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trouve dans mes malheurs une grande
Confolauon ;en voyant la clémence de

.ce grand Prince fe répandre fur l’uni-
vers-;womme elle apurde’terrergdan’s le-
même coin où je fuis enfoui, plufieuss
infortunés qui y étoient depuis long-
temps néle’gués, 85 les rendre à la lu-
miere , je ne craindrai pas d’être le feul
qu’elle oublie. Mais ce Prince connoîr ,
mieux que performe , le temps d’exercer
fa. bonté fur charnu ;je lâcherai de me
tirer qu’il ne dédaigne pas de defcendre
jufqu’â moi. Heureufe votre clémence ,
ô Céfar l-qui fait que, fous votre empire,
les exilés jouiffent eux-mêmes d’une vie

plus tranquille «zuccelle des hom-mes les
plus diflingués, dus Caligula :ils nieront
pomtpalarmés 5 ils n’attendent pas la
mort a chaque rnflant; ils ne tremblent
point à la vue (le chaque nitrent: qui
arrive: vous leur permettez de compter
quelles’ fureurs de la Fortune auront (les
bornes, d’efpérer qu’elle deviendra meilà

laure , a: de fe tranquillifer dans leur poi
fition aétuelle. Les coups de foudre (Ont
julles, quand ils font refpeâés par ceux
même qui en ont téter-rappes. ’

.53

Xîv
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in CHiAPLITfiREIIXJXÀXIlAI.

«9.,iL, . I-Îl-U-Cn Prince , qui eft le confolateur de
tous les hommes, a. déja,fije ne me
trompe, foulage votre aflliékion , 8: ap-
pliqnéâ votre mal des remedes très puif-
fanrs 3 déja il vous a fortifié de toures les
manieras ; [a mémoire féconde a dû lui
fournir tous les exemples cax ables de
vous engaperà vous calmer ’, deja il vous
aura déve oppe’. les préceptes des Sages ,

avec fou éloquence accoutumée. Per-
V fonne ne peut, mieux que lui, entrepren-

dre de raifonner avec vous; festin-cours,
femiblables aldesèqracles , doivent avoir-
uu tout autre poids; fou autorité divine
cil faire pourlanéantirla force de. votre
douleur. Suppofezv donc qu’il-vous parle
en ces termes; Vous n’êtes pas leyîfepull

sa que la Fortune ait choifipourzzvous
I» porter unfi granducoup ail in’eft, Bail

ne fut jamais (un; toute laiterre de fa.
a. mille où l’on, n’ait verfédes larmes. Je;

ne vous propoferai point d’exemples
a vulgaires, qui, quelque petits qu’ils
sa foieur, ne lament pas quelquefois d’ê-
n tre étonnants. Je vous renverrai à nos

*..o ’ a

u
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sa faites , aux annales publiques. Voyez
n tous ces portraits ( i) qui remplii-
i, leur, le vefiibule des Cefars ; ceux
n qu’ils repréfenrent (ont fameux parles
a malheurs de quelques-uns de leurs pa-
s) rems. Il n’efl aucun de ces grands per-

m) Ces porrrairs étoient en cire , comme on
le voit par ces vers de Juvénal :

Ter: lice: Vis-ruts examen: undique C518 *
Arria , nobilitas (ola cil , arque unira virtus.

Satyr 3 , urf. I, 5’ 1°.

Séneque dit ailleurs que les veflibnl’cs de:
rands Seigneurs étoient ornés de ces bullas, d’une

Ëngue fuite de noms , 8c de longues généalo-
gies. (Vqu de Benef, lib. t , cap; 2.8. Les inf-
criprions qu’on mettoit au bas de ces portraits,
contenoient les titres dont on avoit été décoré ,
la: la lifte de tout ce qu’on avoit fait de remar-
quable dans les différentes ngillrarures qu’on
avoit exercées ;, mais ces in criptious étoient
rouvert-r huiles; &Tire-Live le plaint qu’elles
avoient ’corrompu larvériré dc’l’Hifloirc. Selon

lui , la! contrariété qui fe trouve entre les Hir-
’ iutiens fur certains Faits; vient de tant d’éloges

fuuebres , 8c de titres d’honneur articuliers, ou
chaque famille fonge à illullrer es Ancêtres aux
dépens de la vérité, leur attribuant les remieres
Magillratures de l’Etar , ou les plus mcmorables
événements de l’Hifloirc. a: On ne peut doutcr’,
sa ajoure-vil , ne ce ne Toit-là unelfource de là
En confufion qui Te rrouvc’quèlquefois dans les
a à monuments publics ou particuliers : confufion
a d’autant plus fâcheufe , que nous n’avons pas

XV

u
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a formages, les ornements de leurs fie»
n clés, qui n’ait étérarraché-aux vœu:

u- des liens, ou qui ne leur ait caufé les
n plus vifs regrets. A quoi bon. vous
u rappeller un Scipion l’Afrrcain , âqui i
9: la mort defon frere fut annoncée dans.

a» d’Auteurs contemporains , fut le témoignage
sa defquels on pourroit compter cc. i

Vitiatarn memoriam funebtibus laudibus rcor,
ursstUE XMAGINUM TITULIS , dam familia acli-
fe quæque famam rerurn geflarum honorumque
fallente mendaciœtrahunt. Inde cette 8c lingu-
lorum gefla, 8c publica monimenta rerum con-
fufa. Nec quifquam æqualis temporibus illis.
Scripror’ extat , quo finis cette Auflore (leur.

Tir. umlib. 8, cap.4o. , . l z
Cicéron , d’où ilparoît que Tite- Live a ria

cette réflexion, nous apprend qu’on mettoit ans
ces fortes d’éloges plufieurs choies qui n’étoienr

jamais arrivées -,. des triomphes imaginaires», un.
nombre exagéré de Confulatsl , de fanficsgénéa-
logies, des Plébéiens tirés de leur ordre, pour
faire palier des hommes de néant. dans d’autres
famillesdu même nom: 8c il prétend aufli que
ces louanges outrées avoient rendu l’Hiûoircl
Romaine encore lusvfautiveu

His laudationi us hilïoria retum nofirarum.
faGta eûmendofior : Jmulra enim fetipta-funt in
cis, qua: tafia non fuut :falfi triumphi. pintes
Confulatus , genets-criant falfa , a: à Plebe cran.-
fitiones , cam hermines humiliorqs’jn aligner
gulden! nomîuis inÈnderentur genus. Crème»
in Brute, cap. La ,, salit. Jofeph. Oliveti.t P4)!

au) . lue. - ,
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r (on exil? Ce frette, qui avoit arraché
se fou frere de la prifon ,, ne par l’arra-
u cher des bitas-de la mort. Chacun: vit
a ne la tendrefle fraternelle l’empêcha.
aq- de fe fouiner-tre à l’équité des loix t le
a: même leur ou. il’avoit tiré fou fretta

des mains-du Sergent, il ora, uoique
particulier , s’oppofer au: Tri un du;
peuple. Cet grand homme regretta (on:
frere avec autant de vivacité qu’il en:

u. avoit mis à le défendre. Que vous dirai
a je de Scipion Émilien, qui vit, pref u:
a en même temps, le triomphe de. Il

; pere (a) . a: les funéraillesde fesdeux
a freres? Cependant ce hune-homme,
n: à peine sforri. de L’enfance. , famine:
.u cettedeflruébionifubite clefs; famille,

a m arrivée en même temps que le trions.»
u; phe de Paul Emile , avec la force qui
a; convenoit alun Héros né pour le fous
"A tiende Rome. 8: pour la ruine deCab-

sr tirage u. - -

883!

3

(a) Voyez ciâdelluslas Confilelîon à Mafia,
I p: r3 , au.texte.acdansles Notes. rom. 4.



                                                                     

476 Constat. a"; trou

4 ouatai-mn E . 1;er Xi V. :

si AlQuoi: bombas rappeller la more
a qui vint ’romprezl’umon établie en:
sa otte les deux 1 Lucullus t? Pourquoi
a vous parler des deux ;Pompées , à;
a: qui» lat Fortune irritée ne voulut-pas
sa même ’accorderzla faveur de périr: en;
10’ femble; Senne Pompée eut d’abord le

a, chagrinde furvivre à faufœur-g dont
a la mort (r) brifa les liens d’où dépen- ’

a doit le repos de Rome g il furvécut
sa encore à fou frere ,’ que la Fortune ne
a. [embloit avoir élevé que pour le! pré- ’

oeipiter comme [on perm-Néanmoins,
a .rèsacerte chûtc, non’feulement il ,
a: reflua à fa douleur, mais encore il’eut
a: le courage de faire la guerre. il fe’ptér-

(I) Il a dans plufieurs des faitscités ici’palr
Séneque , quelques inexaélitudes hiiloriques en v
importantes, 8c fur lefquellcs on peut. confit et

les notes de JuŒe-Lipfe. S’il Fallait relevetltoures
les méprifes de cette efpece répandues dansles Au-
teurs anciens 8c modernes, on feroit un gros livre
très fée , très ennuyeux , 8c dont l’utilité, fi l’on V

peut. lui en fa pofer quelqu’une, ce que je n’ai
pas le temps ’exarniner, feroit au moins fort
drconfcrite.
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a. l’antenne foule d’exemples de fret-es

. naféparés par la mort 5 8c même on en a
.’v.u très peu vieillir enferrible. Il fau-
rdroit ème rivé de feus. 8c de rai-(on ,n
pour le plaindre: des pertes canities
Épar- la Fdrtuner, quand on fait qu’elle
a pris plaifir à faire verfer’les larmes
des ’Céfats. Le divin Augufle perdit

. Gélatine [a fœur’bien aimée ,86 la Na-

a tarer-ne difpenfa pas coprince , dei;
a: .tinéâ êtrevplacé rauËran’g des Dieux v,

m de la-néceflitérdepleurer.’ Il éprouva
3’ même des’ pertes de toute efpece ;ela

u I mortylui enleva le fils (a) de fa futur,
ga. qu’ilr’avoitr déligné pour font fuccefa

par fenrirEn un mot ,r: fans entrer dans le
mdétail de tonnes (aspermes; iemeboro
v-hetai;iâJdire qu’ilrpe’rdit fus gendres ,
sa y les enfants Scies neveuxtPendaut tout
«le temps de fa vie, performe. n’a fend,
tu plus que lui, qu’il étoit homme grec.
a pendant fongrandùcmur fupporïtades.
a; ;chagrins fiiunfan «Le divin Augufie;

Mini

.881!!!

»(,1),Marcellus, rutilamort duquel Virgile fit
-ces heaumets que tous les gens de goût faveur
par cœur, ,qu’Au aile. a; Oâavie ne purent en-
tendreautnefojs ans verra des larmes , 8c qu’on
ne lit pas même aujourd’hui fans (e fentir vive-’
ment’ému. Voyer I’Enéide, lib. 6,; ya: 55578841



                                                                     

478’- Consora’r La):
a. vainqueur des nations étrangeres, fut;

encore vaincre ladouleun. ÇaiusCé-
fat, fils adoptif de petit-fils d’Augufi:
mon oncle , dans les. premieres. an-

: nées de fa jumelle perdit fion. che:
frère Lucius ;anincesde’ la. lamelle V
comme’lui, lorfqu’on. re préparoit à

la guerre contre les Parthes. a cette:
pertefit ana antenne plaie beaucoup:
plus profonde que celle dontfoncorps.
ut atteint (a) dansla faire :cepéndantr

ilfupporra cesïdemt accidentsavéc COI!!!
nage a: réfignation; Tihere ,V mon ono-

. de ,,viemoutir dans. fésbras mon. peres-
DrulusGermaniCns. ,’.fon-...frere puîné,

au momeneoù- il venoit 2d: pénétrer.- art
a; «centre de àaqurmaniae;; finie formier:-
st ttré ail-Empire Romain. habitations-les;
I: plusféroceaerenda’htiL-fut modérez;
a4 fa propre douleur arnaque celle des au»
a. nesùbempêcha. limnée,.non moins;

p a, défoliéezqu-Îléromaéede cette perte’,.quiz

neievemdiquoit ieicorpsîdolilnfiénéral ,,
a: de lui faire-des funétaillesmilitaires, 8c

,

33:

.32883838183

" ( armement prématuréé ledenlératousïdèiixz
le plus-jeune lorfqu’il alloïten’ Elfgne’commàm"

d’er leskégions; 8c celui dont ile iniquement , M
Ion» retour d’Aiménie , d’où, il. rapporitæuneblefiï

fibrome: lui avoit aflbibii; le carpeau targum
.Eniai’herz; dumû,;liôe.r;gccdp.--3tàt -’ **
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APOLYB’I. 47,1
voulut ne les obfeques le filIent fui-
vant l’uiage des Romains. Il crut qu’il:

falloit faire ebferver. la difcipline ,,
non feulement dans lafaçon de com-
battre , mais encore dans la façon de
pleurer :. il n’aurait pu contenir les.
armes des autres, s’il n’eût commencé-

par contenir les fiennes.

M
sautèeseects

.3238

CHAPITRE xxxv.. ’-
r

L o a. s Q u E Marc - Antoine , mon
aïeul , qui n’était inférieur a perlon-.-

ne , fi- ce n’ait icelui: qui le vainquit;
gouvernoit la Républiqueven qualité
de Triumvir, place dans la elle il;
ne voyoitau-delIus de lui que esideuir.
Collégues, 8c tous les autres au-def-
fous, apprit que fou frere avoit été"
tué. O Fortune cruelle , comme mite:
fais un jeu du malheur deshumains!
Dausle temps mâtineau Marc-Ann-
reine décidoitde la vie 8: de la mor-e
de [es concitoyens ,on conduifoit au:
fupplice. le fretta de Marc-Antoine ;t.
cependant il feuillit ce malheureux-
la même fermeté qui lui avoit fait;
fupporrer tous les autres revers. Son:

x



                                                                     

480 Consonafrron
.0). deuil fut d’immoler vingt lé ions aux
a: mânes de (on frete, Mais, (âns m’ar-
,» tête: à d’autres exemples,8cfans pat-
.» ler des funérailles îde plufieurs de mes
,5 parents, dont mes yeux ont été té-
.n ’ moins , la Fortune m’a deux fois (1),
f» obligé de pleurer mes freres; elle, a
a: trouvé deux fois qu’elle pouvoit me
a: blairer fans me vaincre. J’ai perdu
a: mon-fretta Germanicus : tout homme
u quia quelque idée de la tendrelfe fra-
» ternelle, doit lavoir à quel point je
a! l’ai chéri: cependant j’ai modéré mes

sa fentiments de maniere, qu’en remplif-
,u fantles devoirs d’un bon frere , je n’ai
la: rien faitîqui ne fût convenable à un

a) Prince», j l. 7:" " V xFigurez-vous donc que. le Perte des ci-
toyens,’vous rapporté ces exemples ,afin

devons menuet que rien (n’ePrjaHËz fa-
yé pour être à l’abri des coups de la For-
tune , puifquîelle a olé; répandre’le deuil y

dans ,la âniêmefainilleloù ïelle devoit

A , , a(r) berijn fur re pafl’ageïla note de Julie-
Iipfe, la vérité de l’Hifloire cil [cuvent altérée
dans ce chapitre St dans le précédent; mais ce
’n’elt’ pas dans un ouvrage de, déclamation , tel
queïcelui-ci, qu’il faut la chercher. Voyer ce
que j’aidit des inexactitudes de Séneque à cet
égard, dang;la;note r. fur lecliap. 34. ;fl - I

o..-.-4
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prendre des Dieux. Que l’on celle donc’
de s’étonner de fes injuflices 8c de fes
cruautés. Pourroirv elle traiter équitable-r
ment , ou avec douceur , les marlous des
particuliers, Puifque la. rage implacable;
fi louvent (baillé , par des funérailles , les
temples des (1) Dieux. Quand nous la.
chargerions d’injures , loir pour nousmê-
mes, (oit au nom du Public , nous ne laïc-
rons-pas changer; elle s’endurcir contre
toures les prieres 8: les (5) cérémonies:

I telle fur, 85 telle fera toujours la For-
(merlon audace ne refpeâe 8: n’épar-

’ (z).Au,rcxte:pu11’inatia , cequi lignifie , pour
arlcrifin’iplcmenr Sc fans figure : Iafamillc du.
mperquu. Tour le monde fait qu’on les déifioit

après leur; mor: , 8c même pendant leur vie, car .
il nÎefluucun moyen de corruption dont la flan,
rerie n’ai: fait ufage dans tous les temps, pour
exalter la tête des Princes , pour leur faire croire
qu’ils (ont d’une autre efpece que le rafle des hom-
mes,l& pourjuflifier par cette prérendue héré-
rogc’néiré, tous les excès ou l’abus du pouvoir

porte néceKairemenr. Voyez Surtout, dans Il
ne a: Caligula , cap. n.
- (3) Le feus de ce mot s’éclaircir par un par:

rage des rQueflian: Naturelles, ou Séneqnc dit que
le dellin ou là néceflîré ne (e lailTe fléchir ni par
les familiers, ni ar l’immolation d’une brebis

, blanche. Hancji acrificiîs, Ô capite tri-vert agri;
ixorarïjudicak; divine non nofii. Narur. Quarl’c.

»Æ&.z,ca?:36:’ . ’



                                                                     

48: Consorarrougue rien; elle fera toujours éprouver les
ravages ordinaires; elle ofera même ,I -
pour nuire , pénétrer dans les’maifons
ou l’on n’entre que par des (4.) semples ;

(4) Douza cil, ce me Gambie , le remier qui
air expliqué ce milage allez difficile a entendre .
a: dont l’intelligence rien: en patrie a des con-
noîlîances locales. Le Palais de Tibere, ui fin
depuis celui de [es fuscefTeurs, étoit bari fur
cette partie du Mont Palatin , qui fait face à la
voie lacré 86 au Temple de la Paix. us Caligula,
a clic Suétone , prolangea une parriede Ce palais,
se jufqu’à ce qu’il joignit à la place publique , cri

a. était le Temple de Callor 8e Pollux, .8: fi:
a de ce. temple le vellibule de (on palais. C’elÏ
» là , qu’aflîs entre ces (leur frittes , comme dans

a: la place la plus honorable, il recevoir les ado-
s. rarionsde tous ceux qui venoient le (altier «a. 1

Pattern Palatii ad forum rift-lue romovit, ath’
æde Calloris 8e Pollucis in ve ibnlum tranf-Z

223mm , confiflrens fæpeinter flattes Deos , me-
dium le adorandum arleunribus exhibebat. SUE-

TON. in Caligul. cap. n. "’On voit par ce fait, que le temple de ces demi-
Dieux fermi: en quelque firme d’entrée 8c (le pal-
fige pour arriver au palais de l’Em’pereur. Celle
à cette polirion que Martial fait allufion dans lai
Préface de [on huitieme livre , déduit Domitien e
après, avoir dit u’un ouvrage à la tête duquel re:
trouve le nom acré de l’Empereur , ne doit pas
contenird’obfcénités; il ajoure;qu’on ne doit pas
s’approcher des temples avant dels’êrre purifié
par les cérémonies de la ion. Memiatrit nom
agi religionir purifications affirma cacardera
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reposures. 48;
elle couvrira de tapis lugubres les (5)
portes qui ne devraient être ornées que
de lauriers.

ample «lehm Douze. qui rapporte aulli ce paf-
fage , téteur! , avec raifon , que par le mot leur.
pln, i faut entendre le palais de l’Empereur,
dans lequel on ne pouvoit entrer n’en paillant

ar les rem les des Dieux. Ad [:01le , id cil au-
am , feu pallarium Imperatoris ad quæ ingrcfluris

non nili pet ipfa Deorum immortalium- tempi:
patati: aditus. Id quod ex Serieca collegimus.
1’on hui Douze , Procidanm pro Tibullo-,
cap r r, 8e le Commentaire de Torrutiut fur Sud»
sont, in Calig. cap. n.

(5) Ce pallàge prouve que la coutume detteus-
drc en noir les puttesôe le devantpdes niaifous de
ceux ui (ont morts,ell fort ancienne, puifqu’ellc
lubliæoitdéjà du temps de Séneque. Au telle cette

v phrafe 8e la précédente, dont le flyle cil un peu
figuré, 8c peut-être même trop, poétique , rendues,
limplement , lignifient que perfonne n’en à l’a-
bri des revers de la fortune , qui , femblable à la
mort , renverfe 8c foule à les pieds , fans dillinc-
tion, la cabane du pauvre Sc les palais des Rois.
Æquo puljÇztpedepaupemm abunas R zgumque un-
nr. Séneque appelle ici le palais des Empereurs
Laurence fores , arceque le vellibule de leur pa-
lais étoit orné e branches de laurier. Lama.
triomphi: proprié dildtllfi, vel yathn (lomilzur,L
JANITRIX Canaux Pontificumque. Sala (a don l
tu): excrue: , à ont: limina meulai. l’un. N0.
Bill. lib. r5 3Lcap. go. Ed. liard.

.52?
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CHAPITRE XXXVI.’

ou nos vœux 85 nos prieres’publi-
l ues obtiennent d’elle une feule chofe !
demandons lui que, li elle n’a’pas en-
core réfolu la perte du genre humain :
fi elle daigne encore jetter un œil fa-

’Vorable fur les Romains, elle veuille ref-
’ ppeélzerle Prince accordé par le Ciel pour

,rctablir le bonheur des hommes, comme
il ell refpeélé par tous’les mortels; qu’elle

apprenne de lui la clémence g qu’elle
montre de la douceur au plus doux des
Princes. Pour vous , en confide’tant tous
les grands perfonnages dont je vous ai

ciré les exemples , 86 qui font , ou placés 4.

au rang des Dieux , ou qui en appro.
chent, vous devez recevoitiavec cou.
rape les coups de cette Fortune qui vous
a rappé d’une main qu’elle ofe porter
lur ceux même par la faveur ’defquels
nous vivons.Vous devez dOnc imiter leur
fermeté à fupporter 8e vaincre ladoule’ur;

vous devez , autant qu’il de? permis à
l’homme, marcher fur destraces divines.
Quoiqu’en toute autre chofet la noblelle
8e les-;dignirc’s mettent de très grandes



                                                                     

n. au un usa-t:- le "Hé-

. A P’o r. Y a a. 485
différences entre les hommes, la vertu
ell faire pour tous; elle ne’dédaigne pet.
fonne. , pourvu qu’on le croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très bien ces
grands hommes ; quoiqu’ils enlient pu
s’indigner de n’être point exempts’de ces
calamités ,lils n’ont pourtant pas regardé

comme une injultice d’être en cela traie
tés comme les autres, mais ils ont re-
gardé ces pertes comme l’apanage des
mortels; ils ne lesiont foutenues ni avec
une infenlibiliré fauvage, ni avec une
mollelle efféminée. Ce n’eli pas être
homme, que de ne point fentir fes maux;
c’el’t manquer de courage, ne de ne pas
les flipper-ter. Après avoir Petit palier en
revue rousj’les Céfars, ne la Fortune a.
privés de leurs frères ou de leurs fœurs, je
ne puis en oublier un quime’rite d’être re;

tranché decetre famille illullre,que la Nac
ture a produit pour l’opprobre 8c la erre
du ente humain ,48; quia renver é de
fond en comble unEmpiredont laclérnenv
ce du meilleur des Princes a ranimé les
forces: Caligrrla,Cet homme aulli inalpa-’-
ble de s’aflliger que de le réjouir en Prin-
ce,»après avoir: perdu (a fœur Drufille’,

e évita les regards 8c la focie’té de les fun:
jets ;zil n’allifia3 point aux «obfeques i de
la fœur 5 il ne lui rendit pas les honneurs
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funcbres qui lui étoient dus; mais à l’a
campagne d’Albe , il fe’confoloit de fa
perte cruelle en jouant aux dés, 8: s’oc-
pant d’amufemerits pareils.Quelle honte
pour unEmpereut! des jeux de hafard
couloient un Souverain de Rome de la
mort de fa fœur. Ce même Caligula, non
moins infenfé qu’inconliant, a rès avoir
lainé croître les cheveux 8c la barbe , le
mit à, parcourir les côtes de la Campa-
nie 8e de la Sicile, incertain (r) s’il vou-
loit qu’on pleurât la [leur , ou qu’on lui
rendît un culte. En effet , en même temps
qu’on lui élevoit des temples a; des au-
tels , il panifioit, cruellement ceux qui
ne lui paroill’oient pas fufiifamment af-

fligés. Il étoit aulii abattu r les cou s
du fort, qu’irtfolent dans Ëprol’périte;

(6) Dio Camus dit que cette bête féroce fai-
foit mourir indifiinéiement tous ceux , qui, (ou!
quelque fêtent que ce fut , témoignoient de la
Îoyc on e la trillelle. Selon la lo rque, vérita-
blement infernale de ce tyran , c’ tort un crime
de pleurer Drulille, parcequ’elle, étoit Déclic ,
.8: de ne la pas pleurera, parceqn’elle étoit fa

(mon Ii Omnes autem humines in culpam incurrebant
live lætitiam de aliqua re pré f: ferrent :harti 8c
lugereeam, quippe Dcam, a: non lugere nimirum
hominem ,. virio ciabatta. Lib; 59 , cap. Il .9
dit. Reimar.’ . . Ç
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celle-ci le gonfloit d’un orgueil qui l’éo

levoit ailes yeux au-delTus de la condi-
ditiou humaine. Il étoit , fans doute , in-
digne d’un Romain d’oublier (on deuil,
pour le livret à desjeux hors de failbn,
ou de l’itriter encore par une mal-pro-

reté dégoûtante , onde le confoler en
ailant du mal à d’autres , confolation
pleine d’inhumanité. Pour vous , vouspe
devez tien changer à votre conduireaco
commuée; vous avez toujours aimé l’éo

rude ;«elle augmente la profpérité, elle
contribue à tendre l’advetfité plus don;
ce; enfin elle fait le plus grand orne.-
ment 8e la confolation des hommes.
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E. -ÏCHAPITRE. XXXVl l.

t . , 1-. I - t V v.Promu .- vous donc maintenant de
plus en plus dans les plailirs’de l’étude ;
qu’elle fait pour votre ame comme un tec.
tranchement qui ferme toute entrée à la
douleur. Prolongezla mémoire de votre
frete ,venlui élevant un monument dans

uelqu’un Éde’vos ouvrages; celont les
culs auxquels l’es’intempéries de l’air

ne’puillentvpas nuire-98e que le’terpps
ne puille pas confumett Les monuments
conflruits de pierres, les malles de mar-
bre, les amas de terre-qu’on éleve à une

taude hanteur ne font pas faits pour
durer long-temps; le foyvenitdugénie
ell: immortel; donne: donc cette .immori
talité à votre frere , qu’il vive dans vos
écrits. Vous en corr’facrerez bien mieux
la mémoire par les produâions durables
de votre efprit , qu’en vous livrant à une
douleur liérile. A l’égard de la fortune ,
quoiqu’il ne faille pas entreprendre main-
tenant de la jul’tifier auprès de vous, car
tous les biens u’elle nous adonnés, nous r
deviennent odieux dès qu’elle nous en
a ravi quelqu’un ,il faudra pourtant plai.

. der
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der fa caufe , lorfque le temps vous aura
mis en état de la juger avec plus d’équité;

aldrs verts pourrez confentir à vous ré-
concilier avec elle: en eflet , elle a bien
des moyens de réparer le mal qu’elle vous

a fait ; elle le compenfera par les biens
qu’elle répandra lur vous. A rès tout,
c’el’t elle qui vous avoit donne ce qu’elle

vousa ravi. Ne tournez douc pas votre
efprit contre vous --même ; ne prêtez
pas des forces à votre douleur. Votre élo-
quence-peut bien donner de la grandeur
à de petites choies; elle peut de même

i diminuer les grandes 8e les réduire à une
petitefle exrrème : mais elle doit à pré-
fent refervet toute la force pour vous
confoler.Coufidérez que cela même eut
être fuperflu : la Nature exige quelque
choie de nous; mais la vanite augmente
la dette que l’on contracte avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é.
prouviez aucune trillell’e; je fais qu’il en:

des hommes qui ont plus de dureté que
de force Socle prudence : ils prétendent
que le Sage doit être inlenlible à la dou-
leur ; mais il paroit que ces raifort-
neurs ne le fontjaniais trouvés dans des
polirions affligeantes: fans cela la For-
tune auroit fait difparoître leur fagelle

Tome V. i
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orgueilleufe (l) , 8c leur auroit arraché,
malgré eux , l’aveu de la vérité. Tource

qu’on efl en droit d’attendre de la rai-
fon, c’elt’de retrancher à la douleur ce
qu’elle a d’exceffif; il ne faut ni efpe-
ret ni defirer qu’elle l’anéantifle totale-
imenr z il faut qu’elle tienne un julie mi-
lieu entre la dureté 86 l’extrava ance, 8c
qu’elle nous mette dans la poliaion qui
convient à la. tendrefie non troublée. Laif-
fous couler nos larmes; mais qu’elles ne
coulent pas fans fin. Tirons des grémille-
meuts du fond de notre fein ; mais qu’ils
cefl’eht..Reglez votre rime de maniere à
mériter l’approbation. des Sages 84 celle
de vos freres. Rappellez vous fouvenrla

(r) Si cette confolation à Pol be cil: de Séne-
ue , ce qui ne me paroir pas d montré, le paf- ’
age qu’on vient de lire [emble au moins prou-

ver que , lorfqu’il l’écrivit, il n’avoir pas encore

cmbraflë la doétrînc du Portique; car il feroit
difficile de trouver en aulli peu de mots une ré-
futation plus forte du fioicifme en général , 8:
une critique plus vive 8c même plus âcre , du pa-
radoxe le plus étrange 8c le plus choquant de
cette feâe. On ne peut pas fuppofer que Séneque
ait voulu facrifier ici à Polybe les principes de
Zénon Sr fes propres fentiments , car alors il f6
feroit exprimé différemment, & n’auroit pas dit
’hilloriquemcnt, 6’ flic inveniri quofdam, 6re.
ne n’cfl pas ninfi qu’un Philofophc parle de la.
(Bête ou il en: engagé. L’expreffion de Séneque
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mémoire de celui que vous avez perdu;
parlez-en dans vos difcours, repréfen-
tez- le fréquemment à votre efptit :
vous y. parviendrez , en rendant [a mé-
moire plutôt agréable ue fâcheufe. Il
e11: naturel que l’efprit s éloigne des ob-

jets auxquels il retourne avec trifieITe.
Penfez à [a modeflie , à fan aptitude aux
affaires , à fou adrefle dans l’exécution ,
à fa fidélité dans [es engagements: rap-
portez aux autres , 8: rappeliez-vous

vous même , toutes fes mitions 85 fes
paroles : peufez à ce qu’il étoit 8C à ce
qu’il auroit pu devenirgcar que n’étiez-
vous pas en droit d’attendre d’un tel.

frere P A .Tels font( 2.) les motifs de confola-î

i
cit celle du dédain , 8c d’un homme qui trouve
ridicule 8: abfurde l’opinion qu’il expofe, 8c à
qui cette opinion donne même de l’humeur 8c

e l’impatience. .Voyez ce qui a été dit ci-delliis , dans -1’Aver.
tiil-ement fut ce Traité, pag. 4;; , 4m.

(a) Jufie-Lipfe allure que ce para raphe en:
une addition, une mirérable lofe e copifle,
(gloffema pudenda»: ) 8c que S neque n’a jamais
écrit ces demictcs lignes, remplies de baffefle 8:
d’incptics. Il traite encore’avcc beaucoup de mé-

pris le Rupide Auteur de cette interfolation.
Ut Seneca hæc feripferit , Dit-i , verbis tam

humilibus , tam ineptis î numquam faâum.
Yij
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rions que peut voas préfenrer mon ef rit
accablé a: abruti par la trille fitnation
où: je fuis depuis long-temps : s’ils ne
font pas dignes de votre génie, en s’ils

v ne fou-t pas allezlpuili’ants pour foulage:
votre douleur , fougez que celui qui efl:
fans celle abfotbé; dans fes propres cha-

tins., ne peut. guere s’occuper à confo-
ier les autres. Songez que les expreflions
choifies ne fe préientent point aifément
à un homme entouré de gens qui parlent
un langage barbare , 8c qui entend re-
tentir à les oreilles un bruir défagréable
pour les barbares eux mêmes.

Quidquid adduxi , (il venait de rapporter le paf-
tjage entier.) merum additamentum cil: , ab irien:
paliquo librorum 8c Æ iflho. A fine enim hujus
libti clarè aliquicl dee . Id conatus fait refarcire
fuis verbis fcâarius ifle vervex. SENEC. Elrtïor.
lib. t -, cap. 2.6 , opp. tom: 1 , Edil. Autuer .
16 37. Joignez à. ce parlage ce qu’il dit dans a
Vie de Séueque , cap. ç. J’ai cité (ès propres pa-
roles dans l’AvertiiTement imprimé a la tête de
ce Traité. Vayq ci -deKus , pag. 436. A

En de la Conjolation à Polybe.


