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.Nih’il non longa demolimr «tuilas, a: nove:

caïds : a: iis quos confecravit Sapientia , noceri non
potefl. Nulla delebit actas , nulla diminuer: fequens
ac deindç femper ulteriox aliquid ad venerationem

soufflet. ’ -
Le Temps détruit tout , 8c les ravages font ra-

pides : mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que la
SagelTe a rendus (acrés: rien ne peut leur nuire;
aucune durée n’en effacera ni n’en .afibiblîra le fou-

venir; 851e fiede qui la (niera , ,6: les (iules qui
s’accumuleron: les uns fur les autres, ne feront qu’a».

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

SÉNÆQUE , Traité de la brièveté de la vie, drap. x7.
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DE vLA TRANQUILLITÉ

D E L’A M En).

CHAPITRE PREMIER.

En examinant avec foin mon ame, ô
Sérénus , j’y trouve des vices frappants
8: fenfibles , d’autres moins apparents
86 plus cachés; quelques -,uns ne (ont
pas continuels, mais reviennent par in.
tetvalles : je regarde même ceux-ci com-

(1) Ce. Traité en dédié a Annæus sérénus;
Capitaine des Gardes de Néron. Séueque. dont il j
étoit l’ami intime ( Voyeî ’Iacite , Anal. lib. 1;,

cap. 1;. ), le reproche dans uneide (es lettres , 1
d’avoir pleuré immodérément fa mort. Vqu ci-

delTus , tom. I ,,pag. 2.86. Pline nous apprend
que Sérénus périr avec tous l’es convives , pour

avoir mang des champignons. Hifloire Nat.
lib. 1.1., cap. a; , init. -

Tome V. A



                                                                     

a. Dr LA TnAnquxun-fi
me les plus incommodes; ils refeinblenz
à ces ennemis errants qui é ient le mo-
ment d’airaillit, avec lefquels on ne peut

.ni fe tenir en armes, comme en tem s.
de guette , ni jouit de la tranquillite ,
comme pendant la paix. I

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

pasdélivré , de bonne foi, des Objets de
mes craintes 8: de mon averfion , fans
en être pourtant entièrement l’efclave :

’ mon état n’en pas mortel, mais il cil dou-

loureux 8c défagre’able; je ne fuis pas
malade , mais je ne me porte pas bien.
Ne me dites pas que routes les vertus ,
dans leur naiilance , font foibles 8: 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 l’éloquence, a: tout ce qui
dépend des (rififi-ages d’autrui , acquierent

- des forces avec le temps; que de même,
8c la vertu qui donne la vraie vi ucur ,6:
les talents agréables qui fe farfelu pour
plaire , ont également befoin du. cours
des années, 8c que la longueur du temps
renforce la teinte de l’une Sc des autres :
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’eut-acine le vice plus
profondément en moi; l’habitude inti:
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pire à la longue l’amour du vice comme

de la vertu. . ’Il m’efl difficile de vous donner une
idée générale de cette foiblcll’e , de cette

(hiémation de mon ame qui ne peut ni
s’élancer avec courage vers le bien , nife
précipiter franchement dans le mal. Je

’ fuis obligé de vous détailler m’a fituation :

d’après l’expolition des fym tômes , vous ,
trouverez un nomâ la maladie J’ai la paf-
lion de l’économie , je n’en difconvrens
pas ; je n’aime ni un lit préparé pour l’ofo

tentation , ni un habit tiré d’une armoire
précieufe , où mille poids le pre-[lent pour
lui donner du luilre; je m’accommode du.
vêtement le plus fimple 8c le plus ordio
mire , d’un vêtement qui le garde 36 le
poire fans inquiétude. Je n’ai point de
gout pour les fellins que prépare 8c aux-
quels ,on voit affilier un nombreux do.
mellique; pour des repas commandés
plulicurs jours d’avance , 84 fervis par
une multitude de bras : je les veux lim-
ples Sc communs , fans rareté 8: fans re-
cherches, tels que je puille en trouver
part- tout de pareils; je veux qu’ils ne
fuient à charge ni à ma fortune ni à ma

fauté , ni obligés de fortit par où ils font
entrés. Je me contente d’un valet groilie-
renient vêtu , d’un efclave né dans ma

Aij



                                                                     

4 DE La TRANQUILLIté
maifon 3 je» m’en tiens à l’argenterie
grolliere de m’on provincial de pere ,
quoiqu’elle ne fait recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’eit pas remar-
quable (r) ar la variété de fes nuances ,
ni célebre ripans la ville , par une fuccef-
fion non interrompue de ollefleurs de
bon goût : elle cil commod’

mes convives.
Avec cet amour pour la fimplicité,

croiriez-vous que je me laifÏe éblouir par
l’appareil d’un train magnifique, par un
cortégé nombreux de valets chamarrés
d’or , Sc plus brillants que dans une fête
publique, par une maiion où l’on mar-
che fur les objets les plus’précieux , où
les richelles font prodiguées dans tous
les coin, , ou les toits mêmes (ont écla-
tants, 84 que remplit fans celle une foule
de flatteurs, compagnons affidas de ceux
qui diflipent leur bien. Vous parleraije
de ces eaux limpides 84 tranl’ attentes qui
circulent autour de la [aile Il! ieiliii, 8c

(a) Pour avoir une idée du luxe des Romains
à cet égard , il faut lire le Traité des Bienfaits ,
liv. 7 , chap. 9., au texte 8: dans les notes, t. 3,

pag. 39.5 a: fuiv. v

e fans attirer
les regards , fans exciter la convomfe de.
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de ces repas fomptueux , dignes du théâ-
tre où ils aroillent? Au fortir du lé.
jour (r) derl’a frugalité , quand je me vois
environné de ce: éclat impofant , quand
j’entends frémir autour de moi tous ces
minimes du luxe , mes yeux fe troublent
peu à peu; je feus qu’il cit plus facile
de téiilier à l’idée qu’âla vue de l’opu-

lence : je retourne chez moi, linon plus
méchant, du moins plus trille; je ne
matche plus la tête fi haute dans mon
chétif domicile; un remors ferret s’em-
pare de mon amé , de je doute fi le bon-
heur n’ell pas dans le lieu d’où je viens.

Je ne fuis pas changé , mais je fuis

ébranlé. VJe veux fuivre à la lettre les précep-
tes rigoureux de mes maîtres , 8C prenn
été part au gouvernement de l’Etat; je
defire les honneurs 8c les failceaux ,
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-
iippe , qui n’ont pourtant jamais gou-

(3) Iolle-Lipf’e conclut avec raifort de ce paf-
fage , que Sénequc a écrit ce Traité peu de temps
après avoit été rappzrlle’ de fou exil, 8C loriqu’il

En: rentré en faveur.
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verné les États, mais qui en ont chargé

leurs difciples. iSurvient-il quelque choc auquel mon
ante n’ait pas accoutumée? quelques-
nues de ces avanies trop communes dans
le cours de la vie P quelque circonllance
épineufe 8: difficile ? quelqu’ulfaire qui
demande plusde rems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec l’em-
preilement d’un cheval fatigué qui tega-v
gué fou écurie 3 je renferme ma conduite
dans l’enceinte de mes murs. Que per-
forme ne prétende me dérober un jour z

il ne pourroit me donner aucun dédom-
magement équivalent à. la perte. Quemon
ame s’attache à elle même; quelle le
cultive en paix; qu’elle ne s’occupe des
autres , que pour les juger; que la tran-
quillité ne fait troublée par aucun foin
public ou particulier. Mais , lorfqtt’une
enflure plus forte a relevé moulante ,

lorique des exemples illuilres ont aiguil-
lonné mon courage 5 je feus le héloit!
de paraître au barreau , d’aliiiier l. un de
mon éloquence, l’autre de mes recom-
mandations , qui, bien que louvent in-
fruélzuertfes, n’en feront pas moins zé-
lées 3 de rabattre l’orgueil de cet autre,
que la profpérité rand initient **** (a).

(4) Il paroit qu’il manque ici quelque chofe ,
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Dans les études , on ne doit s’occuper

que des chofes ,-ne parler que pour elles,
y fubordonnet les ekpreflions , quinci-
vent (ans art fuivre la pcnfée partout
où elle les mene. Eh que! befoin de
compofet des ouvrages qui durent des
fiecles? votre but cil il que la pofiérité
ne vous oublie jamais r? vous êtes né
pour mourir g ô: la mort la moins trifie cil.
celle qui fait le moins de bruit. Écrivez
donc d’un &er fimple , mais pour-patient
le temps , pdnr votre propre utilité , 86
non pour votre gloire :il en coûte» bien
moins de peine, quand on ne travaille
que pour le moment préfent. Mais lori?
que la grandeur des penfées m’a élevé
l’efprit ; mes expreflions devienent plus
pompeule’s , la chaleur de mon ame (e
communique à mon langage , mes difc
cours fe conforment à la dignité de mon
fuiet; je m’élance dans la nue , 8: ce n’efl:

plus moi qui parle. y
Sans entrerdans de plus longs détails ,

la même foiblefTe de vertu me fait dans
toute ma conduite : Je crains de fuc-
comber à la longue ; ou , ce .gui eft en-
core plus inquiétant , je crains de [refis

car on nlappcrçoîr pas la liaifon de ce qui fait

avec ce qui précuit. . *
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Ier toujOnrs fur-le bord de l’abîme , 8C de
finir par une chute , peut-être , plus dan-
gereufe que celle que je revois. On
fe familiarife avec les maux d’omeftiques,
Sc la prévention aveugle le jugemenb
Combien de gens feroient parvenus à la
fagclle , s’ils ne s’étoienr pas flattés d’être .

devenus [ages P s’ils ne (a frillent pasdifii-
mule quelques-uns de leurs vices , 86 s’ils
n’eulrent regardé l.es.aurres fans les voir?
Nous nous perdons autant par nos propres .
flatteries , que par celles des autres.
Ofe-r-on fe parler vrai? Au milieu des
adulateurs qui nous louent, nous tenv
chérifl’ons encore fur eux. e 4

Si vo us avez quelque moyen de fixer
cette ofcillation continuelle , je vous prie
donc de me croire digne devons devoir
la tranquillité. Je fais bien que ces mon,
marneurs ne font pas dangereux .jnfqu’ici-,
6c n’ontrien de tûmultueux : 86 pour vous

I exprimer mon état par une com araifon,
çe n’efl pas la tempête , mais e malvde
mer qui me tourmente. Délivrez-moi
de cette gêne , tielle qu’elle foil: , a;
fCCOUYCZ un infilieureux prêt à périr à

la vue du port. n r

Ï CHAPITRE
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, .CHAPITRE-1.1..
a cherche depuis long-temps, vau cle-
dans de moi même , mon cher Séréuus ,
à quoi teflemble cette fituation. Je ne

uis mieux la comparer qu’à. l’état d’un

flamme , qui, revenu d’une longue 65
dangereufe maladie, éprouve encore,
quelques émotions, quelques, légers mal-
aifes: il ne lui. refit: plus le moindrele-
vain de fou; mal, mais (on imagination
lui donne encore des inquiétudes; noi-
que bien portant, il continue de prefelb
ter fou pouls au Medecin , 6c s’alurme de
la moindre chaleur qu’il refirent : il n’efl:
plus malade , mais il n’efl pas encore ac-
coutumé à la fauté: il peut être comparé
à la merqui , bien que: pacifiée , éprou-
ve encore après la, tempête un relie-(Pa.
giration. Aufli vous, n’avez plus befoin
.deces remaries violents dont vous avez
rdéja ufé , comme de vous retenir, de
vous fâcher contre vous même , de vous
aiguillonner avec force; mais des der-
niets remedes de la convalefcence, qui
font de prendre confiance en vous-même ,
de croire que vous êtes dans la bonne
route, fans vouslaifler détourner par les

To211: V. B
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traces confiifes de la multitude qui croire
votre chemin , ou qui s’égare autour de
vous. Ce que vous demandez , eli d’être

* inébranlable; c’en le comble de la per-
feétion , c’eli un état fcmblable à celui

de Dieu même. 7.Cette [labilité de l’ame , que les Grecs
L appellent êuôupu’at , 86 fur laquelle Démo.

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

ont il s’agit, par une expreflion qui
ait la force du grec, fans en avoir la

forme. . *Nous cherchons-donc à découvrir com-
ment l’ame , jouiŒant d’uneé alité par-

faire, peut fuivre un cours uniêorme , vi- i
vre en paix avec elle-même , fe contem-
pler avec fatisfaétion , goûter une joie

ne rien n’interrompe , fe maintenir
dans un état paifible , fans jamais ni se.
lever , ni s’abattre. Voilâce que j’entends
par la tranquillité, Comment y parvenir?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
néraux; ce fera une efpece de fpécifique
univetfel , dont vous prendrez la dofe
qui pourra vous Convenir. Commençons
fait a defctipnon de la maladie même ,
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V afin que chacun paille voir â quel point
il en efi attaqué a vous comprendrez alors

ne dans le mécontentementoù vous êtes
ile vous même , vous aviez bien moins
à faire , que ces malheureux qui le font
attachés à une philofophie fpécieufe ,
dont la maladie s’eli décorée d’un titre

impofant; 85 qui perfifient dans leurfidi-fa
(iniulation , plutôt parla honte, que par

la volonté. lRan ez dans la même chiffe Ceuxdont,
l’ame e flétrit dans une inertie contiJ-
nuelle; 8: ceux qui, viéiimes de la légère-
té, de l’ennui , de i’inconfiance, préfèrent

toujours le plan qu’ils ont rejette. Ajou-
tez encore ces hommes qui à force de chang
ger de genre de vie, demeurent enfin dans
celui où les furprend, non la raifon qui
n’aime point à innover , mais la vieillelre
qui n’en el’t plus capable :ï femblables à

ceux qui ne pouvant trouver le fommeil ,
le tournent de tous les côtés , (niaient,
toutes les attitudes , jufqu’â ce que la a.
tigue les conduife enfin au repos. Ajou-
tez en un mot ceux que la patelle, plua’n
tôt que la raifon , préferve de l’intonf-
tance; ils vivent, non comme ils veuà
leur , mais comme ils ont commencé. ’

Le vice le modifie de mille manieresç
mais (on efiet général en de [e plaire à.

» B ij
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lui-même. Cela vient d’une mauvaif’e
difpofition de l’ame , de fa timidité ou
du peu de (accès de les dents; on n’ofe
pas tout ce qu’on voudroit, ou on l’oie
fans réuflir. Ainfi l’aine le confirme en
efpérance; elle eli toujours flottante,
toujours agitée, toujours en fufpens.
Cet état d’ofcillarion dure autant ne q
la Vie : on s’impofe les aérions les plus

I I A
penibles 8: les plus malhonnetes; (Sc
quand on n’en pas récompenfé de fa.
peine , on fe reproche de s’être desho-
nore fans profit :on efi fâché, non de la
pervetfite’ , mais de l’inutilité de fou
projet; à la honte d’avoir commencé,
fe joint la crainte de recommencer; de -
là cet état d’itréfolution 8: de perple-
xité g on ne trouve plus d’itTue ,v parce:
qu’on ne peut ni commander, ni obéir
à [es pallions :ainli la vie , arrêtée , pour
ainfi dire dans fou cours, ne (e traîne
plus que lentement 8: avec peine; 8c .

)aine, dont tous les vœux ont été fini"-
trc’s , languit dans une fiaguarion couti-

nuelle. ’ l V .Le mal s’aggraveencore , lorfque le
chagrin d’une infortune qui a tant coûté
fait recourir au repos à; au); occupations
dela re traite ,5 qui font incompatibles
aveclle goût des-affaires publiques , avec

y

Un;
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le bel’oin d’a ir, 8c l’inquiétude naturelle

qui en efl la Élite. On trouve peu douceu-
folation en foi-même ; privé des plaifirs
momentanées , que l’occupation même
procure aux gens en place, on ne s’accomc
mode point de fa maifon , de fa folitude ,
de (a ptifon 5 8c l’ame abandonnée à elles

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

ion mal, la honte enfonce les plaintes
dans l’intérieur de l’aine , & les defirs renv
fermés À l’étroit & fans illuc , s’étendent

eux mêmes : alors le chagrin, lalangnenr,
les tempêtes d’une aine inconfiante ,
qu’agitenr alternativement 8c les élans
de l’efpérance, 8: l’abattement du dé-’

fefpoir , qui maudit fans celle un repos
importun , qui gémit de n’avoir tien à.
faire , 8: voit d’un œil jaloux les fuccès.
d’autrui. L’oifiveté produite par le mal-

eur alimente continuellement l’envie;
on délire la chûte des autres -,» parcequ’ont
n’a pu s’élever foi-même. 1

e cette averfion pour les fuccès d’au-
trui , jointe au défefpoir d’avancer foi-
même , naiflent a: les murmures contre

’ B iij
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la fortune, a: les plaintes contre (on fie-
cle. Honteux , ennuyé de fou propre état ,
on le concentre de plus en plus dans la
retraite ; on y rafl’emble tout ce qu’on a
de facultés pour fe tourmenter. En elfe: ,
l’homme efl: naturellement aé’tif 8: porté

au mouvement t toute occafion de s’exci-
ter 8c de fe diliraire lui fait plaifir; elle
plait encore plus aux méchants , pour qui
’occupation efl un frottement agréables

Il y a des ulcetes qui défirent l’attouche-o
ment, quoiqu’il puifl’e leur nuire; les gal-
Ieux aiment à fentir le contaâ: d’un corps
rude : il en cil: de même des pallions ,
qui (ont, pour ainfi dite , les ulceres de
l’aime; la fatigue 86 l’agitation a des char-

mes pour elles. Il y a même des douleurs
t dont le corps le trouve bien; comme de ’
’ fe retourner dans Ion lit; de prévenir la

fatigue en changeant de côté ; de le re-
nouvellet l’air ar la diverfité des polir
rions. L’Achil e d’Homete (I) , tantôt
fe couche fut le dos 8c tantôt fur le ven-
tre, il ne relie pas un moment dans la
même attitude. C’ef’t le propre de la ma-

ladie de ne pas foutenir long - rem s la
même fituation. Le changement e un

fi) Voyer l’lliad: d’Homere , (in. et, un.

le è i i. ’ ’ ’ ’
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ramade pour elle. Deolà ces voyages que
l’on entreprend ,7 ces côtes que l’on, pat-
couttztoujours ennemie du préfenr, l’ine

’ confiance draie tantôt la, terre, 86 tantôt

les eaux. uEmbatquons-nous pour la
au Campanie : mais bientôt on le lafl’e
a d’une vie trop voluptueufe ; alors on
a: dit, vifitons des lieux plus fauvages;
a. enfonçons nous dans les forêts du
a», Brurti’uml 8: de la Lucanie a. Ce«
pendant au milieu de ces déferre , on
voudroit rencontrer» quelqu’objet agréa-
ble , propre-à délafl’er les foibles yeux du
fpeétacle d’une nature trop agrefie. u Al-
» Ions à Tarente; jouifl’ons de la beauté
sa. de Ton port , de la douceur de l’es hi- -
si vers , de la magnificence de l’es mai-
n fous dignes de les anciens (2.) habi-
a: ramsa Mais il en temps deretourner
n à Rome : trop longtemps mes oreil-
r les ont été privées du bruit des zip.

a: plaudilÏements 8: du’fracas de la ville g

sa je me feus lebefoin devoir couler le
a. fan humain w.
:Ainfi les voyages le fuccedent , les fpec-

(a) Voytç tu: ce panage la note de Iufle- ’
Lipfe. La leçon de l’editio princeps cil: fort cot-
rompue . de je ne fuis pas fatisfait de celle de l’é-

dition varias. . ’B iv
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tacles le remplacent, a: comme .ditLu-’
crece , ainfz’ chacun jèfuit fans enflé ( 3 ).

Mais que fert de le Fuir , li l’on ne peut
s’éviret? On le suit toujours , onle rap-r1
proche de plus en plus. Sachons donc que
ce n’el’t pas aux lieux, mais à nous-mêmes,

qu’il faut nous en prendre. Trop foibles’
pour l’apporter se la peine 8: le plaifir,
nous lommes également à charge aux au-
tres 8: à nous-mêmes. Aulli quelques-uns
ont pris le parti de mourir , en voyant.
qu’à force de changer , ils ne fanoient

r

(à) floc le quilquc mode fruitier rugit . . . .
Lucn. de re mit. lib. 5 , un]: 1081.

Séncquc auroit pu citer les q-iinzc vers qui,
précédant celui-ci z ils (ont li l’cnl’és a; tellement

applicables au liijet qu’il traite , que le Lcéicur
ne fera pas fâché d’en trouver ici la traduétion."
au Si les hommes, dit Lucrece , connoilloient la.
sa eau c Sc l’origine des maux qui alliegcnt leur
sa amc , comme ils (entent le poids accablant
a qui s’appéfantit l’ur eux , leur vie ne feroit pas"
a; li mallicurevilc. On ne les verroit pas cher-
au cher toujours , fans l’avoir ce qu’ils délirent,
a 84 changer fans celle de place, comme li, par
a: cette olcillation continuelle , ils pouvoient
sa. le délivrer du fardeau qui les opprime. Celui--
sa ci quitte (on riche Palais , pour le dérober à
sa l’ennui; mais il y rentre un moment après ,
a: ne le trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet
si antre le fauve à toute bride dans l’es terres;
a on diroit qu’il court y éteindre un incendie sr
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que recommencer le même cercle , fans
aucun efpoir de trouver rien de non:
veau. Quoi! toujours la même chofe? ce
mot qui annonce le défefpoit des volup-
tueux, les a [cuvent dégoûtés de (la.
vie , 86 même: du monde entier. .

mais à peine en a-t-il touché les limites, qu’il
y trouve l’ennui. Il fuccombe au fammeil , v

-. &chcrche à s’oublie: lui-mên-wu Dans un.
5: moment, vous alkz le voir regagner la Ville
aa avec la même promptitude. C’efl ainfi que:
sa chacun (c fait fans cafre; mais on ne peut s’é-u
a vitex. On f: retrouve , on s’importune , nnv
a (c tourmente toujours «.J De la natal: du.
tfiofn , liv. 5, vers 1066. &fuiv.

8

336

si



                                                                     

x

w Dz 1A T’nauqorutrà

m.CHAPITRE III.
Connu un ennui de cette narure,,
quel remede faut-il employer ? Le meil-
leur feroit, fans doute , comme le dit-
Athénodore (l) , de Fe tenir toujours en
haleine , ar le maniement des aEairesk
par l’admmifltration de, la République,
par les fonâions de la vie civile. ll y a.
des malades ,auanels le foleil , l’exer-
cice , le foin continuel de leur corps pro-

. longent la vie. Les Athletesfe trouvent:
Ç

(x) Plufieurs Sroïcicns plus outmoinsicelébres.
ont porté ce nom. On. ne fait duquel d’entre»
aux Séneque rapporte ici les paroles: il y a pour».
tant lieu. de croire qu’il. s’a it d’Athénodorc.
de Tarfe dont nous avons par! ’ci-delTus , t. 4 ,
pag. 334 , note 2.. Ce Philofoplre prenant congé
dlAugulÏe , ce Princele pria de lui donner en
partant quelque avis. utile pour. fa. conduite :1
au Céfat , lui dit Athénodore ,4 lorf ne vous.
se é rouvetcz le plus’léger mouvement ecolete,
in r citez les vingt-quatre lettres de l’al habcr ,.
a. avant de parler ou d’agir u. Augu e fut» il.
«aux!» de ce confcil , qu’il en. retînt l’Autcut:
au les. de lui, en lui diïant qu’il nioit tarare
je in dolé: 1:56:23. becz- ce qui a étirât de ce.
Philoâàphc dans le Traité [de la Cairn, liv. 3 ,
glup. to. une a .4 toma. gag; q554DGL Euh

E - .

wc. ..
’ à!

Q

.sr-n grn.rvi
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Bien d’employer-la plus grande partie de
leur temps à fortifier leurs bras , 8c à en-
tretenir leurs forces , dont ils font uni-
quement occupés. ll en eft de même du
Sage :defline’ à foutenir le choc des allais
tes civiles , auroir- il rien de mieux àfaire,
que de fe tenir toujours en action? Son
but étant de fe rendre utile à (es conci-
toyens 8: à tous les mortels , il’s’exerçe-

toit , 8c profiteroit en. même temps, lorf-
qu’au feint des occupations il travailleroit:2
de tout fun pouvoir 8: pour le public 8:
pour les particuliers. Mais, au milieu des
"tiguesôc des cabales de l’ambition,parmi

cette foule de calomniateurs quiempoi-
forment les aétionsles plus honnêtes , la;
droiture a trop de rifques à courir, elle
rencontre plus d’obfiacles,que de moyens
de réullir 3 il faut donc renoncer. au. bat.-
reau 8c aux affaires publiques.

Mais une grande ame trouve si re déa-
velopper dans l’enceinte même de fa mai--
fou. Si le-courage des lions.8c des, autres.
animaux s’éteint. à. la longue dans’la loge-

qui les renferme ,- il n’en cil pas ainfi de-
l’homme ;ln-tetraite augmente [on éner-
gie. Qu’il le cache , mais-avec l’intention;

de fervir dans fa folitude 84: lepublic Soles
triculiers ,de les talents,.defajvoix , da

à. coufeils. Ceinïeft». pas. feulement. cru

.. . , KV); .
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produifnnt (z) les Candidats , en défini .
riant les accufés , en opinant pour la paix
ou la guerre , qu’on cil utile à fa partial
L’homme qui inflruit la jeunellë , qui,
dans la difette où nous vivons de pté-
ceptes falutaites, forme les aines à la

-vcrtn, qui en faififlknt 86 en arrêtant
dans leur coutfe les avares ê: les débau-
chés, retarde au moins leur chute pour
quelque temps, un tel homme , même
dans une condition privée, travaille pour

le ubiic. l v v rlie Magifimt qui juge entre les ci-
toyens 8( les étrangers , *ou le Prêteur
de la ville, qui prononce aux plaideurs
les fentences quelui dicte fou AITeHeur,
fait-il plus pourla patrie , que celui’qui
enfeignc ce que c’efi que la jullice, la

(a) On voit par ce pali-age 86 par ce que dit
Pline le Jeune , dans le chapitre 71 du I’anégy-
tique de Trajan , que , fous le regnc des Empe-
reurs , on ne fuivOit pas dans Ilélcélïon des Ma-
gillrats les mêmes ufages que du temps de la Ré-
publique. Ceux qui voudront s’inllruirc des
changements que les Coutumes des Romains ont
rubis à cet égard dans ces deux époqucs mémo-
rables de leur biliaire, peuvent lire parmi les
lettres de Pline , la vingtiemc du troificme livre,
ils y trouveront des détails curieux fur une ma.
tiere qulil avoit lni- même Fort approfondie,"
ch’cï aufli Séncquc, tom. l , lettre a", p. 5°.
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piété , la patience , le courage, le mépris

de la mort , la contioiflance des Dieux ,
85 qui montre que la bonne confcieuce
peut s’acquérir fans peine? Ainfi , lotf-
que vous «confluerez à l’étude le temps

que vous aurez dérobé aux affaires, je,
ne vous regarderai pas comme un défer-
teur, ni comme un citoyen défœuvré. (3e
n’ell pas feulement en combattant dans
les armées, en défendant hile-droite. ou
la gauche , qu’on fert fa patrie à la,.guet-:
te; c’eft aufli en gardant les polles,ien
remplifl’ant des fonctions moins érilleu-i
fes , mais pourtant. utiles ,en fai antfen-
rinelle , en préfidant aux arrenaux , en
exerçant des emplois ,k qui, fans expo-
ferla vie , (ont néanmoinst’téputés des

fetvices militaires.
En vous livrant a. l’étude, vous évite.

rez tous les dégoûts de la vie; vous ne
chercherez pas les ténebres , par l’ennui
de lalumiere , vous ne ferez pas à charge
à vous-même , &inutile aux autres g vous
acquerrez un grand nombre d’amis glas
gens de bien fe rendront-en foule dans
votre» demeure. Larvertu a beau être obi.-
cure , elle n’en jamais cachée telle laille
toujours échapper quelque figue ni la
décele; quiconque en cil digne ,, ait la
trouver tu pifle. Si au contraire nous
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brifons. tous les liens qui nous unifient

à. la focie’té z, (inous renonçons au gente

humain , pour. vivre occupés de nous.
feuls, cette vie folitaite, dénuée de toute:
efpece d’étude , fera fuivie d’un manquer
total d’occupation. C’efl: alors-que nous:
nous mettronsa élever 8; àdétruire des.
édifices , à reculer la mer dans fonl lit ,
à conduire des. eaux dans des lieux im-,
praticables , 86 à prodiguer un temps.
que la. nature nous a. donné pour l’em-

ploye-r. . 4 .- Le rems citrin bien-dont, ouï-cil éconoo.
me ou prodigue : les uns [ont en état-de:
rendre compte de l’emploi qu’ils en ont.
Fait , il ne relie à d’autres rien qui puine.-
jullifier leurde’penfe. Aufli je neitrouve»
tien-de plus honteux qu’un vieillard, qui
n’a d’autres preuves d’avoir longtemps:

vécu,quefon âge. Pour moi je penfe,mont
eherSéténus, qu’Arhéuodore a. tro cédé

aux circonflances , 86 s’el’t’ enfui tropv

promptement :r non. que je croye qu’il-s
ne faille quelquefois céder, maisainfena
fiblement, en lâchant pied peu-â peu ,,
8:: fans eztpofer les étendardsni la dignité?
militaire. On efi plus refeâe’ 86 miam:
traité-t de l’ennemi , quandPon ne fe rend;

à lui, que les armes à! la main.
ï- CÏefi. allylique doitfe conduiraieLSæ,
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fie, ou celuiqui afpire à le devenir. Si.

fortune l’em orte ,,8c lui ôte la faculté;
d’a ir, il ne. aira pas précipitamment
86 ans armes», dans la retraite, comme
s’il cailloit un lieu ou lai-fortune ne puill’e;

le poutfuivre; mais il le livrera aux ai;-
faires avec lus de réferve,ô; fini difcerne-A
ment lui découvrira d’autres moyens de.
fervit laapattie. Ne peut-il être gueitier Ë
qu’ilafpite â’êtte Magifitat. Ell-il réduit.

à, mener une vie privée? qu’il foit Avec.
cat. Lui impofeton filence? u’il affilie,-
les concitoyens par des follicitations.
muettes. L’entrée même du Barreau elb-
elle dangereufe pour lui? u’ilfoit , eux
particulier», en public , à radie, bon..vhôtel,,
ami fidele , convive tempérant. Si les
fonétions de citoyen lui fout interditesh
qu’il remplifl’e celles d’homme..

Si la hauteur de notre hilofophie,,,
tau lieu de nous renfermer dans les murs
d’une feule ville , nousa ouvert le coma
merce du monde entier , 86 nous. adonné
l’univers pour patrie ;- c’ell âfin que no-

tre vertu eût un» champ plus vaûe. Le-
Tribunal eReil fermé pour vous? vous
bannit-on de la tribune aux.harangues,,
86 des allemblées» ?’ regardez. derrierog
vous l’immenlité des régions qui vous.
font cuvettes à, lafoule despeuÊles qui
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font prêts à vous recevoit. Quelque.
grande que [oit la partie de la terre
qu’on vous interdît, on vous en laill’e

une bien plus grande encore. Mais pte;
nez garde que la faute ne vienne de vous.
Vous ne voulez eut-être fervir votre
patrie qu’en qualité de Confit], de (s)

(t) Les Prytann étoient des Magifirats d’Av
thênes qui furent chargés de l’adminil’tration des

afflues , après l’expullion des trente T rans. Le
Tribunal des Prytanrs étoit compo é de 400
Officiers , 86 dans la fuite le nombre en fut porté
jufqu’à 600; ils avoient l’adminiflration de la.
juflice , la diflribution des vivres , la police gé-
nérale de l’Etat , 86 particuliete de la ville 5 ils.
étoient en droit de conclure8t de faire publier la
paix , de déclarer la guerre , de nommer les tuc.
teuts 86 les curateurs pour les mineurs , ou pour
tous ceux que leur foiblefle a renfermés fous ce
titre dans les Loir; enfin la difcuflion de toutes
les alliaires qui, après avoit été inflruites dans
les Tribunaux fubalretnes , refiortifloient à ce
Confeil , appartenoit à ces Magiflrats. Daim:
par: C onfilii quingentum vilum , definguli: T ri-
babas L. viri, qui onzain Sentir Juflù mariera.
haram , apurât"; nppcllati. Argue la tribu: dace»:
forte duâcfibi ordine filardeaux: Rempuôlicam
adminifirabant. Harpoctation. Lexioon , vote,
moraine. On eut voir encore d’autres détails emg
rien: fur les enflions des Prylams dans l’Ono-
mafiique de Julius Pollux , lib. 8 , cap. 9 ,fcgm;
,4. 95, ,8 , salit. Amfielod. I706. V t
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Prytane. (4) de Ceryce, ou de (5) Sszète.’

Vous, ne voulez combattre pour elle,
qu’avec le titre de Général onde Tri-
bun. Quand même la fortune auroit-
placé les autres aux premiers rangs, en
vous tejettant au dernier , vous de-
vei, dans ce polie, la défendre par vos

(4) Les Céryces étoient des efpeces de Hérauts
[acrés , attachés aux myfleres d’Eleufis : ils ti-
roient leur origine de Ceryx, fils de Mercure ’86
de l’audrol’e. Il n’y avoit que les Enniol ides 8C.
les Cétyces qui cuiront le droit de fournir des Hié-
rophantes 8c des Dadouqucs’ (ou chefs des Latin-J
padophorcs) dans la fête de Cérès. Vqu l’Onos,
mafique de Julius Pollux , lib. 8 . au 9 , figm.’
10; ; 8: Arifiide, dans (on Omifon furle Tem-
ple de Cérès Eleufine. Le chef de ces Hérauts
fiacréss’appelloit l’Hic’roce’ryce. Sa foriétion étoit.

d’écarter les profanes a; tous ceux qui étoient ex-
clus par les Loix, d’avertir les initiés de ne pto-
noncer ne des paroles ccnvena’sies a l’objet
de la cér munie ,v ou de garderlun filence refpcc-
rueux ; de réciter, avant eux , les formules de
l’initiation. Il repréfexrtoit Mercure ayant le ca-
ducée,-8tc.

(g) Les snifeurs ou Juges des Carthaginois
étoient des ïMagifirats dont la dignité répondoit
à celle de Confit! chez les Romains. Smarnm
haque Sil-fières (quad valut renfila" Imperiwn
apud un nul) siccativant , dit Tite-Live , lib. 30,-

4 cap. 7. Cela cil confirmé. par l’autorité de Pom-
péius Fefius qui dit que Sujet: , dans la langue
des Carthaginois , fignifie Culzjirl. Surfer Conful
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difcours , par vos exhortations, par vo’o"
tte exemple 80 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 , 86 animant les autres par (es cris...
Vous en ferez autant , fi. la fortune vous.

I .
ecarte des premieres places de l’Etat ç
tenez-vous ferme , 8è (écoutez le par
vos cris : li l’on vous prelTe le goûter, A
reliez encore debout , 8c fecourez le par

votre filence. - - «. Les peines d’un» bon citoyen ne (ont
fumais perdues z, les difcours , fa télen-
ce , fou air, fesgeflres , l’a fermer muet--
te , la démarche même , (ont utiles. Il
y a des remedes , dont l’odeur feule.
eflË efficace, indépendamment de la fm- p
veut 86 du contaét : de même la vertu ,.
quoiqu’éloignée, quoique cachée até-

pnnd au loin un, atmofphere d’Utiltté»;
(oit qu’elle ait la liberté de s’étendre 8c
d’ufer de l’es droits; fuit. qu’on ne lui-
laiWe qu’un. accès peu sûr , 86 qu’on la

force depliet les voiles ;oilive , muette ,,
limitée , ou. maurelle de le produireau
grand jour ,. en: quelque état qu’elle

lingué punctum. de rabot. fignificat. 143.. 1.7.
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foit -, elle ne manque jamais d’être utile.
Eh l quoi , regardez - vous comme inu-
tile l’exemple d’un homme qui fait le

repofer? .Le parti le plus laga ell donc de ’mê-
let le reposai l’aérien -, toutes les fois que
des empêchemens fortuits , ou l’état mê-
me de la- République mettent obllacle à
la vie aétive. Toutes les approches ne
[ont jamais li bien fermées , qu’une
adition honnête ne puille le faire un paf-
fage. Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable, que celui d’Athènes , dé-
chirée par trente tyrans? Ils avoient im-
molé treize cents citoyens , les plus ver-
tueux de la ville .. 86 leur cruauté , bien
loin d’être allouvie , n’en étoit que plus.
affamée. Cette ville, qui pollédoit ’A-
téopage ,- le plus faim des Tribunaux,
un Sénat augulle , un peuple femblable
à l’on Sénat , étoit la proie d’une Foule.

de bourreaux, la falle du Barreau pétoit
trop étroite pour les tyrans. Quel repos-
pouvoit efpérer une République qui.
comptoit autant de tyrans que de intel-
lites? l’efpoir même de recouvrer la li-
berté n’ofoit plus s’offrir aux ames , 86

contre raticide maux il n’y avoit plus.
d’apparence de ternede: où, trouver dans.

1
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une feule ville allez d’Harmodius (6)?
Néanmoins Sonates vivoit au milieu
d’eux 3 il confoloit les Sénateurs éplorés;

il ranimoit ceux qui délefperoienr de la
République; il reprochoit aux riches, qui
trembloient out leurs rréfors , le repen-
tir trop [anil 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 Athènes le fit mourir en pria
font il avoit infulte’ impunément une
foule de tyrans, 8c une ville*libre ne
pur fupporrer fa liberté.

Vous voyez donc que , même dans
un Erar opprimé , le Sage trouve l’occa-
’fion de le montrer , 36 que dans la Ré-
publique la plus lieureule & la plus flo-
riflanre, regnent l’avarice , l’envie , 86
mille autres vices enfantés au fein de la

nix. Ainfi , felon les circonfiances de
lzérar ou de la Fortune, le Sage fauta s’é-

tendre ou fe reflerrer; jamais il ne reliera
immobile, jamais la crainte ne lui liera
les mains. Quand les périls le menace-

(6) Harmodius 8c Ariflogiton , deux jeunes .
Athéniens qui, pour délivrer leur patrie de la,
tyrannie , tuerenr Hipparque. Les Athéniens
leur dreffcrcut des (lardes. Voyez le Traité des ’
Bienfaits; [in 7 , ([1417. 14.



                                                                     

DBL’A’ME.;’ a,
tout de toutes parrs , quand les armes
86 les chaînes retentiront autour de lui ,
fou courage ne heurtera pas de front les
dangers , mais il ne fe cachera point lâ-
chement; il ne-voudra ni s’expofer ni

, .s enterrer. »Il me femble que cieli Curius Denta-
tus qui difoit qu’il aimoit mieux âne
mon, que de vivre étant-mort. Le plus
grand des maux z c’el’t de fortir du nom-

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

eu favorables pour l’adminil’crarion de

Flint, vous pourrez vous livrer davan-
tage au repos 6: aux Lettres; c’efi ainfi
quedans une navigation périlleufe on
prend terre de temps en temps : alors
vous vous détacherez des affaires , fans
attendre qu’elles vous quittenn
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CHAPITRE IV.
N que devons confidérer d’abord nos
propres forces, enfuite les affaires que
nous entreprenons , enfin les perfonnes
fiat qui , ou avec qui nous devons agit.

ais il Faut avant tout le juger rome-
- me, parcequ’ou fe croit prefque toujours

plus fort qu’on ne l’eft. L’un le perd par
la tropihaute idée qu’il a de (on éloquen-

ce; l’autre veut plus tirer de (on patri-
moine, qu’il ne peut comporter ; celui-ci
accable un corps infirme par des fonc-
tions trop laborieufes; quelques- uns
ont une timidité qui les rend peu pto-
pres aux affaires civiles qui demandent,
fur-tout, de la fermeté , de la hardielTe;
la roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour g ceux-ci ne (ont pas
maîtres de leur colere , au moindre mé-
contentement ils s’emportent à des pa-

l roles indifcretes; ceux- la ne peuvent
contenir leur efptit railleur, ni retenir
un bon mot dangereux. A toutes ces

etfonnes le repos convient mieux que
hélion. Un homme altier 8: peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peut exciter
en lui cet amour nuifible de la liberté.

3k t



                                                                     

ne L’AM’ÎEÎY.

j. .CHAPITRE V.
,11. Faut enfui-tejuget les entreprifes mê-

mes que nous tentons , a: comparer no’s
forces avec nos pro’ets. La puillance doit
toujours être plus flatte que la rêfifiance;
le errent fuccombe fous la charge, li elle
apîus de force. De lus , il y a des affaires
qui , fans être con idérables en elles-mê-
mes, deviennentle germe de milleautres.
Il faut éviter ces fortes d’occupations qui i
en amenent fans cellede nouvelles , se ne
point vous engager dans une route d’un
vous ire-[oyez pas libre de Tenir. Ne
vous chargez que des affaires Cque vous
pouvez terminer ,ou du moins ont vous
efpérez voir la fin; abandonnez Celles
qui s’étendent au-delai de l’action , se

qui ne finilTent pas, quand vous vous
féria propofé.
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l ICHAPITRE Avr.
IL en: fut-tout elleiitiel-de choifir les
perfonlnes , d’examiner li elles méritent
que nous leur confacrions une partie de
notre vie , fi elles fendront le factifice

ne nous leur (ailons de notre temps.
En effet , il y a des. gens qui nous ren-
dent refponlàbles des fervices même que
nous leur rendons. Athénodore ldil’oit

s qu’il n’irait pas Mérzzefoupercheg un homme

quine lui en auroit pas d’obligation. Vous
concevez qu’il feroit encore moins. allé
çhez 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 fontintempé-
tams: ôtez leur les témoins 8c les fpeéla-
teurs , ils ne trouveront plus de charmes
dans une débauche cachée. V v’

Examinez encore fi votre câraé’tere
vous rend plus propre à l’aélion, ou à
’e’tud’e 86 à la méditation , 8c fuivez

la pente de votre naturel. lfoarate prit
par la main Ephorus pour le faire fortin?
du Barreau, le croyant plus propre à, .

r ecrire
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écrire l’Hilloiré (i). Le génie réullit mal ,

s’il eft forcé; on travaille en vain, quand
on travaille en dépit de la nature.

WC HAP’ITRlEÏ V1.1.

Il. ri’ell rien de plus délicieux qu’une

amitié douce 86 fidele. Quel bonheur
i 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! un homme , dont la converfarion
foulage nos inquiétudes , dont les avis

(r) Epliotus , difciplc d’If’ocrate , Orateur 8c
Hiltorien , étoit de Cames , ville d’Eolie 3 il
écrivit une Hilloire de la Grece , qui n’ell point
parvenue jufqu’à nous, est dont Strabon , Polybe .
8: Diodorc de Sicile ont parlé avec beaucoup d’é-

loge. Cette Hifloire commençoit par le retour
des’Héraclides au Péloponnefe , se finill’oit à la

vingtieme année du iegne de Philippe, peut
d’Alexandrelc Grand; ce-qui forme un inter-
valle d’environ 7go ans. Séneque, dans un par.
liage ou il réduit’prefque ’a rien l’autorité des

Hifloriens , quand ils parlent des prodi es, dit,
qu’Ephore un Auteuripeu digne de oi, qui
trompe (cuvent , 8c qui c laine Couvent tromo
pet. Ephoru: verd non religiofilfima fidei, [ipé
detîpilul, fapè decipir. Natural. Quæll. lib. 7 ,
cap. t 6.

- I Toma V; C
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nous décident pour le parti le plusxl’agex,
dont la gaieté dillipe notre trin-elfe , dont
enfin la vue feule nous réjouiWe l On fen-
tira qu’il faut les choifir les plus exempts
de pallions qu’il ell poflible: le vice ell
contagieux , il le communique de proche
en proche , 86 le contaét feul en ell dan-
gereux. Si dans un temps de pelle, on le ’

arde bien de vilitet ceux dont les menin
Êtes font la proie du mal, par la crainte
de l’air infeé’t qu’ils répandent :vous

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

C’ell un commencement de maladie ,
que de fréquenter les malades quand
on le porte bien: non que je vous pref-
crive drone rechercher 84 de n’attirer à
vous que le Sage ; ou trouver ce phénix
que nous cherchons depuis tant de lie-
cles P Le meilleur cil: le moins méchant.
.A peine auriez-vous pu faire un choix

lus heureux, li vous enliiez cherché un
liomme de bien parmi les Platons, les
Xénophons, 85 dans l’Ecole de Socrate,
fi féconde en grands hommes ; ou fi vous
enliiez vécu dans le liecle de Caton,
dans te fiecle qui produifit a: des hom»
mes dignes d’être les contemporains de
Caton , 6c un plus grand nombre de [cé-
lérats 84 de grands criminels qu’on n’en t

in
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vît jamais. Il falloit en effet des uns 8:
des autres , pour,que Caton fût connu: ’
il falloit des gens de bien dont il méri-l
têt l’approbation , 86 des méchants con-
tre lefqiiels il éprouvât [on courage. Au!
jourd’hui , dans la difette où nous fom-
mes de gens de bien, il faut fe rendre
moins diflicile fur le choix. Évitez ce-
endant , avant tout, ces hommes fom-

lires 8: chagrins, pour qui tout elt un
fujet de plainte: fût il bienveillant 5:
fidele; un compagnon mélancolique , 86
qui pleure’de tout , cil, àcoup sûr , l’en-

’ nemi de votre repos.

. ,, "nm... -,,, 1
CHAPITRE’VIII.

P AS s o il s à la richell’e , la plus grande
fource des mireres humaines : en effet ,
fi vous comparez tous les autres fujets
d’angoifles , tels que la mort, les mala-
(lies , les craintes , les délits , les don.
leurs , les travaux , avec ceux que l’ar.’
gent nous Fait éprouver,.vous verrez qu’il

l’emporte fur tout le telle.Songeons qu’il
eft moins douloureux de n’avorr rienâper.
dte ç 8c, nous concevrons que la pauvreté
caufe d autant moins de chagrins , qu’elle
en plus à l’abri des pertes. Vous vous

Cij
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trompez, li vous croyez que les riches,
la flip ortent avec plus de Courage. Les,
corps es plus foibies sa les plus tobitfles
[on également (enfibles aux blelliires.
Bion a dit agréablement qu’un cheveu ar-
raché ne fait pas moins de mal aux chau-
ves qu’à ceux qui ont une belle chevelure.
La perte el’t un tourment égal pour les
pauvres 86 pour les riches ; leur argent
s’ell incorporé avec eux , 8: l’on ne eut
l’arrachcr , fans les faire beaucoup déaf-

frir. ’ *Cependantc’efl un moindre mal, coma
me je clifois , de ne point acquérir, que
de perdre : aulii voyezovous plus de l’aris-
f’aâion dans ceux que la fortune n’a ja-
mais favorifés de les regards , que dans
ceux qu’elle a abandonnés. C’efl ce qu’a ’

très bien fenti Diogene , cet homme fu-
pe’rieur, qui le mit dans le cas de n’avoir
rien à perdre. Donnez à cet état de l’écu-
rité le nom de pauvreté , de befoin , d’in-

digenee , cherchez-lui la dénomination
la plus avililfaiite que vous voudrez; je
ne collerai de croire à fou bonheur, que
quand vous m’aurez cité quelqu’autre
état dans lequel il n’y air tien à. per-
dre. Je me trompe, ou c’eft être Roi,
que d’être le feul à qui les avares, les ef-
iroçs , les voleurs, les allallins ne panifient



                                                                     

naL’AMn. 37
faire aucun mal. Quiconque doute de la.
félicité de Diogene çpeut aulli douter li
les Dieux font heureux de n’avoir ni mr’r -

tairies , ni jardins , ni terres immeiifes
cultivées par des colons étrangers , ni ar-
pent qui leur rapporte un gros intérêt fur

a lace. r ’’asntu pas de honte , ô toi qui t’extaa

lies devant les richeEes P regarde le mon-
de , vois ces Dieux qui roulent au-dellus
de ta tête 3» ils font nuds , ils donnent
tout, 8: n’ont rien. ER-ce être pauvre ,I
ou femblable aux Dieux immortels , que
de s’être affranchi de tous les liens de la
fortune Ë A votre avis , Démétrius, fut-il
plus heureux , cet affranchi de Pompée ,
qui ne rougit pas d’être plus (i ) riche

(1) a Avant qu’il. fût arrivé en Italie , dit
Plutarque , il avoit déja actpuis les plus belles
maifons de plaifance qui allant autour de,
Rome, 8c les plus beaux parcs pour les excru
cices de la jeunelfe. . l1 avoit aulli des jardina
magnifiques, qu’on appelloit les jardins de
Démétrius. Cependant Pompée lui-même, juta

se qu’à fou trollieme triom he,n’habitoitqu’une
a maifon limple St modefl’e a. Vie de Pompée ,
p. 4.64 , 4.6; , tom. 3., tdÎt. Bryan. Londih. 171.3.
Plutarque raconte là-même une aventure fort

laifanre ativée’à Caton d’Utique, au fuie: de
émétrius, a: ui prouve l’axrrême confident.

l tian dont jouiflïit ce: infolent afitânchi; * l
in

888388
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que l’on maître?Tous les jours ou lui
apportoit la lille de les efclaves , comme
à un Général celle (z) de les foldats , lui
qui auroit du le trouver riche , avec deux
fublliruts 8c un bouge (3) un peu moins
étroit. Diogene n’avoir qu’un feul ef-
clave qui s’enfuit : on lui indiqua le lieu
de fa retraite; il ne crut pas que ce fût
la peine de le ramener. Quelle home , dit-
il (a) , que filmés flafla jà paflêrde Dio-
gcvrze 3 G que Diogene ne payé [à paflêr de
Manès .’ C’efi comme s’il eût dit: For-

tune, adrelle toi ailleurs : tu n’as rien à
prétendre de Diogene. Ce n’elt pas mon a
efclave qui s’ell enfui, c’ell: un homme
libre qui s’en cil allé;

(2.) Cette coutume qui étoit déja établie du.
temps d’Augufic , 8c qui étoit peut-être. plus an-
cienne , fubfil’toit encore au temps d’Appicn
Alcxandrin. Pour (on Hifioire des Guerres ci-
wilef, lib. 5 , Pag. [411° .. dit. Amftcl. I670 ,
.8: pag. 697 , 698 , grill. Hem. Stephan.

(3) Les chambres des eklavcs s’appelloicnt
cella , d’où cil venu notre mot fiançois cellule: ,
sarccquc ces chambres étoient comme les cellules

es moines , petites a: étroites. l «

(4) V qu Diogcne Laerce, in Diogen. lib. 6,
fagm. 55 5 Sc les Hilloiies’divetfcs d’Elien , li-
bro r g ,. Cap. 2.8. Stobée attribue ce mot furDio-
gent: au Philofophe Cratès. Voyer ferra. 95 ,
gag. 52.4, ardit. Autel. Allobrog. 1609.

Il
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Un nombreux dornelliqtie demande

a: des vêtements &de la nourriture z que
d’animaux affirmés dont il faut farisfaire
la voracité ! que d’étoiles à acheter! que

de mains avides à obferver! que d’in or-
tnnés mécontents de leur fort , dont il
faut employer le miniltere! Combien
en plus heureux celui ui ne doit rien
qu’à lui-même, à la perl’imne à qui ilelÏ

le plus ailé de refufer l Mais li nous n’a-

vons pas la vigueur de Diogene , au.
moins devons-nous referrer notre dé-
penfe , afin de prêter moins le flanciauir
coups de la fortune. Les corps les. plus
propres à la guerre , font ceux qui peu-
vent’fe couvrir de leurs armes , 86 non
pas ceux qui les débordent ; 8: qui font
de toutes parts expofés aux blell’ures.
La vraie mefure de la richelle efl: de
n’être ni trop près, ni troploin de la

pauvreté. q .

Mcira p I’T RE 1x.

Carre mefute nous conviendra , li
nous commençons par prendre goût a
l’économie, fans laquelle il n’y a point

de richeKes allez grandes , a avec la-
quelle il n’y en; pas de trop. petites. I

tv
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L’économie efbun remede toujours à
notre portée; la pauvreté même peut
devenir opulence, au moyen de la fru-
galité. Accoutumons-nous’ à écarter la
pompe, à n’apprécier les choies, que
d’après leur utilité , 8! non par leur
éclat. Que les aliments le bornent à apo .
palier la faim; les baillons, à étancher
a foif ’, le plailirt, à fatisfaire les befoins

de la nature : apprenons à nous poto
ter fur nos membres , à régler nos habil-
lements , non fur les modes nouvelles,
mais fur les ufages de nos ancêtres. Ap-
prenons à augmenter en. nous la condo
nence; à re rimer le luxe , à dOmter la
ourmandi e , à regarder de fang froid

. a pauvreté , à furmonter la tolete, à
pratiquer la frugalité, quand même nous
rougirions de remédier à trop bon mar,-
ché aux befoins’naturels 5 apprenons erg--
fin à retenir fous le joug les efpérances’ i
effrénées d’une mue .quias’élaneewers- l’as

venir , 8: attendonsnos ricltelles dealons-
mêmes, plutôt que de la Fortun’ejOn ne
peut iamais tellement prévoirez repouf;
fer les coups variés du fort, qu’ou’n’ait-en;

core bien des tempêtes. à’elluyer , quand.
on fait un armement conficlérable. ,ll faut
fe referrer ,. fe mettre l’étroit", pour que
îes traits de la’Fortune le perdent dans
’air. i I
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Plus d’une fois des exils 8c des cala-

mités le font charmés en remèdes; de
grands maux ont éte guéris par de moin-
dres incommodités :ce qui arrive quand
l’efprit le rend indocile aux préceptes,
de n’ell pas fufceptible d’un traitement

lus doux.*Pourquoi donc la pauvreté ,
l’ignominie, la ruine de la fortune, ne

roduiroient elles pas des effets utiles?
E’ell; un mal oppoféâ un autre mal.

Accourumons - nous donc à cuvoit
louper fans un peuple de convrves , à
nous faire fetvir par un moindre nombre
d’efclavcs, à ne porter des habits, ne
pour l’ufage qui les a faitinventer, ailo-
ger plus à l’étroit. Ce n’ell pas feulement

dans les combats de la courfe 8: dans les
jeux du cirque , mais encore dans la car-
ricre de cette vie, qu’il faut [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 raifonnable , qu’autant
qu’elle el’t modérée. A quoi bon ces mil-

liers de livres, Ces bibliothèques innomk
brables , dont le maître pourroit à peine
lire les tables dans toute fa viePCetre
multitude efl: plutôt une charge , qu’un
fecours pour celui quiveut s’infiruire :il
vaut mieux le livrer a peu «imiteras,

C v
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que de s’égarer dans le grand nombre.
Quatre cents mille volumes ont été con-
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 8: des
foins de la puillance fouveraine. Ce n’é-

toit pas une affaire de goût 8c de
foins: c’étoit le luxe de l’étude, 86 pas
même de l’étude, on n’avoir pas en l’étu-

de , mais l’ollentation en vue, en for-
mant cette colleélion. Ainli des igno-
rants moins lettrés que des efclaves , ont
des livres , non pour étudier , mais pour
tapiner leurfalle a manger.
« Il cil: plus honnête, dites-vous, de

dépenfer mon argent en livres, que de
l’employer pour acheter des vafes de
Corinthe 86 des tableaux. En tout l’ex-
cès eli un vice. Le moyen de pardonner
à un homme ui, après s’être fait conf-
truire à grands frais des armoires de
cérite 8e d’ivoire , après avoir tallem-
blé les ouvrages d’auteurs inconnus ou
méprifés, bâille au milieu de ces mil-

diers de volumes , 86 n’y trouve de beau
que les titres , 8c les couvertures! Vous
trouverez. chez les hommes les plus
défœuvrés , la colletî’tion complete des

orateurs 86 des hil’toriens , 8: des ta-
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blettes élevées jufqu’au faîtede la mai-

fon. Aujourd’hui, dans les bains mè-
mes 8c les thermes ,.on place unebiblio-
thèque , comme un ornement nécelraire.
Je pardonnerois, ceflclélire , s’il venoit
d’un excès d’amour pour l’étude; mais

on ne recherche avec tant de foins les
ouvrages se les portraits (1) des plus
grands hommes , que pour en parer des
murailles. A:

4..
(r) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne

comme uneinvention nouvelle (novirium inven-
rum), l’ufa e de placer dans les bibliotheques
les (lames des grands hommes , puifque cette
coutume fubfifioit déja du temps de Tibere. (Voy,

’Suétone in Tiber, cap. 7o.) 8C même fous Au-
gulle, comme Pline l’inliInue lui-même allez
clairement , lorfqu’il en attribue l’établill’ement

à Alinius Pollion , ami a: contemporain de ce
Prince. 1’qu Pline, Net. NM. lib. 35, cap. a.
Le parlage cil très beau et mérite d’être lu.

’ICvj
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v-C H A. p.1 mais. x. y .

Vous vous êtes trouvé j’ettc’ dans un gen-

re de vie pénible :la Fortune publique, ou
votre Fortune particuliere , vous engage
dans des liens que vous ne pouvez ni.
dénatter ni rompre. Songez que les gens .
enchaînés ont dans le commencementde
la’peine à fupporter le’poids 8c la gêne’tle

leurs fers : mais dans la faire , s’ils pren-
nent le parti de louliiir , plutôt que de
fe délel’pérer , la néceflité leur ap rend à

les porter avec courage ; 8: l’ha itude,
avec facilité. Vous. trouverez dans.tous
les états, des plaifirs, des délall’ements,
des charmes même, fi au lieu de vous reo
paître de l’idée de votremalheur , vous
fougez plutôt à. rendre votre fort digne
d’envie.

Le plus grand de tous les Êrvices que
la Nature nous ait rendus , c’eft que fa-
thant 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.
ment avec les maux les plus graves. Si la
continuité du malheur étoit aulli [enlible
quefiuu premier coup, performe ne pou:-
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toit y réfiiler. La Fortune nous tient tous
dans les liens: la chaîne des uns eli d’or
Br plus lâche 5 celle des aurresleli de fer
86 plus ferrée. Qu’importe? nous femmes
tous priionniers ; 85 ceux qui enchaînent
les autres, font enchaînés eux mêmes,
à moins qu’on ne trouve la chaîne moins
lourde à larmai-n gauche (r). L’un eli dans
les liens dejl’a’mbrtion -, l’autre , dans ceux

de l’avarice : celui-ci efl: l’efclave de (on

(I) Il y avoit à Rome trois manietes différen-
tes de garder les prifonniers :ou on les enfermoit
fimplement dans un lieu sûrôt bien fermé , com-
me de vils efclaves; cuon leur donnoit une garde
militaire gou enfin ils avoient pourprifon la mai-
fon des’Maoiltrats. la garde militaire , dont il
cil-ici quel’iron , étoit généralement en ufage a.

Rome et dans les provinces de l’Empite. Elle
confilloit à enchaîner le cou able de la main

’ droite , St la même chaîne qui étoit fort longue ,.
fer-voit à enchaîner de la marin gauche le foldat à
la garde duqueLil étoit confié.
. Cette no:e qucj’aiextraite des Commentaires

de Inflc-Lipl’e fur Tacite," explique trèstbien ce
paillage de Séneque , ê: celui de la cinquième
lettre , ou il dit que la mime 6l l’efiérance pas.
taffent oppofies , mais, que lefilddt 5’ [spélon-
nier ne fiant pas unir plus [traitement par la même
chaîne , que ces Jeux pagions. a diflêmélabler.

Voyez Jufle-Liplë, excru u: ad TacirJinnal.
zlib. t , cap: 2.2.. Il confirme ce fait curieux se

fort peu coonùfp’ar plulieurs autres pallagesqpà
le prêtent un jour mutuCL



                                                                     

46 DE LA Taauqvtrrrrâ
nom , celui-la eli la viélime de fou obl-
cutité : quelques-uns [ont fournis à un
joug étranger; quelques autres , à leur
propre jeug: ceux-ci font retenus dans
un ieu. par l’exil 5 ceux-là , par le facet-
doce (z). Tous les états [ont autant d’ef-

I clavages.
il faut donc le faire â l’on fort, s’en

plaindre le moins pollible , 86 faifir tous
es aVantages qui peuvent l’accompagner.

Il n’y a pas de Condition fi dure , où la
raifon ne trouve quelque confolation.

(t) Tel que le Flamen de Jupiter a ui il n’é-
toit pas permis de palier une feule nuit ors de la
ville. Flamini Diali noflem mmm manne extrà
urlmn nefas efl. Tir. Liv. lib. ç , cap. f1. On le
relâcha un peu de cette févérité fous le re ne des
Empereurs , car Tacite. arlc d’un decret âu col-
lage des Pontifcs, fait (gus Augulle , qui permet
au Prêtre de Jupiter , en cas d’indil’polition , de

découcher deux nuits au plus avec difpenfe du
Souverain Pontife , ourvu néanmoins que ce ne
foit pas au temps ou l’on offroit le factifice fo-
lemnel pour la Nation , ni plus d’une Fois par
au.

Flamincm Dialem , promplit Cafar , recita-
vitque decrctum l’ontificurn :’ quoriens valetudo
adverfa Flaminem Dialem inccllillet, ut , Pon-
tificis Maximi arbitrio , plus quam binoâium
abefl’et : drim ne dicbus publici factificii, ncu
fæpiris quàm bis eundcm in annum. Quai: Prin-
cipe Augulto confluait: , ôte. Tacxr. Anna].
à”: a. me. 7l-
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Avec de l’indulirie , l’efpace le plus
petit a louvent été rendu propre à plu-
lieurs tirages ; 86 quelque étroit que foil:
un terrain , l’art parvient à le rendre ha-
bitable. La raifon furmonte toutes les dif-
ficultés : il n’y a pour elle rien de dur,
rien d’étroit; elle fait étendre St amol-
lir : un fardeau pefe moins quand on fait

le porter. .tMais fur-tout ne fouffrons pas que nos
delirs s’égarenr, trop loin ; ne les lainons
aller que dans le voifinage , priifque nous
ne pouvons pas abfolument leur fermer ’
la porte. Renonçant aux objets que nous
ne pouvons obtenir , du moins fans beau-
coup de peiqes , ne recherchons que ceux
qui font à notre portée , 8c qui viennent ,
pour ainfi dire, folliciter notre efpoir; p
mais fachons qu’ils (ont tous également
frivoles , ôt que difliérents à l’extérieur,

ils ne font tous au fond que’vanité.
p Ne portons point envie. à ceux qui
font au delius de nous ; cette prétendue
élévation , n’ell: bien [cuvent que le
bord d’un précipice z d’un autre côté,

ceux que leur mauvais fort a placés dans
ce lieu alillant, trouveront leur sûreté de
dépouillisr leur grandeur de tout (on faf-

’ te a 8c à ramener peu à peu leur fortune
dans la plaine. ’
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D’autres font néceflairement liés aient

puilTance , 8: n’en peuvent defcendre que
par-une chûte g qu’ils le bornent à témoi-

gner que leur plus grande peine, eli d’ê-
tre incommodes aux autres , 8c qu’ils ne
leur pas élevés, mais en l’air. Que la jul-
tice , la douceur , l’humanité , la libéra-
lité leur préparent des redoutées pour le

fort qui les attend; 8c que cet elpoir
les feutienne au bord de l’abîme. Rien
n’ell plus propre à réferver’de ces ora-
ges intérieurs , que cl: prefcrire foi même
des bornes à l’accroill’ement de fa gran-

deur , de ne pas biller la Fortune maî-
trelle de finir, mais de lavoir s’arrêter

, en dégel du terme. Ainli l’amé fendra
l’aiguillon des defirs ; mais ils feront ber.
nés , 8: ne s’égareront pas dans le vague

de l’immenfite. ’ i
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ËHAPITRE’XI.

C a n’eft pas au Sage que ce difcours s’a-
drefle; c’eü à ceux qui ont encore des
imperfeétions, dont la flagelle efl mé-
diocre , 86 la [anté màl affurée. Le Sage
ne marche point avec timidité, ni pas
à pas.t Plein de çonfiance en liniomërhe’,
il ne balance point à marcher ’au devant
de la Fortune:il neiui cédera oint la

lace Eh! quelle prife sauroit-e le pour
fa faire craindre P non-[culement fes et:
clàves , fes poflèflions, fes dignités ,
mais foncorps même, (es yeux, [es
mains, tout ce qui peut-l’attacher à-la
vie , fa perfonue en un mot, ne font à
fes yeux que des biens précaires. Il ne
regarde’la vies-que comme un dépôt
Qu’il efl: prêt à tendre à qui le lui rede-
mandera: cependant il nes’en méprife pas
davantage, pour lavoir qu’il n’efl pas?!
lui; anicontmire il veillera à fa confer-
vation avec autant de foin 8c de circonf-
pe&ibn , qu’un homme honnête 8c fem-
puieux à celle d’unifidei-commis (1 ).

(i) Un fidéicommis c9: un kémia
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Quand le moment de la. refiitution fera
venu , il ne chicannera pas avec la For-
tune ; il lui dira: n Je re rends graces pour
en ce que tu m’as laillé polTédet, il cil vrai

que tes biens m’ont coûté des avances;
mais tu l’ordonnes , j’y renonce avec
teconnoilTance 6: fans mutmure.Veux-
tu me [ailler quelque chofe? ’e fuis
encore prêt à le garder: en dilIPOfeS-
tu autrement? mes tréfors, ma vaif-

p felle , ma maifon , ma famille , font
a: à toi, ie te les rends.

Si c’el’c la Nature , notre premiere
créatrice , qui vient nous Commet , nous
lui dirons aufli z a Reprens une ame meilo
u leure que tu ne nous l’as donnée. Tu
a ne me verras pas tergiverfet , ni recu-

cette:

qui cil chargé par le refluent de rendre à un au-
tre , au bout d’un certain temps , ou en certain.
cas , ou toute l’hérédité ou une partie feulement.

l 71’qu le: Inflitutes de Jullinien, Iiv. a , riz. 1;;
a4; 8L le Digefle, l M, rit. r, 4d Sanctus-Canfil-
tam Trebellianum. Il y avoit plulieurs termes con-
facrés par l’ufage pour inflituer un fidéicommis,
a: chacune de ces exprellions avoit autant de force
que fi on les eût employées toutes enfemble. ver-
lan antera Fidei-commillurum lut maximê in ufiz
[talisman picte , rogo , volo , manda, fidei tu:
committO; Que perindefingulafirma fini: , alque-
fi anurie in un": cangcfla «fait. Infiitut. lib. a ,

fit. a4, l , ai .
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a ler:je te refiirue volontairement ce
u que tu m’as donné fans mon aveu w.
Efl-il donc fi trille de retourner aux
lieux d’où l’on eü venu? On vit toujours

très mal, quand on nefait pas bien mou-
rir. La ivre ell donc la remiere chofe
fur le prix de laquelle irfnut rabattre;
elle ne doit être rangée que dans la
clafedes chofes indifférentes. a Nous
nrméprifons, dit Ciceron (a), les gla-

(p) Ce paillage de Cicéron dont Séneque ne
rapporte ici qulune partie, cit curieux , a plu-g
lieurs égards a il peint luttent avec vérité le ca-
raâere dominant du Peuple Romain , 8c prouve
en même rems que les jeux, les amufements , en
un mot les fpeflcacles d’une Nation, peuvent don-
ner une idée allez exacte de l’efprir Fénéral qui
l’anime. Cicéron dit que le Peup e Romain
voyoit avec indignation lesGladiareurs qui com-
battoient lâchement, 84 qui le prioient d’une
voix fuppliante de leur permettre de vivre.
a Nous aimons au contraire, ajoute.t.il , icon-
a: ferver la vie à des hommes vaillants 8c coura-
sa geint qui s’offrent hardiment à la mort : 8c
a nousprenons lus de pitié de ceux qui n’en
a: cxi ent point e nous , que de ceux qui nous
au la cmandent avec ardeur cc. "

si , in Gladiatoriis pugnis 8c in infimi enerîs
hominum conditione arque fortunâ , tîmi os , a:
fupplices ,i 8L ut vivere liceatobfecrantes, odifli:
folemus a fortes a: animeras 8c le acriter ipfos
momi oflcrcntes fervare cupimus; corumquc nos
magis mirerez qui nolham mifericordiam non
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a» diateurs qui tâchent d’obtenir la vie
» par toutes fortes de moyens, 8c nous

l nousintérellbnsâ ceux quite’moignent

tu du mépris pour elle u. il en efi de
même de nous : la crainte de mourir cil:
fouvent la calife de notre mort. La For-
tune dont nous femmes tous les gladia-
teurs, dirai la vue d’un lâche: a Ani-
u mal méchant 8c timide, plus je te
à garderai, lus tu recevras de coups
sa 85 de bielliires, parceque tu ne fais
u pas préfenter la gorge n. Au contraire ,
celui qui ne détourne point la tête, qui
n’oppofe pas fes mains au-devant du
glaive , mais le reçoit avec courage,
vit lus long temps, à: meurt plus vite.

CPraindre toujours la mort, c’ell ne
vivre jamais z au contraire, li nous fa-
vions que dès l’inflant même de notre
conception , notre arrêt el’t porté , nous

r iequiruntmquàmlqpi illam elliagirant: quanto
me magis in fort’t unis civibus faccre dcbemus.
Oral. pro Milone , cap. 54, , «div. Grævii. ’

On voit , par ce parlage , que les Gladiateurs
étoient la partie la plus vile 8: la plus méprifæ
bic de la Nation. Si la conduitedcs Romains à
leur égard , niannonce pas un Peuple très renfi-
"ble 8c très compatilTant, on ne peut nier qu’elle
ne foir du moins celle d’un Peuple’guerricr, pour

riel la valeur cil la premiere des vertus, au .le
ne au: plus grand des crimes. ,
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vivrions fuivant l’ordre de la Nature; se
la même force d’ame nous empêcheroit
de regarder aucun des événements com-
me imprévus. En prévoyant,comme de-
vant arriver, tout ce qui cit poflible , on
amortit les coups du fort: ils n’ont rien
de nouveau pompeux qui s’y attendent;
ils ne [ont fenfibles qu’à l’homme qui
fe croit en sûreté, qui n’envifage que r
le bonheur. La vmaladie , la captivité,
la chûte oull’incendie de ma malfon , ne
font point des malheurs imprévus-pour
moi. Je lavois que la Nature m’avoir, cn-
fermé dans une demeure orageufe :j’ai
tant de fois entendu des lamentations
funebres dans mon voilinage; j’ai tant
de fois vu palier devant ma porte les
flambeaux 56 les torches qui précédoient
un convoi prématuré; louvent le fracas
d’immenfes édifices écroulés , a retenti
à mes oreilles; louvent le trépas m’ai
enlevé des hommes que le barreau,
le fenat ou la convetfarion avoient liés
avec moi 3 louvent il a tranché deux
mains prêtes à s’unit par les nœuds d’une

foi mutuelle. EH: l- il furprenantque le
danger vienne enfin jufqu’à moi, après
avoir fi longtemps erré à mes côtés?
Combien d’hommes néanmoins qui en
s’embarquant, ne longent pas aux tempe-i
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tes! Quand une maxime ell: vraie , je ne
rougis pas de (on auteur. Publius (5) qui
avoit p us d’énergie que les plus grands
auteurs tragiques 84 comiques , toures les
fois qu’il vou oit renoncer à (es frai les
boulonneries , alun langage fait pou: le
plus vil parterre (4,) , entre plufieurs m ars l;

(5) Il s’agit ici de Publius Syrus , Comédien,
dont nous avons encore des fentences ou maxi-
mes très dignes d’être lues et méditées par tous
ceux qui cherchent à le cultiver l’cfpxit 5L le
cœur. Voici en latin la maxime rapportée par
Séneque :

Cuivi: pottfl «cidre , quad cuiquam poufi.

Voycf ce que j’ai dit de cet Auteur dans un:
note fur le chap. 9 , de la Confolarion à Marcia,

tom. 4., pag. 11. ’(4) Au texte : 6’ verbe ad [amman cavum
fiacflantia, Le feus que je donne à ce palTage cil: i
fondé fur un ufage curieux que je dois faire con-
noitre pour jullifier ma traduction. Du temps de 5 i
Sylla, il n’y avoit pas encore de places marquées
au théâtre. Les hommes sa les femmes étoient
alors aflis pôle-mêle, fans aucune diftinâion ,
(Voyez Plutarque , in 83:51.2, pag. 474, B. t. l ,
(dit. cit. ) 3 mais Augulle remédia à la confulîon
8c au défordre ci’ttrêmc qui régnoient à cet écati

dans les fpeélacles. Sous fou regne , les S na-
teurs , les Chevaliers 8c le Peuple ne furent plus
confondus , 8c les places furent fixées [clou les
rangs. Les plus voilins. du théâtre ou de l’arcne
(inia; frilla: orcheflra) 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 unjèul homme , peut arriver à tous.
En nous pénétrant de cette maxime,

en nous re réfentant que tous les math
innombrab es 86 journaliers qui arrivent
aux autres , ont le chemin libre pour pat,-

teurs 5 les l’econdcs, qu’on appclrloit cynthia,
8c qui étoient proche de l’orchellre , étoient
deflinées aux Chevaliers qui anciennement même
avoient uarorze bancs. Enfin les dernieres ou
les plus loignées du lieu de la [cette ( populariaq
étoient occupées par le Peu le. Mais , comme
ce Peuple étoit lui-même di rihué en plufieurs
claires , la populace, c’eft à»drre les pauvres qui
ne font rien dans aucun pays , parcequ’ils. n’ont
rien , ne pouvoient Voir le fpeâacle que de fort
loin 8c du fond même de l’amphithéarre ( infirma
mâ camé ). Un ancien Poete fe plaint de ce qu’é-
tant pauvre 8c mal vêtu l, ril’n’a pu voir les 13m.
percuta Catin 8c Numérien d’aller. près, pour en
faire le portrait à fou ami,

0 urinant: nabis non ruilât: veilla lnecht !
Vidil’lcm propiùs me: lamina : red mini (ordes ,

PULLAQUE "unaus , a: adunco fibula morfla

Obfuerunr. . . . - . . . lCALPURNU , Eclog.7’ , qu]: 79 &fiq. l

On trouve dans Suétone un pallagc curieux lur
toutes ces diliinftions établies par Augufle pour
rapper peu à peu 3c fans bruit , mais d’une main
sûre , les fondements de laconIÎiturion républi-
caine. a Ce Prince, dit-il , fit rendre un décret
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venir jufqu’â nous , nous ferons armés
avant que d’être affaillis : il eft trop tard.
de [e munir contre le danger, quand il en:
en préfence. Je ne pentols pas que cela
dût arriver; je ne me ferois jamais atten-
du à cet événement. Eh, pour 110i mon?
Où (ont les richefles à la fuite defq’uelles
ne marchent pas l’indigence , la faim, la

2: du Sénat , qui accorda aux Sénateurs le droit
a: de remplir les premicrcs places dans tous les
un fpeflaclcs Il défendit aux Députés des Nations
ne libres a: alliées de s’affcoir dans l’orcheflre ,
a parcequ’ilavoit remarqué que pluiicurs d’entre
a eux , étoiept de race d’affranchis. Il (épata le
o: peuple du foldat. Il marqua les places des
a Plébéicns mariés : affigna un degré particulier

u aux adolefcents , a: le de ré le plus voifin à
"a leurs gouverneurs. Il défendit à toute per-
le fonne de la lie du peuple de s’aiTcoir au milieu
a de l’amphithéâtre. A l’égard des combats des

ne Gladiateurs , ou les deux faxes étoient autre-
u fois confondus , il ne permit qu’aux femmes
n feules de lcs voir d’un lieu plus élevé que les

a: autres fl.
Speâan’di confufilfimum ac folaciflimum mo-

tcm corrcxit ordinavitquc... . . . Faâo igitur
decrcto Parrum , ut quoties quid fpcâaculi ut;
quam publicè cdererur , primas fubfclliorutn
ordo vacarct Senntoribus; Rama: legatos libera-
rum faciarumque gentium vctuît in orchcfira
confident; quum quofdam criam libertini gene-
ris mini deprchcndillct. Militcm ferrevir a po-
pulo. Maritis è plebe proprios ordines adfigna.
vit z, prærextaris cuneum fuum , p: proxiinum

mendicité
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mendicité? où font les honneurs (5) ,
les titres , les dignités qui ne [oient ac-
compagnés du déshonneur , du bannifl’e-
ment, de l’irifarn-ie, de la flétriflnreôc
du dernier mépris? où cil: le trône qui
ne fuit près de (a chûte, 8: qui ne laifle
craindre un ufurpateut 8c un bourreau?

padagogis : fanxitque, ne quis pullatorum Mn-
DIA enviait federet. Feminis , ne gladiatores qui-
dam , quos promifcuè f câari folemne olim erat ,
nilî ex faperiore loco peâare conceflit ( folis J.
In Auguflo cap. 44. Ex’edir. Oudmdorp..

J’obferverai ici en panant , que tous le tegne
des Empereurs Catin 8c Numerien , les femmes

ni aflifloieut aux différents fpeé’tacles, étoient
mêlées 8c conFOnducs , comme autrefois , avec
le peuple C’efi un auteur contemporain qui nous
attefte ce fait.

Yenimus ad (cries , ubi pullâ fordida vefle

luna. maintins sueurs? tutba cati-redus.
Nam quæcumque patent fui: aperte libera calo ,
Au: Eques , au! niVei loca deufavêre Tribuni.

CALPUIK. Eclog. 7. vcrf. :5 ê fig; I l

Ceux qui délireront de plus grands éclaireme-
nems fur cette matiere , peuvent confulrer Julie
Lipfe de Amphitheal. cap. t; , 1484 1;. le Clam.
mentaire de Torrentius fur Suétone , in Angujl,
cnp.’ 74.. VolIius Enfin loggia. ling. lat. voce ca-
vea , Sc Bulenger’de Circo Romano , cap. 3:. 5:.-
feq. Edir. Lutet. r :98.

(5) Le texte porte: a: dignita: , cujus nui;
IIŒIQXlam , à augurale , lora patricia. Séneque

Tome V.
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Ne regardez. pas ces révolutions comme
éloignées;une heure ell: quelquefois le
feu! intervalle entre le trône 861.1 fange.

Sachez donc que toutes les conditions
font fujettes au changement, 8c que ce
qui peut arriver à quelqu’un , peut trulli
vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes-
vaus plus que Pompée (6)? En bien!
.Caius voulant joindre le titre d’hôte à’

celui de arent, lui ouvrit’le palais,
pour lui germer fa propre maifon. Cet
infortuné manqua de pain 8: d’eau :plu-
lieurs fleuves (7) naîtroient 8c fe pet-
doieut dans l’étendue de les terres ; il
fut réduit à mendier l’eau des gourie-
res 5 dans le palais même de fou parent,
il mourut de foif 8c: de faim,pendant

paroit avoir voulu réunir dans ce parlage-les Ma-
giftrars ; les Prêtres 8: les Nobles. V qu les no-
tes de Julie Lipfe 8c de Grouovius.

(6) On ignore quel eil: ce defcendant de Pom-
pée , que Caligula fit périt fi cruellement. Julie
Lipfe conjeéiure qu’il pouvoit être fils de Scxtus
Pompée, qui mourut fous le rcgne de Tibère.
Voyez Valcre Maxime , lib. 4. cap, 7;
"(7) Cc pallage peut donner une idée des richelTes
immenfes dont jouifi’oient quelquefoisà Rome
de limples particuliers. Mais ce que Séneque dit
à ce fujet dans la lettre 89 , cil: très-remarquable.
On diroit u’il parleries richclTes d’un souverain.
tVayeï ci: clins tom. a. pag. 101.. r
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que (on indigne héritier lui préparoit
des obleques publiques.

Vous avez pallé par les plus grands
emplois: étoient-ils aulii coulide’rables ,
aufli inefpérés , aulIi illimités , que ceux
de’Séjan ? cependant le jour même où le
Sénat le reconduilit par honneur , le peu-.
pie mit fon corps en pieces : de ce favori,
fur qui les Dieux 8c les hommes avoient
entamé toutes leurs faveurs,il ne relia
rien que le bourreau pût traîner aux gé-

monies (8). .
Êtes-vous Roine ne vous renverrai

pas à Crœfus qui, par l’ordre du vain-
queur, monta lur un hucher qu’il vit
éteindre , furviva’nt non feulement à la
Royauté , mais , pour ainli dire , à la vie.
Je ne vous renverrai pas à Jugurtha,
que le Peuple Romain vit prifonnier ,
l’année même où il avoit redouté les

’conr mères. Nous avons vu Ptolomée , Roi
d’A riquev(9) , 86 Mithridate , Roi d’Ar-

(8) On fait que Séjan , Minili’re 8c favori de
Tibère , éprouva la difgrace la plus fubite 8: la
plus mémorable. Son cadavre demeura pendanË
trois jours aux Gémonies , lieu qui répond à la
voirie , expofé aux infultes du peuple. Voyez
Dion Camus in Tiàer. liv. 58, cap. 9 , 19 du
1 t. Edit. Reimar. r -

(9) Ce Ptoltmée étoit fils de Juba, Roi de
Dij
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même (to) , dans les fers de Caius :l’up
fut envoyé en exil; l’autre eût deliré
qu’on lui tînt cette trille parole. Dans,
ces viciilitudes continuelles d’élévation:

86 d’abaillements , li vous ne regardez
pas comme devant arriver tout ce qui
eli pollible , vous donnez des forces con-
tre vous à l’adVerfité :on triomphe d’elle,

quand on la voit le premier. Si nous n’a-
vons as allez de raifon , au moins ne
nous atiguons pas pour des choies luper-

Mauritanie , 8c petit-fils de Marc-Antoine par
fa mere Séléna, ne ce Triumvir avoit eu de
Cléopatre. Caligu a, qui étoit (on coulin , le
relégua d’abord , 8c le lit mourir enfuit: , parce-
que dans un fpeétacle Ptolomée avoit attiré fur

lui tous les regards , par la beauté de l’on habit
de pourpre.

Ptolemæum dequo retuli, 8: arcellitum è regno,
a: excc tum honorificè, non aliâ de causâ repente

ercu rt, quam , quad édente le manus, ingrel’c,
um fpeâacula , convertille homînum oculos

fulgore purpureæ abollæ animadvertit. SUETON
in Caio , cap. ; y , confer. que Dior: Cafliw, lib.
gp , cap. 2.5. Edir. cit.

(Io) Cc Mithridate étoit frere de Pharafmane ,
Roi d’lbérie : fécondé par les Romains , il fe
tendit maître de l’Arménie. Caligula le lit venir
àRome pour le mettre dans les fers; mais Claude
lui rendit la liberté , sa le renvoya dans fes Etats.
8116 idem lampas Mithridate: , que»: imperirafl)
[menus , à ad prafmriam and: vinüum me?
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flues , ni par des travaux inutiles. Ne des,
rons pas ce que nous ne pouvons obtenir;
de peut qu’après l’avoir obtenu , nous ne

reconnoiflions trop tard , en rougill’ant ,
la vanité de nos delirs. Ainli nous évi-
terons ou de travailler fans fruit, ou de
recueillir des fruits indignes de nos tra-
vaux, vû qu’on eli également fâché de

n’avotr as réuni , ou d’avorr à rougir de

fes fiiccgs. - ’
mara-vi , marrent: Claudio, in ng’num rameau: ,’
fifis Pharafmanis opibur. I: Rex Ilmi: , Manque
Mirhridazis frater, En. Tac". Amiral. lib. x1 ,
cap. 8. V q Dion Camus in Claudio , lib. 6o ,
cap. 8 , dit. cit. ’

Diîi
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WÇHAPITRE’XII.

R a r R A N c H o N s fur-tout ces courfes
trop ordinaires à la plupart des hommes ,
que l’on voit alternativement dans les
maifons, fur les théatres, au milieu des
places. ils s’ingerent dans les affaires
d’autrui, ils ont toujours l’air emprellé:

demandez à un de ces hommes quand
il fort de fa mailer: , où allez-vous .9 que!
cflvotreprojet P il vous répondra : mafin’ ,
je n’en finis rien ; mais je verrai du monde,
je trouverai a’ m’occuper; ainli ils errent
fans but , ils vont quêtant des affaires ,
ne font jamais celles qu’ils avoient pro-
jetrées, mais celles qu’ils ont rencon-
trées.

Je comparerois volontiers ces courfes
inuiiles 8c inconfidérées à celles des four.
mis qui montent aux arbres de en defcen-
dent , fans rien porter ni rapporter : on
pourroit appeller leur vie une laborieufe
oiliveté. Quelques-uns vous feroient pi-
tié , ils s’emprellent comme s’ils cou-
roient éteindre unincendie; ils poulieur
tous les pallants , ils tombent 8: font
tomber les autres. Après avoit ainli cou-
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ru, foi: pour faire la cour à un homme
qui ne les regarderapas , foityour fuivre
le convoi d’un inconnu , foit pour affilier
au jugement d’un plaideur de profeflion,
foit pourfigner le contrat d’un homme
qui change tous les jours de femmes , [oit
pour atteindre une litiere qu’ils porte-
roient au befoin; arrivés chez eux, ex-
ténués d’une fatigue inutile , ils vous pto-
telîeront qu’ils ne favoient pourquoi ils-
forroient , ni où ils devoient aller; ce- -

endant dès le lendemain. ils reprendront
li: même train de viep I
j ’Ayonss donc un but dans toutes nos

démarches: ces occupations futiles pro-
duifent fur les prétendus affairés le mê-
me effet que les chimeres fur l’efprir des
fous. En effet , ne croyez as même que
ceux ci le déterminent (Pans objet; ils
font excités par dcsappareuces , dont leur.
délire ne leur permet pas de découvrir la.
faufleté. Tous ces hommes qui nefartent
de chez eux que pourlgrollir la foule,
ont des morifs pour courir ainfi de quar-
tier en nattier , maisces motifs (ont lé-

ers 84 rivoles: l’oifiveté les thalle de
fiu: maifon avant l’aurore, 8: après s’être

heurtés en vain à plufieurs ortes , après
avoir fait leur tout à quelque nomen-
clateur , a: avoir été rebutés En un plus

’ w
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grand nombre , la performe u’ilslrrou-
vent le plus difficilement au ogis, fait

eux-mêmes. . vCe vice en’produit un autre encore
plus odieux, c’eût la curiofitéi, l’amour

des nouvelles 8c des fecrets , la recher-
che d’une Foule d’anecdotes qu’il y a du

tifque à dire 86 à (avoir. C’eü cette con.
fidérarion qui faifoir dire à Démocrite ,’

que pour vivre cran uille, il falloirs’abf-
tenir des alfaires pacifiques 8: particulie-
res. llparloit des affaires furetant»; car
pour les nècellîaires il faut s y livrer fans
réferve ; mais quand le devoirxne nousy
obligé pas, nous devons nous abflenir

d’agir. -. . . .
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.- i [àr JCHAPÏTRE XIII.
PLU s on agit , plus on donne de prife
à la fortune: il el’t plus sûr de ne pas la

tenter , d’y perlier toujours, 8: de n’en
rien attendre. Je m’embarquerai , s’iln’y
a pas d’empêchement 5 je deviendrai Pré-
teur, s’il ne futVienrpas d’obfiacle; telle
entreprife réuflira , r rien ne s’y oppofe.
Voilà dans quel feus nous difons ne
rien n’arrive au Sage de contraire à on
attente. Nous ne prétendons pas le foui".
traire aux accidents, mais aux erreurs
humaines: nous ne dirons pas. que les

[événements prennent le tout qu’il vou-
loir; mais celui qu’il prévoyoit; or il
revoyoit des obliacles à [es projets. Le

défaut de (accès ell moins affligeant,
quand on ne s’elt pas flatté de réunir.

WJe?
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mCHAPITRE XIV.
N o us devons encore nous faire une
raifort fut nos projets; ne oint trop
nous y arracher; (avoir ailier dans la
toure où le fort nous con uir , fans ap-
préhender les révolutions dans nos def-
feins ou dans norre état , fans pourtant
tomber dans l’inconfiance , qui de tous
les vices efl le plus ennemi du repos. En
effet, fi l obflinarion trouve bien des in-
quiétudes & des rtaVerfes à elluyer , par
les violences que lui fait fouvent la for-
tune , l’inconllance re’nd encore plus mal-
heureux, vû qu’elle ne laifl’ejamais dans

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

ne l’impollibilité de changer, 6c celle de
à: fixer. ll faurdonc que l’ame fe dégage
du dehors pour fe retirer en elle-même ,
qu’elle ne trouve de fureté , de plnifirs ,
de fujers de s’applaudir qu’inrérieure-
ment : ainfi détachée des objets étran-

ers , 85 repliée fur elle même , elle ne
amin-a pas les pertes , ou n’en fera pas
choquée.
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ï Zénon le Stoïcien, en (l) apprenant

un naufrage quiavoit englouti tous (es:
biens, le contenta de dire: lafortunc-
vent que je me livre à la phiqubphie [21ml
embarras ’

r Un Tyran menaçoit Théôdore de le
faire mourir à: de le priver de (épul-
ture : tu peux rejàtisfizire , lui répondit
le Philolbphe ,’ai quelques verres dzjËzng
à ta dijjæcfitiorz ; quant à Iafi’pzilture , tu
es bien fou de croire qu’il m’importe de

, pourrir fur la terre ou dans la terre (a).
Canus Julius, ce grand homme , qui

n’en cil pas moins admirable , pour être
né dans notre fiecle, avoit eu une lon-
gue difpure avec Caligula (5) : lorfqu’il,

(1) 7’qu Diogene Laercc , in Zenon. lib. 7,
fegm. 5.1:"er Amllclod. :691.

(a) Ce Théodore étoit de la faîte Cyrénaïque;
il fut furnommé l’ .4 fiée. Cicéron ôt Valcre M1-
xiime rapt-citent différemment la réponfe qu’il
fit à Lifimaque , 84 lui font dire: IN: le loilù t-il
pas bren fin d’avoir le pl’quÏr d’un: rut-achetan-
tian-de ? Theodorus Lvfi n mho "1071m m’mmruî:.
magnum veto, rnquit, efeciflî , wfi cantha zdis
wim confecurus es. V0 q Cicéron Tujruânn.
Dijpnt lib. g , cap. 4o Valerc Maxime, M. 6,
tap- 1. hum a. "tu". St Srobéejum. z.pag. 31.
Eau. Aureliæ Allobrog. .1605).
i (:)Bcëce ra porte un mot trèv’hardî 8c très.

in... de te g rcux citoyen. Caligula raceur

e D V)

sans mm’b-ËA
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s’en alloit , le Phalaris de Rome lui dit:
ne vous flattez pas au moins d’un fol cil,
poir , j’ai donné l’ordre de votre (il -’

plice: j: vous rends gram , ré audit-i ,
Prince très excellent. Il cil difficile d’ex-,
pliquer ce mot . arcequ’il a plufieurs
fens. Vouloir-il infulret le tyran 8c pein-
dre fa cruauté, en difanr que fous fou
empire la mort étoit un bienfait? Faifoir-V
il allufion à la baflell’e des Romains , i
tous les jours rendoient grates à Cati-

ula du mallacre de leurs enfants 8c de
à confifcation de leurs biens? ou tegar- .
doit-il réellement la mort comme un
affranchiflement? Quelque foit le fens
de ce mot , il partoit d’une grande ame.
Mais , dira-t-on , le Tyran , d’après cette’
réponfe, pouvoir le forcer à vivre; c’elt
ce que ne craignoit pas Canus, il l’avoir le
fonds qu’on devoit faire en pareil cas fut
la parole de Caius. On n’a pas d’idée de

1

fait d’avoir été infituit d’une conjuration tramée
contre lui. Si j’en enlie été informé , lui dit Ca-
nus ,tu ne l’auroisjamais fçu. Refiumdiflzm En.
ni verbe .- qui a)": à C. Cafare germanici filin
anfiius contré [cfafla coniuralionis dia.
Mur»: Si ego , inquit , feillëm , tu ncfciffesw
Bath. de anfolar. Philofoph. lib. t , profa4,
gag. 3;. Edu. Lugd. Batay. 167L, cam noria

. varier: 4, l L q A
.
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. l? a un); 2;. - 69la tranquillité dans laquelle il pana les
dix jours qui s’écoulerent entre (4.) (a.
condamnation 8c fonfupplice. Les dif-
tours 8; les aâions de ce grand homme
. panent route vraifemblance. Il jouoit
aux échecs, lorique le Centurion , qui
conduifoir au fupplice une foule d’autres
victimes , vint l’avenir. A cet ordre , il
compta [es pieces, 8; dit à celui qui jouoit:
avec lui, n’allez pas au moins vous vanter
fauflèment après ma mort de m’avoir gagné :
8: s’adrelTanr au Centurion, ie’vousprena’s
à témoin , lui dit-il , que ’ai un point d’a-Z

vante. Croyez-vous que Canus jouât il
non , il fe jouoit : l’es amis pleuroient en
le voyant fut lepoint de perdre un hqm-
me de ce mérite. Pourquoi vous afiiger ,1
leur dit-il 5 vous Étiezenpeine defizvoirfi les

runes font immortelles , je vais en être
infiruit dans unmoment. Il ne cella pas

(4) Tacite nous ap réndl’époque, mais nori
le vrai morif de cette ci du Code criminel des
Romains. Lurorius Prifcus , dit-il , ayant été
condamné 8c auliitôt exécuté , Tibet: s’en plai-

nit au Sénat avec (les détours ordinaires 5 a: fa
Fente donna lieu à un’Senatus-Conl’ulte , par le,

uel il fut ordonné que les arrêts du Sénat ne
fieroient portés au Tré for qu’aubout de dix ’ours à

a: que pendant cet intervalle , il feroit urfis à
à l’exécution du coupable. , A.
I Dlfiùsquc in tatouent Pril’cus , ag (leur): en,
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même à la lin de l’a’vie de chercher la
vérité; la mort n’étoit à les yeux ne la,
l’olution d’un g’rand”problême. I étoit

fuivi d’un Philolophe attaché’â-l’a pet-

fonne, 85 approchoit déja de l’éminence

où tous les jours on lmmoloit des lacti-
fices en l’honneur de Céfar notre Dieu.
A quaipenfiî-vous mai-remuez: , lui dit le
Philofophè, quelle idée vous occupe P Je
mepropojê , répondit Canus , d’obferycr

dans ce moment fi court de la mort , fi mon
me fintim qu’elle s’en v1. il promit que
s’il découvroit quelque chole , il iroit
chez tous l’es amis les. informer de l’état

des ames. ’ . .’ Voilà le calme au milieu de l’orage;

nimatus. ldTibcrius l’o iris libi ambaglbus apud
Stnatum incul’avit. . . .Igitur faétum Scnatus-
Confultum nedecreta pan-nm ante diem decimum
Æratium dcfcrrentur; idque vitæ l’patium
damnaris prorogarctur. d’un 1.117» j, can, gr.
’ Dion fupplée ici au filante de Tacite, 8: il
nous du que Tîbtrc ne (e plaignit pas de ce
qu’on aVoir fait mourir Pril’cus , mais de ce que
le Sénat avoit ofé condamner quelqu’un a mort ,
fans lui en demander l’on avis . 84 fans lui faire
ratifier la l’entente du coupable Ægrè id tu.’1’t

. fibrine , nouqur’rd t’s fiupl’cio effet affiliant ,fed
116d Smaru: «liqueur finz’ lujlfilllefntl’â’dflmflfl’;

fit; Merlan: Pane: irÊcrepn’r’t, fait. 70:11 la
fait: apud Bron. in film. lib. 57 , cap. 10,1’4Ëo

868 idie. Reimar. . " ’ ’
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Voila un homme vraiment digne de P6.
ternire’ , pour qui le trépas n’elt qu’un
moyen d’inflruâion ; qui à l’extrémité.

même de fa vie interroge (on ame à fa
forrie , 8: qui slinllruir , non feulement
jufqu’â fa mon , mais encore par fa mort.

On n’a jamais philofophé plus long-
temps. Je ne quitte pas pour toujours ce

rand homme, dont on ne (auroit par-
ât avec allez dedérails. Je veux nauf-
mertre ton nom à lavpollérité la plus re-
culée , héros illullre , dont la mon cil: le
plus grand des crimes de Caligula.

CHAPITRE XV; .
E N v A r N auriez-vous écarté routes les
mures des chagrins particuliers , li vous
ne prévenez la mifanrhropie , qui louvent
en prend la place. A la vue de cette Foule
de crimes heureux g en fougeant combien r
ell rare la candeur , combien l’innocence
dl inconnue , combien la probité a de
peine à fe. produire , excepté lorfqu’elle

(Il utile; enfin en [e Irepréfentanr les;
ains 8: les-pares également haiflàbles de

la débauche; l’audace de llambirion ni
ne rougir plus de s’élever par la bafla e;
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l’ame le livre à une noire mélancolie;
elle ne voit que la fubverfion totale des
vertus , elle n’en attend plus dans les au-
tres, elle en fent l’inutilité ur elle-
même 5 toures fes idées n’ont p us qu’une

teinte (ombre.
Il faut donc nous accoutumera ne pas

voir en noir , mais en ridicule , les vices
de la multitude: il vaut mieux. imiter
Démocrite , qu’Héraclite ; l’un rioit ,
l’autre pleuroit , toutes les fois qu’ils pa-
nifioient en public : toutes nos aétions
fembloient rragiquesà. l’un , 8C comiques
à l’autre. Ne voyons que la moitié des
vices, a: fup orrons-les avec indulgence.
Il y a plus clîhumanire’ à fe moquer des
hommes , qulà en gémir : ajoutez qtfon
leur cit aulii plus utile. Celui qui rit,
laide au moins quelque efpérance ; mais
en fup ofanr mcme qu’on défefpere , il
y a de a folie à pleurer. A tout prendre,
j’aimemieux l’hommequine peut s’empê-

cher de rire , que celui qui ne, peut rete-
nir (es larmes: le premier n’eli affadie
que lé érement; il ne voit dans tout ce:
appareil de la vie humaine, rien d’impor-
tant, riende grand, rien même de fériaux.

Qu’on fe repréfenre en effet tour ce
ui nous rend trilles ou joyeux; 8: l’on

catira la vérité de ce que difoit Bien;
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que toutes les mâtions des homnes ne font
que des farces (i); stuque leur vie (a)
n’eft ni plus honnête , ni plus fevere ,
Plie les projets qu’ils [e contentent de
ormet. Cependant il vaut mieux voir

fans émotion les mœurs publiques 8: les
vices des hommes, [amen rire ni en
pleurer.l0nie.ft dupe de (e tourmenter

i pour les maux des autreszil y de l’inhu-
manité à s’en amufer : de même que c’eü

montrer bien inutilement de l’humanité,
que de pleurer 86 de compofer [on vi-
fage, parcequ’un homme fait les obfe-ç
ques de fou fils.

. Songezencore , dans vos maux, à ne
donner à la douleur , que le tribut qu’elle
demande, 86 non celui que prefcrit la
coutume. La pluPart des hommes ver;
fent des larmes pour les montrer z ils
ont l’es yeux fecs quand ils n’ont point
de fpeâateurs , 86 fe croiroient désho-

(r) L’édition Varîot. atte initiù ; la premier:

nupzii; : mais il faut ire avec Pincianus mie
micis , qui fait un fort bon feus. Vqu fur ce
paflage la note de J ufte Lipfe. ’

(I) Le texte me paroit altéré dans cet en-
droit, a: celui de I’Editio princeps cit encore
plus corrom u. J’ai donné a ce alla e le feus r

ne j’ai jug le meilleur , 8L ui aifort le mais):
e violence à 16911,54: 1T. ’tianVuior. *
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morés de ne pas pleurer , quand tout le
monde pleure. La mauvaife habitude de
fe régler fur l’opinion elÏ tellement enra-
cinée , que Pon contrefait jufqu’au fen-

timent le lus naturel,je veux dire ce-
. lui de la ribuleur. I ,

Pafl’ons à une autre efpece de malheur,
bien capable de caufer de l’afiliâion a;
de l’inquiétude; ce font les. mauvais fuc-
cès des gens de bien. Socrate , par exem-
ple , eli forcé de mourir en prifon ; Ru-
tilius de vivre en exil ; Cicéron 8: Pom-
pée de préfenter la gorge à leurs clients;

Caton , cette image vivante de toutes
les vertus , de [e percer de (on épée , S:
"d’immoler du même coup fa vie sa la li-
berté publique. Quel tourment devoir
la fortune ainli récompenfer le mérite P,
Que peuan efpérer pour foi ,iquand les
hommes les plus vertueux font réduits à e
un pareil-(ort ? Eh quoi! voyez Comment
ils ont foulïert: se s’ils ont nionrre’"d’u

courage, delirez leur Fermeté; s’ils [ont
morts lâchement , a: comme des femmes;
la perte n’elf pas grande: ou leur vertu
mérite votre admiration , ou leur lâcheté

’ïrie)mlérite point vos regrets. Quelle hon:
. :rfeïàque les plus grands hommes , en mon:

l’antcourageui’emeue, ne finirent que des
lâchesê’L’oumis plutôr’un héros digne â.
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jamais de nos éloges; difons lui : n Hom-
n me courageux, que j’envie ton bon.
a) heur! te voilà échappé aux accidents
u humains, à l’envie , à la maladie; te
sa voilà libre de tes fers: les Dieux t’ont
sa jugé, non pas digne de la ma-uvaife
a fortune , mais trop grand pour dépen-
a dre d’elle a. Mais cespoltrons 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, ufer
envers’eux de violence. v r

Jamais un homme ne me fera leurer,
foit qu’il rie, foit qu’il pleure. Bans le
premier cas il elluie lui même mes lat-
ines; dans le feeond , les pleurs mêmes
le rendent indigne des miens. Pleurerai,
je Hercule , pour s’être brûlé’vif? Réguq

lus, pour avoir été percé de clous? Caton,

pour avoir lui-même rouvert fa plaie?
Quelques inflanrs de douleur ont pro-J
curé à ces grands hommes le moyen de
vivre éternellement; la mort les a. con-y
duits à l’immortalité. V .- :

Un autre fujet d’inquiétude vient du
foin (le le compofet , de le montre-r dif-
férent de ce qu’on el’t , de palier fa vie
dans la feinte ôt la diflimulation. Cette
attention continuelle fur foi,c.erre crainte"
d’être vu telqu’on cit , (ont de véritables
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tourments. On n’ell jamais tranquille;
quandon croit que tous ceux qui nous re-
gardent,nous apprécient. En efler, mille
circonl’tances nous découvrent, malgré
nous; 85 quand notre vigilance réufiiroit
toujours, quel plaifir 8: quelle fécuritc’
y a-t-il à palier route l’a vie fous le maf-

ue il Quel charme au contraire dans la
aménité , dansune candeur qui n’a d’au-

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

i au grand jour : après toat il vaut mieux
être méprifé pour fa frauchife , ue tour-
menté par une feinte continuelle.

Cependant il faut des bornes : il y a
bien de la différence entre vivre fans
feinte 8c vivre fans réferve. Il faut fou-
ventv fe retirer en foi-même; le corn-
rnerce des gens qui ne nous reflemblent
pas , jette du défordre dans une ame tran.
quille, réveille les pallions , rouvre les
plaies qui n’étoient pas encore bien ci-
cattifées. Néanmoins le monde 8: la re-
traite [ont deux chofes qu’il faut entre-
mêler. à: faire (accéder l’une à l’autre :
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l’une nous infpire le defir des hommes,
l’autre celui de nous-mêmes ; elles [ont
le remede l’une de l’autre : la folitude
guérit de la mifan thropie; 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
tenfion , il faut le délaller quelquefois
par des amufements. Socrate ne rougill’oit
pas de jouer avec des enfants ; Caton
trouvoit dans le vin un foulagement aux
fatigues des foins de l’adminifltation;
Scipion , après tant de triomphes, ne dé.-
daignoit pas de mouvoir en cadence [es
membres aguerris, non en affeâant,com-
me c’ell aujourd’hui la coutume , ces at-

titudes molles 8c ces mouvements lai;
cifs qui donnent à notre démarche un
air efféminé , mais avec cette contenance
mâle qui caraétérifoit la daufe des anciens
Héros aux jours de f’ctes , 86 qui ne leur
eût fait aucun tort , quand ilsaauroient
eu out fpeâateurs les ennemis mêmes .
de a Patrie. Il faut donner du relâche à
l’efprit; il acquiert plus de reflot; après
avoir été détendu: ou laill’e re ofer un
champ fertile . parcequ’une êcondité
non interrompue l’auroir bientôt épui-
fé. De même un travail continu éteint,
à la longue ,.la chaleur de l’efprit: le re-
pos 8c le diélnll’einentlui rendent de une;
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velles forces 3 au lieu que la continuité
de l’étude émoull’e l’ame 85 la rend lan-

guillante. iSi les jeux 8c les annulements n’avoient
as un attrait naturel, on ne verroit pas

l’es hommes y courir avec tant d’ardeur;
néanmoins l’abus en ell dangereux . il
ôte à l’efprir fa force 8C fa gravité. Le
fommeil cil néceflaire pour refaire le
cor s; mais s’il dure nuitât jour , il ne
difl’ére plus (r) de la mort. Je veux qu’on
détende l’urne , 85 non pas qu’on la dé-

compofe. Les Législateurs ont inflitué
des jours de fêtes, afin que les hommes,
rallemblés , pour des divertill’ements

ublics, trouvafl’entdes intervalles de dé-
liilrenieiits nécell’aires àleurs travaux. Il
yeur , comme je l’ai dit , de grands hom-
mes, qui le donnoient tous les mois quel-
ques jours de vacances; d’autres qui par-
tageoient chacune de leurs journées en;
tre le repos 86 le travail. De ce nombre
étoit Alinius Pollion, ce fameux Ora-
teur: aucune affaire ne pouvoit le retenir
alu-delà de la dixieme heure; pour lors
il’ne (e permettoit pas même la leéture
d’une lettre, de peut qu’elle ne lui fît
naître de nouveaux foins : pendant les

,( ;) Vqu Platon de Legib. lib. 7 ,’ pag. 808.
A. I; opp. tom. ï. , edit. Henric.Stcphan. 1578;
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deux heures qui relioient , il le délalloit
des fatigues de toute la journée.

Quelques-uns le (ont refait un’ in-
tervalle de repos au milieu de la jour-
née ,lremettaut pour l’aprèsvtrlidi les af-
faires les moins importantes. Nos ancê-
tres eux-mêmes défendoient qu’on fit
de nouveaux rapports au Sénat (a), pallée
la dixieme heure. Les veilles font aulli
partagées (5) entre les loldats , 8: ceux
qui reviennent d’une expédition en font
exempts. L’elprit demande du ménagée
ment; le repos qu’on, lui donne ’ell une
efpece d’aliment qui renouvelle les for":-

ces. IIl en fur tout ellentiel de le promeà
net dans des lieux découverts 3 un air
libre 8c aboudautdoune à l’efprit un
nouveau ton. Les voyages, le changea
ment de climats , un peu d’excès dansle
boire 8c le manger renouvellent encore

(4.) Varron dît qu’on ne ratifioit point un
Sénatus-Confulte fait avant le lever ou après le
coucher du foleil Pofl Inc dcinCtpr d’ici: , Se-
natus-Conjultum, «tu: rxanum au: paf) atcafum
1.31m: j’aflum, fatum nonfuifi?.Apud Âge". Noël.
finie. lila- 14. , cap. 7 ,.:a’i1.lGrouov. Lûgà’.
Banal. 1706.

(5) Vqu fur ce l’ujet Julie Lipl’e Je Mlitîâ

Romand , lib. 5 , Dialog. 9. opp. tom. 5 , pag.

167 6c la]. . ’ ’
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la vigueur de l’ame. Quelquefois même.
on peut aller julqu’â l’ivrelle , je ne dis
pas celle qui appelantir l’homme, mais
celle quile réveille; elle noie les cha-
grins , elle tire l’aine d’elle-même; elle
en le remede de la triliell’e , ainli que de
quelques maladies du corps. Si l’inven-
teur du vin a été appellé Liber, c’ell moins

i caufe de la liberté qui regne dans les
dilcours des buveurs , que parcequ’il dé-
livre .l’amle des chagrins , 86 la rend plus
hardie 8: plus entreprenante. Mais le vin -
ades bornes , ainli que la liberté.0n croit
que Solou 8c Arcélilas aimoient le vin:
on a reproché l’ivrell’e à Caton ,c’étoit

plutôtghonorer ce défaut, quedéshono-
ter Caton. Mais c’ell un remede qu’il ne
faut pas répéter trop louvent, de peut
que l’ame ne contraéte une mauvaile ha-
bitude ; quoiqu’il faille quelquefois l’ex-
citet âla joie a; à la liberté, a: écarter
d’elle une affligeante fobric’té.

S’il faut en croire un Poète Grec (7),
fil a]! quelquejbis agréable de perdre la
’raijbn. Si l’on .doit s’en rapporter à

(6) Anacxiou: Voyez l’Odc gi. Injê ipfinn 9
nerf. 5, pag. 107. Edit. Rames. Cantabrig. 1795.
- Horace a dit dans le même l’ens :

Balte en defipere in loch. i
liv. 4 , Ode sur. vtrf. uIr.’

Platon
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Platon (8) , il a toujours frappé en vain à la
porte des Mules , quand il étoit dansfon

on leus:fi l’on croit Atilrote (9,) , iln’afl

(8.) In Pfirdro, op. tom ;, pag 24;. A. Eau.
Beur. Steph, 1578. Cc Pliilofoflic fait entendre
clairement dans-cc pan-age , que l’on. le flatte cn-
vaiu de devenir grand Poète , il, guidé feulement
par les réglas de l’art, on ne le leur rtanl’porte de
cette fureur prefquc divine , qui cil en ce genre
le caraé’lerc le plus fenfiblc St le moins équivo-
que d’une véritable iufpiration. Selon lui, les
efprits froids , tranquilles , 8c qui le ppl’lédent
toujours , font incapables de faire de bous vers;
leur poélie ell lâche , flalque . 8c ne faitzaucune.
imptcllion: au lieu que celle de ces hommes
doués d’une imagination vive 8: forte , se qui,
femblablcs à la Difcotde d’Homerc, ont fans celle
la. tête dans les cieux et les pieds fur la tClTC ,
vous agite, vous tourmente , vous entraîne,
comme un torrent impétueux , 8: vous fait par-
tager l’enthouliafmc qui les domine.

Qui autem abfquc Pocratumfurorc ad pocticas’
fores agadit , confidens , artis cujulîlam dué’tu
arque aulpiciis, bonurn Poctam fe avalai-uni, im-

erfeélus 8c ipl’e ell, 8c iplius l’ocfts manta 8c
impcrlizé’la , pre: illâ qua: ex furorc proiicîl’citur:

ac proindè omnis illa qua: ex temperanris (abrii-
que hmniuis animo mana: poclis evancl’cit.

’(9) Cette penféc d’Arillote ne le trouve dans
aucun de les ouvrages; mais il s’cll propofe’ dans
un de les problêmcs , une qucl’licu qui la r gn-
ferme implicitement , 8c qui peut avoir do tué
lieu au réfultat que Séncquc nous prélude i i.
Pourquoi, dit-il , ceux qui le fout dil’tingués ,
fait en philofophie , fait en politique , fait en

Tom: V. E
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Point de grand génie , çui n’ait jbn coin de
folie. L’amie ne peut parler un langage
frtblime , ni s’élever au demis des autres ,
à moins d’être fortement émue g ce n’el’c

qu’en dédaignant la terre , 8c en s’élevant

par une infpiration filetée au-dellus des
monels, qu’elle profere des accents di-
vins z elle ne peut atteindre à la hauteur,
à la frrblimiré , tant qu’elle relie en elle-
même; il faut qu’elle s’écarte de la route
benne, qu’elle s’élance,qu’elle s’emporte,

u’elle entraîne fan conduâeur , 8: le
conduife en des lieux que feul il eût craint

de franchir. .  Voilà, mon cher Sérénus , les moyens
de maintenir fa tranquillité, de la rew
couvrer quand on l’a perdue, 86 de ré-
filler aux vices dans leur naiffance. Sa-
chez peurrant que ces moyens (ont eux;
mêmes llîipllilrallts pour garder un bien
aulli fragile , fi des foins affidas 8c une.
attention continuelle ne veillent fans
celle autour de l’amie. -

poéfie ,’ foi: dans les, arts , onrwils tous été mé-

lancholiqncs a Car humine: , quiingznio darne-
  mm , 6’ in fludiis pvglilofofllid , w! in Repuàlinî

qdminiflnzndtî, val in cumin: pangmda , Vs! in
artibu: «arcadie; mzlanrlzzvlrcos amnesfuiflè vi.
(timar. Ariflor. Problem. [cet se , pag. 815.. B.
rom. z. lait. Par-if. 162.9.

En du Traité de la Tranquillité de 134m.

Il
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DE LA VIEW
HEUREUSE.

JCHAPITRE’PREMIER.

T ou s les hommes veulent être lieue
reux , ô Gallion mon frere : mais pers
fonne ne voir clair quand il s’agit d’exal-I
miner en quoi confillte le bonheur. Cep
pendant fi l’on en manque la route, on
s’en éloigne d’autant’plus , qu’on mar-

che avec plus de célérité : ce finit autant
de pas on feus contraire , qui écartent
de plus en plus du terme. Il faut donc
commencer par bien établir quel cit le
but oùsnous tendons; enfuira choifir la
voie la plus courte pour y parvenir En
la fuivant en droiture , nous ferons des
Progrès, (enfibles; nous verrons chaque
jour de plus près ce but vers lequel nous]

E ij



                                                                     

t4 DB,LAV!!.porte un penchant naturel. Tant que
nous errons à l’aventure , fans autre
guide que les ’frémiflements se les cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui
nous appelle de tous côtés, nous pali-0m,
dans une longue fuite d’égarements, une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours 8c les nuits à
l’étude de la fngelre.

Déterminons donc où nous voulons al-
ler, 85 le chemin qu’il faut prendre ’, choi-

fillons un conduétcur habilequiconnoillè
la contrée. Il nlen e11 pas du voyage dont
nous parlons , comme des autres 5 un fen-
tier découvert, un habitant du pays , fuf-
vfifent pour remettre le voyageur dans fa
route:ici les chemins les plus battus 8c
les plus fréquentés [ont les plus dungé-

reux. Songeons doncâ ne point imiter
les troupeaux qui fuivent toujours la file,
&vâ ne pas marcher daucus voyons ,
plutôt qu’où nous devons aller. La fource
de nos plus grands maux, c’efl: que nous
nOus réglons fur les bruitsipublics; nous
ne regardons comme efiimable que ce
qui a l’approbation univerfelle 8: ce
qui eli artorifé par un gràndnombre d’e-

emples : ainfi nous ne vivons pas d’a-
près les principes de la raifon , mais nous
unirons le: autres 3 par-là nous ne fanfans
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que tomber eutallés les uns fur les autres.
Dans une dérouteflOtfque la foule Fe
preliè , perfonne ne tombe fans en attirer
Puelqu’autre dans fa chute; les premiers
ont cnufe du mal qui arrive à ceux qui,

les fuivcntzon voit la même choie dans
v la vie ; on ne s’égare jamais tout (cul,

on devient-l’auteur à: lacaufe des égare-
ments d’autrui. Ce n’elt jamais fans con-
féquence,qu’on le mer il la fuite de la.
multitude : l’on aime mieux croire , que
juger ; l’on vit fur parole , au lieu de con-
fult’er (a raifon 3 nous femmes les jouets
86 les viétimes d’erreurs tranfmifes de
mains en mains; les exemples d’autrui
nous perdent. Pour nous guérir, il faut
nous l’épater de la foule ; la foule combat
toujours contre la raifort en faveur de
fes maux : aufli nous arrive r-il ce que
l’on voit dans les afl’cmblées du peuple,
où , lorfque la brigue mobile a finif’es
révolutions , on en: furpris de voir Pré-
reurs, ceux mêmes à. qui on a donné
[on fumage; nous approuvons 86 blâ-
mons les mêmes choies : voilà l’ilTue
de toutes les affaires qui fe jugent à la
pluralitéu

r -9 .
E La;
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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
parti le plus nombreux. C’eii toujours le

(i) Au texte : Non cf? qnôd’ milii illud difcelïio-
num more refi)onded.f. Lorf’qu’on recueilloit les
voix dans le Sénat , on (’e fervoit de ces termes:
Vous qui in: d’un: un: opinion , pafjèî de ce côté;

vous qui in: de tout: autre , rangq vous du côté
dt’cclui don: vourfitivtf l’avis. Ctim ira ( [ex )
difccflionem fieri jubet. Qui hacfentiti: , in [une
pattern : qui clin omnia , in ilium parremit: , quâ
fintirir. Plin. lié. 8 , Epifi. i4; Difceflz’onemfa-
me, c’était faire la divifion des voix pour les
compter 3 droit qui appartenoit aux Confuls ,
ainli que celui de permettred’allet aux o inions.
Cicéron dit que Lupus , Tribut: du peup e , pré-
tendit qu’ayant rapporté l’affaire de Pompée , il l

devoit faire la diviliou des voix avant les Con-
fuLs , 8C que tout le monde fr: récria beaucoup
contre cette prétention , qui étoit tout à la fois
injufie 8c nouvelle. Lupus Tribanu: pleins, quid
"iffi de Pomreia retuliflît , intendtr: tapit , au"
f: taponne difceflîonem facete quam Confulcs.
5’sz orationi vehementer 45 emmêla infamant»!
(ji , état enim inique 8c nova. Epifi’. a. ad Fami-
liar. lib. l. Lorfqu’on inflrnifit le procès du

fréteur Antiflius, Pétus Thraféa parla avec une
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plus mauvais. Le genre humain n’efi:
pas alièz heureux , pour que le parti le.
plus (age foit celui du plus grand nom-

re: la foule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc quelle eft la conduite
la meilleure, 8c non la plus ordinaire;
celle qui peut nous aliurer la pollefiion
d’un bonheur durable, 8: non celle qu’ap-

prouve le peuple , interprété toujours
infidele de la vérité. Je comprends , fous
leznom de peuple, les gens (r) vêtus de

liberté qui rompit pour quelques momons les
liens de l’efclavage ou les Sénateurs étoient re-
tenus. Alors , dit Tacite, prefque tous le range-
rcnt de (on avis , auflitôt que le Confnl eut par-
mis d’aller aux opinions. Libertin Thrafajër-
virium alcoran tupi: : à poflquàm dil’cellionem
Conful permifcrat , pedibus in [entamant du:
ié’re , paucisÆemptis. Annal. lib. 14. . cap. 49.
t’ait. Comme tous les Sénateurs n’avaient pas
voix délibérative , ceux du ba; ordre , Santerre
perrii , faifoient connaître leur feutiment en f:
rangeant du côté de celui dont ils (nivoient l’a;
vis. 1m appellatur, dit Félins , q:.i.1 incitas Iran- -
fiundo ad (un; cujus fimmtium profil: , quid’
feutier , indien. De verbor. fignificat. lib. l4 ,
voce pedarium. On appelloit cette façon d’opi-
net , pedibus in fententiam in. l

(t) luire Lipl’e veut qu’on lift ici nim candi-
datas , qnàm coloratur vota : mais le (avant Fer-
rarius conferve la leçon ordinaire , 84 il explique
fort bien le panage de Séneque , fans recourir
à la folutiou de Julie Lipfe. .Vqu (on Traité

. E iv.
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pourpre , comme les fimples particuliers:
ce n’efl: ni la couleur des vêtements , ni
les bordures de pourpre, que jeconfidere.
Je ne m’en rapporte point à mes yeux fur
le compte des hommes; j’ai une autre
lumiere plus fiable 8c plus sûre : c’cfÏ à.
l’aine à découvrir les bonnes qualités des

amas. Oh l fi elle avoir le temps de ref-
pirer , 8: de rentrer en elle même , quel
interrogatoire elle fe feroit l commec’ile
s’avoucroit la vérité l 01e n’ai rien fiiit

u julÏiu’ici, diroir-elle , que je ne vou-
u kiffeannullcr.Qnanrljclongeitource
A) que j’ai dir,j’envie le (ovulesrnuers.
v Les vœux que j’ai formés ,r mes enne-
u mis même les auroient pu Former con-
» tre moi. Les 01133:9 (le me: cronîmes ,

4» grands Dieux! étoient moins (langé-
.u roux , que ceux de mes delir-s l. J’ai eu
a: (les ennemis, je me fuis réconciliée
sa avec eux (s’il cil vrai qu’il paille y
a: avoir de réconciliation entre leQiné-
n chams ),&’ je ne fuis pas encore deve-

I» nue ramie de moi-même. J’ai travaillé
n à me tirer de la Foule , à me diliinguer
ya par quelque grand talent; qu’aije
a fait, linon m’expofer. aux traits , I

de re vcfliariâ, part. 7. , lib. x , çap. r , Ea’it.

Paru. 1654,. l . V , r



                                                                     

rxnunnursx. 89n préfenrer à l’envie de quoi mordre!
a Vois- tu ces gens qui applaudilTenr

«a des difcour’s dom i’ls vantent l’élov

sa quence, qui s’arrachent aux riches ,
a: qui Font leur cour au crédit, quiclianæ
a, rem les louanges de tous ceux qui ont

-. s- du pouvoir: ce font autant d’ennemis;
. a: ou , ce qui navrent au même , ce (ont
, a! autant de gens qui peuvent le devenir.

n Le nombre clercs envieux , eli celui de
«a tes admirateurs «a

CHAPITRE Il!
C n E R CH on s plutôt un bien clontla

ollcflion foi: avantageufi: 3 un bien qui
ile faire plutôt lignai que remarquer. Ces
vains objets , devant lefquels on s’arrête,

l qu’on le montre l’un à l’autre avec admi-

. ration , lour brillants au dehors, 86 lii-
deuzr â-llinrérieur. Ce sur point l’appa-
renc: du bonheur que je veux 5c’e1t un
bonheur réel 8: fouteur, un bonheur,
don." le plus beau côzé foi: celui qui ne
paroir pas. Voilà lamine qu’il (au: ex-
ploir:r; elle n’ell pas pro onde, il ne
s’agir que de féwoir où crailler. Mais dans

la, nuit qui nous environnetnous paf-
EV
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fons ce qui cil â notre portée, nous al:
lons nous heurter, fans nous en apper-
cevoir , contre l’objet que nims cher-
cirons.

Pour ne point vous traîner par un trop
long circuit , j’omettrai les opinions des
autres Philofophes , dont l’expofition 85
la réfutation nous meneroient trop loin.
Je ne vous donnerai que mes propres
idées: je dis , mes ia’e’es ,-cat je ne m’allZ-r-

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

(l) Séncque a foin d’avertir ici 8c en plufieurs
endroits de fcs ouvrages , que l’autorité de Zé-
non ne lui en impofoit pas au point de captiver
abfolument (on entendement fous l’obéillance

de ce Philofophe a Quels que [oient mes ou-
.» vrngcs , dit-il ailleurs , fonge-L , en lifanr , que
in je ne prétends pas connoître la vérité , mais
a: la chercher, Sc même fans guide. Je ne’m’af-
a: furvrs à performe 5 je ne porte l’attache d’au-
au cuu maître; 8c je rcfpcfic les jugcmcns des
a: grands hommes , fans renoncer aux miens 3:.
Lutte 4; , pag. IÇI , tom r. On trouve en effet
dans les écrits de Séncque une foule d’idées qui

.lui font- particulicrcs , 84 qui s’écartent même
Couvent des principcs fondamentaux du Stoïcif-
me Il paroit qu’en général il préféroit la refit:
de Zénon g mais Il proprement parler , il n’était:
l’cfclavc d’aucune , 8c peut-être pourroit-on le
compter avec raifon parmi les Ecjcé’ti nes; car
il adoptoit indifféremment 8c avec un c prit libre
de préjugés . tout ce qui lui paroillbit bon . utile
ou vrai , dans les écrits des anciens Philofo-



                                                                     

u a u R 1-: u s a. à:
Sroïcifme ; je me permets d’avoir un avis.
Ainli tantôt j’adopterai celui de quel-
qu’un , tantôt je prendrai une partie (2.)
de l’opinion d’un autre; ô: peut-être,
lorfqu’après avoir rapporté les fentimenté

des uns 8c des autres , on me demandera
le mien Je ne rejetterai rien de ce que
les premiers auronttde’cidé, 36 je "dirai:
je veux fiuleirzent (5) ajouter ceci à leur
ans.

Commençons par un principe généra.
lement reçu des Sto’iriens : c’el’t qu’il faut

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

plies. Ils’explique même Fou librement à cetégatd

d:.ns le mirage qui fait le fait: de cette note.
.l’lyeï ce qu’il du dlEpicure , 8c de toutes les
feta s en général , dans la Lettre u. «

(1:) Séneque fait allufion ici à une coutume
pratit uéc dans les aflemblées du Sénat; 8c il nous
l’explique lui même ailleurs d’une manier: très
une :6 Si quelqu’un dans le Sénat , dit»il, ou-
» vre un avis , dont une partie me convienne ,
se je le fomme de la détache; du relie , 8: fy
sa adhere n. V0371 la Lettre 314p. 97 , tom. .1.

(5) Cie’toit la formule ufitéc dans ces flirtes de
ça: , comme on le voit par Ce palTage de thé-
ton: Que cùm in: fine, de m.zm’.n..t lituus-que
M. [qui , viri c’un’fimi , Servilio alicntiur . 3c
hoc amplius cenfeo , mJgnum Pompzium , 6:5,
Philippic. i; , cap. u , (dit. Grævii. Sc’ucquc
emploie encore Cette même formule dans les
.Queflions Naturelles , 1.1:. 3 , cap. 1;.

E .V)
z
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route , (c former fur fes loix. 86 les moi
deles. Voilà la vraie Cigefle. Le bonheur
cil donc conforme à la nature. Il confille

’ d’abord dans la fauté parfaite 8c inalté-

rable de l’aurez [es autres éléments [ont
le courage 85 la force , la magnanimité ,
In patience , la réfignarion aux événe-
ments. Le foin du corps , 8c ce qui le con-
cerne nlen eft point exclus ,mais il ne
doit pas dégénérer en inquiétude. Ou
peut le procurer les commodités de la vie,
mais (ans en être épris; on peut. ufer des
’ réfeuts de la fortune , maisfans en être
Femme. Vous concevez , fans qu’ilnfoit
befoin de le dire ,rqu’une des fuites né-
cemrites , ell une paix 8c une liberté per-
pétuelles, qui débarraflient des obiers qui
peuvent nous réduire ou nous effrayer :
alors , à ces voluptés chétives «Sc Engi-
les , dont la jouilÎance même ell nuifible,
fuecede une joie confiante , inaltérable,
enflure la paix 8: la concorde de l’ame ,
a: la force unie à la douceur: la cruauté
unît tcnjours de la foiblefle.

et
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CHAPITRE IV.
0 N peut encore donner d’autres défi-

nitions du bonheur , en changeant les
termes (ans toucher au fond. Un peut:
étendre ou referrer la même armée;
avancer les ailes, en enfonçant le centre
de batail e ; ou placer tout le-front fur
une ligne droite , fans diminuer par ces
difpolttions la force ou le courage. des
trou eszon peut pareillement donner à
la defitiition du fouverain bien, ou une
précifion plusifcrupuleufe , on plus de
détails ô: de dévelcippements.’ Ce (en.

donc la même chofe fi jedis : le fouvcrain
bien el’t le Partage d’une aine qui brave
la fortune , & ne fe’plait que dans la ver-
tu’; ou d’une ame invincible, fortifiée par
l’expérience , tranquille dans l’aë’tion,

clouée d’humanité , occupée du bien de

fes femblables. On peut encore dire:
d’homme heureux eü celui qui ne connoît
d’autre bien que la vertu ,’ d’autre mal
que le vice ; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre 3 qui ne
conpoîtpas de plus grand bien,un celui
qu’il cil le maître de [e procurer 3 8c pour
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l ui le mépris des voluptés cil la volupté

Puprême. Vous pouvez , en vous clore-
nant carriere , préfenter la même délim-
tion fous telle autre face que vous vou-
drez , fans en changer la nature. Qui
nous empêche de faire confilier le bon-
heur dans la polil-flion d’une ame libre ,
élevée , ferme, intrépide, à l’abri des
craintes 86 des deiirs , pour qui l’honnête
foit le feul bien , 5613 honte le fenl mal 5
qui regarde comme vile cette foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter ou de
retrancher rien au bonheur, ô: quilpeu-
vent venir ou s’en aller, fans ne le fou-
verain bien foudre d’accroil ement ou
de diminution. Avec ces principes, il
faut nécelÏairement jouir d’une férénité

continuelle , d’une joie interne, profon-
dément inhérente , pitifqu’elle vient de
l’aime même , qui ne delire rien de plus
que ce qu’elle trouve chez elle. De tels
avantages ne dédommaoent-ils pas de
quelques mouvements oibles , puériles,
momentanés de notre Frêle machine?
Dès qu’on eft inacceflible à la volupté,

caleil; à la douleur,
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7 àCHAPITRE V.
Vous voyez combien cit affligeante
86 dangereufe la fervitude de ces hon -
mes que dominent alternativement la
douleur 8c la volupté , les plus capricieu-
fes 8x: les plus exigeantes de toutes les
maurelles. il faut donc le rendre libre ,
8c le feu! moyen en de méprifer la for- .
tune :alors naîtra le plus inellimable des
biens , le calme de l’ame , la’fécurité ..
l’élévation , l’exemption de toute crain-

te , le plaifir aufli grand qu’inaltérable
roduir par la connoi’flnance du vrai , par

a douceur du commerce , par les épan-
chements de, l’ame: avantages d’autant

plus précieux pour le Sage, que ce fe»
tout des fruits provenus de [on propre

fonds. ,rOn peut encore définir l’homme heu--
reux , celui que la raifon a mis au delÎus
des dent-sec de la crainte. Les pierres
font exemptes d’alarmes 86 de tril’telfe ,
’ainl’i que les bêtes brutes; néanmoins on

ne les appellera pointlicureufes, parce-
qu’elles n’ont pas le fentiment de leur
bonheur. Rangez dans la même dalle
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ces hommes, qu’un efprit borné Sc l’i-
gnorance d’eux-mêmes ont mis au rang
des animaux. Ba feule différence en-
tre ceux - ci de les premiers , c’ell que les
uns n’ont pas de raifort , les autres en
ont une corrompue , dont ils abnient
pour leur propre perte. On n’ell: point

eureux hors de la route du vrai: le bon-
eur doit donc avoir pour bale un juge-

ment droit , sûr, immuable L’ame n’ell:
pure 8: dégagée de maux , que lorfqu’elle

cil à l’abri , non feulement des tour-
ments , mais même des moindres piquil-
res 5 lorfqu’elle demeure inébranlable
dans (on aliiette, malgré les allants 8:
les incurfions de la fortune. Pour la
volupté , quand elle nous environneroit
de toutes parts giquand elle s’inlinueroit
par tous nos feus; quand elle l’éduiroir
nos aines par les plus douces catelles,
empl’oiroit toutes l’es amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de nos

organes, ell-il un mortel, confervant
encore quelque choie d’humain , qui
confentît à être ainfi châtouillé, nuité:
jour , 86 à renoncer au foin de [on ame ,

spour fe confacrer uniquement. a fou
corps î

C9
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1 fiCHAPITRE VI.
M A x s , dira t-on , l’amie elle même
aura (es voluptés. Qu’elle en jouifle ,
qu’elle cecl’e à la débauche ; que , fuprêk

me arbitre des plaifirs, elle fe re aille
de tous les objets qui flattent les Fens
qu’enfuite elle jette un coup-d’œil en
arriere; que le fouvenir de fcs voluptés
raflées feue d’aflaifonnement aux pté-
lentes 8: de modcle auxfutures 3 qu’elle
médire fa" projets honteux ; ô: que du
(du de-lazfange où le corps dl plongé,
elle envoie fes PeDféCS à la découverte
dans l’avenir :je la trouve d’autrui: plus
malheureufe , que c’en une folie de pré-
férer le mal au bien. Sans la raifon , il.
n’en point de bonheur; sa l’on n’efi pas

raifonnnble , quand on [defire les objets
humbles, au lieu des objets vraiment
ïuriles.

L’homme heureux-a donc un jugement
[ni n mon rem du préfenti, quel qu’ilfoir ,
il aime (on état, 84 la raifon lui fait tou-
jours approuver la fituation où il fe trou-
ve. Ceux même qui font confiller le fou-
verain bien dans la volupté , fientent fur



                                                                     

,8 Dz LA VII.quelle bafe méprifable ils l’ont établi:
suffi regarderitatls la volupté comment:-
réparable 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 (i
différentes. Pourquoi, je vous prie, la
volupté feroit-elle itiféparable de la ver-
tu? Çomme la vertu tell le principe de
tout bien , vous voudriez, fans doute ,
faire naître aufli de fes racines les objets
de votre affeéltion 8: Ide vos defirs: mais
fi ces deux choies [ont infépnrables, nous
ile verrions pas des quêtions agréables fans
être honnêtes , ou honnêtes fans être
agréables.

CHAPITRE VIL.
JO u r a z que la volupté peut être
le partage de l’homme vicieux: au lieu
que la vertu cil incompatible avec le
vice.’IJon cil fouvent malheureux , non
pour êtreiprivlé des plaifirs ,- mais pour
en avoit joui : ce qui n’arriveroit pas , fi

Je. volupté étoit identifiée avec la vertu ,
qui louvent manque de voluptés, mais

z
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HEUREUSL 9,n’en ajamais bcfoin. Pourquoi allier
deux chofes difÎeniblables , ou plutôt o .
potées? La vertu cil quelque chofe e
grand, d’élevé , de royal, d’invincible,
d’infarigable: la volupté cit balle , fer-
vile, faible 86 fragile; [on poile ,4favde-
meute ordinaire (ont les cabarets 8c les
’mauvais lieux. Vous trouverez la vertu
dans les temples, dans la place publi-
que, au Sénat , au haut des murs , coud
verte de poufiiere, le teint hâlé, les mains
endurcies par la fatigue : la volupté le
cache , n’aime que les réitebres ; vous la.

verrez dans les bains , dans les fudatoia
’res , dans les lieux fournis à l’infpeétion

de l’Edile (1), molle , énervée , chance-
lante d’ivrefïe , pâle ou fardée , fouillée

de grailles 8; de parfums. v
A Le fouverain bien cit immortel 85 in-
dellrué’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 .â faire ,
parcequ’elle atoujours fuivi (-2) la route

(r) Les Ediles prenoient foin de la Police à
Rome. Les cabarets , les niaifons de jeu 84 dé
proftitution , étoient de leur département Vqu
fuite Lipfe, Excurf. ad T acit. Annal. lib. 1.. cap,
3) , litt 0.

Ma la leçon de l’Edüia prins-111:;

BIBLIU’n . ’Il x
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toc DE LA Vin.
la meilleure: au lieu que la volupté s’é-
vanouit à l’infrant même où elle el’t la

plus agréable; comme elle cit très bor-
née , elle cit bientôt remplie; ’elle en-
nuie , 8c la premiere imprellion une fois

allée , elle ne fait que languir; D’ail-
eurs quelle Confifltance peut avoir une

chofe dont l’errance eft le mouvement;
qui vient 8c palle en un clin d’œil, 8c
que la jouiflance même fait périr? La
jouilÎ-ance efl le terme de la volupté; fort
commencement ell; le premier pas vers fa

fin. -
fi

C’HÇAPITRIE Vin.

D E p L U s , les méchants goûtent la vo-
lupté, comme les gens de bien. L’hom-
me vicieux ttouve autant de plailit dans
fa honte , ne l’homme vertueux dans
ce qui eft (honnête : voilà pourquoi
les anciens Sages ont recommandé la
conduitela plus droite, 8c non la plus
agréable, afin que la volupté fût la com-

.qùl’on trouve t me quîdquam triumvir , quia fun.

par ficuta cf? optima: ce qui fait un fort bon

(ces. - t - ’ l



                                                                     

nevnausz. Io!pagne , 8: non le guide des bonnes in-
tentions. C’efl la nature qu’il faut pren-g
dre pour guide: c’ell elle que la raifort
fuit 8c c’onlulte : c’eli donc la même choie

de vivre heureux 8: de vivre d’après la

nature. I *Je m’explique; Si nous veillons avec
foin , mais fans crainte , à la coniervation
des facultés corporelles propres aux tirages
de la nature 3 fi nous ne les regardons que

comme des avantages fugitifs 81 momen-
tanés 5 fi nous ne nous y tallervilTons pas;
fi les objets accidentels, agréables pour
le corps, ne (ont à nos yeux que comme
les troupes auxiliaires, 8: les foldats ar-
més à la légere- dans un camp: en un
mot , li le corps cit l’efclave , l8: non le
mai:re,onaura trouvé lefeul moyen de le
rendre utile à l’aine. Qu’un homme foit
incorruptible 8c invincible aux objets ex-
térieurs; qu’il puilie compter fur les for-e
ces de [on amé; qu’il foit pré arékconi
tre toute événement; qu’il tache arrima.
ger fa vie; que (a confiance foi: éclairée
86 foutenue ; qu’il veuille toujours ce
qu’il a voulu :, qu’il n’y ait jamais de ra-

ture dans (es décrets: oncom rend , fans
que je le clife , que l’ordre régnera dans
l’aine d’un tel homme, que dans. toute
[a conduite il montrera la douceur unie



                                                                     

roi D a L A V I a.
à la grandeur: fa figefle fera, pour ainli
dire , identifiée avec les feus; c’ell: de là
qu’elle naîtra , c’ell de la qu’elle prendra

fou ellor vers la vérité, pour rentrer en-
fuite en elleAmî-me.

Ce monde qui embrafle tous lesêtres;
ce Dieu puill’ant quigouverne l’univers,
le porte au dehors , mais pou’r rentrer de
nouveau tout entier en lui même. Telle
doit être notre aine , lorl’qu’â l’aide des

feus, elle communique avec les objets
extérieurs; il faut qu’elle fe rende la
maîtrell’e 8c d’eux 86 d’elle - même , «S:

qu’elle ne s’en fetve que ont enchaîner

en uelque maniera le (buveaux bien.
Aini les facultés de l’aine 86 du corps
concourent à former cette raifon tou-
jours sûre , toujours d’accord , jamais
chancelante dans les opinions , dans
fes idées, dansles jugements. Ce bel
ordre , cette unanimité de toutes les par-
ties de l’homme , cette efpece de con-
centrationforme le vrai caraélsere du boue
heur: alors iln’y a plus d’égarements ,
plus de faux pas , plus d’écueils, plus
de chûtes , point d’autres" maîtres que
foi.même, point d’événements qui ne
roient prévus , nulle gêne , nul obltacle,
nulle incertitude; en effet , la lenteurôc
l’irréfolurion annoncent des troubles 8c



                                                                     

HEUREUSE. to;
des combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcer hardiment que le fou-
verain bien ell la concorde de l’aine. Lest
vertus doivent fe trouver où regnent
l’harmonie 84 l’unité : les vices font tou-

jours en état de guerre.

CHAPITRE IX.
M VA r s vous- même, nous dit-on, vous
ne cultivez la vertu , que parceque vous
en*attendez du plailir ou de la volupté.
Je réponds d’abord que [ce n’efl pas en
vue de la Volupté, qu’on recherche la
vertu, quand même elle en procureroit;
la volupté n’el’t pas le fruit , mais l’aca

celÏ’oire de la vertu : ce n’efi pas pour la

"volupté-que travaille la vertu , mais elle
la rencontre en tendant vers un autre
but. Ainli dans un champelabouré pour i
les moilIons , il naît des fleurs; cepen-
dant ces plantes , quoiqu’agréables à la.
vue , n’ont pas été l’objet des travaux du

cultivateur , elles ne font qu’un accef-
foire : de même la volu té n’el’t ni la.

récompenfe , ni le moti de la vertu ,
elle n’elk que de fure’rogation. La vertu
ne plaît point parcequ’elle cit agréable;



                                                                     

x04. DE LA’VII.
mais elle cil agréable parcequ’ellevplai’t.

Le fouverain bien confille dans la droi.
-ture duiugement 8c dans l’habitude de
la vertu : lorl’qu’ellev remplit l’aine , 86 fe

renferme dans cette enceinte, le bon.
heur el’t complet. on ne délire rien de
plus. Il n’y a rien hors du tout , comme
il n’y a rien au delà du terme. ’ r

Ainfi vous n’entendez pas l’état de la

quel’tion , lorique vous me demandez
pourquoi je recherche la vertu. C’el]:
chercher quelque choie au - dCIlBS du
fommet. Vous me demandez ce que je
gagne à la vertu: la vertu même. lille
n’a rien de mieux à me donner ; elle ell:
elle-même fa récompenfe. Ell- ce trop

en , à votre avis? Quandje vous dis:
e louverait: bien confii’tc dans la ferg

meté inébranlable de l’ame, dans la pré-

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

I

CHAPITRE
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.CHAPI’TRE x.

,Vous êtes de mauvaife foi direz-vous:
je prétends qu’onne peut vivre agréa.
blement, fi l’on ne vit honnêtement;
ce que ne peuvent, ni les bêtes brutes ,
ni ceux qui mefurent le bonheur fur les
«plaifirs de la table. Je le répète à haute
85 intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable, ell inféparable de la vertu. Eh!
ne (avons nous pas que les plus infenfés
font ceux qui jouiflent le lus de vos
voluptés ; que lejvice nage ans-les plai-
firs; que l’aine elle - même le crée de
nouvelles efpéces de jouillances déshon-
nêtes 6c fans nombre! D’abord elle vous
donne l’infolenee, une haute opinion de
vous-même , un amour-propre aveugle ,
un attachement imprudent pour tout ce
qui vous appartient , lamellaire du bien-
êrre, une gaieté fondée fur des motifs
foibles a: puériles , la démangeaifon de
dire des bons, mors ,,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’ame , elle apprécie les velum

51me V. ’ l

o
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4106 Da tu Vins
tés , avant de leur permettre l’entrée;
elle fait très-peu de cas de cellesmêmes
qu’elle admet 3 elle le borne jà les rece-
voir; elle s’applaudît , non de l’ufage
qu’elle en fait , mais des bornes qu’elle
deur prefcrit.ÎTandis.que ,- félon vous ,
la rem érnnce, en diminuant les plai-
Jirs , fîit-un tort réel au fouverain bien.
Vous vous abandonnez à la volupté ; 6è
moijeluimets un Frein : vous en jouilÎez ;
:j’e’n ufc : vous la regardez comme le fou-

venin bien 3 je ne la regarde pas même
comme un bien : vous faires tout pour
elle , 8: moi rien. Quand je dis moi , je
parle du fage ; à qui feul vous accordez

a volupté.

CHAPITRE XI.
s n’appelle point (age celui qui cit
fournis à quelque chofe, 8c encore moins
celui qui l’ell à la. volupté. Dominé
par elle , comment réfillera- t- il aux

travaux , aux périls, à l’indi ence , à
tant d’autres allàuts auxquels il vie de
l’homme ell: expolée ? comment flip ore
rem-t il la Vue de la mort 84 de la ou-
leur , tant d’orages terribles ,- tant d’en-
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nemis redoutables ,s’il [e laine abattre
par un fi Foible adverfaire? Il s’abandon-
neta à. tous les confeils de la’volupté,
86 quels confeils ne lui donnera-t’ elle
pas? Elle ne peut , dites- vous, lui en
donner de honteux, parcequ’clle cil ac-
compagnée de la vertu. Qu’efl ce donc
qu’un rouverain bien, qui a befoin de
furveillant pour êtreeun bien ? Mais com-
ment la vertu guidera-t-elle la volupté?
elle ne marche qu’à fa fuite ; elle ne
peut donc qu’obéir , 8: non pas comman-
der : vous mettez le Général à l’arriere-

garde. . i ’ ’La Fonélion friblime de la vertu , dans
votre fyl’tême , efl de Faire l’ellai des vo-i

. luptés. Nous, examinerons li c’ell connaî-
tre la vertu, que de la traiter d’une Façon
aufii injurieufe ; fi on doit lui conferve:
(on nom , quand on lui ôte fou rangï’ll
ne s’agit , pour le préfent , que de vous
montrer un grand nombre d’homme’st
environnés de voluptés , comblés de tous
les préfents de la Fortune , 8: que vous
ferez pourtant forcés de regarder comme
des méchans. Voyez (x) un Nomentanus,

(x ) Fameux débauché , dont Horace parle plu-
fieurs fois dans l’es Satyres. Il s’appelloit L. Ca]:-

fiu: , Benoit mangé tout-l’on bien. Horace, par

Pu



                                                                     

108 D a L A V r l
un (1)Apicius , enrichis de touries
biens de la terre 8: de la mer , fur la tao
ble defquels panent en revue tous les
animaux des pays étrangers(3)!Voyez-
les attendre mollement leur fou et fur
un lit de roies; réjouir leurs orei les (4.)

un trait de fatyre fort plaifant , le joint au bou-
. fou Pantolabus , 8c leur afligne deleur vivant

leur flpulture dans le cimetiete’de la plus vile
populace.

floc mirer: plebi (tabar commune fepulchrum
Pantolabo feutra , Nomcntanoquc ncpoti.

Lib. r. Satyr. 8. ver]; l0 (7’ n.

(2.) Il y a eu plufieurs gourmands célèbres de .
ce nom. Celui --ci vivoit fous Augufle. Pline
l’a pelle nepotum omnium altijfimus gruges. Nat.
hia. lib. la, cap. 4.8 , feét. 68. Ed". Harduin.
Voyeî encore ce u’il en ditlib 9 , cap. r7, nan

,proca Afin: , 8c ur-tout Séneque dans fa Lonfi-
larron à Helvia, cap. to.

(3) Voyez ci-dell’ous lapConfiilation à Hdvîa,

chap. 9. in fine. j
(4) Ce pafl’age peut nous donner une idée du

luxe des Romains dans leurs repas. Séneque y a.
’rafl’emblé les traits les plus faillans de ce tableau,
8c l’on croit lite une defcriprion des mœurs Alia-
tiques. Mais on fera moins étonné de cette rel-

’ femblance , lorf u’on (aura que les viéïoires de
Maulius dans l’A 1c , (ont, en effet, l’époque ou

les Romains connurent tous ces raffinements du
.luxe . 8: toutes ces (uperfluités devenues bientôt
,Quécelfaires. Ils commencerait alors à avoir Peu.
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aluneuse. regpar des concerts , leurs yeux par des [peco
tacles , leurs palais par les faveurs les
plus recherchées; les plus douces fomena
tarions entretiennent le redort de leur”
corps entier , &ppour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oilif pendant ce
tempslà, on embaume de parfums le
lieu même où l’on facr’ifie à a volupté.

dan: leurs repas des concerts , des chanteurs a:
des inuliciens , qui jouoient de différentes fortes
d’inflruments; à faire repréfentcr dans la (alla du.
fefiin des tragédies , des comédies . des panto-
mimes. On y voyoit même des combatt’s de Gla-
diateurs , 8: jufqu’à,des éléphants.

Luxutiæ cnim peregrinz origo ab exercitu Alia-
tico inveéla in urbem cit. Ii primûm leélos æra-
tos , vcflcm, firagulam pretiofam , plagulas , 8:
alia textilia , a; quæ nim ma nificæ fupclleétilis
habebantur , monopodiaôc a acos , Romani ad-
vexerunt. TUM psaume SAMBUCISTRIÆQUE ,
sr convxvarm LUDIONUM carrer-amura un.
DITA nous : epulæquei fæ, 8c cura 8c fumptu
majore apparari cœpræ t tum coquus , viliflimurn’
Antiquis mancipium , a: ællimatione 8: ufu in
Erctio elle; 8c quod miniflerium fuerat , ars ha.

cri cœpta. Tir. Liv. lib. t9 , cap. 6. l’avez ,
touchant l’ufage des Gladiateurs dans les fcflins,
Tite-Live , z’ib’. 9 , rap. 4o. Silius italiens , Pu-
uicor. lib. x1 , sur]; si 6g fic]. On trouve farce
fujet plufieurs faits curieux dans le Traité de
Pierre Ciacconius de Tricllnîo , pag. "et fcq.
et dans l’Appcndix que Flavius Urfinus a joint
à cet ouVrage. Ediz. Amfielod. 16-64. l

* . F ili-

. B11



                                                                     

rxo’ D’BLAVIE.
Voilà des hommes comblés de plaifirs;
cependant ils ne [ont point heureux ,
parcequ’ils ne jouiflent pas des vrais

CHAPITRE xir.
Ir. s feront malheureux , dites -.vous ,
parcequ’il peut furvenit des accidents qui
troubîenr , des opinions co’ntradiéloires
qui ôzent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces infenfe’s, ces hommes in-
conféquents et toujours placés fous les
Coups du repentir, goûtent des voluptés
fans nombre, 8c vous ne pouvez nier
qu’ils ne [oient aulIi éloignés des inquié-

tudes , que de la fagelÎe; 8c qu’ils ne
foicnt dans le cas de bien d’autres , qui
ont une folie gaie , 8c qui rient dans leur
délire. Au contraire les plnifirs du Sage
font modelles 8c retenus: ils pacifient
Ianguillants , font toujours contenus 85
à peine fenfibles ; il ne les va pas cher-
cher , 8c quand ils (e préfentent d’eux-
mî’mes , ils ne (ont pas reçus avec hon-

neur , ni même avec une finisfaétion
bien marquée. Il les dil’tribue dans le
Cours de la vie, comme les jeux 8: les,
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H a u revu s r. mamufements dans les alfaires férieufes.
Qu’on celle donc de vouloir allier

deux chofes incompatibles , de combiner
ainfi le vice avec larverru’, &par Cétac-
OOrd chimérique de flatter les penchants
des hommes les plus corrompus.Celui ci,
abl’orbé dans la débauche, toujours plongé

dans l’ivrelle , 8: fe (l) foutcnant à peine, a
croit avoir de la vertu, parcequ’il jouit
de la volupté : il entend dire qu’elles (ont
inféparables 5,86 bien loin de cacher les!
vices , il en fait parade , Sc leur donne le
nom de fagefle. Ce n’ell point Épicure

ui les follicite à la débauche j mais ad-
Zlonnés au vice , ils viennent le cachera
dans le fein’de la philofophie , ils s’em-
prellent d’aller où ils entendent louer la.
volupté. lls ne lavent pas combien la;
Volupté d’Epicureell (libre 86 tempérante,

(1) Ï.e texte dit : rampant dans l’ivreffe, rep«
tabundut ; mais cette expreflion métaphorique.
auroit paru hardie dans notre langue beaucoup,
plus timide , St par conféquont moins énergique-
que le latin. Au lieu de. reptabnndus que porte
l’Edition Varier. on trouve dans l’Editio prin-
ceps ac vagabundus .fi’mprr arque (brias. Et cette
leçon me paroit préférable aux conjeé’tures des;

Commentateurs , qui lifcnt ici , les uns ranta-
luna’us ,t les autres ruflabundus , enfin lapfûeÏ

bandits. - r r - V ’ F iv



                                                                     

au De LA V1:(car je lui rends cette jufiice ),, ils accoua
rem au nom feul , ne cherchant qu’une
apologie, un voile pour leurs dérégleo’
ments: ils perdent ainfi le (cul bien qui
leur relioit dans leurs maux . la honte de
malfaire. lls parviennent allouer ce dont
ils’rougilï’oient, 8: à le glorifier de leurs

défordres. On ne eut plus fe relever ,
dans l’âge même e la vigueur , quand,
le vice cil ainli paré d’un titre honnête.

I

2L p I i:CHAPITREpXIII.
C a qui rend cette apologie de la volu té
fi pernicieufe , c’ell 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
cit faine , droite , 8c même aullereponr
qui.l’approfondit: (a volupté cil reniera
mée dans les bornes les plus étroites. La.
loi que nous impofons’à la vertu, il la
prefcrit à. la volupté: il veut qu’elle (oit
fubordonnée à la nature , 86 ce qui fuflit

’à la nature paroir bien mince à la dé-
bauche. Ceux donc qui placentle bon-
heur daus une molle oiliveté ou dans
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r: P

nrvnnvsn. n;ml’alternarive de la table 8c des femmes ,
ne cherchent qu’une autorité refpeétable
pour irlûifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifant, ils [e rendent les [ecta-
teurs , non de la volupté qu’on leur prê-
che , mais de celle qu’ils ont carmâmes
apportée; 8C quand ils font une fois per-
fuadés que leurs vices font conformes
aux préceptes d’Epicure , ils s’y livrent

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

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

décriée , fans l’avoir mérité. Er çomment

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

[a morale ?’Les premieres a patences
donnent lieu à ces mauvais ruits, 8C
font concevoir des cf étances criminel-
les. C’efl un héros féguifé en femme.

Votre vertu peut être inraéte , votre
corps ne (e livre pas à la débauche hon-
teul’eï Mais je vois dans vos mains le
tambour de Cibelc (t). Chorfilïez donc
un titre honnête; annoncez vous par
une étiquette qui par-elle-même excite

( z) Les Galles , ou Prêtres de Cybele , émient
très décriés pour leurs infâmes débauches ; * il:
formoient, au (on de petits tambours qu’ils frap-

V
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l’ame à repotilTer les vices propres à l’é-

nerver. C’efl donner lieu d’elpérer un
heureux naturel. que de le propol’er la
vertuipour but. En recherchant la vo-
lupté , vous paillerez pour un homme
amolli, fans vigueur, efic’miné, prêt
à fe jetter dans tous les excès, s’il ne
farvient un guide qui vous faille dil’tin-
guer parmi les voluptés celles qui fe borc
peut aux befoins naturels , de celles qui
ne connoillent ni frein ni limites , 86
qui font d’autant plus infatiables qu’on
les ramifie davantage. Voulez-vous mar-
cher en fureté Pque la vertu palle la pre-
miere 5 l’excès de la volupté el’t nuifrble :

poicnt en cadence . des daufes molles 8: effémi-
minées. Plante appelle tympanotrtôam un homme
amolli par l’oifiveté 8c parles plaifirs. ’

Mœchum malacum, cintinnatum, umbraalcolam Tru-

PANOTRXIAH I
Amas? . . .

’ Truculenr. a5. 1.. fin. 7. vert: 492w.
3 Dans le Pænulu; le Soldat Anthemonides ré-
pOnd au neveu d’Hannon z st Que ne prenois-tu
la: un tambour à la main pour dire cela , car tu
a: me parois moins un homme véritable qu’un

le efféminé sa. ’ .
Cur non adhibuifli , dam mac loquereris , TYMPANUM!
Nain to cinædum elle arbitror magis quàm virum.

. Ianul. ad. [,fiMv 5.7"]? 38 ê 3’. i
u

v :-



                                                                     

men-.15:

traumatisa.- n;
ne craignez pas d’excès dans la vertu ,
elle ell (a mefure pour elle-même. Ce
qui s’alïaule fous fa propre grandeur n’elt

pas un bien; ’

Ë

c nap! r T R E- xÇ1 V.

Av A NT reçu en partage une nature
raifonnable, quelaurre but que la rai.
fou pouvezvvous vous propofer’ P Mais
fi l’union de la vertu 8c de la volupté a.
tant de char-mes pour vous, fi vous ne
voulez arriver au bonheur qu’en cette
compagnie , au moins que la"verru ait
le pas 5. le plailir peut l’accompagner ,
mais toujours fubordonné , comme les
membres le [ont au corps. Mettre aux
gages de la volupté la vertu , le plus
grand des biens , c’eft montrer bien peu

’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
8: les modérateurs; elle pourra bien oh»
tenir quelque chofe , mais jamais par via.
lence: au contraire ceux qui placent .la
volupté-fut la premiere ligne , perdent
l’une Sc l’autre 3 ils (ont privés de la verè

F vi ’



                                                                     

ne ’De L’A Vis
’ tu, fans poll’éder la volupté; ils en (ont

pollédés , vi&imes également 86 de (on
ahi-encre qui les tourmente , 8c de fou exo.
cès qui les frrlïoque ç malheureux quand
elle leur manque , plus rmalheureux
quand "elle les accable. Ainfi les infor-
tunés furpris dans la mer (i) des Syttes,
tantôt demeurent à fac, 8: tantôt (ont

. emportés patun courant rapide.
Ces malheurs font des fuites nécelTai-

tes de l’iurempérance 86 de l’amour
aveugle de la volupté. Quand on délire
le mal au lieu du bien , il y a du danger
à obtenir l’objet de les vœux. Les bêtes
féroces . dont la capture a coûté bien des
travaux 8c des périls , carrfeut encore des
inquiétudes quand on les tient , parce-
que louvent elles déchirent leurs pro-
Pres maîtres: de même la jouilÏance des
plus grands plaifirs a louvent été la fource
des grands maux : ils le lailÎent prendre,
mais c’elt pour aflervir. Plus ils font
grands 8c nombreux ,i plus celui que le
vulgaire a pelle heureux , cit petit 8c de-
vient l’efc ave d’un plus grand nombre
de maîtres. Pour ne pas quitter la com-
paraifon que j’employois tout-aol’heure,

(1) Vqur ci-zlell’us ce que j’ai dit de ces deux
zolphcs dans une note fur hlm. ,0 , t. a p. a. ne.
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HEUREUSE; H1
de même que celui qui fuit la trace des
bêtes féroces , qui s’eliime fort heureux

de pouvoir les rendre dans des pièges s
8c d’entourer les forêts de les chiens,
pour le livrer à ce goût , renonce a des.
occupations plus importantes , à des de:
voirs refpe&ables: e même celui qui
court après la volu té , néglige tout le
relie ; il renonce a la liberté, il le rend
efclave de [on ventre ; il n’achere pas les
plaifirs , mais il le vend à eux.

.CHAPITRE. XV.
Qui empêche, me direz-vous , la vertu
8c la volu té de le confondre; 85 que le
fouverain ien , formé de leur union,ne
foit le mélange de l’honnête 84 de l’agréa-

ble ê Il n’y a que l’honnête qui paille
faire partie de l’hOnnête. Le. cuverai!)
bien ne fera pas dans toute la pureté,
quand il fera combiné avec une citole
de moindre prix :la joie même qui naît
de la vertu, quoiqu’un bien, ne fait ce.
pendant point. artie du bonheur abfolu;
non plus que e plailir 8c la tranquillité;
quelque bellesque foieut les califes qui
les aient fait naître: ces biens [ont la



                                                                     

118 ’De LA VIE.
fuite 85 non le complément du bonheur;
Mais celui qui allocie la vertu 8c la.vo-’
lupté, 8c qui «rend même entr’elles le
partage inégal ,détruit la foliditéde l’un
de ces biens par la fragilité de l’autre, 85
perd faliberté , qui ne devient aliénable
que quand elle ne voit rien au-dellus
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui eli le comble de l’afc’
fervillement; on mene unevie inquiété,
faupçonneufe , alarmée : on rédoute les
événements , on dépend des circonf-
tances.

Vous ne donnez point à la vertu une
bale folide 8c immobile, mais un appui
chancelant 8c incertain. Quoi de plus in-
certain en effet que l’attente des biens
fortuits , 86 les révolutions du corps 86
des objets qui le regardent P Comment
pouvoir obéir à Dieu , recevoir avec ré-
figna-tion tous les événements , ne point
murmurer contre-le deliin , quandvon cil:
fenfible aux moindres aiguillons de la
Volupté ou de la douleur PAjoutez qu’a-
VCc’ce penchant pour le plailir, on eli:
un mauvais gardien ou vengeurrde la
patrie , -8c un mauvais défenfeur de les

amis. q i * rY l laçons donc lebonhent dans un afylo
d’où la violence ne paille l’arrachet y dans



                                                                     

REVRIUS-E. "9un lieu inaccefiible à la douleur , à l’ef-
pérance, â la crainte , à tous les objets
qui peuvent le détériorer. il n’y a que
la vertu qui puine gélever à cette hau-
teur, il n’y a que, les pas qui puiflent
franchir cette montagne efcarpée : elle
fauta le tenir ferme contre toutes les at-
taques , fupportér tous les événements ,
non feulement avec patience , mais mêç
me avec plaifir; elle l’aura que toutes les
fituations pénibles l’ont des loix de la
Nature. Semblable a un l’oldat coura-
geux , qui (apporte les blcflures , qui
compte les cicatrices, 86 qui ercé de
traits aime encore en mourant lie Géné-
ral pour lequel il’expire; elle aura’tou-
jours préfent cetancien précepte .( l ):

Suivq Dieu. .Quiconque le plaint , pleure se gémit,
n’el’t as moins forcé d’obéir , 8: , malgré

fa ré iflance , d’exécuter les ordres qui
lui (ont impofés. Quelle folie de le làlf4
fer traîner plutôt que de luivre de bon
gré! Nellz-ce pas avoir perdu la raifon

(r) Bo’e’ce donne ce précepte à Pythagore;
mais Plutarque Sc Cicéron l’attribuent à ruades
(cpt Sages. Vaycç Boëce , de ronfliez. Philofi
lib; r , profa 4. , pag. a4, du. Varier. a: Citer.
de Finie. lieriez. ce malm. lib. 3 , cap.,aa ,Vavecll
note de Davits fut ce paflage.



                                                                     

ne an’rA Vin.
le fouvenir de fa condition , que de fa
plaindre des accidents fâcheux, d’être
étonne 8c de s’afihger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants; je arle
des maladies , de la mort , des inliPrmi-
tés , 85 des autres traverfes auxquelles la
vie humaine cit expofée. Soulfrons avec
courage ce que la conllitution de l’uni-
vers nous oblige de fouffrit. Nous avons
fait ferment de fupporter tous les acci-
dents d’une vie mortelle , 8c de n’être
pas émus de tout ce qu’il n’eli pas en
notre pouvoir d’éviter. Nous femmes nés

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

CHAPITRE XVI:
C’r sr donc fur la vertu qu’efl fondée
la vraie félicité. Que vouseconfeilleta-
t-elle? de ne regarder comme bien , ou
comme mal,que ce qui part du vice ou
de la vertu : elle vous confeillera. d’être
inébranlable contre le mal, afin d’imiter

. Dieu autant que vous le pourrez. Que
vous promet-elle pour une telle entre-
pril’e P un bonheur immenfe, égal à celui

des Dieux. Vous ferez libre , inattaqua-
ble , à l’abri des pertes. Vous ne ferez

1



                                                                     

aspirer: St; uf-jamais fruftré dans vos-entreprifes , ar-
reté par aucun obliacle ; tout vous réaf-
fira , plus d’adverlité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou qui Vous

contrarient. .La vertu ,’ cet enthoufiafme divin de la
erfeétion, fuflit donc pourêtte heureux.

être dis-je , elle fuflit? elle cit plus que
fufiifante. Qu’eli ce qui peut manquer
à un homme fans délits ? quel befoin des
objets extérieurs peut avoir celui qui a.
raflemblé tous l’es biens’en lui-même P-
Néanmoins l’homme qui marche’vers la

vertu , bique avancé dans la route, a
befoin if: quelque indulgence de la for-
tune , endant qu’il lutte encore dans le
tourbil on de l’humanité , fans avoir pu
brifer tous les liens mortels. Quelle dif-i
férence donc entre lui 8c les autres hom-
mes? C’elt que les uns font (z) liés , le.

" autres garrorés , d’autres char’gés de chaî-

nes ; tandis que celui qui a aitdes pro-
grès , 8: qui s’efl élevéau-dell’usdes mot-i

tels, porte la chaîne plus lâche : il n’eût

pas encore libre , mais il en ell bien prèsr

( r) Sénequefixe dans ce paifage la vraie ligni-
lication des verbes alligari , adjlnngi , diflringi ,
entre lefquels il y a, comme on le voit, des
nuances fenfrbles , 8c qu’il eü important de

acumine. .



                                                                     

in un; Vie
çHaPI’rREixvprr.

Sr donc quelqu’un des détraéteuts de
la Philofophie. vient me dire , fuivant la
coutume z pourquoi votre conduite ne
répond « elle pas à vos difcours P pour-
quoi ce ton fournis avec,vos fupérieurs?
pourquoi regardez-vous l’argent comme
une chofe nécellaire , Sc fa perte comme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre fem-
me , ou dévoue ami ? D’où vient cet in-.
tétât que vous prenez à vorre réputation 5V

ces imptelfrous que vous font les traits
de la faryre P Pourquoi vos terres font-
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
befoins naturels ?’ Pourquoi vos repas [ne
font-ils pas conformes à vos préceptes?
Pourquoi ces meubles éclatants , ces vins
plus vieux que vous-même , ces projets
innombrables, ces arbresqui ne produi-
fent que (r) de l’ombre? Pourquoi votre

(x) Tels que les lauriers , les-platanes, les eye
près Comment ne pas s’étonner , dit ce fu’et.
Pline , que l’on faffe venir des climats éloign s ,-
8è ,- pour airafi dire , d’un autre monde , des ar-.
bres , dont toute l’utilité fe borne à nous prêter»

A»



                                                                     

HEUREUSE. Il;
femme porre-t-elle à (es oreilles la for-
tune d’une nmifon opulente Pl’ourquoi’
’vos efclaves font-ils ornés des étoffes les

Plus précieufes ? Pourquoi le fervice elf-
1l un art chez vous? Pourquoi l’argeno
iterie n’eûelle pas placée au hafard , mais

arriflemenr arrangée fur vorre table I?
Pourquoi ces maîtres dans ( 2.) l’art de
découper 9 ,

Ajoutez , fi vous voulez , pourquoi
ces poffeflions au-delâ des mers 5 ces biens
que vous ne connoiflez yas vous même?
Il efl: également honteux Socle ne pas
connoîrre vos efclaves , fi vous en avez
peu, 86 d’en avoir rant que votre mémoi-
ren’y puifle fufiîizeJe vous aiderai moi-
ïnême dansvos reproches, et je vous en
fuggérerai auxquels vous ne penfez pas ;
mais je me borne à vous répondre pour

leur ombre a qui: natrium mireur arborent umbre
gratin lamina . x aligna parfum 0-6: Îpldlanug [me
e11, Bac, l’un. Nm. Bill. lib. 1 a. , cap. 1, [6.61. y,
edit. Harduin.

(a) Les efclaves qui coupoient les viandes a:
dépeçoient les volailles , slappclloicnt caprins;
dirié-uoln, a mu. VOYCÎJUVENAL.fdtyr. 9,
ver ne; Apuuix, Méumoiph. lib. 1, pag ne,
(au. Pricæi, Goudæ, myos- l’argon same.
ç. in ; Jusr.n1ps. saturn. 1.x. ,c. ;.Juvéx1al les .
appelle ailleurs cheironomontas , far. 5 , nif :er



                                                                     

11.4. Dar4VI!le préfent. Je ne fuis pas encore un Sage;
86 même,pour lainer toujours uelque

aliment à votre fatyre, je ne lecierai ja-
mais. Je ne. me propofe pas d’égaler les

plus vertueux , mais de furpalTer les mé-
chants. Il me fuflit de retrancher chaque
jour quelque choie de mes défaurs ,
de faire la guerre à mes erreurs. Je n’ai
point. rechouvré la famé , je ne la recou-
vrerai mame jamais; je cherche plutôt
des palliatifs , que des remedes pour ma
outte; content fi les accès en foui moins

gréements 8c moins douloureux. Je feus
bien qu’auprès de vous , je ne fuis quina
faible coureur.

iCHAPITRE XVII-I.
C a n’eft pas pour moi que je réponds
ainfi 3. hélas! je fuis encore plongé trop
avautdans la’fa-nge des vices 5 mais je
réponds pour quelqu’un qui adéja fait
des progrès. Vous parlez diune façon,
8c vous vivez d’une autre il Ames per-
verfes , ennemies de tout bien , appre-
nez. que ces reproches ont été faits aux
Platon, aux Épicure , aux Zénon l ces
grands hommes enfeignoient comment

A) sa ..- -
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HEUDIUSL si;il Fallait vivre , 6c non comment ils vi-
voient. Ce n’efi pas de moi que je parle ,
c’ell de la vertu : 8c lorique 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 [on fiel , ne me détournera pas de
la vertu: le poifon que vous répandez
fur les autres , 8: qui vous tue les preq
miers , ne m’empêchera as de continuer
à louer la conduite ’qu’i faut tenir , plu-
tôt que celle que je tiens ; d’adorer Il:
vertu , 8: de me traîner de loin fur les
traces. Attendrai-je qu’il y ait quelque
choie d’inviolable pour une malignité
qui n’a pas même refpeâé Rutilius 8:
Caton ? Peut-on ne pas paroître trop ri-
che â des gens qui n’ont pas trouvé que
Démétrius le Cyni ne fût affez’ipauvre P

cet homme intré ï e , luttant fans celle
contre tous les be oins de la nature , plus
pauvre que tous les autres Cyniques,
parcequ’en s’interdifant la poffeflio’n , il

s’interdifoit encore la demande; hé bien l
voilà l’homme qu’on ne trouve pas ailez
indigent. Cependant s’il y avoit quelque
reproche a lui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profeflion de pauvretéque fic

vertu. a .



                                                                     

ne Der-AV!!!

MCHAP’ITRE’XIX.

DIODORE , Philoi’ophe Epicurien , vient
de terminer fa vie par une mort volontai-
re: on l’accufe d’avoir agi contre les pré-
ceptes d’Epicure ,’en le tuant lui-même;

Son adition paroit infenfée aux uns, 8c
téméraire aux autres. Pour lui , au com-
ble du bonheur , fatisfait de fa confeien-
ce, ils’eft rendu témoignage en mourant,
il a loué le repos d’une vie amenée jui-

l qu’au port, 8c heureufement mile à l’an-
*cre g il a prononcé ce vers, que vous n’ai-
-ve2 entendu qu’avec chagrin , comme
.fi vous étiez obligé d’en dire autant: t

J’ai vécu , du deflin j’ai fourni Il: cam’:n(x).

Ainfi vous atraquezla vie de l’un 8: la
mort de l’autre. Le nom feu! d’un homme

’Iecommandable par un mérite éclatant,
Vous fait japper, comme de petits chiens
à la rencontre d’un inconnu: il cil inté-
rellant pour vouquue performe ne pa-
roille homme de bien, comme fi la vertu

(I) lei , a: , quem dederat rurf’um Fortune , peregi,
Vue. Æneid. lib. 4 , ver]: a; 5.



                                                                     

astrantias. r27d’autrui étoit le reproche de vos crimes ;
le parallele de leur’vertu avec votre baf-
felie cil: un fupplice pourvous. Vous en-
tendez mal vos intérêts: fi les pardi-ans
de la vertu [ont avares , débauchés , am-
bitieux , qu’èteswous donc, vous à qui .
le nem même de la vertu cil odieux?
Vous les accuer de ne pas conformer
leur conduite à leurs leçons : qu’y a-t il
de furprenant , puifqne ces leçons fortes
8: fublimes font capables de mettre au-
delTus des tempêtes de la vie; puifqu’ils
travaillent à le détacher de ces croix,

. dans lefquelles chacun de vous enfonce
tous les jours de nouveaux clous? Les

. I s ’ rAmalheureux , forces d aller au fupphce,
ne font attachés qu’à un [cul giber;ma1s
ces infenfés qui fepunifl’ent aux. mêmes,

ont autant de croix que de pallions; 86cc-
pendant leur malignité médifante trouve

encore à s’égayer fur le compte des au-
tres. Je croirois qu’ils en ont le loifir, fi
je ne les voyois e leur gibet cracher fur

les fpeâateurs. *

w.
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CHAPITRE XX.
1. a s Philofophes ne font pas ce qu’ils
dirent; cependantils nous [ont très uti-
les en nous Parlant , en produifant des
penfe’es honnêtes. S’ils agill’oient com- .

i me ils parlent , quelle félicité feroit pré-
férable à la leur? mais en attendant, des
.difcours vertueux , des fentiments loua-
,bles , ne (ont 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 ? Ces grands hommes , dans leur
chûte même , font admirables par la har-

sdiefTe de leur entreprife. Il y a de la no-
blelle à confidérer moins l’es propres For-

ces que celles de la nature; à tenter les
efforts les plus pénibles , à concevoir des

roiets au-deiÎus de la portée des aines
les plus hautes. Qu’efi-ce que le propofe
un tel homme P a: Je veux. dit-il, voir
a arriver la mort, avec autant de fer-
» meté que j’en entends parler 2 je me
a. réfignerai aux travaux , quels qu’ils
p foient: mon ame foutiendra mon corps

’ ’ a chancelant s
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Il au a au s s. n,
chancelant: je mépriferai les richell’es

éfentes comme abfentes, fans être ni
plus trifie pour les l’avoir ailleurs , ni
plus fier pour les voir autour de moi.
Que la fortune vienne à moi, qu’elle
me quitte, je ne m’en appercevrai
pas: je verrai toutes les terres des au-
tres , comme (i elles m’appartenoient ,
8: toutes les miennes comme. fi elles
appartenoient à d’autres. Je vivrai,
perfuadé que je fuis né pour les au-
tres, 8C j’en rendrai graces à la Na-
ture. Que pouvoit-elle faire de mieux
pour moi? elle m’a fait naître pour
tout le monde, 86 tout le. monde pour
moi. Les biens que jeïpourrai polféder,
je ne les figarderai point en avare ,.-.je
ne les di iperai point en prodigue :je
ne croirai vraiment jouir que de ce
que j’aurai donné avec difcernement.
Je ne compterai pas mes bienfaits , je
ne les peferai pas, je les apprécierai
d’après le mérite de celui qui les re-
cevra: s’il en cit digne , je ne croirai
pas avoir fait beaucoup. Je ne pren-
drai jamais l’opinion , mais ma con-

- fcience, pour regle de mes aérions ;
mon propre témoignage vaudra pour
mon celui de tout un peuple. Mon but
en buvant 8c mangeant fera de fans;

Tom V.



                                                                     

ne DBLAVIIfaire les befoins de la nature ,&non
pas de remplir 86 de vuider mon clio-
mac. Je me rendrai agréable âmes
amis ,. doux 85 traitable avec mes en-
nemis; ils me fléchiront avant de me
demander pardon ; j’irai au devantdes
demandes honnêtes. Je l’aurai ne le
monde élima patrie; ne les leur
la gouvernent; qu’ils (lour au dallas
de moi 85 qu’ils m’environnent;qu’ils

ont les yeux ouverts fur toutes me:
paroles 8: mes aérions. Quandla Na-
ture redemandera mon ame, ou que
la raifort la bannira de mon corpsije

a. fortirai en affurant que j’ai tonic!!!s

O)

oa

chéri la vertu 8: les occupations hon-
nêtes; que je n’ai fait aucun tort à la

liberté de performe , encore mon! 4
la mienne n. ’
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r l auCHAPlTRE XXL
Sr propofet un tel but , vouloit y par-
venir, le tenter; c’eli s’acheminer vers
les Dieux : li l’on ne s’éleve jufqu’â eux,

au moins on tombe de haut. 0 vous ,.
qui baillez la vertu ô: fes adorateurs,
vous ne faites rien de nouveau. Les yeux
malades craignent le foleil, a: l’éclat du
jour eil odieux aux animaux noéturnes;
ils s’enfuient dès qu’il paroir , regagnent

leurcachetre , 86 le blotiflent dans quel-
que fente ténébreufe. Gémiflez douc,
exercez votre malheureufe langue à ou-
trager les gens de bien ; pourfuivez ,
mordez , vous vous caiferez plutôt la.
dent , que de l’enfoncer. Pourquoi cet
homme , qui fe donne pour l’hilofophe ,
vit il dans l’opulence i Il dit que les ri-
chefles font méprifables; pourquoi en
poriedeu r-il Pil regarde la v1e comme in-
différente , 8c cependant il vit : la fauté
n’eii pas un bien a fes yeux , 86 pour-
un: il en: très attentifâ la conferve: de
fan mieux. A l’entendre, l’exil n’en qu’un

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

Gij

.. T3
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faire, il vieillira dans fa. patrie. Il ne
trouve pas de différence entre la vie la

lus longue 55 la plus courte , cependant
Il cherche à prolonger la. fienne , 8c par-
vient tranquillement à une vieilleKe
pleine de vigueur. Quand il dit qu’on

v doit méprifer tous ces objets , ce n’ell
pas pour s’en priver , mais pour en jouir
fans inquiétude ; il ne les rejette peint,
mais il les fait lorfqu’ils s’en vont. Où
la fortune pleur-elle placer plus sûremenr
les richelÎes, que chez un dépofirairc qui
les lui relliruera (au; le plaindre?

Dans le rem s où M. Caton louoit les I
Curius , les Coruncanius , 8: ce liecle
heureux où la polTeflion de quelques la-
mes d’argent attiroit l’animadveriion du
Cenfeur, il pollédoit lui-même quarre
dents mille fellerces z c’éroir moins , fans
doute , que Craflus, mais plus que Carton
le Cenfeur : 11 dilpropomon de (es bien:
âeeux de [on bifayeu , étoit plus grande
que celle des biens de Craflirs compares
aux liens. .Eh bien! slil lui éroxt venu
une fortune plus confidérable, il ne l’au-

çoit pas méprifée. .
.the, Sage ne le regarde pas cornage. m-
wdiane des biens de la fortune : il n 31m.:
par: les ricliefles , mais il les préfère; il
ne leur qure pas (on cœur , mais fa mal.
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(on; il ne les rejette pas , mais ilenimo-
dere’l’ufage; il n’ell pas fâché qu’il fe

préfenre une occafion de plus d’exercer
fa vertu.

Ë W. ’"CHAPITRE xxrrg’f

Primo»: douter que le Sage ne trouve
plus d’occafion de déployer (on ame dans
’opulence gire dans la pauvreté? Dans

celle-ci il ne montre qu’une efpece de
vertu , qui confiüe à ne oint le lainer
abattre ni terrafler; dans es richefles au
contraire , la tempérance , la. libéralité ,
l’économie 5 la diflributiondes bienfaits,
lamagnificence , trouvent un champ li«
[ne pour s’exercer. Le Sage ne le mépri.
fera pas , pour être d’une petite taille ;
mais il préférera une baute (larme: il
n’en fera pas moins [age pour être main
gre a: privé d’un œil; mais il aimera
mieux avoir un corps robulle : il mon,
bliera point ut cela qu’ilxppflede en
lui-même un leu plus efiimable. 1l flip-r
portera la mauvaife famé , mais il fou,
airera la bonne. Il y ardes avantages qui,

toutmodiques qu’ils (ont en cuic mêmes;
&fans influer fur le bien principal, ajOng

a ù - G ri]
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rem cependant quelque choie au concerto
tarirent perpétuel qui naît de la vertu.
Les richefles caufent au Sage la même fa-
tisfaélion qu’au navigateur un vent heu-
reux 8c favorable , qu’à tous les hommes
unlbeau jour , 8c un lieu propre à garan-
tir des frimars de l’hiver. Ell-il un Sage ,
je parle destnôtres (pour lefquels l’unia
que bien cil: la vertu, qui me que les

. avantages mêmes. que nous appellons
indifférents, n’aient quelque prix, ë: ne
foient préférables les uns aux autres? Il
y en a quelquesouns auxquels on accorde
un peu des confidération , 8: à d’autres
davantage. Ne vous y trompez donc pas,
les richelles [ont au nombre des choies
qu’on préfere. »

Pourquoi donc, direz-vous, fe mo-
quer de moi, puifqu’elles tiennent dans
votre cf rit le même rang que dans le
mien? culez-vous fentir la différence
qui fe trouve entre nous P Siles richefles
m’échappent, elles ne m’ôteront rien,que

leur pofl’eflion 5 au lieu que fi elles vous
quittent, vous demeurerez accablé 86

comme arraché à vins-même. Les ti-
ehefies occu en: une place chez moi ,
chez vous elles occupent la premierc.
En un mot, elles m’appartiennent t ô;
vous leur appartenez.
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CHAPITRE XXII].
C a s-s e z donc d’interdire les flabelles
aux Philofophes 3 on n’a jamais condam-
né la fagellc à la pauvreté. Le Sage aura
d’amples richelTes, mais elles n’auront
été dérobées à perfonne , elles ne feront

pas fouillées du fang des autres; elles ne
feront point le fruit de l’injullice ni d’un

gain fordide 5 elles pourront fortir de.
chez lui d’une façon aulli louable qu’el-
les y feront entrées ; il n’y aura que la
malignité qui en pourra gémir. Accu-
mulez-les tant que vous voudrez; fi elles
font honnêtes , on pourra les convoiter,
mais on ne pourra pas les réclamer. Le
Sage ne repouflera pointles faveurs de la
fortune: un patrimoine acquis par des
voies légitimes ne le rendra pas lus vain,
86 ne le fera pas rougir. Il cprouvera
même une noble fierté, li en ouvrantfa
maifon , pour y faire entrer fes conci-
toyens,il peut leur. dire avec alluran-V
ce : que chacun emporte d’ici ce qu’il
reconnoît lui appartenir. ll fera grand au
milieu de fes ricliefles , (i l’effet répond
a cette invitation , fi après l’examen il

I " * ’ ’ G le
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n’en devient pas plus pauvre. Oui, je le
répète, s’il foutienr fans crainte les re-
cherches du peuple ; li l’on ne trouve chez
lui’rien fur uoi jetrer la main , il aura
la liardiefe d’être riche même aux yeux

de tout le monde. ’ I
Si le Sage cil incapable d’admettre.

dans fa maifon un feul denier qui ne
viendroit point par une bonne voie , il
ne refufera pas non, plus une opulence,
qui fera un préfet]: de la fortune ou le
fruit de la vertu. En ourquoirefuferoit-
il de les loger? qu’eiles 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 fblie, 8c dans
l’autre de la foibleffc 8c de la pufillani-
mité , en ce qu’il le croiroit poffaient
d’un bien fort précieux. Mais encore un
coup , il ne les chaulera pas de fa maifon.
Quelle feroit fa raifon ? leur diroitnil ,
vous m’êres inutiles? fe diroit-il à lui.-
même , je ne fais pas faire ufage des ri-’
chelles? De même u’avec la. poflibilité’

de voyager à pied,i préférera une voi-
ture; il voudra aulii être riche , s’il le
peut z mais il pollédeta fes biens com-
me des avantages légers 8c fugitifs ; il
ne ibuffrira pas qu’ils [oient à charge ni
aux autres ni à lui-même. Il donnera . .
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i: î . vous ouvrez les oreilles , déja vous
tendez la main! Mais quand je dis qu’il
donnera , ce fera aux gens de bien , ou.
à ceux qu’il outra rendre tels r ildon-
nera avec di cernement , [on choix tom-
bera fur les plus dignes. llfaura qu’il
doit rendre compte de la dépenfe com-
me de fa recette: il donnera pour des
morifs honnêtes 8: louables. Un don mal

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

Gt
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WCHAPITRE XXIV.
O N fe nom e, fi l’on croit-que don ne:
foi: une cho e facile : on y’ couve plus
de difficulté qu’onae penfe , lorfqnïon
veut confulter la. raifon , 86110:1 pas ré-
pandre fon- bicn au hafard 85 en aleu-
flea Je préviens l’un , je m’acquiæte a:vec
’auçre ; je femme celui-ci, j’ai pitié de

celuilà : je pourvois aux befoins de ce:
autre;il ne faut pas que fa piuweté le
détourne 56 l’ablorbe. ll en: des gens à
gd je ne donnerai point , quoiqu’ils

iem: dans le befoin , parcequ’ils y fe-
ront toujours , quelque chofe qué je leur
domlc. Il y e113 àqluij’oflrirai , d’autres

que ie forcerai de accevoir. Je ne puis.
être inatentiFdans une allaite deicezre»
importance : je ne place jamais mieux
mon-argents, queîquaud je le donne.
. Quoi! me dira-hou, vous donnez:

donc pour recevoir? Non; c’ell pour ne
Pas pendre t: il faut place: lesbienfàits de
maniere à nç pouvoir ïamais être rede-
mandés, mais à cuvoit être reflitués ;w
c’eût un tréfor en oui dans la terre, qu’on

bien medicichuc dans les engrenant; ’



                                                                     

I-

ripailleuse. 139
La mailbn même de l’homme riche ,

combien n’offre-belle pas de matiere à
fa bienfaifance? Qui a jamais prétendu
borner la libéralité aux hommes libres ?
La Nature veut que nous (oyons utiles
à tous les hommes, efclaves ou libres,
ingénus ou affranchis , affranchis pleine-
ment 8c abfolument (I) , ou en préfence
de les amis, n’importe , par-tout où le

(x) Au terre: Jufiæ’lilertalis, un in" amin?!
data. Il y avoir chez les Romains d’eux fortes de
liberté: l’une appelle: Mena: jufld , St l’autre
liberta: injufla ou minus jnfla. Ceux à qui on
accordoit la premier: , étoient pleinement 8L ab?
folumenr libres , a: ne pouvoient plus redevenir
efclaves. Ceux , au comraire , qui n’étoient libres

ne de la féconde efpece de liberté , pouvoient
Être fournis de nouveau au ioug de lalervitutlc.
a: Nos Pares , dit Tacite , inventerez]: deux ma-
» nieres d’al’l’ranchir , afin de lainer au patron le"

a: pouvoir de reprendre fonbienfait , ou d’y en
a ajouter un nouveau. Quiconque n’a point été
n déclaré libreavec les ormalités requifcs , relié
a: comme engagé dans les liens de l’efclavagein;
Quin à manumittendi du n fiait: inflitula: , ut
nlinqLerrtur [centranthe au: novo-ôeneficio loran.
Quo: vin mm patron": non libtmrcrit , velu: vin.
alto firvituzis attintri. Animal. lib. i t . cap. 2.7.

On obtenoit la liberté abroluet( liâtrtaum
mm ) de trois manietes différentes: naja , yin.

’ditlâ , ztflamenlo. Lesefclaves qui, du couffin-v
toment ou de l’ordre de leur maître ,- fc kifoient;
"enregilhzer. fur le rôle du Ceufeur- ,Tdçvenoiemr

(a v1:
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r40 DBLLVIItrouve un homme , la bienfaifaiice peut.
s’exercer. Le Sage peut donc répandre
les bienfaits dans l’intérieur même de a

Gitoyens Romains , 8c jouilloient de tous les
droits attachés à ce titre.

Cenfebantur antiquitûs foli Cires Romani. Si
quisergo,confentiente vel jubente domino . no-
men derulifl2t in cenfum , Civis Romanus fiebat,
a; fervitutis vineulo folvebatnr r atque hoc cran
wifi; fieri flâtrant , pet confenfum domim no-
men in cenfum deferre , 8e eifici vaem Roma-
nnm BOITHIUS , lib. r m Tupita (intronisa

La feeonde efpece d’affranchillëment manu-
mflîov-nditfâ , donnoit les mêmes privileges :
celui -ci (c faifoit en préfence du magillrat. Le
Maître conduifoit [on efclavc , tête nue , devant
le Prêteur, 8e prononçoit ces paroles: Je veux

ne cet homme (oit libre , a: je lui accordele
ami: de Bourgeoifie Romaine : Han: lion-nem
liberum e]? volojure Quiririam. Alors le Liéleur,
a: non pas le Préteur , comme l’ont avancé quel-
ques Critiques , touchoit plulieurs fois avec une
verge ou une petite baguette ( frjlucâ ) la tête de
celui qu’il mettoit en liberté. -

. . . . . . queux ter vinait): quaterque
Impofira baud unquam’ mîl’eiâ formidine priver.

Houx-r. Satyr. 7 , lib. a. , verf 76. 77.

Enfin on alliancbilfoît fan efclave par refis;
ment ( allemand ). La liberté acquife de cette
mniere étoit direé’te ou par. fidéicommis ( liber. I
un airelle fiu fideiœmmiflùriu ). Elle étoit (il-
refile file Maître donnoit la liberté à (on efclave
en ces termes : Que Stichus mon efclave fait 114



                                                                     

Nie. Le

il. È; è-ï-i L:- ”’ t? E! n

n î’

2-. El Ê Ti

’î* A tr 5P tu v-

u n U n E u s E. r4!
maifon ; il peut exercer la libéralité, dont
le nom n’annonce pas qu’il Faut donner
à des hommes libres , mais qu’il faut don-

bre : Sticlm’:l [CNIJ pneu: libir dia. si au con-
traire il (e fervoit de l’une de ces formules: je
prie , je (upplie , je confie à votre bonne foi a
raga , pneu: , fiJei une commuta : alors la liberté
de l’efclave ne dépendoit plus de la volonté du
maître , mais de la bonne loi de celui qu’il avoit

inflitué fan héritier. 4
Telles étoient les trois manietes dom les cl;

claves pouvoient devenir Citoyens Romains.
Mais il y avoie encore deux autres erbues d’ail
franchis :liFertl lat-ni lônlibmi dedin’ui, Les pre-
mica (e faifoient de même de trois manieres ,
par lettres , au milieu de plulîeurs amis , ou dans
un fcflin : (par epijfolam , par marfil»: , inter ami.
pas ). les lettres qui accordoientl’afl’iamhille-
ment , devoient être foufcritesüc lignées de cinq

perfonnes. n 4Saneirnns haque , 6’ tris perepillolam Fervum
[mm] in liberratnm pe ldurer: mluerit , lierre ci
hoc fabere’qninque reflihus adhibitis , qui poil:
tjus litrerasw live in fubfcriptione pofitas, five
pet torum textum dl’ul’as , funs littcrasfuppu-
nuites , fidem perpetuam pollint chattulæ præ-
bere. Et li hoc facerit , live pet le ftribendo,
live et tabularium , liberras lèrvo camperez,
qua ex imitatione codicilli delata. : ira rameur,
rit ipfo patrono vivente , a libertatem , a Civi-
tarem Romanembabcar. Voyer le Code , lib. 1.

rital. 6. iL’aflranchilrcment qu’on donnoit au milieu
«de plufieurs amis ( inter alnico: l f: faifoir de la
maniere fuivante: le Maître diroit en préface
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. net librement. Cette libéralité dans le

Sage ne fe prollituera jamais à deslhom-h
mes vils8c’méprifables ;elle ne le Fau-

de les amis que fun efclave étoit libre. C’efl: de
cette efpeCe d’afl’tànchifliementdunt Séneque parle

dans le tuilage qui fait le fujet de cette noce ,
a: on en trouve encore un exemple dans les ler-
rres de Pline’le jeune. c: Si vous avez envie , dic-
sa il-à Fabatus , d’afit’ranchir avec les cérémonies

a: ordinaires les efclaves àjqui ces jours palliés
a vous-avez déjz; en ptéÊnce’de vos amis ,
se donné la liberté,» , Bec. 51’!!qu Vindlaâ Il-
beure que: proxime’ in!" arnicas mmmififii . . .
Lib. 7 , epifl. I6. La cérémonie de cet affranchit;
funent devoit (e fairede même enipréfence de:
cinqtémoius : Et fi Wh! inter arnicas filmera:
film) f un dure malucrir , litchi: :ijînrilitu gringue
nfiibu adhibirirfimm explantera volumateur; 6- ,
quôdilibemm mm efi voliwrir , diacre. CodJibs

7 , ritul. 6. .v L’allrancliillement ensellé mmmifiaprr men-
finn , [ive convivii abêtirions , tétoit à peu près
enfli fimplc. Le Maîtreaximetroit àrfa table [on
.el’clav’e , 8c déclaroit qu’il le faifoit ainli boite

8c manger avec lui pour lui donner la liberté :
fait: Marais darda: gratiâ fermera coavivio ad:-

.Ili6eb:n!. a il . i, ’ A l’égard des aŒrmcliis appends liberti d’adhé-

,lii , c’étoicnrdes el’claves qui avoient été punis

publiquement pour quel ue crimecommis, a:
.qui. confervoienr encore ut leur virage , ou (in
quelqu’autrc partie de leur corps , les mar nes ’

ineffaçables 8c non équivoques de la fiérri.’ure
qu’ils avoient fuhic. Ceux de ces efelavcs qu’ont
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guera punais au point de ne pouvoir s’e-
xercer amplement à la vue d’un homme
qui mérite qu’on lui falle du bien.

affranchiroit , s’appelloient liburi deiîiizîi,
comme on le voit par ce paillage du Jurifcori-
fulte Caju: .-

Dedititii flint ,. dibîl, qui poli: admi’ll’a cri-
mina fuppliciis fiibditi , a: publicè pro crimini-
bus cæli funi 5 aut in quorum facie ve] corpore
quart-unique indicia au: igne au: ferro imprefa
flint, ut delerî non pollint. Hi , fi manumilli
fuerinr,dedititii appellantur.â. ; Infliziu. dejure
perfinarum.

Ces affranchis étoient les plus vils de tous ,
8c ne pouvoient jamais devenir Citoyens Ro-
mains.Ulpien compte parmi eux ceuxiqui avoient
été torturés pour des crimes dont ils étoient sé-

iitablement coupables : Dcdiriiiorum natrum
film ,fl qui pane causé vînfiifimr à Domina , qui.
la: vcfligia firîpta fanum , qui proyer fluxant
terri nocentrfçue invemi finit ç. n , rit r. Frag-
menrorum. En cirer, le Jurifconfulte Paulus nous
dit que celui qui avoit été puni innocemment ,
pouvoit obtenrr la liberté abfolue: Tarmcnti:
apud Prafia’cm fiibizéîar , à d! nulle criminc con-
f fis , adjujîam liberratem prrdlltl potcfl..SentCn-
riait. lib. 4 , rital. ri. Vqu fur cette marâtre
Bridon , de ve’I-or. fignificat. lib. io , voce. li-
bera: 8c libun’ , edit. Hale Magdzburg. 174,; e.
la petit Traité de Guillaume de Laon , intitulé
Eleurlurin, [in de manumi’jfione fervorum qui
Romans. Ult’rajeéi. 163; ;* 8c les lnfii’tutes- de

hifiinien, lib. r , lit. g de Libertin. aiuli que
le Code , lib. 7 , rit. 5 de dediiiiiâ Marmara!-
kndâIJt le titre 6 de lutina libanais tallzndn’.



                                                                     

H4 Da LAViiiN’allez donc pas donner un mauvais
feus aux difcours honnêtes , mâles a: vi- a
gonreux que tiennent les amis de la Sac
gerle. Remarquez d’abord une choie ,
c’ell qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la SagelTe , &celui qui l’a déja

acquife. Le premier vous dira: je parle
bien . mais je fuis encore plongé dans
les vices ; ne me jugez pas fut mes pré-
ceptes; je fuis encore occupé à travailler
ut moi, à me former, à m’élevpr jufv

qu’à mes modelés: quand j’aurai fait les

progrès que je me propofe , vous pourrez
exiger que mes aérions fuient conformes
à mes paroles.

L’homme parvenu au faire de la SageIÎe
tiendra un langage différent; il vous dira:
a D’abord ne vous permettez pas de ju-
n ger ceux qui valent mieux que vous :je
a pollede déja un des premiers avantages

’ se de la vertu , celui de déplaire aux mé-

a chants. Mais pour vous montrer com-
n bien j’envie peule fort d’aucun mor-
sa tel, apprenez à quoi je m’engage. 8:
a le prix que j’arrache aux objets :je pré-
s: tends que les richelles ne font pas un
se bien; vû que li elles en étoient un ,
en. elles rendroient bons ceux qui les pof-
an’ fedentv: mais comme on ne peut ap-
à, peller un bien, ce qui le trouve chez
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h r ’ 4)maunsusn. J45sa; les méchants , je leur refufé ce. nom.
je J’avoue pourtant qu’elles fontebonnes.
u à poflédeç, uuïles ,Iplropresv à procurer

a de g;ands.avaxquesç. ,3

t

CHAPITRE xxv;
PU (un): ndué éonve’nons tous deux.
que les r-Içheflès (ont bonnes âpofl-édef ,7

’vpus demanderez pourquoi je ne les rime:
[Sas du rang des biens? Quelle diferènce Q
direz-vous , y alriil entre les ingementsK
que nous en portonsî’un 8: l’autre?" e" v
’ Jevzris vous l’expliquer.Suppofez moi»

dans fa maifon la plus opulente , où j’aie’
de l’oi 8c: de l’argent à volonté; je ne
m’en eûimeraïpns plus pour des avantat

es qui, bien que je les poflede, font
fiers de moi.Tranfpottez .nSoi de cette
mail-un, fur lepgm (l) Sublicien, 8c me

(I) C’étoît un 6m de  lâoiÀs, q.n’Ancus Mar-

cîus fit conflrü-ire [En le Tibre , 8: par loque-l le
J’anîculc communiquoit à la Ville. Titc- Live
àjoute que ce fut lepremicr .pnnx que Yen bâtit"
fur ce.flcuvc. Id ( janîculum) non mura [olim ,
[cd diam , ab commoditqttm ilineris , pour: Su-
blrcio ,* un» plimùm * in Tilvai flafla, conjungi
Urbi plaçait. Tir. Liv. lika , cap. en. Dcnys,
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fuppofez confondu. dans la foule. des
mendiants; je ne m’en mépriferzu pas
davantage , pour me trouver avec des
eus qui tendent la main pour recevorr

es aumônes des phallants. Qu’importe d’à

tte privé d’un morceau de pain, quand
on rfell pas privé du pouvoir de mourir ?
Cependant je préfere cette mailbn opu-
lente au pont Sublicien. Au milieu des

lus riches ameublements, de l’appareil.
le plus fallueux , je ne me croiraijpas plus
heureux , pour être vêtu mollement , Sc l
pour fouler aux pieds la pourpre tians
ma felle de felliu. Je ne ferai pas plus

d;Halicatnall’e nous apprend à ce (11th une par-
ticularité curieufe: a Aucus Marcius , dit-il ,

i a Et le pour Subli’cius , ou il n’en crmi’s d’em-

ai ployer ni cuivre . ni fer, 8c ou il ne doit y’
a: avoir (fautre allemblage que celui du bois
a; même. Il dure encore aujourd’hui; il cil [pé-
la cialemcnt tenu pour (acré , 8: fi quelque chofe
a, manque, cela regarde les Pontifes , qui le
se font raccommoder après avoir fait des fami-
a lices particuliers». Antiquit. Roman. lib. 3 ,
«p.45 , pJg r76 , tom. r. Edit Oxon. n°4.
Cette dernierc circonflancc cil confirmée par:
Plutarque , qui dit que le rein de refaire 8c (l’en-
tretenir les ponts , appartient aux Pontif’cs , au-
tant qujaucun des factifices les plus faims , les
plus immuables 8c les plus folemnels. Voyeg

lutarque , Vie de Numu , opp. tom; r ,p. 65.
1:. Edit. Parif. 161.4. - I



                                                                     

nevneuse. 14,7malheureux , fi ma tête fatiguée repofe
fur une orgnée de Foin , li mon corps n’a
d’autre 1t qu’un matelas (z) dur, 86 dont

(1) Au texte: si filplreîrcmfi tomenlum,.ptr
fanum: remis Iintei (fluent incububo.

T mmm ciranfe cil un matelas Fait avec le
duvet des rofeaux ( alundinir pannieula: ) ou ,
Comme nous dirions aujourdlhui -, un matelas de
bourre. C’était le lit ordinaire du peu ile 8:. des
pauvres , comme on le voit ar ce pal à e d’un
ancienJurifconfulte (lit; j elcgatis.) 0mn..-
mm cognaminahtur crrtmfebx mandrinât]: cor:-
cifi: fadant , idque [hammam [médium plamie-
mm. Martial oppofe ces matelas de bourre à ceux
qu’on faifoit avec.ch la laine de Lampes :

Tomemum curatif: palus cimente voulut ;
flac pro Lingonico (immina parapet emit.

lib. i4, zip-"grume. l

Dans une aurrc Epigramme il confeille accu:
ui , couchés fur un matelas trop applati , feu--x

tant la l’angle de leur lit , de faire triage de ces
matelas de laine de Langres : i ’

Opprclïæ nimium vicina cil fafcîa p’umz!

Vel’era Lingcnîcis accipe raïa lagis.

Lib. I4. Epigr. 139 , cul lemme , zomzmum Lingonîcum."

A l’égard de l’épitlrcte rincerfe , Turnebe penfe

ulon appelloit ainli ces matelas , patte’qu’autreà

ois dans les jeux circenfes les pauvres avoient
coutume de (e coucher dcllus t C ire-nife aurem to-
memum ho: vaccinier , lquôd funafi’e initia (il-
unfibu:[peëaeulisfibijùffiermrefizltrrnz. Adrien.
far. 1112.9 ttap. 1.4 a «fit. en. ubifiaprè.,

. . xu



                                                                     

r48 DeLAVtela bourre s’échappe au travers des trous ,
dont la vieille toile qui l’enveloppe, et!
criblée. J’aime mieux cependant faire
preuve de courage avec un vêtement
commode a: chaud ,que les é aulas nues
ou couvertes ’â-derni. Quan tous mes
jours couleroient au gré de mes vœux 5
quand des tofpérités continuelles m’at-
tireroient ans celle de nouvelles Félicio
rations, je n’en ferai pas plus fatisfait
de moi même, Changez en infortunes
ces circonltances favorables; que mon
ame fait allitillie 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 adverlités , je ne mau-

x dirai aucun de mes jours; j’ai pourvu à.
ce "qu’il n’y eût point de jours finîmes

pour moi ; cependant j’aime mieux avoir
contenir ma joie qu’à calmer ma don.-

leur. L sÉcoutez ce que vous dit Socrates. Suppov
fez-moi vainqueur de toutes les’nations;
que,lechar 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
loix 3 ce fera quand on m’adorera comme
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un Dieu, que je fougerai le plus que je ’
fuis mortel. A ce comble dÎélevation fai-.
ses fucce’der une révolution rapide ; (up-
pofez’.moi porté (r) en triomphe comme
un captif, 8c réfervé à orner arnfi la pom- -
pe d’un vainqueur fiiperbe à; cruel; je
ne marcherai pas plus umilie’ à la fuite
du char d’un autre , que je ne l’étois , éle-

vé fur le mien ; cependant j’aimerais
mieux être vainqueur que prifonnier. Je
méprife l’empire de la fortune , mais li
l’on me laille le choix , j’accepterai ce
qu’elle a de plus agréable: tout ce qui
me viendra d’elle , je le convertirai en
bien; mais j’aime mieux u’elle m’en-
voie ce qu’elle aura de plus (iacile, ce qui
m’embarrafl’era le moins , ce qui me coû-

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

( r) Les captifs , difiingués îpat leur rang ,
étoient portés fur des efpeces de brancards , afin
d’être plus ex ores aux regards du peuple allem-
blé , 8c de ren re encore plus brillant le triomphe
du vainqueur. C’en: ain 1 ,eau rapport de Joli-ph,
que fut porté le Gouverneur de J éruÏaIem , lorr-
qu’après la rife de cette ville , Titus revint jouir
au milieu e Rome des honneurs du triomphe.
En)! autemperfingulaferculn repu civitatia dur,
gnomodo captas un: collocatus. Ioseru de Balla
Judaico .156. 7,eap. 5, S , sang. 4.15 ,rom. a,
«in. Havercamp. Amfldod. 1716.
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tune vertu qui ne coûte quelque tta- -
vail. Les unes veulent être aiguillonnées,
d’autres veulent être contenues. Un

mips placé fur un plan incliné a befoin
d’être ou ponllè’ ou retenu , felon qu’on

veut qu’il monte ou qu’il defcende: de
imême il y a des vertus qui s’élevent 86
d’autres qui s’abaiflent. Dourez-vous ,

’rarexemple, que la patience, le courage,
l a petfé’ve’rance, 8c les autres vertus qui

fevmontrent dans l’advetfité, ne [oient
.du nombre de celles qui montent , qui
fe fati« uent , qui luttent fans relâche?
N’efbiî pas également évident que la li-

béralité , la douceur font fut le penchant
de la montagne ? dans celles ci nous fom-

’mes obligés de retenir notre ame , pour
u’clle ne fe lame pas emporter; dans

icelles-là nous llexcitous , nous lui don-
nous du courage, Nous exercerions donc
dans la pauvreté les vertus les plus vi.
goureufes, celles qui Te fortifient par les
combats mêmes; à: dans l’o ulence , cel-
les dont la prudence regle sa marche a;
- retient le poids. ’

et,a.
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l CHAPITRE XXVI.
Dm p n à s cette diflinôtion , je préfet:
les vertus dont l’exercice eft tranquille,

- à celles dont la pratique exige de la fueur
8c du fang. Aiufi , dit le Sage , ce n’en:
pas moi qui vis autrement que je ne
parle ; c’efl vous qui ne m’entendez pas:

le fou de mes paroles frappe feulivos
oreilles, 86 vous n’en pénétrez pas le feus.

Quelle différence ya-t-il donc entre vous
Sa e, Sc moi lnfenfé, fi nous defirons l’un
8c ’autre (les biens? Elle efi grande :les
richelTes font efclaves chez le Sage , 8C

1.? mairteflës chez l’Infenfé. Il n’accorde
rien aux richelres, elles vous accordent
tout. Vous vous y accoutumez, vous
vous y attachez , comme li l’on vous en

v avoit alluré la polÏèflion éternelle.
Le Sage ne penfe jamais tant à la pau-

k tireté, ne quand il nage dans l’opulence.
Un Genéral ne fe fie jamais allez à la.
paix, pour omettre les préparatifs de
guerre; il fait que la guerre’efl: déja dé-
clarée, quoiqu’elle ne le faire pas en-
core. Pour vous , vous demeurez (tapé-
fâlt à la vue d’un beau palais , coma
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me s’il n’étoit pas ex ofé aux chûtes 8:

aux incendies; à l’alipeét des tichefles, m
comme fi elles étoient au-dellhs de tous 5::
les périls, 8c trop élevées pour que les a,
coups de la fortune les puiflent attein- w

.dte. Vous badinez avec les tichefes,
fans en prévoit les dangers : vous faites
. comme ces barbares , qui , ne connoif-
faut pas l’elïet des (x) machines de guer- Ai
re (a ) , regardent paifiblement les trac .va

7 vaux des afliégeants , fans comprendre le
but de ces machines conflruites au loin;
vous vous endormez’ au fein de la rot.
péritégvous ne fougez pas à la Foule
d’accidents qui cuvent d’un moment à a
l’autre vous enlever (vos précieufes dé-

pouilles. En enlevant au Sage les richef-

, (r) Tacite obictve aufli que les rufes d’un
ficge 8: l’ufage des machines , font la partie que
les barbares faveur le moins : Niliilkmm ignarum
barbarie, quàm machinamentc 6’ afin: oppugna-
tionum. Annal. lib. x a. , cap. 45.

l (a) Paye; a ce fujet ce ne Céfar dit des Gau- l .
L lois, qui e moquoient es diférens travaux à:

dont ils étoient tranquilles fpeéiateurs , 8: ui "tu
l z furent enfuite tellement effraies de l’effet es
1 v q machines que ’Céfat avoit fait conflruire pour
l renverfet leurs murailles , qu’ils lui députerent
p . aunitôt des Ambafl’adeurs pour lui demander la à?
à I paix. De Balla Gallico , 116. a, cap. Je , dit. Îïîï:
î uOudcudorp. Lad. Bananzflg I ’ a ç

1 i fcs, Tl

l
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«feS,’on ne lui-enleve aucun des biens
qui lui [ont propres; il vit content du.
préfent 86 tranquille fur l’avenir.

Socrate , Ou quelqu’autrePhilofopbe,
aufli ferme, que lui contre les événe-
’ments, difoir à. des hommes tels que
vous : Je ne me fuis rien li Fortement
prefcrit’,que-de ne pas régler ma côn-
dulre fur vusopinions : réunifiez - vous.

pour tenir contre moi VOS propos Of-
dinaires; je ne les regarderai pas com-
me des mimes, mais. comme les valgifle-

-ments d’enfants qui fortifient. Ain l par-
lem celui qui cit parvenu à la fagefle,
86 dont l’ame exempte de Vices ale droit

de corriger les autres, non par haine ,
’mals pour les guérir. ïll ajoutera encore:
votre efiime me touche-plutôt pour vous

ne pour mal : haïr ô: perfe’cuter la ver-
*tu , c’eft la difpolition d’un» défefpe’ré.

Vous ne me faites pas plus de malique
n’en fontaux Dreux ceux qul renver en:
leurs autels; mais leurs efforts , quoi-

V que im uillhuts , décelent leur mauvaife
volonte. Je fu porte vos railleries , com-
me le grand inipiter (buffle les im erri-
nences des Poètes , dont l’un lui dioxine
des ailes se l’autre des cornes -, l’un le re-
préfente comme un adultère .8: un liber-
tin , l’autre calame un Maître cruel en:

Tome V.
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vers «les Dieux , 8c injullc envers les hom-
mes ; un autre , comme le corrupteur des
jeunes gansât de les propres parents; un
autre enfin , comme un parricide 86 un
ufurpateur du trône de (on pere :fiâions
impies , qui ne pou-voient que délivrer
les hommes de la honte de mal faire,
s’ils enflent cru les Dieuxvaufli dépravés.

Mais fi vos difcours ne merbleflent pas,
je vous donne des avis pour votre pro-
-tpre bien : einbralrez la vertu gcroyez en
-ceux qui, après l’avoir long temps fui-
Wie, vous crient que c’ell un bien inciti-
mable , 8c qui paroit plus grand de jour
en jour: adorez-la comme une divinité;
refpeé’tez ceux qui l’enfeignent comme

les prêtres; 8c toutes les fois qu’on en
fera l’éloge avec un faim refpea, gardez
un filence profond ô: religieux. Cette
expreflion , Favue linguis (3), ne vient

(j) Quelques Critiques regardent ce pellage
comme une glofe de copillc : mais cette conjec-
ture me paraît fans fondement , 86 Julie Lipfe a
raifon de la rejetter. La penfée de Séneque cil
belle, «St le tour qu’il a pris pour l’exprimer , cil
adroit 8c même ingénieux. C’ell comme s’il avoit

dit: a Il n’appartient qu’aux gens de bien de
a. vanter les c armes de la vertu, ils parlent de
a: ce qu’ils connoilTetit 8e de ce qu’ils aiment;

au. mais ceux qui [ont encan: engagés dans les



                                                                     

usuanusn.’ in:
point, comme plufieurs le croient , du
mot: faveur , mais on ordonne le filence
dans la célébration des mylleres , afin
qu’ils puilÎent s’achever felon les cété-

monies ordinaires , 8C fans être troublés
par quelque parole malhonnête, ou quel-t,
que bruit indécent.

a) lieus du vice , doivent garder le filcnce , de
se crainte de fe déceler en parlant une langue ,
sa qui leur en: étrangeté. ’

Il me [emble que la pcnfée de Sénequc ainli.
développée , préfcnte un fort bon feus. D’ail-
leurs on trouve ce même paŒage , fans aucune
variante , dans l’Editzo princeps ; 8c cette édition
précieufe à beaucoup d’égards , a de plus le 11161
rite d’être en général fort correé’te.

ou,
à?

u ij
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CHAPITRE XXVII.
Ca qu’il efl fut-tout efl’entiel de vous
recommander , c’ell: d’écouter attentive-

ment .Sc en filence les oracles qui for-
tent de fa bouche. Lorfqu’un impolleur
agite fou (tjfil’tre par l’ordre du ciel glorf-

’ qu’un autre charlatan fe déchiqueta avec
«tirelle les mufcles , 8: enfanglante d’une

(t) Cet inflrument qui étoit d’airain , quel-
quefois d’argent 8c même d’or , rendoit un (on
aigu : c’étoit; un des attributs d’lfis. Les Prêtres

i confacrés au culte de cette peut: , le portoient
à la main dans la célébration de fes myflcres ,
8c l’agitoient fortement.

Tune influunt turbæ facris diviuis initiatz,
viri feminæque omnis dignitatis 8c omuis æta.
ris , limez vcftis candore puro luminofi z illz
limpido regmine crines madidos obvolutæ , hi
capillum derali funditùs , vertice prænitentes :
magna: religionîs terrcna fideta , æreis ac argen-
tois , inia veto aureis etiam filins argutum tin-
nitum confirepentcs. Apu.’ei Mctamorphof. lib.

le , pag. 14;, (d’il. Pricæi Coudre, 16m. Mar-
tial appelle le cettegc de ces Prêtres , syrma
(urée.

Linîgeti fuguant calvî , sinua-raqua sunna.

lib. u , Epigram. a; , un]: 13.
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main (2.) légere fes bras &fes épaules;
loriqu’une frénétique en heurlantfe triai-fi
ne furies 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 5 vous vous alfemblez, vous

(a) Séueque dit , fitfimmî manu , pour inli-
nuer que le plus fouvent ces blclliires étoient li-
mulées , 8e que ces efpeces de Jougleurs avoient
grand foin d’éviter de fe faire mal. Ce Foi prouve
que tout cela n’étoit qu’un jeu ,St con mon dans

un tout de main par lequel ils faifoient illufion
aux f e&ateurs , c’elt que l’empereur Commode,
qui e plaifoitnà voir couler le faug, ordonna
aux Prêtres de Belloue de fe déchiqueter réelle-
r’nent les bras: Bellanafirvientes VER): carierez:
àraclzium , pracepit [ladin crudelitatii. Luvmum
mus in vitâ Commod. cap. 9. inter Bill. Augulh
feript. tom. z , cdit. Varior. ’

(3) Julie Lipfe croit que les Prêtres Égyptiens
dont Séneque veut parler ici, efpéroient , par
cet appareil impofanr , fe rendre plus augulles
Sc plus refpcé’ra les aux yeux du euplc ignoa
rant 8c fuperl’tirieux : sa à SacyzfiPCttli ne Vans
preferebant lucernam ac laurum : credo , tu 41154sz
tiare: fi fatum: ornant i110 felle 6’ qnafifizcra.
Eleé’tor. lib. r , cap. 3- Il y avoit de même chez
les Grecs des Prêtres porte-feu ( ignifiri ) dont la
fonâion confifloit à allumer le feu fur les au-
tels. Ces Prêtres étoient tefpcé’tés des vainqueurs
même. Voycï Suidas , voce nuptpo’paç, tom. r,
2.13. 2.47 , du. Kuflet. Cantalarig. ne r. ’

v H 11j



                                                                     

-qn 5m «158 D314 VIIprêtez l’oreille, vous ne doutez pas que
ces fourbes ne foienrpinfpire’s , &vous
alimentez réciproquement votre (lapide
crédulité. Et voilà Socrate lui-même,

ui , au fortir de cette prifon que fa pré-
?ence a urifie’e 8: rendue plus augufle
que le SPe’nar même , vous crie: a: lnfen-
sa fés l ennemis des Dieux 8c des hom-
» mes! quelle fureur vous porte à dé-
» crier ainfi la vertu , àvioler par vos
se difcours outrageants ce que la Nature
a a. de plus faim? Louez les gens de
n bien , fi vous le pouvez; (mon palle:
a votre chemin. Ou fi l’exercice de cette
au funefte licence a tant de charmes ou:
se vous, acharnez- vous l’un contre ’au-
sa tre. En prenant le ciel pour l’objet de
a. vos fureurs, je ne dis pas que vous
a: commettez un ’facrilege , mais vous
a etdez vos peines. J’ai moi-même été
au ’ijet des farcafmes d’AtiItophane;
a: la. foule des Poètes comiquesa lancé
u contre moi les fleches empoifonnées:
a ces attaques n’ont fait qu’augmenter A
a: l’éclat de ma vertu ;c’efl: un avantage
a: pour elle d’être produite au grand jour.
n Petfonne ne connaît mieux (es forces
a, que ceux qui les ont éprouvées en
a l’attaquant : ce n’ait qu’en frappant un
à caillou qu’on s’apperçoit de fa dureté).

k
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atournas. 159in Je me fuis prêté à leurs attaques , com-
» me un rocher ifolé au milieu d’une
sa. mer orageufe; les flots ne ceiTent de .
a le battre en tout; feus , mais ne peu-r
a vent ni le déplacer, ni même le dé-
» truite à la longue. Vous pouvez m’ait-
a» raquer , m’afiaillir; jectriompherai" en.
a; loufant. Quand on s’attaque â des.
a corps durs , c’elt coutre foi-même
se qu’on exerce fa force. Cherchez donc
a une matierc plus molle 8c plus fou-
» pie: dans laquelle vos traits puiffent
a paletter. A
. a Mais aviez-vous le temps d’épier les l

se JIÎCCS d’autrui , 8c de décider ainii des.

sa réputations? Pourquoi, dites-vous, tel
a: Philofophe efieil fi bien logé? pour-
» quoi tel autre mange-nil avec tant

’ap areil? Vous obfervez’des boutons

fur e vifage des autres, tandis que
sa vous êtes rongé d’ulceres : c’en: comme

fi l’on re moquoit des taches d’un beau

corps , quandon e11 foi-même couvert.
de epre. Re rochez à Platon d’avoir
demandé de Fargent; âcArif’rote d’en

i avoir reçu; à Démocrite de n’en avoir
fait nul cas 5 à Épicure de l’avoir
diflipé 5 reprochez moi (4) enfin Alt:-

(4,) ’7qu fur ce panage la nore de Jufle
H 1V

8

38’883!
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Ibiade 8c 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 fe
produifent au dehors , 8; les autres
vous dévorent les entrailles. Quoique
vous connoifliez peu votre état , la
Nature n’efl pas allez injulie , pour
qu’il vous relie le loifir d’exercer votre
langue médifante contre les gens de

bien a. ’
Lipfe : il y réfute très folidcment ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de lui-même ;
taudis qu’il cil: évident par tout ce qui préccde ,
86 par la fuite même du. difcours , que c’cfl: I
toujours Socrate qui parle. La leqon de l’E d’itio,
princeps cil ici fort différente 5 e le porte : mihi
ipfi alibi 6’ fe 6’ pediwn objeflar: ; ce qui caf

abfolumcnr inintelligible. ’

l

W
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CHAPITRE XXVIII.
VOlLA ce que vous ne comprenez
pas ; voilà pourquoi votre vifage n’efl:
pas conforme à votre fituarion: vous
refemblez à ces gens qui fe téjouilTent
dans le cirque ou au rhéatre , tandis
que leur maifon elt dans l’afiliclzion
pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi, du haut de l’armorphere je vois

’ les tempêtes qui vous menacent , qui
ne feront crever le nuage-que dans
quelque temps, ou qui dans le mo-
ment même vont vous emporter avec
vos biens. Que disje ? actuellement
même votre anfe’n’eft-elle pas , fans
le (avoir, la proie d’un tourbillon ra-

ide , qui vous fait fuir 8: pourfuivre
Fe même objet,qui tantôt vous éleve,
tantôt vous précrpite dans l’abîme où

vous êtes écrafés a P . . . . . . *

(*) Juile Lipfe affure qu’il y a ici Line grande
lacune , hic [nama ingen: : mais je, ne crois pas
le mal aufli grand qu’il le l’uppofe 3 peut - être
même la liaifon ne dépend-elle que d’une faille
phrafc.

Hiv



                                                                     



                                                                     

DU LOISIR,
DE LA RETRAITE

DU SAGE(*).

CHAPITRE XXVIII.

Le cirque cil l’école du vice. Quand
même la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étude falutaite , elle feroitltou-

jours utile par elle - même; vous vau-
drez mieux étant feul. Vous pouvez en-
core vous retirer au tes de quelque hom-
me vertueux , choifii quelque grand mo-

(*) Dans la premiere édition de Série ne;
ce Traité le trouve joint à celui de la Vie eu-
teufe: cependant Iufic-Lipfe a cru devoir l’en
féparcr. Peut-être quelque lacune a-t-clle rompu
la liail’on qui étoit entr’eux.

H vj



                                                                     

164: DuLorsrndele fur lequel vous régliez votre coud
duite. Ajoutez qu’il vous fera plus facile
de fuivre le plan ne vous aurez’ une
fois arrêté , loriqu’i’l ne viendra performe

à la traverfe ,qui puilÎe , à l’aide du peu-
ple , déranger vos projets encore mal af-
fermis. C’eli la retraite, qui donne à no-
tre vie ce cours égal 86 uniforme qui ino.
terrornpr fans ceile la diverlité de nos
projets. En effet , de tous nos maux le
plus grand elt de changer de vices 5 nous
n’avons pas même le trille avantage de
perfiller dans celui avec lequel nous l’om-
mes familiarifés; ils nous féduifent tous
les uns après les autres : nous nousrrou-
vons aulli mal de la légèreté que de la
perverfité de nos jugements :une inconf-
tance , une fluctuation continuelle , nous
fait abandonner ce que nous delirions ,
reprendre ce que nous avons abandonné:
ainfi notre vie n’el’t qu’une alternative
de délits «Sc de regrets. C’efi: que nous
dépendons entièrement des jugements
des antres , a: que nous donnons la pré-
férence à ce que la multitude loue 86
.delire , plutôt qu’à ce qui eft louable
8C defirable en foi; 8c nous ne jugeons
une route bonne ou mauvaife que par ,
le nombre des traces que nous yvoyons,



                                                                     

n u S A o II. 16;
parmi lefquelles il n’y en ajamais de ré-»

trogrades. . -Vous allez me dire t» que faites;
a: vous,Séneque P vous déferrez votre
u parti vos,St’oïciens tiennent un lan-
sa gage bien différent. Jufqu’au dernier
» foufile de notre vie ,dil’ent-ils , nous
sa ferons en aétion, nous ne calerons
» de travailler au bien public, d’aider
au les particuliers , de fecourir nos enne-
sa mis mêmes , 8: d’avoir toujours le bras
«u tendu. Nous ne renons dans aucun
a: âge notre conge», se rions favoris,
a» comme le dit Virgile ,preflèr nos che.-
» veux blancsjbus le cafque Bien loin
n de relier oififs avant la mort, nous 4
u voudrions que notre mort même ne fût

(I) Canitiem galeâ premimus..

Virgil. Æneid 5 , wrfl 612..

Racine aexprimé la même idéel, avec toute
pompe 8c la majcllé de la parélie , dans ces beaux
vers de Mithridate s

. » » lJul’qu’ici la fortune 8c la viûoire mêmes

, L iCachoicnt mes cheveux blancs fous trente diadèmes;

l Si le fond de da penfe’e cit le même dans les
deux poëtcs , on ne peut nier que le vers de Ra.
cine ne préfente une image plus grande, plus
impofante; 8c c’efl: précifément cette maniera
d’imiter , qui difiingue l’homme de génie du

fimple copule. . ’
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on pas inutile. Pourquoi donc nous prê-
a cher la morale d’Epicure dans le camp

même de Zénon P Ne vaudroit-il pas
mieux déferrer franchement votre par-
ti , que de le trahir?
Je vous répondrai pour le moment :

qu’exigez-vous de moi, linon d’imiter:
mes chefs? Eh bien l j’aime mieux aller où
ils me conduifent , qu’où ils m’envoient.

mACHAPITRE XXIX.
J E vais même vous prouver que je ne
m’écarte pas de la doôtrine des Sto’iciens ;

ils ne le font pas eux-mêmes écartés de
la leur: 8c cependant je ferois très ex-
cul’able de fuivre plutôtleurs exemples ,
que leurs préceptes. Je diviferai en deux
chefs ce que j’ai à vous dire. Je vous
’ rouverai d’abord qu’on peut, dès l’âge

le plus tendre , le livret tout entier à la.
contemplation de la vérité, fe faire un
Vlan de retraite , 8c s’exercer en fecret à

la vertu. Je vous prouverai en fecond
lieu , qu’on cil encore plus en droit de
de faire , quand on a fini le temps de
:fon fervice, 8: que l’on peut,.dans un
âge avancé , ramener fes penfe’es fur dans:
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tres objets. On peut faire , comme les
Vefiales (1) , dont la vie el’t partagée en;
tre des fouinons diverfes, et qui, après
avoir appris dans leur jeunelle la maniere
de célébrer les facrifices, finiflent par
l’enfeigner aux autres.

( r) Plutarque dit que ces Vierges (actées font
vœu de garder la chafleté pendant trente ans.
Les dix premieres années font employées au No-
viciat , 8c à s’iniltuire de tout ce qu’elles dois
vent faire; les di’x fuivantes elles mettenteri
pratique tout ce u’elles ont appris , 8c les dix
dernieres elles en eignentles Novices. Hi: J’ef-
talibus virginiras à Reg: rricennalir przfin’pm .°
(jus prima decennia , que ad sermonna patinent
difiunt , media fungunrurjàcerdorio , tertio alias
infliruunt. Prurnncn. in Numâ , o p. tom. 1,;
pag. 66. E. Mit. cit. ubifilp. Ce pa age de Plua
tarque cil copié refque mot pour mot de Ded
nys d’Halicarna e.,Antiquit. RomanJib. a. , cap.
67 , pag. in. , dit. 0mn: 1704i

ne

A Ac: na;-r,r-. a; m,
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CHAPITRE XXX.
Sr je vous prouve ne ma doékrine
ell conforme à celle es Stoïciens , ce
n’ell pas que je me fois impofé la loi (I)
de ne jamais contredire Zenon ni Chry-
fippe; c’elt parceque la raifon me per-
met d’adopter leur avis : 86 quand on fe
refireint à celui d’un feul homme, ce
n’ell plus être d’une feéte , mais d’une

fruition. Plut à Dieu que tout fût connu,
ne la vérité fût fans nuages 85 avouée

de tout le monde; alors nous n’aurions
rien à changer aux décrets de nos Maî-
tres : mais nous femmes obligés de cher-
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous

.l’enfeignent. ’ r a

(l) Conférez ici ce qu’il a dit ci-deffus dans
le Traité de la Vie heureufe , chap. 3. Rien ne
prouve mieux que Séneque n’adoptoit pas aveu-
glément les principes du Portique: il examinoit
tout , ô: fuivoir ce qui lui paroifl’oit conforme à
la raifon. Ses réflexions à ce fujet (ont d’un ex-
cellent cf rit , elles annoncent un Philofophe
qui cherche fincérement la vérité , 8c qui a pris
pour regle de fa conduite cette devife de tous
les [ages : arnica: Socrate: , arnicas Plate , fui
Magie «mitoyenne.
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Les’deux feétes les plus oppofées-fur-’

ce point, celle de Zénon 85 d’Epicurev
meneur l’une 86 l’autre au repos , quoi-
que par des routes différentes. Épicure.
dit que Sage ne prendra point de par:
aux aflaires publiques ,fz’ quelque chojê ne
1’ y oblige: Sc Zénon dit qu’il y prendra
part , [1’ quelque chojè ne l’en empêche. Le

repos efi: le but principal chez’le pre-
mier 5 il. n’ell: qu’une conféquence chez
le fecond. Or les caufes d’exclufion s’é*-’

tendent fort loin : par exemple, fila Ré-
publique el’t trop corrompue, pour être"
fecourue, li elle eI’t laproie des méchants;

le Sage ne fe confirmera pas en efforts
faperflus, il n’ira pas fe , facrifier, quand
il n’aura nul efpoir d’être utile. Ajoutez
à ces obllacles le défaut d’autoiité, de ’

forces , de famé. Comme il ne fe mettra.
Pas en mer dans un vailI’eau brifé ,com-
me il n’ira pas au combat avec un corps
débile, il n’entrera as non lus dans
un (z) état pour leque’lil ne le l’ént point

propre. On peut donc , fans même s’être
ellayé , avant d’avoir encore éprouvé au-

cune tempête, fe tenir dans le ort, fe
livrer tout d’un coup âl’e’tude e la fa-

(z) Je lis ici avec Saumaife : fic ad «dans;
qui fi inhabile»: fait: , non couder.
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8C cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice cit compatible avec la retraite la
plus profonde.

Le devoir de l’homme en d’être utile
aux hommes 3 à un grand nombre , s’il le
peut, linon à un petit nombre , linon à
(es roches, linon à lui même: en fe’
ren ant utile à foi -même , il travaille
pour les autres. De même que l’homme
vicieux ne nuit pas feulement à lui-même,
mais encore à ceux auxquels il eût pu
être utile , s’il eût été vertueux z de mè-

me en travaillant pour foi, on travaille
aulli pour les autres , puifqu’onleut for-
me un homme qui pourra leur être utile.

me
8?
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,CHAPITRE .xxxr.

Rrpuéstnrous-nousque nous fommee
citoyens de deux États : l’un immeufe ,
86 qui mérite vraiment le nom de Répu-
blique, qui renferme les Dieux 8c les
hommes, 8: ne tonnoit point d’autres
bornes que celles qui font prefcrites à la.
carriere du foleil: 8: l’autre , auquel
nous a attachés le hafard de la miliair-
ce; ce fera la République d’Athènes , ou
celle de Carthage, ou quelqu’autre Etat
qui comprenne, non pas egenre hu-
main , mais une fociété particuliere. Il
y a des hommes qui fervent enmême
temps ces deux Républiques, la grande
8c la petite: d’autres ne fervent que la
petite , 8: quelques-uns fe bornent âla
grande. On peut fervir cette grande Ré-
publique dans la retraite ; peut-être mê-
me n’ell-ce que dans la retraite , qu’on
peut la bien fetvir. C’elt là que l’on peut
rechercher ce que c’eli que la vertu; s’il
n’y en a qu’une feule , ou plufieurs ;li
c’efl la Nature ou l’art qui forme les gens

de bien P fi ce valle corps qui renferme
les terres acles mers , et tout ce qu’ils



                                                                     

172 DuLorsrncontiennent, cit unique , ou fi Dieu en
a. dilÎe’miné un grand nombre de la mê-

me efpece? fi la mariera dont les corps
font compofés , forme un plein continu,
ou fi elle efl: divifée 86 entremêlée de
-vuides?fi Dieu n’elt que le fpeétateur
tranquille de (on ouvrage , ou s’il y porte-
continuellement la main P s’il cil répandu

’ autour de l’univers , ou s’il le pénetre
dans (a totalité? fi le monde el’t immot-
tel, ou s’il doit être mis au rang des
corps defiruôtilgles a: roduits pour un
temps? Que fait pour leu , le Sage qui
fe livre à cesicontemplations P il fait que
de fi grands ouvrages ne demeurent pas
fans témoins. Nous irépétons fanS’ceHe

que le fouverain bien confilte à vivre
conformément à la Nature; or la Nature

- nous a formés également pour contem-
pler 86 pour agir.

x

aux
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mCHAPITRE XXXII.-
P ROUVONS maintenant la premiere de
nos aliénions. Mais que dis-je? n’en-elle
Pas *déja prouvée, pour quiconque veut
rentrer en lui même, &réfléchir à la paf-
fion de connoître li naturelle à l’homme ,
à l’impreflion’ que les fables mêmes. font

fut (on efprit? On en voit qui s’embar-
quent , qui [apportent les fatigues des
plus longs voyages , dans la feule vue de
connoître quelque objet caché &fèlacé
fort loin d’eux: c’eft ce même de tr qui
attire le peuple en’foule aux fpeâacles,
1311i Force l’homme à pénétrer les fecrets

e la Nature , a en fonder les profon-n
dents , à étudier l’antiquité, à s’inltruire

des mœurs se des coutumes étrangetés.
La Nature nous a donné un efprit au;

tieux ; connoiflant toute’la beauté de les
ouvrages , elle nous a mis au monde pour
en être les f cétateurs : elle eût perdu le
fruit de (es Peines , fi des objets fiivaf-
tes , fi éclatants ,’ travaillés avec tanr’de
délicatefle 8; d’élégance, doués de rant

de beautés divetfes , ne brilloient que
dans lakfolitudè’. Voulez-vous être cou;
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vaincu qu’elle vouloir être examinée 8;
nan fim lament regardée; voyez quelle
place el e nous a donnée : ellenous a.
flacés dans fou centre , 86 fait rouler
K ’univers autour de nous. Non feulement
Celle a fait l’homme droit 5 mais le delti-
nant à être obfervareur, afin qu’il pût
’fuivre le cours des alites de uis leur le-
ver jufqu’âleur coucher , a: aire tourner
Tes yeux comme l’univers , elle lui a
donné une tête élevée qui le meut faci-
lement fur un cou flexible : enfuite elle
fait palier au-dell’us de fa tête lix de [es
figues pendant le jour, 8c les Ex autres
pendant la nuit ; elle lui montre en dé-
tail chacune de fes parties , afin que la ’
vue de ce qu’elle lui montre , lui infpire
le delir de connoître le relie. En effet ,
nous ne voyons ni l’enfemble , ni la
grandeur réelle des objets; mais à l’aide

’une obfervation attentive ,A nos yeux
s’ouvrent de nouvelles routes.

C’elt ainfi que s’établifl’ent les fonde-

ments de la vérité : c’elt ainfi que la re-
cherche conduifant l’homme du plus
connu à ce qui l’en: moins , lui fait dés

(Couvrir quelque chofe de plus.ancien»
même que le monde. D’où Viennent
tous ces lobes de feu? En quel état fe
mouvoir ’univets , avant que [es diffé-I.
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rentes patries fe fuflent rangées aleurs

laces? Quelle intelligence débrouilla
le chaos où la nature étoit longée;
alii na a chaque corps fon ieu dans
l’e pace? El’c-ce la péfanteur des uns qui
les fit defcendre , (x la légéreté des au:
tres qui les éleva ? ou bien une puiflancç
fupérieure a-rselle fournis tous les corps
à l’es loix , malgré leurs efi’Orts 8: leur

poids? El’r-il vrai, comme le fonden-
nenr ceux qui donnent à l’homme une
ame divine , que des particules légeres ,
des étincelles précieufes de la flamme
étherée , fe font échappées vers notre
globe, 86 fixées dans ce féjour étranger.
à leur nature P

Notre penféc franchit lesbarrieres du
ciel même ,- peu contente de connoître
ce qui fe montre à fes regards. Oui, je
.pénerre au-delâ’ du monde même: je
recherche fi c’eli une profonde immen-
fité ; ou fi elle même cil enfermée dans
des limites :I quelle cit la forme des êtres
que la nature a exclus’de notre monde;
s’ils (ont brutes , confus , infinis en tout
feus; ou s’ils ont carmâmes leur’ordre r
a; leur fymmérrie ; s’ils (ont liésâ l’uij

nivets ,ou fi, écartés loin de lui ,ils en
rant dans le vuide :fi les élémens de
tous les corps nés’8c à naître fontindi;
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prêtables dans leur totalité: fi les élémens

fe font la guerre; ou s’ils ne font que
confpirer au même but par des voies
différentes. f 1 V

’ 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 [on temps par facilité , qu’il
n’en perde rien par négligence , qu’il
[fuit-avare de toures fes beures , qu’il

arvienne jufqu’au dernier” terme de
l’a vie humaine , 8:. que la fortune ne
lui ravilie rien de ce que la nature lui
a donné g’l’homme fera toujours trop
mortel pour acquérir la connoiflance des
choies immortelles. Je vis donc fuivant
la nature , fi je me livre entiérement à.
elle , fi je l’adore 8c l’admire. Or la na-
ture m’a defiiné à deux chofes, à l’action

.6; à la contemplation 5 je fais l’un 8:
(l’autre , puifque la.contemplation même
.n’ell; jamais fans aétion.

Mais il faut favoir , dites-vous , fi
,c’ell: pour [on plaifir qu’on le livre à la

contemplation , fans autre but que de
méditer continuellementlôc fans fruit.

, Je réponds, qu’il en :efl de même de la

V16
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vie civile; qu’il faut counoître l’inten-
tion de celui qui l’embraKe, 6c favoir
fi c’elt pour vivre dans une agiratiOn
perpétuelle , fans jamais trouver de rems
ont Orter les regards de la terre vers

le cie . Comme l’aôtion , fans amour de
la vertu 8c fans culture de l’efprit, l’exer-
cice pur 8: (impie d’un homme qui agit

ut agir , n’a’rien de louable , vû que
l’arméditarion doit toujours marcher de
front avec la prati ue ; de même c’efl:
un bien imparfaitôc anguillant, u’une
vertu fans aétivité, qui s’endort ans le,
repos, 85’ ne donne aucune preuve de
ce qu’elle a appris. Qui cil-ce qui doute
qu’elle ne doive eHayer les progrès dans
la pratique, 86 , fans fe borner à l’es de-
voirs .efl’entiels , tenter des expériences

’86 réalifer [es méditations?

Si donc le [age ne demande as mieux i
que d’agir ; fi c’el’t l’ouvrage qui manque,

85 non pas l’ouvrier; luire nierez-vous
la liberté de demeurer avec lui même?
Dans quelle vue cherche-t-il la retraite ê
c’efl: pour être utile à la pofiérité ar l’est

travaux internes 8: folitaires. J big affir-
mer que Zenon a: Chryfippe ont plus
fait que s’ils enlient conduit des armées ,
occupé des emplois , promulgué des loix :
Lis en ont en effet promulgué , noir pour
" Tome V.
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ente humain. Regardez-vous comme

indi ne de l’homme de bien , un loifir
mulâtre? à former les fiecles à venir , a
haranguer non as un petit nombre de
citoyens, mais es hommes de toutes les

, nations préfentes.& futures?
Enfin je vous demande fi Cléanthe ,

Chrylippe 8: Zenon ont vécu confor-
mément à leurs préceptes. Vous répon-

drez , [ans doute , que leur conduite
étoit réglée par leur doélrine : cepen-
dant aucun«.d’eux n’a pris part aux affai-

res. Ils n’avoient , direz-vous, ni la for-
tune , ni la confidérarion requife pour
occuper les grandes places: cependant
ils n’ont pas mené une vie oilive ; ils
ont trouvé le moyen de rendre leur loi.
fit plus utile aux hommes , que les mou-
vements 8c la fileur des autres. Ainfiils

[ont beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient
- pas joué de tôle dans es affaires publi-

«amas. Ï . î . . .a De plus , il y. a trois gentes de vie,
dont on demande ordinairement lequel

cit référable: l’un cit livré aila volupté,
l’autre confacré à la méditation , l’autre

employé à l’aétion. Examinons d’abord

fans partialité , fans cette haine impla-
cable que notre [aéré a vouée à romps
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les autres , fi ces trois plans de vie , fous
des noms divers, ne reviennent as au
même. Celui qui recherche la volitptc’ ,
ne renonce pas à la contemplation : la
contemplation de fou côté n’eli pas dé-
pourvue de volupté; 8: celui dont la vie
en: deltiuée au mouvement , n’elt pas non
plus fans contemplation.

Il ya bien de la différence , ditesnvous ,
entre le but qu’on fe propofe , a: ce qui
n’en cil que la Iconfe’quence. J’en con-

viens; cependant l’un n’exilte pas fans
l’autre. Dans le premier cas, on ne conn
temple pas fans aérion; dansle fécond,
on n’agit pas fans contemplation : enfin ,
le feétateur de la volupté, dont nous
avonsw li mauvaife opinion, n’ap touve
pas une volupté inutile; maiscel e à la-- -
quelle la raifon donne de la confiltance.
Cette l’élite voluptueufe efl: donc elle-
mème en aékion : 86 comment n’y feroit-
elle pas? puifqu’Epicure dit luiomême ,
qu’il s’écartem quelquefois de la volupté 6’

recherchera même la douleur , quand la vo-
lupté doit êtrcfuivie du repentir, ou quand
au douleur moindre garantit d’une plus

grande. ’Que cmclure de tout cela? que la con--
semplation cit admife dans tous les fyllê-
mes : elle en: le but des uns; elle n’eût

i ’ ’ lij
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port. Ajoutez que la doârine de Chry-
fippe permet de vivre dans le repos , je
ne dis pas un repos paflif, mais un re-
pos de choix. Les Stoïciens dirent que le
age ne le mêlera pas de toures fortes

d’affaires d’Etat; qu’importe pour quels
motifs le Sage embrali’e’ la retraite, que
ce foit l’Etar qui lui manque, ou lui qui
manque à l’Erat P Si le Sage n’ait pas con-

tent de fa République, comme cela ne
man uera pas d’arriver pour peu qu’il
fait iflicile, je vous demande dans la-

uelle il pallera. Sera-ce dans celle d’A-
ilrenes, où Socrate fut condamné; d’où
Arifiote (t) s’enfuit pour ne l’être pas ; ou

li) Treize ans après’ la mort d’Alexandre,
Arillsote privé de cet appui qui avoit fait toute
fa sûreté , f: vit .expofé à tout le teEentimcm
de (es ennemis. Leur haine , trop long-teins im-
primante , (embloit s’être accumulée pendant
plufieurs années ,. pour s’exhaler enfuir: avec
plus de fureur. Ils [émirent qu’ils pouvoient
alors l’attaquer avec avantager, 8: fartant fans
courir eux-mêmes le moindre danger 543c ils lui
[uppofcrcnt un crime, dont on peut dire ce ne
Pline a dit de celui de leze-Majellé : que c’e le
feul crime de ceux ’a qui on ne peut en repro-
cher aucun..Maj:fiatis fingularc à unira»: aima:
garum qui criminnpcant. ( In l’ancgyric.Trajan; .

cap. 41..) A - »Eurymédon , Prêtre de Cérès ,i accufa ce Phît

A
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la vertu fuccomba toujours fous l’envie?
Vous conviendrez finement que le Sage
n’a rien à faire dans une areille Répu-
blique. Il ira donc dans ce le de Cart a-

lofophc d’im iété , à caufe d’une hymne qu’il

avoit compo éc a la louange de fou ami Heu
inias, 8: d’une certaine infcription gravée fut
la (lame de ce même Hermias dans le Temple
de Delphes. Diogcnc Laërce ( l. 5 , (cg. 7. ) 8c
Athénéer’ liv. t; , ch. 16.) nous ont confervé
cette hymne 8c cette infcriprion , dans lefqucllcs
ont): trouve pas la plus léger-c trace d’irréligion,

,ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperfo
titien des Athéniens. Cependant Aril’tote ne fut

as fans inquiétude fur l’iffue d’une allaite dans
aquclle les Prêtres s’étaient ligués avec les

Grands , contre lui, St re fervoient adroitement
de leur cuvoit , comme d’un inflrument qui
pouvoit âter fa perte 8c la rendre plus certaine.
D’ailleurs la mort de Socrate lui avoit a pris
à connoîtrc toute l’activité de la haine du acer-
docc payen ; a: quoique l’expérience des autres
[oit prchue toujours erdue pour nous, il en:
néanmoins des circon anccs ou elle nous fctt
de leçon. Qui fait même fi Ariflote ne craignit
pas ne les Prêtres d’Athenes’ ne trouvaffcnt en-
fin ans fcs ouvrages quelquesuncs de ces opi-
nions , ui , fans excéder les limites de cette
liberté p ilofophi ne, li néceifaite dans la re-
cherche de la vérit , panifient uclquefois s’é-
carter des routes communes , 8c ont par l’a mê-
me d’autant lus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes pr venus , ignorants , ou mal inten-
tionnés. uoi qu’il en fait , il vit trop claire-
mentle de ir qu’on avoitde le trouvepcoupable,
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e, théâtre continuel de féditions,hoù
’on Vit regner une liberté funelie aux

gens de bien , qui n’eût d’autre regleide

pour qu’il efpérât de le juflifier 8c de confondre
(es lâches accufateurs 5 il fe retira donc pru-
demment à Chalcis dans l’lfle d’Eubée , &rplaida

[a 4:2.qu de loin : ce qui cil: toujours la. manier:
la meilleure 8c la lus sûre de le défendre , lors
même qu’on en: innocent. La répoufe u’il fit
à ceux qui» lui demanderent le mati clefs
retraite, cil belle: cc Je n’ai pas voulu élia:
a: calife , ditçil , quelcs Athéniens commiflent
a un recoud crime contre la Philofophie ne.

Ariltoteles cÎru judicii meta Athenas reli-
uiKet, (hum excufans abitum , refpondit nolle
e committere, ut Athenieufes bis eccatent in

Philofophiam : id quad Socrati acci it , lumens,
i8: funin ipfius periculum. Ælian. Var. Bill.
lib. 3 , cap. 36. . .en voit , par cet exemple , à que! excès d’inn
juflice et d’attocite. le fanatifme a: lavfupetfli-
don peuvent porter un peuple aimable ,i gai,
délicat , in énieux , fabril , très inlh-uit même
À plufieurs gards , 8c, le plus policé dont l’hir-
toire nous ait conferve le fouvenir. En effet,
ces mêmes Athéniens qui le reprochoient eu- .
cote la mon de Socrate , qui en avoient même
voué les coupables auteurs à l’exécution lu-
flique , alloient faire étir Atiflotetlu meme
fupplice , a: suffi inj rement , s’il ne leur eût
épargné , par une fuite pampre , cette nouvelle
i nominie. Joi nez àcette note , celle oüje par]:

u decret qui c ’alTa les Philofophes de Rome.
Vqu la Conjblation à Hdvia, chap. le , net. 45
gag. 2.15 a: fuiv. de ce volume.
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lullice Sc de vertu , que fou intérêt ; qui
traita fes ennemis avec une cruauté bar- .
barn , 8: [es citoyens en ennemis? le Sage
fuira encore Cette République. .

En paillant ainfi en revue tous les
Gouvernements , je n’en trouverois pas
un feul auquel le Sage pût convenir ,
m qui pût convenir au Sage. St on ne
rencontre nulle par: cette République,
dont nous nous fommes formé le mo-
dele idéal , le repos devient donc nécef-
faire , puifqne la feule choie qu’on pût
lui préférer, n’e’xille nulle part. Si quel-

qu’un difcir qu’il ell: très-bon de navi-
’ger , 8: qu’enfuite il défendit de s’ex-

pofer fur une mer, où l’on éprouve de
fréquents naufrages , où regnentldes tem-

êtes violentes , qui emportent le Pilote
fait) de fa route; il me femble que tout
en louant la navigation , c’en: me dire de
ne point m’embntquer( t ).

(a) Julie Lipfe penfe qulil manque ici quelque
chofc st que ce Traité nef! pas achevé: mais éé

fortes de conjeélufes (ont louvent fi incertaines,
que les Commentateurs devroient S’yllV’fCt avec
moins de complaifance 8c de facilité. Ces au".
rions hardies : defiun malta ; drfant panca; de i.
derantur nonnulla , fi fréquentes dans les éditions
qu’ils ont publiées des Auteurs anciens ,r me pa-
rement toutes hafardécs 8c peu philofophiqucs;

. .. I . .1V



                                                                     

184. DuLorsrx
car il ell: très difficile de l’avoir li tel ou tel Traité,

tel ou tel Dialogue, telle ou telle Oraifon , [ont
plus ou moins complets. Parmi les ouvrages
anciens ou modernes que nous fuppofons entiè-
rement terminés , 8c qui le font en elle: , quel cil:
celui auquel on ne pourroit pas ajouter encore
une infinité de choies utiles, cutieufes, infime-
tives , nécellaires même; 8c dont on ne pourroit
pas également retrancher un allez grand nombre
de farts , de réflexions, de détails , de dévelop-
pements, de difcullious, fans nuire a l’eufemble
de l’ouvrage, fans le mutiler dans fes principa-
les parties , fans diminuer l’évidence 8c la force
des raiformements , 8c fans rien omettre d’abfo-
lumen: ellèntiel au but de l’Auteur a J’en dis au-
tant du Traité de: Bienfait: , de celui de la Col:-
re , 8re. Malgré le défaut de liaifon , réel ou appa-
rent , que les Commentateurs ont cru apperce-
voir dans lufieurs endroits de ces ouvra es, per-
foune n’e en droit d’affirmer qu’ils ne ont pas
parvenus entiers jitfqu’à nous. Les Bêtivains qui

enfeu: beaucoup , font ennemis de tonte efpece
de méthode , 8c s’y allujettiflcnt diliisilement.
Les vérités après s’être acsumulées, pour, "un

dire, dans leur tête, par une méditation forte
&Icontinue , en for-tent en fou’e 8: avec précipi-
tation. valut zig-nim faffe , quà data ponta ,
ruant. Ils laiilenr leurs idées le (accéder Tous
leur plume dans l’ordre ou elles le préfentent à.
leur eïprit , fans le mettre en peine fi elles naif.
feu: immédiatement du Pond du fujet, ou fi el-
les n’y (ont liées se entre elles que par quel-
ques uns de ces rapports très fins, très dé lés,
tels u’il en nille néceflairement entre les idées
les p us difparates 8c les plus incohérentes : efpc.
ce de rapports toujours très difficiles à failir 8c
quine pouvant être apperçus que par des leâeurt

x
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d’une fagacité peu commune, (ont par confé-
quent perdus çpour des efprits vul aires. Monta-
gne cil plein e ces défauts aimab es; mais il jur-
tifie le prétendudéfordre de (on livre , par une
obfervation également fine 8c profonde. a C’en:
a l’indigent lecteur , dit-il , qui erd mon fujet ,
au non as moi : mes fautaifies il: fuivent 5 mais
a: ar ois c’eli de loin , 8c le regardent , mais
a: ’une vue oblique st. On pourroit direla même
choie de Séne ne. Mais fans recourir a cette fo-
lution, fuppo ons u’il y ait en effet dans plu-
fieurs de fes Traités es omiilions réelles , 8c quel-

uefois même de la confufion 5 ellvce une tai-
Êion fuflîfante ont les croire incom lets, 8c pour
y fou onner c vent des lacunes p us ou moins
confidJêrables? Lorfqu’on écrit fur une matiere

uelconque’, ne l’envifage-t-on pas fous le point
3e vue le plus analo ne au caraélerc &à la tour-
nure particuliere de ou cf prit , au genre d’études
et de connoill’ances dont on s’ell occu é avec le

lus de fuccès ; en un mot , par les côtés les plus
avorables à l’emploi de toutes l’es forces? n’en

écarte-t-on pas alors néchairenwnt une foule de
ueliions que des hommes différemment organi.

fiés de avec des talents divers regardent comme la
plus importantes P dit-on même fur celles dont on
s’en: propofé l’examen, tout ce qu’on devroit dire?

Suitvon toujours ri oureufement le plan qu’on s’é-

r

toit fait 2 Des ré exions ultérieures, des vues ’
nouvelles, des idées neuves, ou des rappons non.
veaux 8c très fins appetçus entre des vérités déjà.

connues , ne forcent - ils pas quelquefois de
l’étendre , de le circonfcrire , de le changer même
dans une infinité de points; 8c de remuer certai.
nesepierres , auxquelles on n’avoir pas cru aupa-
ravant devoir toucher? Enfin ne quitte-t-on ja-
mais le ton froid , méthodique 8K fec d’un Bill.

lv
i
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ferraient; a: ne [e permet-on pas l’auvent de ces
écarts , de ces excutfions qui refl’cmblent touba-
fart à une converfation , qui donnent ’a un ou-
vrage un air facile a: original , qui femme de

nes fleurs une route longue , pénible 8c ef-
c. , a: qui font dire d’un Auteur, ce u’on a
il! de Montagne , qu’il caujbit avec fin: fleur r
Rien n’eût douc plus téméraire , 8c j’ofe le dite ,

plus ridicule, que toutes ces formules répandues
dans les notes des Criti nes: il-y a ici une grandi
lacune : il manque Id que que chofi: car deux lignes
[affilent ne! uefois pour détruite totalement ,
ou ponr’r tab ir l’ordre 8c la liaifon entre les dif-
férentes ties d’un ouvrage , St pour faire croire
avec au peu de fondement, qu’il cil ou très im-
parfait ou très complet.
I Si. dans quelques unes des notesjointesà-cet

Ouvrage , il m’ell échappé de dire u’il y avoir
une lacune dans tel ou tel Traité e S’éneque,
c’eût uniquement fur la foi des Commentateurs,
que je me fuis exprimé de la forte. Je n’ai jamais
’ rétendu garantir la vérité d’aucuncs de ces af-

ertions qui m’onttoujouts paru peu judicieul’es;
C’el’l même l’ennui 8c l’impatience qu’elles m’ont

eaufées , lorl’que j’étudiois le latin dans les Col-
lèges , qui m’ont fuggéré la plupartdes réflexions
qu’onvvient de lire. Ces réflexions font àapeu-
près en ce genre l’hilloire de mes premieres peu.
fées , 8c je n’ai fait ici que les préfenterv avec
plus d’ordre, plus de clarté 8c fous un point de
vue plus phüofophique.
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ATHELVIA

ECHAPITRE PREMIER.’

I A. PLU s d’une fors , ô ma mere, j’ai eu le
dellein de vous confoler; plus d’une fois
j’ai réprimé ce mouvement. Pluiieurs me.
tifs m’infpiroient la hardieile de Vous
écrire; d’abord, j’ef étois foulager tous

mes chagrins , en elliiyant au moins vos
larmes, fi je ne pouvois en arrêter le
cours; enfuite je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur , après m’ê.

tre relevé le pretnier:de plus, je crai-
gnois que la fortune ne triomphât ailé. l
ment’des miens , li je ne parvenors, moi. 5
même à la furmonter .5 je. m’eli’orcois

donc demetraîner, la main appuyée
ferma plaie, pour panfer’de mon mieux

. l vj

WAK-
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les vôtres. Mais cette réfolution étoit
combattue par d’autres raifon’s : je favois
qu’il ne faut pas brufquer les premiers
accès de la douleur; qu’en cet état les
confolarions mêmes ne font que l’aigtir
8c renflammer; que dans les maladies
mêmes du corps , rien de plus dangereux

ne des remedes violents : j’attendois
onc que votre chagrin ufâr lui même fes
ropres forces , que le temps l’adoucit 8:
étendît allez traitable pour fupporter la

main du Médecin. D’ailleurs en parcou-
rant les monuments que nous ont lainés
les énies les plus célebres, pour modé-
rer à douleur, je n’y trouvois pas l’exem-
ple d’un homme qui eût confolé fes pro-
ches, dans le temps même où il étoit l’ob-

jet de leurs larmes. La nouveauté de
cette (irisation me tenoit en fufpens; je
craignois de ranimer votre bleil’ute. au
lieu de la guérir. Ajoutez qu’il falloit
des exptellions neuves, à: non de ces

lieux communs de confolation (r) , tels

(i) C’ell’ ainfi que je traduis ces paroles du
texte, nec ex vulgari êquoridianafirmpn’: allocu-
tions. Séne ne fe (et: fouvent du verbe allaqru’
pour celui de confolari, et on le trouve aulli em-
ployé en ce feus dans les meilleurs Écrivains du

1ecle d’Augnlle, tels que Catulle, Ovide, Ho-
race, ôtc. par la même analogie le fubflantif al-

z
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qu’on en emploie tous les jours ,â un hom;
me qui du milieu de fou propre hucher ,
love la tâté pour confoletles liens; mais
l’excès de la douleur interdit le choix des
mots, puifque fouvent il étouffe la voix
même ; néanmoins je m’éfforcerai de

vous conioler , non par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque .
je puis être pour vous.le confolareur le
plus eflicace.Quoique la douleur fait na»
turellementoblliuée , j’efpere que vous
ne refuferez pas à un fils auquel vous
n’avez jamais tien refufé, la grace de
mettre un terme à vos regrets.

locutio fe prend aluni pour enfilade. Vqu le.
commentaire de Vulpi fur Catulle. carmez: , sa
(du. Patav. 1747. On peut joindre aux autorités
qu’il cite, celle de Pierre Viâorius qui rapporte ’
même à ce fujet un pallage décifif de Varrou de

- Ling. Latin , lib. g. allumez maliens in niant,
dit cet ancien Auteur, cam cant ad aliquam locu-
tum , confiriondi carmé. Je fuis ici la correâion -
de Viâotius , qui par un lé et chan ameuta fore
heureufement rétabli la v rithble leçon altérée
dans toutes les éditions. Vqu Viéiorius , varier.
Mien. lib-8. cap. a, edit. Lugd. 1554.

G25
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me:CHAPITRE Il.
V0 Y a z combien je préfume de votre
complaifance. Je me flatte d’avoir plus de,
crédit fur vous , que la douleur même ,
fi puiilante fur le cœur des perfonnes af-
fligées. Je ne veux pourtant pas entrer
d’abord en lice avec elle: je commence-
rai par me ranger de fou parti; je lui
fournirai de nouveaux aliments; ’e rou-
vrirai des plaies qu’elle a lailfé fermer.
On me dira que c’el’t une linguliere façon-

de confoler , que de faire revivre des
maux elficés depuis longtemps, 85 de
placer l’arme dans le point de vue de tou-
ces fesinfortunes, "trand elle fuflit arpei-
ne à une feule. Mats que l’on fonge que
les maladies allez dangereufes out s’ac-
croître en dépit des remedes, ont quel-
quefois guéries par les contraires. Je vais. *
donc environner vous douleur de toutes
fes aliliékions panées, 85 de l’appareil le

plus lugubre :ce ne fera pas employer des
remedes adouciifants; mais le fer «Sc le
feu. Qu’y gagnerai-je ? de vous faire ,
rougir , après avoir triomphé de tant de
maux, de ne pouvoir fouffrir une feule
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AHsrvra. rgrplaie , fur un corps déja couvert de cica-
trices. Laillons les pleurs a: les gémines-
meurs à ces ames amollies, li énervées
par une longue prof étiré, que la moin-
dre fecouffe de l’inl’hrtune les renverfe:
mais que celles dont toutes les années
n’ont été qu’un enchaînement de mal-

heurs, fupportent les plus grands maux
avec une confiance ferme 6c inaltérable.

La continuité de l’infortune procure au
moins un avantage , ’c’ell qu’à force de

tourmenter, elle finit par endurcir. La
fortune nevousapermis aucune interrupa
tion dans votre deuil; elle n’a pasvmême
excepté le moment de votre nailfance : a r
peinevenue au monde, ou plutôt en y ve-
nant, verts perdites.votre mete ; 6c votre

i entrée dans la vie fut une efpece d’expo-
lirion ou d’abandon. Elevée fous les yeux v
6’ une marâtre , parvotre complaifance 8c
votre tendrell’e vraiment filiale , vous la:
forçâtes dedevenir votre mere; mais une
bonne marâtre coûte toujours bien cher.
Un oncle (a) qui vous aimoit, dont le
courage ôs labouré étoient connus, vous
fut enlevé au mornent où vous attendiez

(a) Il avoit époufé lafœur dela nacre de Sé-
’ne ne, 8c mourut en. revenant d’Egypte. Voyez
si ces chap. dernier. .

«bir«- a -
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fou arrivée : la fortune pour tendre fes
Coups plus fenfibles pu les rapprochant ,
vous priva dans le mcme mais ’un époux
qui vous etort cher , d’un époux qui vous
avoit rendue more de trois enfants. Vous
pleuriez votre premiere perte, lorfqu’on
vous annonça cette feconde, durant l’ab-
fence de tous vos enfans; comme fi le
fort eût choifi , pour s’appefantir fur
vous , le temps où votre douleur étoit
privée d’appui. Je ne parle pas de cette
multitude de périls 8c d’alarmes, dont
vous avez pu foutenir les allants conti-
nuels. Bientôt vous avez recueilli (3) les
cendres de l vos trois petits-fils , dans la.
même robe où vous les aviez reçus à leur
nailfance. Vingt jours après les funérailo
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. V A . t

(3) C’était le devoirdes..parens les plus pro-
ches 8c les plus chéris , comme on le voit par ces
vers de Tibulle. Eleg. 3. lié. i. vers 5 6’ 6.

uNon’ hic mihi mater i.

Que legat in mœllos olia perufla finns.

Voyez aulli Lié. 3. Elrg. a. vers 17.6 r8. 8c les
notes de Vulpi fur ces paillages; ’

si.

l
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pCHAVPITBE III.
CE dernier coup cit le plus fenfible
de tous ceux qui vous ont frappée , j’en
conv1ens; il n’a pas feulement effleuré
la peau , il a pénétré votre fein 8c déchi-x

lté vos entrai es. Mais de même que les
nouveaux foldats crient à la moindre
bleKure, 8: craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins 5 tandis
que les vétérans, quoique percés de par: -
en parr, fe [aillent couper avec patience
84 fans gémir, comme s’il s’agilToir du

i A
corps d un autre : de meme vous devez
vous prêter avec confiance au traitement
de votre douleur. Les lamentations , les
cris , toures les autres démonflrations par
lefquelles la douleur fe montre dans les
femmes, vous font interdites. Tant de
malheurs feroient donc perdus pour vous,
fi vous n’aviez lpas encore appris à être
malheureufe? h bien! trouvez-vous
donc’que je vous traite avec fonblefle?
Je ne vous dérobe aucun de vos maux :li
je les ai tous raflèmblés fous vos yeux. Il
y a bien de l’orgueil de ma part : c’eft and

nonce: que je veux vaincre votre dou-
leur, 8c non pas lui donner le change.



                                                                     

1,4. CO’NsoLarzoN

WCHAPITRE IV.
J’nsnnn la vaincre ; d’abord en vous
montrant que je ne foudre rien qui punie
me faire juger bien malheureux, moi-
même, bien loin de rendre tels ceux qui
me [ont unis par les liens du fang; en-
fuite en tournant mes regards fur vous-
même 8c vous prouvant que votre fort
n’ell pas non plus fort lamentable , puif-
qu’il dépend du mien. Je commencerai
par le oint qui intérelïe le plus votre
tendre e: je ne lougre aucun mal 5 je
vous convaincrai même, fi jele puis, que
ies maux auxquels vous croyez que je
fuccombe, ne fout as infupportables.
Si la choie vous parent peu croyable , je
m’enapplauditai davantage , de trouver

x le bonheur dans les circonliances même
qui font le malheur des autres. Ne vous
en rapportez pas aux autres fut mon
compte; ne v0us laiffez pas troubler par.
des 0(pinions incertaines fc’efi moi qui
vous is queje ne fuis point malheureux :’
j’ajouterai,pourvous tranquillifer,encore "

q ’ ’ plus, que je ne puis lèdeveuir;

.1..v
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mCHAPITRE V. .
L a fort de l’homme n’eil: point a plaint
dre , S’il ne fort point de fou état. La
nature nous a conformés de maniere à
n’avoir pas befoin d’un grand appareil .
ont vivre heureux. Chacun peut faire
ui-même fou bonheur. Les objets du de.

hors ont peu de pouvoir fur nous , foit en
bien foit en mal. La profpérire’ ne peut
enfler le Sa e , ni l’advetfiré l’abbattre : il
n’a travaille toute fa vie qu’à faire confif-

ter fonbien-être en lui même, à tirer de
[on ame tout (on contentement. Vouq
drois-je faire entendre par n que je fuis
Sage P nullement : fi je pouvois faire cette
déclaration , je foutiendrois , non-feule;
ment queje ne fuis pas malheureux 5 mais ’
que je fuis le plus fortuné des mortels , .
le rival des Dieux mêmes. ll me (niât.
pour adoucir toutes les amertumes de la
vie, de m’être mis fous la conduite des a
Sages: trop (cible pour ma propre défen-
fe, je me fuis réfugié dans un camp de .
Héros qui favenr fe défendre carmâmes
avec leurs biens. Ce font eux qui m’ont
ordonné de veiller toujours comment
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fentinelle , 8: de prévoir tous les cou psdu
fort, lon -temps avant leur choc. La for-
tune n’e dangereufe que lorfqu’elle cil:
imprévue: on en fondent aifemenr les
allants , lorfqu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’ait fu-nellce qu’à

ceux u’elle prend au dépourvu. Quand
on s’ecit préparé long-temps auparavant à

la guerre , les mefutes ain 1 pri es,on fou-
tient de pied Ferme le remier choc, qui
en: ordinairement le plia tumultueux. Je

’ne me fuis jamais fié à la fortune, lors
même qu’elle paroilloit me laitier en paix.
Tous les avantages ue fa faveur m’accor-
doit , les richefles , es honneurs , fa gloi-
re, je lesvai placés de maniere qu’elle pût
les re rendre, fans m’ébranler : j’ai tou-
jours lailié entre engé: moi un grand in-
tervalle; aulli la fortune me les a ravis,
fans melles arracher. On n’ell: accablé de
la mauvaife fortune, que quand on a été
du é par la bonne. Ceux qui le font at-
tac c’s a les préfents, qui les ont regardés
comme durables 8: performels ,, qui en
ont tiré vanité, (ont tout éplorés . tout
abbatus , lorfque leurs amas ’frivoles 86
puériles , infenfibles à tout plaifir folide,
font privées de ces amufemenstrompeurs
85 momentanées: Mais l’homme que la
ptofpérite’n’alpoint enorgueilli , n’en:



                                                                     

1 chLvra. 197conflerné d’aucune révolution: comme
il a déja éprouvé (a fermeté, il femonrte

invincible dans tous les états:au fein
même du bonheur, il s’efi elTayé contre

l’inforrune. ’ ’ V ’
Pour moi, je n’ai jamais cru que’le

bonheur véritable réfidâr dans les objets
quetout le, monde delire : je n’y ai tro’u- -
vé clue du vuide , un vernis féduifanr, 8;
nul fond qui répondît aux apparences.
Quant à ce qu’on appelle mal , je n’y vois

rien d’aufli terrible, que l’opinion du
vulgaire me le falloit ap réhender:le’
mon: lui-même, d’après li ée générale,

blelTe les oreilles; c’eli un (on révoltant
qu’on cil convenu de ne pas entendre
prononcer fans horreur : ainfix l’a voulu
le peuple; mais les décifio’ns du-peu le
font en grande partie annullées par es

Sages. - ï
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Î-CHAPITRE VI.
A r n s r , abflraâîon faire des j age-

.mentsl de la multitude, qui le laide fé-
duire par l’apparence, fans autreexamen,

,voyons ce, queic’efl; que l’exil. Ce n’ell

qu’un changement de lieu. Ajoutons ,
poutine point avoir l’air d’en relireindre
es effets, 8: de lui ôter ce qu’il a de plus

terrible; que ce changement de lieu cil
fuivi d’inconvénients, tels que la pano
vreté, l’ignominie, le mépris. l’examio

inerai dans la faire ces défavantages: com-
Émençons , en attendant, par confidérer ce
:que lechangement de lieu a de fâcheux
en foi. Erre privé de fa-patrie, ell un rup-

plice ’infupportnble. Eh bien! regardez
cette multitude àlaquelle Infiifent à peine
les nuirons d’une ville immenfe; la plus
grande partie de cette foule elt privée de
a patrie. Des [villes municipales , des

colonies, de la terre entiere , on le rend
a grands flots dans cette Ca itale. Les
uns y [ont conduits par l’am ition , les
autres par des fondions publiques, ou
par des ambaliades, ou par la débauche,
qui fefplaît dans les villes opulentes tou-
jours avorables aux vices. Ceux-ci font

L



                                                                     

aHerra. a"attirés par l’amour des beaux arts, ou
des Spectacles; ceux-lar par l’amitié ou
parle defir de produire leurs talents fur
un plus rand théâtre : les uns vien-
nent y âne trafic de leurs attraits ,
les autres de leur éloquence. Enfin des
hommes de toute efpece accourent dans
une ville où les plus grandes récompen-
fes font décernées aux vertus 85 aux Vices.

.Demandez à chacun de les habitants,
(on nom 86 fa patrie; vous verrez que la
plupart font des gens qui ont quitté leurs
pays natal ,’pour s’établit dans la plus
grande 8c la plus belle ville du monde,
mais qui n’elt pas la leur. De Rome, qui
ell, pour ainfi dire , la patrie commune
du genre humain , palier: dans toutes les
autres villes , il n’en ePt as une dont les
habitants ne foientla plupartétrangers.
Tranl’ orrez-vous maintenant des lieux
dont a lituation efi agréable ou avan-
tageul’e , dans des défens, dans desisles
incultes , a Sciathe,àSériphe , âGyare ,
à Cofure(i) ’, vous ne trouverez pas de
lieu d’exil où quelqu’un ne demeure pour
l’on plailîr. Quoi de plus aride , de plus

( 4) Sciathus , "le de la mer Égée. Sériphe efi
du: ifle(placée dans la même mer que la premie-
re , ain l que Cyan , qui n’était qu’un rocher.

Cofiw , ifle limée entre l’Afrique 8c la Sicile.
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efcarpé que le rochet où j’habite? Si vous
confidérez les provifions, cil flétrie;
les habitants , il efl: fauva’ge ; l’afpeét du l

lieu , il ell affreux; la nature du climat , il
el’t mal-faim: cependant on y trouve plus
d’érran ers que de naturels.

Le changement de lieu ell fi peu un
"mal , que l’on s’ell: expatrié même pour
. venir en ce pays. ci.On vajufqu’â dire que
l’homme a un penchant naturel à fe dé-
placer 8c à changer de domicile; l’on ame

v remuante 8c mobile , ne fe fixe jamais;
elle fe porte ’par- tout , elle difperfe l’es

- idées dans tous les lieux connus ou in»
connus ,.toujours errante, toujours en-
nemie du repos , toujours amoureufe de

’ la nouveauté Vous n’en ferez point fur-
rife, li vous confidérez [on origine. Unie

a un corps terrel’t’re 85 pelant , elle cil for-

mée de la pure fubllance célelle : or le
mouvement peiipétuel ell de l’effence des

i corps ce’lelles ; ans celle ils font empoto
tés par une coude rapide. Contemplez

I ces alites ui éclairent le monde ,7 aucun
d’eux ne demeure en repos ; ils roulent
incelIamment, &font tranfportés d’un

îlien dans un autre. Le foleil, quoiqu’il (e
: meuve avec l’univers , rétrograde pout-
. tant dans un feus contraire à celui du
t monde; il parcourt fucceflivement’ tout;

a
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laraire des lignes; a: l’on mouvernent
continuel lelfait ré ndre toujours à de
nouveaux . ointscléal’efpace. Ainli tous
los orbes Eccleilz’es’, fournis a une révolu-s

tien 8: une translation perpétuelles , ne
collent de le déplacer , fuivant l’ordre
éternel 8c. nécefl’aire de la Nature: après

avoir parcouru pendant un certain nom-ü
bre d’années leurs orbites entieres ,. ils
recommenceront de nouveau leur route

primitive. - ’. Qu’on vienne maintenantmedire ne
l’am’e humaine, formée des mêmes é é-

ments que les corps divins , fortifie à red
grec le changement a; les émigrations,
tandisqu’un changement: rapides: perd
pétuel ait le plaiiir ou la confetvation
de Dieu même. ’
, Mais defcendons duciel fur la terre;

vous je verrez des nations , des peuples
entiers chan et de demeure. Que fignià’
fient desvil esgrecques au fein des ré-
giens barbares? Pourquoi la langue des
Macédoniens fe retrouve- t- elle entre
l’lnde 6c la Perle? La Scythie 8c cette
Ion ne fuite de terres habitées par des
nations fér’bces- 8c indomptées, nous mon-

tre des villes grecques (z) confiraites fur

I ,(a’) îfelles qu’Apollouie , Méfembrie , Dionyo

1 ont: V. K
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les rivages du Pour; ni la rigueur d’un hi-
ver continuel , niles mœurs des habitants
aulli fauvages que leur climat , n’ont em-
pêché des colonies de s’y fixer. L’Afie eit
peuplée d’Arhéniens. Mile: a fondé foi.
xante’ï quinze villes en différents Cli-
mats. Toute la côte de l’lralie , baignée
par la mer inférieure , s’ pelloir la
Grande Grece: l’Alie revers ique l’orid

’ne des Tofcans : les Tyriens habitent
’Afrique , les Carthaginois l’Efpagne :

les Grecs le font introduits dans la Gaule,
8c les Gaulois dans la Grece. Les Pyré-’-
nées n’ont pu mettre obflacle au panage
des Germains. L’incOnfiance. humaine
s’en ouvert des routes inconnues 8: im-
praticables. Les-femmes , les enfants , les
vieillards appéfantis par l’âge fe faifoient-
traîner dans ces émigrations. Les uns,
après avoir long-temps erré, ne choiIi-
rent pas le lieu de leur demeure , mais
s’emparetenr du premier qui s’ofitit pour
foulager leurs fati nes ; d’autres acqui-
rent par les armes es droits fur une terre
étrangera Quelques nations furent en-
glouties dans la mer, en navi cant vers
des pays inconnus; d’autres e fixerent

flopolis , Tomes , ,lftropolis, Cible a: planeurs.

autres. Julie Lipfe. . .
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dans celui ou le défaut de provifions les
força de relier: tous n’avorent pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
8c pour en chercher une autre. Les uns,
après la deliruéhon de leurs Villes ,échaâx-

pés aux armes des ennemis 8: privés e
leurs terres fe.réfu 1erent fur celles des

J I .
autres t d’autres eurent recours a l’émi-

o I )
gratton pour fe debatralier dune mulo
titude trop nombreufe : d’autres furent
chalfés de leur pays par des pefies ,"ou

’ des abîmes trop fréquemment ouverts ,
ou par d’autres inconvénients pareils que
’préfentoit un climat infortuné: quelques-
uns ont été attirés parla réputation d’une

’côte fertile 8c trop vantée: d’autres enfin

fe font expatriés a: d’autres motifs. 4
Il cil donc évi ent que rien n’efl relié

*dans le lieu où il avoit pris naili’ance.
Sans celle le genre humain fe déplace , 8c
chaque jour il fe fait des changements fur
ce valie globe. On erre les fondations de
nouvelles villes ; on voit éclorre de nou-
velles nations , à la place des anciennes
qui ont été détruites ou incorporées avec

le peuple vainqueur. Toutes ces émigra-
tions de peuples font- elles donc autre
chofar que des exils publics?

l
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CHAPITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours?
pourquoi vous cirer Anténor fondateur
de Padoue; Evandre établilIant fur la ri-
ve du Tibre le Royaume des Arcadiens;
Diomede 8: d’autres , ou vainqueurs ou
vaincus , que la guerre de Troie difperfa
dans des contrées étrangeres P L’Empite
Romain ne doit-il pas fa naiIÎance à un
exilé , qui, après la prife de fa partie ,
fuyant de’climats en climats avec une
poignée de Fugitifs,forcé par le befoin
8413, crainte du vainqueur de chercher
un établiflement lointain , aborda enfin
en Italie. Combien de colonies ce mê-
me peuple ne répandit- il pas enfaîte
dans. les provinces P Le Romain habite
paiment où il a Ferré les armes vièle;-
rieufesl: on s’in crivoir avec joie Pour
ces émigrations; un vieillard quittons les
foyers pour s’expatrier Aau-delàldes mers.

- 651
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CHAPITRE VIII.
M o N fuie: n’exige pas un plus grand
nombre d’exemples 5 j’en ajouterai pour.

tant un feul que j’ai fous les yeux.
L’isle où je fuis a déja changé plu-
fleurs fois d’habitants. Sans parler de ces
anciennes peuplades, dont le temps a
effacé le fouvenir , les Grecs fixés au-
jourd’hui à Marfeille , après avoir quitté
la Phocide, commencerent par s’établir ’

dans cette isle (r). Quel mortifies en
cham? fut-ce la rigueur du climat ,vou
la crainte de la puilÎance des Italiens ,
ou le défavantage d’une mer privée de
port P on n’en fait rien : ce ne fut sûre-
ment pas la férocité des naturels, par-
cequ’ils panèrent dans la partie de la. ,
Gaule, qui pour lors étoit la plus fau-
vage 8: la plus barbare. La Corfe fut’en-Â
faire poffédée fucceflivement 86 par les
Liguriens 8C par une, colonie d’Efpa-

.( 5) Séneque confort! ici la Phocide, fitnée
dans la Grece, avec Pilotée , Ville d’lonie ou de

’ l’Afic mineure, dont une Colonie alla fonder la
ville de Marfeille. Voyez les notes de M. Wer-

» fclingius fur Hérodote, pag. 78. nore x6.
K irj
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gnols 5 la conformité des ufages ne per-
met pas d’en douter: on retrouve ici les
ornements de tête et les chaulïures des
Cantabres d’aujourd’hui , 8: quelques
mots de leurlangue , vû que lecommerce.
des Grecs 36 des Liguriens a entièrement
dénaturé le langage primitif. Enfuite
deux colonies de citoyens Romains y
furent envoyées, l’une par Marius , l’atr-

tte par Sylla. Combien de fois une roche
aride 8C efcarpée aot-elle vu renouveller

[es habitants l »
En un mot, vous trouverez à peine

une feule tette cultivée ar des indige-
nes. Toutes les nations 113m: mêlangées,
86, pour ainfi dite, entées les unes (ut

. les autres; elles le faccedent : un peuple
defire ce qu’un autre dédaigne; celui-
ci eft challë du pays d’où il avoit chaire
fes prédécefleurs. Le Dellin n’a pas voulu

que la fortune des choies humaines fût
jamais fixée.

Ablitaétion faite des antres inconvé-
nients attachés à l’exil; Varron , le plus
doâe des Romains , remarque, comme
une confolation fuflifnnte contre le chan-

ement de lieux, que , pat-tout où l’on va,
lz’on retrouve toujours la même Nature.
M. Brutus regarde comme le plus grand
remede . la permillion qu’ont les exilés
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d’emporter leurs vertus avec eux. Si chao
tune. de ces cenfolations , prife à part ,
ne fufiit pas afur: exilé; on ne . eut don.-
ter de leur efficacité, quand cl es feront
réunies. A quoi fe réduit en effet notre
perte ? Nous ne pouvons faire un pas,
fans être fuivis des deux chofes les plus
excellentes 5 de la nature commune;
8: de la vertu perforinelle. ’ Ï
» Croyez mon : le Fondateur de cet uni;
vers , uel qu’ilgitéré, ou un Dieu,
maître e la nature entiere; ou une rai?
fou incorporelle, capable de produite
les plus grands effets; ’- ou un foufile di-
vin répandu avec une égale énerËie dans

les plus petits corps ,A comme ans les
plus grands 5’ - ou un deflin 8c un enchaî-

nement immuable de caufes liées entre
elles 5 cet agent fouverain n’a voulu
nous laitier de endre des autres , que
pour les objets esmoins intétefl’ants. Ce"
grue l’homme a de apllis excellent , efi au-

’. efl’us de la pui ance humaine; il ne
peut être ni donné ,- ni ravi: je parle de
ce monde, le plusrgrand 8; le plus magnir
fique des ouvrages de la Nature5’de cette
ame, faire pour contempler Sr admirer le
monde, dont elle eft la plus noble partie;
qui nous appartient e414 propre 86 pout’
toujours 5 qui» doit Tubfiüer’ avec nous.

- K tv



                                                                     

108 COflS-OLATlON.
anfli long-temps que nous fubfiileron’s
nous-mêmes. Allons donç gaiemenrrîc
d’un pas lnüéPÂdÇ-ôfi sûr par-toutroù il

faW’ . ; î i . . ’ ’ r Il A

CHAPITRElX.
Pancouxous toutes les terres : il n’en,
cil: pas une dans l’enceinte du monde, qui
nous foit étran ore, De tous les lieux ,
nos regards fe "ripent également vers le
Ciel z par-tout le éjour desrhumains cil:
également éloigné de celui des humer-
tels. Pourvu douc que mesyetix ne fioient;
pas privésïde celfpeé’ltacle,.wdopt ils ne
Peuvent fa fumets Pourvu-«1831i? rumie-
conternpler le-foleil a; la lune , im’occu».

er des autres alites, fuivre leur lever ,
eut coucher 5, leurs. dinanpes. recher-

cher lés nui-asfir. leuracçélératipn Bode»

leur rallentilïement 5 admirer, cesmil-
liers , d’étoiles z qui, brillent pendant la

nuit, dont les unes [ont immobiles,
tandis que les autres s’écartent à une dif-
tance peu confidérable , et roulent conf-
tamrnent dans la même orbite; d’autres -
s’élancent tounâçcou A, quelques antres-
parpifi’entîtomber ,, é baillent les yeux,
par une; traînéeîdeflammes , ou s’envo-.x
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A;HElerA. 1o,leur rapidement avec un long fillon de
lumiere5 pourvu, dis, je, que je vives
au milieu de ces grands objets , que
j’habite avec les Dieux , autant qu’il ell:
permis à un foible mortel, 8c que mon
ame, avide du fpeélcacle de fa véritable
patrie, ne quitte pas le féjour des alites, .
que m’importe la fange que je foule si.

mes pieds ? .Mais , la terre où je fuis ne produit
pas d’arbres utiles ou d’agrément , n’en:

point arrofée par des fleuves profonds
86 navigables : trop peu fertile pour atv
tirer les Nations étrangeres , elle ne filin;
pas même à la nourriture de l’es habi-
tants; on n’y rire point de pierres ré’-
cieufes; on n’y trouve point de fi ons
d’or ou d’argent. Il n’y a qu’une aine ré-

trécie , pour qui les objets tettelh’es aient.
des charmes a élançons-nous vers ceux
qui le montrent par-tout, qui brillent
par- tout également; 8: fougeons que ce
font ces vils objets , avec les erreurs 8C
les préjugés qu’ils enfantent, qui nui-
fentà notre vrai bonheur. En alongeanr
ces portiques, en élevant (i) ces tours ,

(r) séneque le pere , après avoir attribué la
corru mon des mœurs des Romainsà l’amonrdcs
riche es quretorcnt devenues l’objet de leurs darus

s K v
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en élargifl’ant ces rues , en creufanttces
fouterrains contre les chaleurs , en faro
chargeant d’une malle d’ornements le
faire de ces l’allesa’rmanger , vous ne fai-

tes que vous interdire de plus en plus la
Vue du Ciel. Le fort-c vous a jette’ ans un

. pays où la demeurella plus large cit une

a: le principal mobile de leurs ardions, compte,
parmi les fumeries efi’ctsdc cette pallium , Parage
4 u’r s’était introduit àRome d’avoir des palais-8:

des mail’ons d’une hauteur prodigieufc 3 tous les
édifices , dit-il’, y [ont fi élevés, a: les rues fi
étroites , qu’il n’y a plus aucun moyen d’échap-

per à un incendie ; ni de mettre par la faire (a
vie en sûreté , file feu prenoit par. malheur à
une maifon , ou qu’elle vînt à s’écrouler par
quelque autre accident.

(àuid tandem cil quod’ in vitio cortupcrint
(pt iferæ divitiæ)? primrim fi inde incipete velis,
ædes ipfæ, quais in tantlim extruxere , ut clomus
ad ufum 8c munimentum paratæ , fini nunc pe-
riculo , non præfidio : rama altitudo ædificio-
mm cil , tantæque viarum angulliat, ut neque
ladversüs ignem præfidium, troque ex minis ul-
lum ullam in pattern cffugium lit. Ad delicias
démentis luxuriæ lapis omnis etuitur , cæduntut-
que gentium fylvæ : æris , ferrique ufus ,’ jam
anti quoque’, in extrucndis a décorandis do-
mibus; nempè ut anxii interdiu 8c noâc ruinam
igncmquemetuantquitcélisinjeé’tus cflfortuitus.
SENEC. (entraver . 9, lib. a , pag. in , 1,4 ,
tom. .5 , «lit. Varier. Voyert aufli Perron." Sa.
:yr cap. ne, verl’. 86 , dit. Burman. Amflcl.
171m
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AHrLVtA. aucabane. Je plains votre bafl’ell’e 8c votre
pufillanimité, fi vous ne vous confolez
de ce malheur , qu’en fougeant à la Ca?
bane (a) de Romulus. Dites plutôt : cet
humble toit fett d’afyle aux vertus; il
paroîtra plus beau que tous les temples,
quand on y verra la juüice, la continence,

(a) Denys d’HalicarnalTe place cette cabane
fiat un des côtés de la rue qui, du mont alatin ,
conduit au cirque: 8c il dit qu’elle fubfi it enc-
core de fou temps , a: qu’on l’a’ppelloit la 049
banc de Romano. Ceux aux foins St à la garde
(laïquels elle étoit confiée, la regardoient comme
un monument (acré , 8L n’ofoient y n’outcr aucun-

orncmrnt: ils faifoient feulement r parer ce que
les injures du temps a: la rigueur des faifons
avoient’pu dégrader , afin de lui confervcr relie
gicufcmcnt fou ancienne forme.

Vitam auteur degcbant pafloriciam (Romulus.
8: Remus ) 8.: viétum fibi manibus parabant, in
montibus plerumque compingentcs-cx lignais 8:.
arundine fine ulla coutignatione cafulas , quarum
nua au! men ufquc rempota txflabat , ad lattis
quad a Palatin ad: circum duçit . qu: Romuli.
Vocatur :quàm (acra fervant ii.quibus et: and!
mandata , nihil ci umamis gratiâ , adduites.

’Quod li qua cjus pars vel tcmpellatis vcl rempo-
ris injuria laboravit , quad reliquum eft farciunt
&quantum fieri potait ad prillinam formam in -
ramant. Antiquit. Roman. lib. r,.cap. 79 , p. 64. ,-.
65 , dit. Çxon. 1704..

Vitruve dit au contraire que cette cabane étoit
fituée dans, le Temple du Ca itolc , 8c couverte
de chaume: ce qui attelle, clou lui, cette

va
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la, prudenceg, la piété , l’art de rem lit-â.

propos les devoirs , la fcicnce des c. ofes
divrnçs (si humaines. Jamais un lieu n’en:
trop étroit, quand il contient cette. foule
de Landes, vertus: jamais un qxil. :i’ell:
déplorable, quand on s’y rend’au milieu

darce cottege.
Brutus , dans fon Traité de la vertu ,

ditiavoit vu Màrcellus (5) en exil à Mi;

donne manier: de bâtir. Item in Capitolio cam-
mnzfaceœ potefié’fignificaœ mon: vetnfhui: Ro-

muli tafia , il; arc: acrorumfiramenti: "En. de
Architcâutâ , lib. a. , cap. r , png. 19 à» go ,
cdit. Elzevir. :649. Vqu auflî SÉNEQ. le pcrc ,
Contravtrf. 9 , lib. 1. , pag. 15! ,’ tom. 5 , edit.’
Varier. Au ralle, les Auteurs anciens ne (on:
point d’accord entre ou: fur le lieu ou (e trouvoit
cette cabane. JuflchipCc les concilie, en Cap-
parant qu’il y en avoit deux , dont la plus lan-
citrine , Sc . celle qui avoit été véritablement

- tonflruinc par Romulus, (a voyoit (tu le mont
Palatin , 8: une autre abfolumcnt femblable ,

u’on avoit bâtie au Capitole , lieu dcfiiné à la
célébration de toutes les cérémonies religieufcs :
I’id. LIPS. in [wc loco.

(;) Après la bataille de Pharfalc , ce: Ora-
tent célcbre , admirateur 8c ami intime de Ci-
céron qu’il avoit toujours pris pour modcle , f:
retira à Mytîlenc : il y reçut la vifitc Cie-Brutus

ni le trouva environné de Savants a; de Philo-
Pophes gnacs, ardent à multiplier (es lamiers ,
a: fi content defa fituation , que’Bïutixs , en re-
tournant vers l’Italie , au: aller en. exil plutôt

m....--..«. --
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tylene, auHi heureux que la nature hu-
maine le comporte , 86 plus amoureux
alors des beaux Arts ,vqu’il ne l’avoir-I
jamais été Aufii ajoute-Fil qu’en le
quittant il lui fembla que c’étoir lui-mê-i
me qui alloit en exil, 8c non pas Marcel-
lus (Lui y relioit. Ce grand homme fut
plus eureux d’avoir mérité par fou exil
es éloges de Brutus , que ceux de lavRé-

qu’il n’y lailloit Marcellus. Cicéron, enplufieurs
endroits de (es Ouvrages , fait l’éloge de ce
grand homme qu’il appelle le compagnon 8c l’é-
mule d’efts étude: 6’ d; le: travaux , 8: il ne craint-
poiut de dire quepcrfonne n’ell au-dellus de lui
par la réputation , par la probité, par l’amour
des [dentés a: des beaux arts , par l’innocence
des mœurs , 8: par quelque forte de vertu que ce
paille être; Perfonne , ajoute-r-il , n’a une fé-
condité de génie plus extraordinaire ,. n’écrit
8C ne parle avec plus d’éloqucncc. ,

Quis cairn cil: illo , au: nobiliaire , au: proc i
birate, aut optimarum artium (indic , aut il?!
noccntiâ , au: ullo genets laudis prællantior 2
Nullius tantum cil mimer: ingenii , nulli dicendi
aut feribendi’tama vis, rama copia. Gracia pré

Marelle, cap. t 6* z , edit. Candi. v
Dans un autre Ouvrage, ou il porte. fou juge-

ment fur tous les Orateursilluflrcs de fan terri p5 ,
il ne mnfidcrc Marcellus que Tous ce point de
vue , a: il dit qu’il ne croit pas qu’il lui manque
une feule des qualités nécelïaircs à un Orateur.
Omniaqueficfizppezum , ut ci nullam (fetfa? vina...
un: matou": pilum; .In Br’uto’, cap. 71"; cdit. Ja-

fiplt. OIIIVNÎ! Paris, 71740. ’* r: K 5’ f 7:5.
7.x
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publique par (on Confular. Quel exilé

ue celui dont on ne peut fe (épater ,
lins (e croire exilé foi même l 8c qui info
pire-de l’admiration à un perfonnage
admiré de Caton même l Le même Bru-v
tus dit que C. Céfar ne voulut point
s’arrêter à Mitylene , de peurcle vorr un
Héros outragé. Les Sénateurs , par leurs
prieres unanimes, obtinrent (4,) [on tc-

(4) Marcellus étoit alors a Athenes , sa re pré--
paroit à s’embarquer ourl’ltalie; mais, quel-

ue’s jours avant (on épart , il fut allafliné après

ouper , par P; MagiusCilo , (on ami , ni lui
donna deux coups de poi nard , l’un dans ’efio-
mac , l’autre à la tête , ort près de l’oreille, 8c
fe tua enfaîte de défefpoir. V qu , parmi le:
Lettres deCicérorr’a le: amis; celle que lui écrit
à ce fujct Servius Sulpicius, lib) 4 , Epifl. 12. Ci-
néron fut fort fenfible à la mort de Marcellus : il
ne concevoit pas ce qui avoit pu porter Magîus
à ce: excès de fureur; on trouve (es conjeâures
fur la calure de ce meurtre dans-une de Es Lettres
à Atticus. u Mai-cellas, dit-il , lui avoit depuis
a, peu fervi de caution à Sunium s .c’eft peur-
a. être-cala même qui en aura été l’occafion. Il
a» s’elt trèuvé hors d’état de payer 3’ il aura de-

» mandé quelque argent à Marcellus qui lui
se aura refufé avec trop de dureté, ce qui lui
s étoit allez ordinaire: mais de fi loin , on ne
a peut pas deviner julie n. .
v Quamquàm nihilhzbeo quad dubitem , nifi

îpfi Magie qua! fuerit. unira amentiæ: pro que.
quidem etiam fponfor funii facies cil. Niminnn
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tout : à voir leur inquiétude 8c leur
affliérion , l’on eût dit qu’ils avoient tous-

en ce jour les fentimenrs. de Brutus,.
qu’ils demandoient , non pour [Marcel-
his, mais pour eux-mêmes , d’e.u.’êrre
pas exilés en vivant loin de lui. Néan-
moins ce fur un plus beau jour pour
Marcellus, que celui où Brutus ne put
le quitter, ni Céfar. le voir. Ces. deux

id fuit. Solvendo penim non erar. Credo eum
petiillc a M arccllo aliquid , a: illum ,’ ut trav,
confiantiusrefpondifle. il nan-ln rial». CleRO ad
Anis. lib. l3 ,,Ep;Ig. io.

C’ell pour ce même Marcellin , 8c à l’occafion-

de (on rappel , que Cicéron, qui, pendant tout
le temps des guerres-civiles , n’avoir pas parlé en
public , prononça cette belle harangue , connue
fous le nom d’Oraifin pour Marcillus. J’obferp
verai ici , en ailant, que la premiere phrafe de
ce difcours e remar uablc à plufi’eurs égards ,
a: peut donner lieu à au réflexions très philolo-
phiqucs fur la matiere des inverlions en général;
lur celles de la languelatineen particulier, 8c
fur la-difliculté dont il»femblc qu’il devoiLérre
pourle Peuple Romain de fuivre avec attention ,
a: au milieud’une aflemblée nombreufc Bel-ans
celle agitée de pallions 8e d’intérêts divers , des
périodes quelquefois fort longues, &dans lei:-
quclles l’ordre naturel des mots , a (cuvent mê-
me cclui des idées , (ont prefque toujours tranf-
pofés 8L facrifi-és à certaines qualités de flyle ,
ainli qu’a des formes 8c à des mouvements ora»
mires dont le Peuple ne pouvoit guttes fend: le

il



                                                                     

am CoirsonArrou Itémoignages étoient également glorieux;
Brutus étoit affligé, 8: Céfar honteux
de revenir fans Marcellus. Doutez-vqus
que ce grand homme fe [oit animé à la.
patience par les difcours fuivanrs. u Ce
u n’eli pas un malheur d’être privé de ta. .
a patrie ; la fageffe dont tu t’es pénétré,

: t’a fait connoitre que tous les ieux de
a: la terre fonrla patrie du Sage. Celui
a qui t’a banni , n’a-t-il pas été lui-mê-

aa-me, pendant dix années confécuti-
ves , privé de fa patrie? ce fut , fans
doute , pour étendre les limites de

u l’Empire, mais il n’en fut-pas moins
u rivé. Aujourd’hui il cil appelle par:

FAfrique , qui menace,d’une guerre
sa nouv’elle 5 appellé par l’Elpagne ,- qui

n ranime un, parti vaincu 8c terraillé ; ap-
i, pellé par l’Egypte infidele , par le

.0

mérite , 8c qui devoient nécellairement répandre
une obfcurité générale fur les difcours qu’il en-

tendoit Voici le commencement de cette haram-
gue. Il feroit difficile de citer dans Cicéron me.
me une phralk ou l’élégance , le nombre k l’har-

monie du [1er fieffent portées à un plus haut
degré de perfeétion , St qui fût en même temps
plus noble, plus (impie , plus impofanre 8: plus
adroite. Diuturnifilenrii, Pour; confiripri , quo

- etiam Iris temporibu: afin, non timon! cliqua ,fid
panini dolure , panini wrnwm’iâ, fine»: lardier-

Ms dia armât. « ’ t v
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monde entier , attentif à profiter de
ce; ébranlement. de notre Empire. A
quel mal remédiera-nil d’abord ?: A
quel parti s’o fera-*r-il*?.Savi&oire

va le traîner e climats en climats par:
’ toute la terre. Qu’il reçoive ’ les: ter.-

:pe&s t8: les hommages des nations:
pour , vis content de l’admirao,

w tionide Brutus". » X I
v Marce’llus sur donc fupporter l’exil;

le. changemenede lieu n’en produiiitpas
dans [on ame, quoiqueaccompagné de
la pauvreté. La pauvreté n’efi: pas un

m3 POUË quiconque n’en eli P35 venu
jufqu’â la" olie de l’avarice ou de la dé.

bauche , (ceslideux fléaux fi dellruéteurs, ’
Qu’il in: peu .devchofe pour le ligurien.-
ide l’homme lPourî peu qu’on ait de ver-a

tu , peut-on fentîr le befoin PI Pour moi
je ne m’apperçois de l’abfente de mes
richefles, que par celle des embarras.Le.
corps demande’peu de choies: il veut
a paifer la faim par des aliments, la
[gif par des breuvages r tout defit ulté-,
rieur cil le cri du vice, 8: non as du.-
befoin. Il n’en as micellaire de ouiller
la profondeur es mers , de charger Ion
efiomac-’du’ni.alracre des animaux, de
tirer des coquillages des extrémités de. I
la me: fur des. rivages inconnues; Paire
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fent les Dieux. 8c les Déeffes confondre
ces infenfe’s , dont le luxe 8c la gour-
mandife ont Franchi. les limitesdlun En»

V pite odieux! C’efl des bords du Phare
fils font venir les. provifions de leur

table failueufe. Nous allons (.5). cherche:
des oifeaux chez ces même: Partlres don:
nousne femmes as encore vengés. Tou-
tes les parties (il: monde font nifes à
contribution par notre appétit blafé ; des
extrémités de l’océan on apporte pour lui

des mâts qui (séjournaient .à Peine dans

i (g) Sénequc fait en plufiqurs endroits de (cs-
Ouvra Cs, une peinture également énergique 8c
fidclc u luxe des Romains ,8: ce qui prouve que
ce tableau Nef! point exagéré, c’ei’q que. les fait;

qu’il rapporte à ce fujec , k, trouvent. confirmés,
par tous les Auteurs de fou temps , de même que.
par ceux qui ont vécu avant 8c lapiés lui. Or:-
tcurs, Hifloricns , Philôfophes , Poètes, tous
ont reproelié aux Romains les mêmes excès , «Sr
[pinent dans les mêmeà termes. Mon «hircin n’eü

sas de raffemblct iciilesparfagcs rallelcs de ce:
iférençs Auteurs", 8.: dei-cm i: des pages de

citations inutiles à il faut lai cr cet infipidc a:
"in plaifir’ àlceux qui ont plus de patience que
de goïm,- plns de connoifimces ne d’idées , a:
plus de laitue que de jugement. 1 me filait d’ob-
fcrïler , une fois pour coures , que Séncquc ne
dit rien ici qui ne fait confiné parle témoigna.-

eunifotme de tout: l’antiquité. On peut voit-
ce fixie: un pliage curieux d’un ancien padan.
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a H a L v t a. n,l’efiomac. On vomit (5) pour manger, 6c
’ on mange pour vomir; 85 ces aliments
cherchés par toute la terre , on daigneâ
peine les di érer.

Quel ma faire la auvreté à qui mé-
prife ces recherches tin luxe? elle ell mè-
me utile à qui les defire , elle le guérit
malpré lui; ou s’il rejette les remedes
qu’i elf forcé de prendre , du moins l’im-
puilTance produit l’effetde’la volonté. C.

" Céfar , que la Nature femble n’avoir fait
naître que pour montrer ce que peuvent
les vices pelurés à. l’excès fur le trône,

fit un jour un fouper de cent millions de
fefierces, sa malgré les imaginations réu-
nies de tous [es Courtifitns, à peine
trouva-t il le moyen de dépenfer en un
repas le revenu de trois provinces. Mal-
heureux ceux dontles palais ne peuvent
être réveillés que par des mâts fi coû-
teux. Le prix ne vient pas de la finelle
du goût , ni de quelque faveur exquife,

rifle de Théodolë , 8L les notes des Commenta.
teurs fur ce même pafiagc. l’id. Latin. Pacati,
Panegyric. cap. i4 , de l’édition de Jean Arntze-
ains , Amflclod. r15 t.

(y) Vqu ci-dcfl’us , tom. a. , lettre sa , pa-
ge 178, note premicre, et la lettre tu, p. 593

u même volume.
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mais de la rareté des aliments 8: de la
difficulté de le les rocurcr. Si l’hom-
me revenoit in rai «on ,Aferoit-il befoin
de tant d’art out fervir l’ellomac , de
ce commerce I tendu, de ces chaires del-
truétives , de ces pêches qui dépeuplent
l’océan? On trouve par: tout des,«ali-
meurs , la Nature les a répandus entons
lieux; mais on palle à côté fans les re-
garder ,.on parcourt les régions , on tra-
verfe les mers; 8: au lieu d’appaifer gra-
tuitement fa faim, on,aime mieux l’irri-

ter à grands frais.
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Pointquor lancer en mer ces navires,
dirois-je à ces infenfés P pourquoi armet
vos bras &contre les bêtes féroces 8c con-
tre les hommes mêmes P pourquoi accu-
muler tréfors fur tréfors ? que fignifient
tant de courfes 84 tant de mouvements?
ne fougerez-vous jamais à la pentane de
vos corps? N’en-ce pas le comble de la
démence a: de l’égarement , de pouvoir
contenir fi peu , 8c de rant defirer i Vous
avez beau accroître vos rentes, reculer
vos limites, jamais vous ne donnerez à
vos corps plus de capacité. Quand, le
négoce vous aura bien réulli, la guerre
beaucou ra orté 3 lorique des [revi-
lions ralçemb ées de routes parts cront
accumulées dans vos magnins , vous
n’aurez plus où les placer. Pourquoi tant
de recherches ? Sans doute nos ancêtres;
dont les vertus nous fondement encore
aujourd’hui malgré nos vices, étoient
à plaindre de le rocurer la nourriture
par leur propre lieur, de n’avoir point
d’autre lit que la terre , point de pla-
fonds. brillants d’or , point de temples
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ornés de ierreries. Mais les ferments
étoient re peéle’s , quand on juroit par des

Dieux dal-gille; 8c ceux qui les artef-
toient , retournoient chercher la mort
chez l’ennemi , plutôt que de le (r) par-

v (r) Au texte: nefallerent , unifiant. Séneque
fait allufion ici à une formule de ferment confa-
erée chez les Anciens, et qu’onrencontre fréquem-

ment dans les Hilloriens, les Orateurs 8c les
,Poètes. a Quelques jours avant la batailledu

a Téfin’, Annibal, dit Tite-Live, s’engagea
a à donner la liberté aux efclaves qui le tronc
à: voient dans [on armée , 8: promit de rendre
au à leurs maîtres deux efclaves pour un. Et afin
a: qu’ils ne doutaflent point de l’effet de ces pro-
» ruelles, il ptit un agneau de la main gauche,
au 8c un caillou de la droite ; 8c s’adrelTant alors
sa àJupiter &aux autres Dieux . il les ria, s’il
un manquoit à fa parole , de l’immoler à leur ven-
a geance , comme il alloit lui-même leur im-
» molet cette viélime: après cette priere, il fend
a dit la tête de l’agneau avec le caillou pointu
se qu’il avoir à la main a.

Servis quoque dominos profecutis libertatem
pro onit , binaque pro bis mancipia dominis (e
red itnrum. anue ut rata (cirent fore; agnum
levâ manu , dexterâ filicem retincns, sr mut-
]ur , Iovem , cæterosque ptecatus Deos , ira (e
ma&arent , quemadmodum ipfe agnum inaâaf-
(et. Secundlim precationem caput pecudis faxa
elifit. Tir. Liv. lib. u , cap. 4c.

Pompeius Feflus nous apprend en effet que
ceux qui juroient par Jupiter , tenoient un cail-
louà la main , et prononçoient ces paroles : fi je
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inter. Le Diéîtateur. (i)’qui écoutoit.
les Députés des Samnites, en prépa-
rant à fan foyervquelque aliment grof-
fier -, de cette même main qui plus
d’une fois avoit-battu-l’ennemi x, 86-

ne fuis as fidele à mon ferment , que Jupiter
me cha ode la ville , comme je chaire cette pierre
de ma main. Lapidem filin»: malm: juraturi
par lovent , [ne valut d’un": .- st SCIENS une,"
mm meDiefiaiIcrfalva urée, nuque boni: rjiciat ,
titi ego hune lapidtm : de verbor. lignifient , lib. le,

voce LÀpidtm. ’ ÏI On trouvedans Plutarque la preuve hillorique
de ce fait. Lorfque Sylla nomma Conful L. Cin-
na qui étoit de lai-action contraire , il le fit jurer
auparavant de le fervir. Cinna monta au Capi-
tole , tenant une pierre dans (a main z n , il jura
devant tout le monde , 8c accompagna [on fer-
ment d’imprécation contre lui-même , riant que
s’il ne confervoir pas pour Sylla l’ail-ë ion et la
bonne volonté qu’il lui remettoit , il fût chaulé
de la ville, comme il cEaŒoit cette pierre de l’a"
main; en même-temps il ferra à terre la pierre
qu’il tenoit. Voycf PLUTARQ- in Syllâ, ( on;
tom. 1*, pag.4çî’, A, B , au. Parif. 1624..) à
Basson , de Formuli: à Soltmnibus Populi Ro-
mani» verlir, lib. 8 , atric. 8 , «lit. Lipf. t7; t.

(2.) Quel que foi: le nom de ce Diamant que
Séneque appelle ailleurs Fabricius (de Provid.
cap. 3. ) 8c d’autres M. Curius Dentatus. Vqu
le bel élo e.qu’un ancien Panégyrifie de Théo-
dore fait e ces deux (grands hommes 8c de plu.
lieurs autres qui ont uivi cet exemple, dans un,
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pelé le laurier (3) triomphal dans le feint
du grand Jupiter , vivoit , fans doute,
moins heureux que ne «vécut de notre

s un Apicius, qui dans une ville
d’où les Philofophes avoient reçu l’ordre

plage ou il conflue la coutume des Triumphaa
teurs, de porter une couronne «le-laurier dans
le Capitole. Latin. Parmi, Panegyric. cap. 9 ,
dit. Amjlclod. 175 a.

( 3) Ceux a qui on décernoit les honneurs du
triomphe, montoient au Capitole , 8: dépofoient
dans le fein de Jupiter le laurier qu’ils, tenoient
à la main , 8c celui qui entouroit leurs faifceauX.
[9’qu Bron in Augufl. lib. H , cap. a 5., pp. 7 n.
«in. Reimar. Pline nous apprend même a ce fu- t
je: que le laurier étoit particulièrement regardé
chez les Romains , comme un ligne d’allégreffe
8C de viétoire , 8: que les Généraux ni s’étaient

l fi nalés parla défaite des ennemis e la Répu-
b ique, entouroient de laurier la lettre . u’ils
écrivoient au Sénat, pour lui annoncer Çleurs
fitccés.. Romani: prccipuè Initie vifloriarumqut
martin additur litrais 6’ militant [mais , pilisqar.
Fafies Implantation d’ancrer .- ex bis. in granula Ja-
yis optimi maximilgue dtpanitur , glatit: [nidant
nova victoria au; u. Natur. Hilt lib. 1;, c. 50,
fifi. 4o , edit. Harduz’n. ’ ’ I
. On voit en effet dans Tite-Live S urius Poflbuo

mius , après avoir remporté fur es Eques une
victoire» com lote , en donner la nouvelle au
Sénat ardes ettres entourées de laurier. Liners
à Pafl amin LAUREATÆ fiquunmr .- viaorùm Po-
puli Romani «fla ,- Æquorwn exercitant deleatur.

de
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de (4) fortir , Comme des corrupteurs de
la jeunelle , donna des 1630m de bonne
chere , infeéta (on fiecle e la doâtrine ,

. 8: fit une fin digne de fa vie. Après avoir

lib. ç, capsas. Lucullus fit la même chef: , un:
qu’il eut vaincu Mithridate. V q Appicn Ale-Ï
xandrin de Bellir Mgthridpag. ahurit. Steph.
6p. 374,10m. r,edit. Amflelad. I670. . l ,

Il paroit par un parage de Tacite , quecctte i
coutume fulufilioit encore fous les Empereurs,
puifque cet Hiitorien remarque qu’A ricola ,
oit: de tirer vanité de les fuccès dans a Breta-

gne. n’envoya pas même à Rome de dépêches
ornées de laurier , (clou la coutume. Net: Agri;
colt: profinntale rtrum in vanizatmz afin , expedî.
ziénm un: viâon’am vombat tuilas tontina-ji: ;
ne laurearis quidemgejla profècntus cf). TACIT. in
via” Agricole , cap...18 ,fitb fine.

. (4.) On trouve dans Aulugelle 8: dans Suétone a
le Sénatus-Confulte qui ordonne aux. Philofc-
plies de fortir de Rome , ainli que l’Edit des
Cenfeurs qui inflige la *même peine à ceux qui
enfeignoient la Rhétorique. Ce Sérums-Con.
faire en: de l’an ne. de la fondation de Rome;
Aulugelle ajoute que ce ne fut pas feulement dans
ces temps reculés dont l’extrême rudeflë n’avoir

int été olie par le commerce des Grecs , que
es Philo ophes elliiyerent de pareils outrages.

Ils furent encore chailés de Rome 8c de toute l’I-
talie . fous le regne de Domitien , par un De.
cret du Sénat se. Ce fut alors qu’Epiéiete le retira
à Nicopole , pour dérober (a tête à la perfécu-
tian du Tyran , 8: à celle de ces vils Mag’flrats
qui étoient devenus les lâches infirumenrs delco

Tome V.



                                                                     

azGCousOLAIION iconfirmé dans la cuifine un milliard de
felierces , abforbé en débauches ,t tant
de préfents des Premiers de la ville,
tant de revenus" immenfes, noyé de dot.

fureurs , a: dont l’habitude de l’efclavage avoit
tellement dégradé l’ame , qu’ils n’aitoient plus
d’autre volonté que la fienne, d’autre pallion que
celle de l’or , a: d’autre courage que celui de la
honte 8c de l’ignominie. Comme les mêmes cau-
fes produifent conflammentles mêmes aïets , on
a toujours vu les Philofophes haïs, perfécutés ,t
calomniés , profcrits fous le regne des mauvais
Princes , ou , ce qui cit prefque aufli funelle,
fous des Princes bons , mais foiblcs a: fans ca-
raâere: car il en cil de la bonté , comme de
toutes les vertus; elle a befoin d’être éclairée;
elle a même l’es excès qui eut-être n’ont pas
moins d’inconvénients que a méchanceté : k
ceci me fait fouvenir d’une réflexion très fenféea
d’Agélilas, quientCndant faire l’élo ede la bohté

d’un Roi de Lacédémone, répon it avec viva-
cité : comme!" pourroit-i1 5m bon , puilqu’il l’efi
même pour les méchants P L’ellime 8c laptot-ec-
tion que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres 8: à ceux qui les cultivent , [ont toujours
une preuve de leurs lumietes, a: le garant le
plus sûr qu’ils puilTent donner à leurs fujets du
défit qu’ils ont de les rendre heureux. Peut-être
même l’intérêt que les Princes prennent aux pro-
grès de la raifon , cil-il le ligne le moins équi-
voque d’un bon Gouvernement; car cet intérêt
flippoit néceWaîrement une infinité de loix , de
règlements 8c d’établiiTements ragesx , utiles ,
propres à étendre la f here des emmaillâmes ,
vit-par coniéqucnt àrenîrc les hommes meilleurs

h

ç



                                                                     

a. H a t. v t A. au
a tes, il s’avifa,pour la premiere fois , de
compter: il ca cula qu’il ne lui relieroit
.3 plus que dix millions de feflerces; &ne

voyant pastde différenceentre mourir
un: [ e-

86 plus heureux. Aulli , dans la peinture li tou-
chante s: li vraie , que Pline nous a lainée du
regne de Trajan, a: parmi les lonan es li fiat-
teufes 8c fi juliement méritées u’il onne a cet

" Empereur , il infille fur-tour ut la confidéra-
tion qu’il marquoit à ceux qui enfeignoient l’é-
lo uence , a: les égards qu’il avoit pour les Phi-
lo ophes. a N’avez-vous pas fait revivre à. Ro-

b la me les Belles-Lettres, laidir il? Ne lcsyavcz-i
"j: a: vous pas rap ellées de l’exil ou les tenoit la
” au barbarie du ecle précédent , Tous un Prince

sa qui les regardoit comme les ennemies décla-
au rées de tous les vices qu’il (e reprochoit , a:

a quireléguoit les feiences plus encore pour le
sa délivrer du réf eâvqu’elles lui imprimoient ,
a que pour fatis aire à la haine qu’i leur or.

se toit 2 Mais vous, vous les nourriiTez ns
9 sa votre foin ; vous les avez fous les yeux t vous
à au prenez plailir à en entendre parler; catelles
il” a ne prefcrivent point de devoirs que vous ne
5 a rempliiiiez ; -& vous les aimez autant qu’elles
l” ne vous honorent a.
31’ Quem honorem direndi ma illris !
Si dignationem fapientiz Doâori us bahrs! ut
5 fub te fpiritum et fanguinem 6t- patriam re-
fil ceperuut Radia , qua: priorurn temporum im-
ilimanitas exiliis puniebat l nim fibi vitiorurn,

omnium confcius Princeps inimicas vitiis attes ,
a» non odio magis , quàm revercnriâ, relegaret.-
Ë At tu eafdem attes in complexu , oculis , auribus
à? habes : pralins enim quæcumque practipiunt,

il” . 1j

ï Voir.
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defaim , 8c vivre avec une pareille forn-
me , il s’emporfonua lui même (s); Quel
luxe, que celui qui fe croit pauvre avec
du mi lions de fellerces l Eh bien! après

rantûmque cas diligis , quantum ab illis proba-
ris. l’un. l’anegync.cap. 47.

Il efl fi vrai ue l’amour des Sciences a: des
Arts, lorfqn’il e montre dans les Princes avec
cette confiance a: cettcténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas ûérile , en: en eux la fource de
mille vertus propres à les rendre chers à leurs
fujets , 8c a prolonger leur fouvcnir dans la rué-
rnoite des hommes , que les Souverains ’, dont
les noms 84 la vie exciteur le plus aujourd’hui
nos 610 es 8: notre admiration ,- font ceux qui
le font e plus diflingués par la culture des Let-
tres, ou, ce qui dt également utile , par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é-
tendue de leur empire. C’elt dans cette vue, a:

ur infpirer fortement à les Lefteurs le goût à
e refpeft qu’il avoit lui-même pour les Lettres

a: lauPhilofophic. que Tacite voulant donner
en peu de mors une idée du caméra-e atroce de
Domitien , termine le tableau du regne [angui-
naire de ce Prince , par le trait qu’il jugeoit le
plus capable de le remit: odieux: on chafia mê-
me les Philofophes , dit il 5 routes les fciences
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne reliât
aucune trace de vertu. Expulfi: infilpcrfipinuil
profeflbribus arque muni Ivana-am in «ilium «a; ,
ne quid ufiun’m bonifiant atourner. T401. in
viré Agricol. cap. 1.. n

1’ (5) Le même fait cil rapporté dansIDion Caf-

ius qui nomme ce: infigue gourmand M. Gabius

s
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ficela , croyez -vous que le bonheur con-i
fifi: dans la grandeur dela fortune , ou
dans celle de l’ame ?

A

Apîcius. Il paroir même at le récit de Dion ,
que la gourmandife n’étort pas le vice le plus
honteux d’Apicius , a: qu’il y joignoit un gente

. de débauche qu’on a (cuvent reproché aux Grecs

8c aux Romains. Vqu mon. in Tiber. lib. s7,
Cap. 195 pag. 867 , (du. Reimat. Tacite s’ac-
corde eu cela avec Dion , 8: dit; en Ian: de

.Séian . qu’on l’accufoit de s’être pro irué pour

de l’argent au riche 8c prodigue Apicius: Non
[in ramon , Apicio diwri à prodige, flruprum
’wno daim. Annal. lib. 4. . cap. r.

MN?. fiIN



                                                                     

2.30 Cons’otalrron.

2:52:25CHAPITRE xi.
IL fe trouve donc un homme pour qui
dix millions de fellerces font un objet
d’horreur. Une femme qui feroit l’objet
des vœux’ des autres hommes , il s’y dé-

robe par leipoifon. Je me trompe , ce det-
Anier breuvage Fut le plus (alunite qu’eut
jamais pris cet homme dépravé. Il man- 1

l

geoit 8: buvoit du poifon lorfque non r
feulement il fe plairoit à, fes énormes l
fellins , mais s’en glorifioit; lorfqu’il
faifoir parade de fes vices, lorfqu’il li-
xoit toute la «ville fut les débauches,
lorfqu’il excitoit , à l’imiter , une jeu-
nelÎe portée au mal, même fans mau-
vais exemple.

Tel eft le fort des hommes , lorfqu’ils 1
ne reglent pas les richelTes fur la tai- Il
[on qui a des bornes fixes, mais fur
des habitudes dépravées, dontles capti-
ces fout infatiables 86 fans mefure. Rien
ne fui-lit à la cupidité; peu de choie
quit à la nature. La pauvreté n’en donc
pas un malheur dans l’exili: il n’ell: pas
de lieu fi &érile qui ne produife de quoi
nourrir un homme. Mars ,dira-t-on , un
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exilé manque d’habits a: de maifons. Si!
ces: belotas (ont. encore réglés par la Na--
cure, il trouvera une demeure 8c. un ha-»
bic :il fautaulli peu pour couvrir le corps,
que-pour le nourrir. Tout ce que la Na;
une a ren’du nécellaire à l’homme, elle».
l’a rendu facile à trouver; S’il delite de la
pourpre largement (6) faturée , mêlée

(r) Le texte porte : [amurant malta cant-glie
purpuram : Séneque fait allufion dans ce a age.
à la coutume déja établie de [ou temps, cligna-
ne: a une étolïe une certaine couleur, pour la ren-
dre propre à en recevoir une autre , plus délicate,
plus fine 8: plus agréable a l’œil. Pline le Natu-
ralifie parle de ce procédé , dont il attribue l’ori-
gline au vice 8; au peu depfuccès de l’ancienne méa

t ode quiayant été, reconnu par les Artilles , leur
en fit adopter unepouvelle uiouvrit, felonvlui’,
une double porte mon a: il ajoute qu’on faifoit
reteindre en couleurldc pourpre deTyr les laines
déja teintes en écarlate , pontien: donner une

belle couleur violette. h .Cum confecete conchylia; tranfire meliüs in
Tyriumiiputant : pœnitentiai hoc primum debet
invenifl’ç , artifice mutante quad damnabat: indè
ratio natta: ,i votum qupqne faitqu è virio [pore
toutous ingeniis ,’ &lgemina einonllrara via lu-
xuriæ , Il! 69k)! a lus operiretur alio, fuavior
ira fieri leniorqup diâus; quia a; renoua mir-
cete , coccoquc trochin) Tyrio ringere , ut fient
hyfginllm. Natur. H17], lib, 9 ren), 4,: ,.edft.
Hardriin. I . Ü i ,,A l’égard de ce que Pline appelle hyfginum ,

" ’ i Liv



                                                                     

in Contacte-rioitd’or, nuancée de couleurs 8: de brode.
rie; ce n’eli lus à la fortune, mais a
lui même qui! doitrs’en prendre de fa
pauvretérvous nega notez rien à. lui
rendre ce qu’il a pet u : après" fou rap-
pel, il lui manquera plus, par les delirs ,
que pendant fouexil , par les privations.

quelle que fait à ce fuie: la diyctfité des opinions
entre les Auteurs , je ne doute int ne ce ne
fait le bien , puifquc Vitruve it po rtivement
que l’on imite la pourpre avec la garance qui cil
rouge , 8e le hyf inuru. Fiunt etrurapurpur’er en.
la": infefla enta "dia radin, 6’ hyfgiuum. Je
Archireâ. lib. 7 , cap, i4. or tout le monde fait
que la ourpre ou le’violet cil le réfultat du mé-
lange u rouge ’8: du bleu. La note de Perrault
fur le palTa e de Vitruve confirme ma conjeâure ,
8e j”ai d’ai cors; pour l’appuyer,’l’autorité de

plufieurs [avants Botauilles que j’ai confultés’,
se qui enfeu: avec Perrault que le hyjÈÏnum qui,
felon gline . le Cultivé dans la Gaule , ellil’lierbe
ïat’ir des Grecs ( le pallel ) , 8e le glajlum’des La.

tins , qui cil: appellée.gulfde en France ou elle
croît en abondance; 18C meilleure qu’en nul autre
pays pour teindre en bleu , principalement en
Languedoc ; car celle de Normandie a pellée
vanda, a bien moins de force. On fait e l’une
et de l’a’utreécé que l’on appelle palle! , qui cil

une pâte feche , compoféeavec le lire des feuil-
les de cette plante l, se dont on fait un grand
ufage dans la teinture. Tutuebe a ralÎemblé les
opinions des Anciens fur le Ityfginum , a: ce qu’il
dit pour les concilier , cil fort raifounable : nyq
(et Adverfaria , lib. 19. cap. q.
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S’il defire un buffet garni de vafes d’or ,

une argenterie travaillée par les Arrilles
. les plus célébres’ de l’Autiquite’ , cet ai-

rain don’r la folie de quelques riches fait
"tout le prix (a); une foule d’efclaves ,
capable de rendre. le plus vaile palais trop
étroit"; des bêtes de fomme engraillées.
en dé it de la nature , a: des pierres "ti-
rées de tous les pays connus : vous aurez
beau accumuler tous ces objets de luxe ,

1
, (a) Il s’a it ici de l’airaiu de Corinthe qui
étoit très tec erché par les anciens , 8: que l’on
fanof’oit avoir été rodait arl’inceudie de cette-
villc , ornée jadis ’uue in nité de (lames d’or ,
d’argent 8e de cuivre , qui, en le fondant , avoient
formé un alliage précieux. C’ell aiufi que Flora:
( lib. a , cap. 16.), explique la formation for-
tuite de ce mélange li recherché des Curieux a
Pline , qui l’attribue à la même caufe , nous ap-
prend i: ce fujet une tradition qui s’étoit confer-
vée jufqu’à lui, a: qui, toute fabulelrfeôt toute
invraifemblable qu’elle en: , prouve l’importance
que le luxe 8c la vanité des Romains attachoient
à la poilèfliou excluiive des vafes a: des (lames
nie cuivre de Corinthe. Selon cette tradition , la
,haiuc que Ciceron avoit pour Verrès qu’il fit ban-
nir , venoit de ce que ce Prêteur le vantoit d’ -
voir d’aulli beaux vafes d’airain de Corinthe que
Cicéron;

Ex illa autem antiqua gloria Corinthiurn ma-
ximé laudatur: hoc cafus mifcuit , Corinthe ,
cam ca eretur inceufa: mireque circa id multa-
rum &atio fait : quippe cam trail-lame, un.

v Y
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ils ne contenteront jamais [on aine infa-
tiable. C’en: ainfi qu’aucune li ueur ne
peut défaltérer celui dont la foi? ne vient
pas du befoin , mais de l’ardeur qui dé.-
vore fes entrailles , car ce n’efl plus une
-foiF, mais une vraie maladie.

Cette ardeur infatiablen’el’t pas ar-
ticuliere à l’avarice 86 à la ourmandife :
telle cil la nature de tous es defirs pro-

alla de caufa Verrem , quem Cicero damnan-
rat, profcriptum cum eo ab Antonio , quam
a uod Corinthiis fe ci ceKurum negaviilet. Net.

if). lib. 34, cap. 1., edit cit.
La rareté de cet alliage , foit qu’on le dût i

l’Att ou à la Nature , en rendit le prix exorbi-
tant. Les grands 8c les riches en faifoieut un cas
infini, a: comme les hommes font a-peu-près
les mêmes dans tous les temps 8c dans tous les

pays , il y avoit alors de ces prétendus Con-
noiiTeurs , tels qu’on en voit parmi nous, qui

"s’érigeoicnt en juges rouverains des Arts, 8: qui,
voulant paraître plus inflruits que les autres ,
flairoient la pureté du cuivre de Corinthe, pour
donner en ce genre une haute idée de la linelÏe
de leur taël 8: de la Idélicatefl-e de leur eût.
Martial tourne finement en ridicule un e’ ces
prétendus ConuoilTeuts. a: Mon cher Polyclete , r
au dit il , il a condamné vos liarues, parcequ’el-
a: les n’ont point à (on nez l’odeurdu cuivre de
aa Corinthe a.

Confulult une: . au olerent un Corinrhon t
Culpavit namas a: Polyelete , tout.

Lib. 9, Epigr. 60, sur]: il 0 na

-M - ,Ï, v--.u--------.---k

4’N---.-- A



                                                                     

g-A HBL’VI’A.’ a3;
duitsrpac la peruerfité ,. plutôt que parle
befoiu. Toutes lesjouilTances ne font
pas le V terme’du dolic, mais un as de
plus qu’il Fait. ’Ainfi rant qu’on e tient

dansles bornes de la nature , on ne l’eut
pas la pauvreté; des qu’on en fort, on
trouve la pauvreté au ein même de l’o-
pulence, Tous les lieux. d’exil fuliil’ent
pour fournit le néceEaite; un Royaume
entier-net peut filaire au fuperflu.

C’ellz’l’ame qui fait la richelÎe: elle

fuit l’homme en exil; 8: dans les-folie
rudes même les plus affleures, loriqu’elle
trouve de quoi foutenir fou corps , elle
’ouit de les propres biens , «Sc nage dans
i’abondance. L’argent cil trulli indifférent

pour l’ame , que le font pour les Dieux
immortels tous les objets tant admirés
par des ignorants 8c des efclaves de leurs
corps. Ces pierres , cet or , cet argent ,
ces grandes tables ( r ) circulaires d’un
poli fi achevé , font des malles de terre,
auxquelles ne peut être attachée une une
pure, toujours fixée fur le lieu de (on ori-
gine , légere , aâive , prête à s’élancer

trulli tôt que les lieus feront. brifés. En

( 3) Voyez ce que j’ai dit de ces tables précieu-»
Tes dans les notes 3 8c 4. , fur le chapitre 9du fep»
ricine livre des Bi:nfa.r.r , tom. 3 , pag. 399 a

L vj.
fait p
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attendant Je: penfées imçétuèufes-pàtr.
courent-a’vecltapîdjté.les c aces où.têfie4

dent les Dieux;nutant que e poids défia
membres le laipermet’,-Ainfi l’exil n’efl;

pas-Fait pour elle-z liste , fille des Dieux ,
* elleefi coéternelle au rampas: au monde;

en effet , fa penfée fe jette dans l’étendue

des cieux , dans tous les temps nifés .8:
(murs. Ce. faiblecotps, l’a ptilft’m
lien de l’aune ,, efl inwefiammeut ballot-p
té ; aca contre lui que .s’exerceritxles
fapplicès , les brigandages , lesmaladies:
mais ,l’ame en: éternelle, inviolable , nul

bras ne peut attenter fut elle. j

W
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N’a croyez pas que, pour diminuer les
défavantages de la pauvreté; qu’entre
sitoüvevâ charge que quand on la croit
"telle, je n’emploie que les préceptes-
’des Sages;Confidérers’d’àbotd- ne les

pauvres , qui forment la portion plus
nombreufe du genre huma-in, n’ont- pas
fait plus trille ou plus inquiet que les tir
(lies :lî’ajpure même qu’ils [ont abutant

"plus gais , que leur’ une a moins de fou-

cis qui la partagent; ’ - *
’Paiïons des pauvres aux riches : com-

bién de temps-de la vie où ils ne diffa-
tent pas des pauvres Min voyaÎe, leur:
bagage cil très fuccinâz, 8c fi la iligence
eflrnéceflaire , ils renvoient même leur
cortegc. A la uerre ils n’ont qu’une très

.petite partie e, leurs 6568313. difcipline
des camps interdit tonte pompe: non-
feulementles circonl’rantes des temps ou
la fiérilitédes lieux les égalent aux pau-

’ vres , ils ont même des jours (l):0ù en-

V V l à(I) Séneque veut parler ici de la Chamôre du
navrer, fur laquelle on peut voir ce que faî dît
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nuye’s de leurs rubellites ils man en: î
terre , fans vaiflelle d’or "ni diargent , Ce
fetvant de vafes d’argille. Les infenfés l
ils craignent toujours ce qu’ilsvde’firent
quelquefois. Quel aveuglement , quelle
ignorance de la vérité, de fuite ainfi ce
qu’ils imitent pour s’amufer-! Pour moi ,,

quand je me rap elle les exemples an-
ciens ,1 je rougis a: confoler les hommes
de la pauvreté; Les progrès du luxe fout
tels de nosiours , que les provilions des
exilés excedenr le patrimoine des-grands
d’autrefois. On fait qu’Hornete n’avoir
qu’un efclavea, 8: Platonttois x Zénon ,
le fondateur de la Seâe rigide 8e mâle
des Stoïciens , n’en avoit point. Quel-
qtfun oferà-t-il prétendre que ces Phi-
lofophes étoient malheureux , fans fa
faire regarder par - [à comme malheu-
reux lui même P Méne’nius Agrippa , le
;Médiateur de la paix entre le Sénat &le
Peuple , fut enterré à l’aide d’une (z) con-

dans une note fur la lettre torr, tom. a , p. 389
i 81.390. 1’qu aufii le tom. 1 , leu. 18 , p. 80.

(t) Tite-Live dit que ce grand homme égale-
ment chct pendant fa vie au Sénat 8c au Peuple,

m’ayant pas lamé de quoi fournir aux fraise de
fus funérailles , elles (e fixent une pompe aux ,

A dépens du Public qui voulut y contribuer d’un

x
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triburion publi ne. Pendant qu’Anilius
Régulus battoit. esiCarrhagînoisr en Afri-
que , il écrivit ( ç) auSénàt que-fonmers
cénaire s’étoir enfui, a: que fou-champ
rafloit fans culture; en conféquence le
Sénat ordonna ne ,pendant l’abfence
de Régulus , il fut’cultivé aux dépens de

l’Etat: la perte d’un efclave ne payoit?
ne? cher l’honneur d’avoir le Peu e aa
maux pour fermier. Les filles e Sci-
pion (4) fluent dotées aux dépens du Tré-

for public , parceque leur pere ne leur
avoit rien biffé. Il étoit bien julie que le

ranule C la fixiemc amie d’un a.) par tête. ’
Vit omnî vira water Patribus ac Pchi carus’:

fol! fccefiîonem carier Plcbi faâus. H uicuinter-
prcti arbitroquc concordiæ civium , Legnro P2-
trum ad Plebcm , redu&ori Plebis Romans: in
urbem, fumptus funcri defuir. Extulit cam Plcbs
&xtantibus collatis in «pita. lib. a, cap. 3; ,

fibfin. "(3) Vayq Valère Maxime, lib. 4 , cap. 4 , 6c
I’Epitome de TiteLîve , lié. r8.

(4) Jufle-Lipfu obfcrvc avec raifon qu’il? y’z
étui fautes dans ce paflage de Séneque : une cl-
rcur de nom a: une erreur de nombre : premiérc-
ment ce ne (ont oint-les filles de Scipion l’Afri-

« tain, mais la fi c de Cnéius Scipion, oncle de .
c: rand homme , qui fin dotée aux dépens (la

- P ic; s: fœonùmçnt ce Cnéius SciPion n’eût
qu’une [euh fille : vqu Lipf. à: Il. lac.
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Peuple Romain, qui recevoit tofus le:
ausun tribut de Carthage , enpayât une
foisurn. àVScipion. Heureux lesépoux de
ces filles , auxquels le Peuple Romain te.
noir lieu de beau- pere ! Eflimez evous.
plus heureux ces hommes , dont lès: (4.)
pantomimes ont un ,million de feilerces
en. mariage , que Scipion, dont les filles

r z(ç) A Rome , les gens riches a: les grands
«qu’une mauvaife éducation avoit accoutumés à
une vie oiiive 8c voluptueufe , 8c qui craignoient
[amont liennui, ce mal auquel on échappe fidif-
ficîleinent, lorfqu’au malheur d’avoir vu puffer
fucceflivement tous (ce goûts , on àointencore
celui de n’avoir ni lihabitude , ni même le dcfir
de s’occuper: à Rome, dis-je , les riches défau-

.vrés.avoient chez eux des pantomimes , c’efl-à-
dire de ces efpeces de bouffons 8e de farceurs qui
ont le frivole talent de tout imiter , a: qui fait.
mient, daufoient , chantoient devant eux , a:
kifoient toutes. fortes de rimaces 8: de contor-
fions pour les divertir. Pline le jeune parle d’une

icertaine Numidia Quadratilla qui avait chez elle
de ces fortes de Bouffons , 8e il ajoute qulelle
aimoit cet amufcment plus qu’il ne convenoit à

lune femme de qualité. Liaveu u’elle lui fit à ce .
[niet , prouve que-l’éducation. es femmes étoit
uufli négligée à. Rome, u’elle l’eété de tout temps

parmi nous, 8e engea ral,clie2tous les-Peuples :
elle lui diroit que, pouts’amuferau milieu de cette

, profonde oifiveté, ou font plongées les femmes ,
elle avoit coutume ou de jouer aux échecs ou de

faire venir (es bonifions. vHabebzt illa pantomimes , fovebatqle efe-
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reçoivent une dot modique du Sénat,

leur tuteur. : ’A tes de. tels modelas, peut-on déc
daigner la pauvreté ? peut-onde plaindre
de manquer de quelque choie en exil,
quand’Sci ion le trouve hors diétat de

merles lles; quand Régulus n’a pas
un efclave pour le fervit 3 quand Mené.-
aine meurt fans lainer de uoi faire les
funérailles 1?;le;fecours ne au honorable
atroparceque- l’indigence l’était. Voilà

onc des patrons fous ln’proteâion clef-
quels la pauvreté cil: non feulement en
sûreté gluais encore en honneur.

Sus ,iquà’mlprîn’eipi Feminæ eonveniret. . .î; .

Audii i film, quurn mihi commendaret nepoür
-Ïui [in ia , folere le , ut feminam , in illo otio
faire, lamie animum lufu calculorum , (clerc
(peâare pantomimes. filos t 156. 7 , Epêfliju ,

Hit. CrfnenLipf. 1770. - r
J
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A 1 s , dira taon ,. pourquoi fépater
avec admire des maux , qui pris à rt
font fupportables , 8C tétanisme le ont
plus 3 Le changementde lieux ellfuppor-
table , s’iléferbome à changer de lieuxtla
pauvreté l’elhencote , quand elle’n’el’t pas

jointe avec l’ignominie» 1,» capable feule

d’abattre l’ame. ; . ,z ; A ; Ç .
A cette objeàion tirée de la:re’union

(lustraux, je réponde: situions avez af-
fez. (le-force contre chacun des coups de
infortune , vous chantez-allez contre
tous’rét’tnist Quand unefoiS la vertu a
fortifiéuneame fille la, rend invulné-Z
table’par tous fes côtés! Si l’avatiCe , le

plus terrible des fléaux du ente hu-
main , vous laide tranquille ,î’ambirion
ne vous arrêtera point. Si vous ne regarc
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 d’où vous aurez banni la.
crainte de la mort. Si vous fong’ez que
les plaifirs 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 ,
tous les delirs refpeéleront celui qui n’au-
ra pas fuccombé à cette maladie fecreto
8c. inhérente à notre corps. La raifon ne
triomphe pas de cha ne vice en parti-
lier, mais de tous à’la fois: fa viétoire
cil générale. Quoi l vous croyez que le
Sage si! fenfible à l’ignominie ,luiiqui
renferme [on bonheur en lui-même , 8e
qui condamne les opinions du vulgaire?
Une mort ignominieufe cil plus que l’ir
gnominie : cependant Socrate, avec le
même air qui jadis en avoit (1) impolé

(x) Séneque ne dit int comment, ni’à quelle
occalion Socrate réfi a aux trente Tyrans; mais
ce Philol’ophe a pris foin luit même de nous 2p".
prendre cette particularité intérelTante de fa vie ,
dans l’apologie quÎil renonça devant (es Juges.

Après qu’une t éta li l’oligarchie ’a Athenes ,

dibil , les trente Tyrans m’ayant mandé, moi
cinquicme , au (a) Tholus , m’ordonneren’t
d’amener de Salamine 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.
rions. Alors je fis voir, non par des paroles,
mais par des effets , que je me fouciois de la
mort , pour me fervir d’une exprelliOn triviale
’85 commune, comme de rien , et que mon
unique foie étoit de ne me rendre coupable

u d’aucune impiété’ni d’aucunejnjuflice. Toute

’ (a) c’était une efpece de Grefle oùdiuoienr le; Friteries .

Il: ou le tenoient les Grefliers. ’ i ’ ’ i

SUSCIUQZSEU!
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à trente Atyrans , leurra dans la priftm,
pour lur oter fou ignominie : en effet , la
demeure d’un Socrate ne pouvoit être
une. prifon.

à: la puill’ance de ces trente Tyrans, quelque re-
» doutabletqu’elle Fût, ne m’ébranla pas jufo

se au me faire violer larloi , 8e trahir ma con-
sa cience. Quand nous fûmes fouis du Tholus,
sa les quatre autres perfonnes, qui avoient reçu
les mêmes ordres que moi ,’ s’en allerent a Sa-
» lamine ’, et amenerent Léon. Pour moi je me
a. retirai dans mazmail’on a &je ne douteipas.
ce, marnon n’eût Cuivi de près ma défobéifl’ance ,

se fi bientôt après , le gouvernement de ces Mao
in gillrats n’eût été aboli et. ’
I . . ce fait allez ignoré, 8c qu’on nettouve que
dans Platon (Opp. rom. t, pqg. p, edit. Steph.) ,
’ rouve que’wsôcrate n’étoit pas feulement un

homme julie; mais , ce qui cil: peut-être plus
Tare encore; un homme qui avoit le courage
’de l’être fous un Gouvernement tyrannique ,
flac au, péril même de (a proprevie. Plus on

.Iétudîe ce Philofophc , plus on examine l’es
a&ions , même les lus ordinaireset les plus
Lfim les 5, lus. on l’e ime , plus on l’aime. Il
rationne, ouvent’mal , du moins s’il’faut lui atn
trvih’ue’r tout ce. que Platon lui fait dire ,f mais il

’agit toujvourslbien : c’ell’ un vrai Phil’ol’ophe-

pratique , auquel on ’ ne en; reprocher. "qu’une
feule foiblefl’e; [celle des (tte cru réellement fous
la gardes: la roteélion immédiates d’un démon
familier, 8: ’avoir attribué aux confeîls Beaux
fuggellions d’un être idéal, ce ni n’était en lui

u’une affaire de taël ; d’inflin , dejugemelrt ,
Je réflekion , inréfultat d’une profondepcunnoilï
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Peut - on’ être allez aveugle pour te-
garder comme une ignominie , le douo
ble refus qu’elluya Caton dans la de-

fancc des hommes 8c des allaites , 8c d’une mul-
titude d’expériences 8L d’oblëtvations très fines ,

recueillies pendant le cours de (a vie , 8c appü-
quées aux circoullanccs. V I q ..

Deux chofes cependant peuvent faire pardonner
à Soarate cette étrange’vifion : la premiere, c’ell

u’on ne peut pas douter qu’il n’ait été de bonne

au . 8e que . quoiqu’il n’y ait peut-être aucune
efpece de fuperllition indilÎérente, il vaut encore
mieux qu’il aitqeurcelle-qlà, que d’être coupable
aux yeux des Sages d’une petite charlatannerie
tout-àofait indigne de lui. I ’

LaTeconde , c’ell que la Théologie de fait
temps peuploit l’air de génies , de ces êtres inter-
médiaircs entre les Dieux a: nous; que Socrate
avoit été imbu de cette doéltine dès l’on enfance ,

I 8c qu’en général, il cil bien difficile de (e défen-
dre d’une erreur que l’on trouve établie au mo-
rnent de (a naillance , qui s’accroît”, s’étend, le

fortifie, ur ainfi dire , avec nous; qui, dans
le cours uccellif de notre vie , en: devenue , li
j’ofe m’exprimer de la forte , un tic e notre cn-
rendement , 8c dont on n’eli louvent défabul’é
que dans un à. e ou toutes les opinions font à-
peuo tes. indi ’tentes, 8: ou l’on aime autant
con etver unevîetreur avec laquelle on a vieilli,
que de laill’et entrer dans (a tête une vérité nou-

velle, a laquelle on n’auroit pas le temps de
s’accoutumer . 8c qu’on commenceroità peine a
entendre , à l’inflaut ou le (on e enchanteur de
la vie , prêt à finir ,, ne nous laill’e plus que la

force à e regret de mourir. I
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mande de la (a) Prétute 8e dans celle
du Confulat i Ce ne fut une ignominie
que pour la Préture 8c le Confulat, aux-b
quels Caton eût fait honneur. On n’eût

.niéprifépat les autres , que loriqu’on a
commencé par fe méprifer faimême. Il
n’y a que les aines balles qui (oient ex- v

alécs aux outra es : mais quand on s’é-
eve’ au-deflus es infortunes les plus

fenfibles 5 quand on triomphe des maux
dont les autres hommes (ont abattus ,
les malheurs même deviennent une (a)

(a) Céfat lui fit , par les brigues , préférer

Vatinius. , ’(ç) Il y a dans cette penÇée de séneque , une
certaine force d’ame , 8L une grandeur qui imo
parent; a: l’exptellion dont il s’ell fervi , ellfur-
tout remarqua le: ipfar mifzrin; infulamm 10:0
hulan. Métaphore heureufe , et qui fait une très
belle image. Infida cil proprement un ornement
de tête , dont les Prêtres a: les Vcllalcs le l’avaient

à Rome, 8c qui paroit aulli le front des vic-
times dellinées pour les factifices. Cet cf ece de
bandeau faifait regarder comme [actées , es per-
fonnes se les animaux même qui en étoient or-
nés; 86 c’ell: peut v être par cette raifon ne les
in pliants 8e ceux qui s’abandonnoient à a dif-
cr tian de leurs ennemis, ne s’allroient à eux
que dans cet appareil. Latfque les Carthaginois
vaincus de toutes parts , cnvoyerent demander la

aix a Scipion ; le vaifl’eau que montoient les
Ambafl’adeurs chargés dc’cette négociation , était
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fauve-garde contre le mépris: nous foui-
mes conflituésde maniere que rien n’ex-
cite plus notre admiration , qu’un hom-
me courageux dans le malheur. On con-
duiroit Arillidesau fupplice ( 5 ); tous

orné de bandelettes 8C de branches d’olivier , qui
font , dit TitevLive . les feules armes des (up-
pliants , sa que ces Députés préfenterent hum-

lement au vainqueur , en implorant [a clémence
8c fa miféricorde. v
’ Haud protal aberat (Seipia) uum velata
infulis ramisque ale: Carthaginien nm occurrit
navis. Decem chati erant Principes civitatis ,
auélote Annibalc milli ad perendam acem. Qui
cam ad puppim prœtotiæ navis acce nient , VE-
xautma sonneur PORRIGENTES , orantes,
implorantes ne fidem 8l mifericordiam Scipionis.
Tir. Liv. li . 3o, cap. 56. On trouve dans le
même Hil’torien pluiieurs faits femblables: vqu
entre autres , [il t4, cep. 30. lib. a; , r. 2.5; a:
Tact’r. Hiflor. lib. 1 , cap. 66.
* Séneque (e l’ert encore ailleurs de cette belle
métaphore , et peut-être même l’emploie-t-il
d’une maniere plus heureufedans le panage dont
je veux arler: a: ut la Philofaphi’e nousferve
au de ré uge, dit-i à Lucilius : c’en: une efpece

- sa de Sacerdoce refpeélé des gens de bien , ref-
se peâé même de ceux qui ne font méchants qu”:
se demi et. Al Phiqubphiam ergo confugz’endum
efl. Ha litrera non dico apud bancs , fid and
mediocriter males , INFULARUM taco suur ,
Epillt 14. : vqu’ Fellus , de verbomfignific. lib. 9,
voue lnfuIe 5 &AIlidore , Oligîn. lib. .19 , cap. je.

(5) Jullcvaipfe abferve avec raifon , dans (à
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ceux’ qui le rencontroient bailloient iles’

yeux la: géminoient du fort gnon pas
d’un homme ’ulle , mais de la juflice
même :cepenJant il lie-trouva un hom-
me qui lui cracha au vifage : il avoit d’au»
tant plus fuie: d’en être indigné, que
Cet afltohtmeï puniroit partir que d’une
bouche im ure. lHÏe contenta ders’efo
fuyer le vi age; 8: dit , en fourian-t, au

- Ma iflrat qurllaccomà noit:AvertilFez
cet omme debailler é ormais avec plus
de réferve. C’étoit faire un outrage à

lloutrage même. q ’ ,
4l Je fais qu’il cil deslgeuà pour qui le
mépris en: le plus. fenlible des malheurs,

norc fur cc tallage, que Séneque attribue icià
Ariflidc un trait qui ne (c trouvedans aucun Hit:
torieu :cn effet Plutarque n’en fait pointmcntion
dans la vie de ce grand homme. Sénequc paroit
avoir confondu Ariflidc avec ;Pbocion , à qui
un homme eut l’audace de crachez au vifa e ,
lorfqu’on le conduifoit dans la prifon ou "on
devoit le faire mourir. Phocion (a tournant alors
vers les Magiflrats , leur dit: cflvu que performe
ne corrigera ce: infiltra P

Inimici me) prætcrcurrcntes inceflëbant eum
conviciis. Unus ctiam infpuit in cum.- lbi PhOv

’ cloncm fama en: convcrfum adArchontas , dixif-
(a, nemo hujus reprimct petulnntiam a Vqu
Plutarque , V1": de Phacion, on. tom. x , pag.
758, C.edit. Parif. 16:4. ,

6l
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a; qui lui (frétèrent la mort même. Je
leur répon rai que l’exil n’eû pas tou-
jours accomPagné du mépris. Un grand
homme Vient-il à tomber? il paroitra
grand, même à terre : il n’efl pas plus
mé rife’ que les ruines des temples qu’on

fouie aux pieds; celles-ci font aufii vé-
nérées par les dévots, que les édifices

(acrés qui fubfifient en entier. i

Whitney. M
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CHAPITRE XIV.-
PUISQUE de mon côté, ô ma mere, vous
n’avez rien qui doive faire couler vos
humes, il faut que vos morifs d’aflliôtion
vous fioient» perfonnels. Ils peuvent fe
réduire àdeux :ou vous regrettez en moi
un appui, ou vous ne pouvez fupporter
mon abfence. Le premierpoint ne deman-
de u’â être effleuré : je connois le définîë-

tel ement de votre urne ; danSVotre affec-
tion pour ceux qui vous appartiennent,
vous ne confiderez feux-mêmes. Laif-
fous de pareils moti Sol ces meres qui font
un mauvais ufage du pouvoir de leurs en?
fants ,qui ne pouvant, en leur qualité de
femmes , exercer aucun emploi , (ont am-
bitieufes fous leurs noms ; qui diflipent
des biens desleurs fils , cherchent à (1) fe

(r ) On en trouve plufieurs exemples dans
l’Hifloirc. Pline le jeune parle d’un certain Ré-
gulus qui émancipa fou fils , pour lui faire re-
cueillir la fucceflion de fa mer: , qui l’avoir inf-
tîtué fun héritier , au cas u’il fût émancipé par

[on ere. Après l’avoir ac lcté par ce bienfait ,
(c’efi ainfi que le caraflere de l’homme en faifozt
parler [il briguoit les bonnes gracçsfle (outils I

A
1
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les approprier , rôtie rendeur fatigantes
à force, d’employer’leur éloquence [,8c

leur crédit à folliciter des graces. Pour
vous, vous avez toujours applaudi, 85
jamais participé aux avantages de vos
enfants; fans celle vous avez mis des
bornes a notre libéralité], fans en mettre
à la vôtre. Ayant encore,vous-même, vos
parents, vous avez avantagé vos fils dé-.
jà. (r) très riches :rdans l’adminillration
de notre bien , vous l’avez augmenté ,i
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 :il ne vohsell rien revenu de i
nos honneurs , quadri piaifir 8c de la (a)

at une nfief’tation d’indulgence .aufli rare que

honteufe dans un pere, 4
Hutte Regulus emancîpavit , ut hæres marris

exifletet. Manciparum (in vulgo ex moribus ho?
minis loquebantur l fœdâ 8c infolitâ parentibus
indulgentiæ fimulatione captabar. PLIN. lib. 4 ,
Epifl. a.

(a) Ce paillage prouve ne Séne ne ne devoit
pas uniquement à la libéra ité de N ton les biens
dont il jouifloit , a que (on ere lui avoit lamie ’
une fortune allez confidérab e.

( i) Les arents 8c les amis de ceux qu’on nom’
moit aux iférents emplors de la Magifirature a

Mij

l -
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dépenfe: jamaisvotre remit-elle ne vous a

i permis d’envifagcr votre propre intérêt z
vous ne pouvez dime regretter en l’abfen-
ce de votre fils , ce que vous ne regardiez
pas comme à vous , lorfqu’il étoit pré-

fait.
avoient coutume de contribuer aux’ frais qu’ils
étoient obligés de faire , (oit pour donner des.
feltins . des fpeétacles , ou d’autres fêtes fem-

blables. ’ A
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Ton ses mes immolations doivent
doucie tourner vers la fource même de
la vraie douleur maternelle. Je luise, (li;
tes vous ,, privée des embtaflcmenrsld’un
fils qui;,m’eft cher ; je ne jouis plus’lde
fa préfence ydefa’. converfation : ou cit-g
ilïce mortel chéri ,td’ont. la vue dilli oit-

la-trillelleide mon front-filon: le leur
recevoit le. dépôt de mes inquiétudes?
que [ont devenus ces venu-ariens dont
i’éroisinfariable? ces. études auxquelles
jîaflillois- avec, îun .- plailir: peuvxcomm’un

dans; une femme, me; une annamite
peu ordinaire dansnue mena? uïefl dévie;
nue cettetendrefl’e quel’unxfa’ oit éclater

aima rencontre, cetteioie ingénue qu’on-
montroit a me vue ?:Vousvous repréfend
rez, les, lieux témoins de nos emballe.»
meurs 8; deznos,repas : vousvons rappelr
lez fur-tout notre derniere converfation;
fi capable de déchirer votre rime. En ef-
fet , un des raffinements de cruauté de
la fortune, fut de vous avoir rappellée
à Rome , trois jours avmt le coup qui
m’a frappé : vous étiez alors tranquille ,

M il; ’
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8: bien éloi née de craindre ce malheur;
la dlllance’ à: lieux "qui nous féparoienr,
une abfence de quelques années ,. fem-
bloient vous avoir préparée’â cette in-

fortune: il fallut que vous revinlIiez,
non pour jouir de votre: fils , mais pour
ne pas perdre l’habitude de le regretter!
Si vous vous étiez-abfentée long-temps
auparavant-,- ma perte vous cureté moins
fenfible; l’intervalle eût adouci le te-
gret. Si vausmevous étiez- Permet; tout
abfentée, vous antiez ourdir moins jla.
confolation devoir votre fils deux 1ans
de plus :. maisledeiiinicruel a tout «ar-
rangé de manieuse qpe vous n’avez pu ni
jouir de ma prof ité -, ni vousv’accoui
ramer à. mon; a encewlllus ce Malheur
cil douloureux , plus vous devez: vous,
armer détour votrecourÏage :Ac’elÏ uni
ennemi connu &Ïdéia vaincu plus d’une

fois , contre Je riel il. faut combattre
avec une .nouveîlemrdeur. Cewn’ell pas
d’un..corps intaâr, e’efirùatawers vos ci-
carrices mêmes ,wque’. grotte’fahg coule

aujourd’hui. .l,:. U I 7 ’ ’l
, ..r

un, ’1’!,A, ... .
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c H A un R-lE’ er’r, à

N5 vous excufez pas fur la foiblefle
de votrefexe: on lui accorde un droit
prefque immodéré, mais non pas illi-
mité, de répandreldes larmestaulli nos

lancètres ,voulantcompofer , pour ainli
dire , avec douleur pbfiiriée des fein-
mes, leur.ont accordé (Il) dix mois pour
pleurer leurs époux: ce inféroit pas leur
interdire le, deuil, mais le borner. se
livrer à une douleur fans) fin, ourla
perte doles proches, c’efl une foibp elle in-
feufée : n’en refleurir aucune, feroit une

r r
A 1’ (r) Ce pariage paroit contredire "celui de la

Lettre a; , ou Séneque dit que ce deuil avoit
été fixé à un au 5 mais cette contradifiion n’cfl
qu’apparente , puif u’il ne s’agit la que del’an-

née de Romulus , qui étoit de dix mois , a: non de
l’année telle qu’elle étoit compofé du temps de

Séncque. Cc n’eil" même ne fous les Bru rieurs
Gratien,Valcn:inicnp5cTheoclofc,queles emmek
furent obligées de porter, pendant douze mois
révolus , le deuil de leur mari. Cet tirage ne re.
monte pas plus haut que le regnc de ces Prin-
ces , comme on le voit par une de leurs Confli-
tutions, ou après s’être déclarés les auteurs de

Cette innovation , ils infligent non feulement une

M la
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendtefle par la raifon, éprouver le re-
gret,& l’amortir. Ne vous ré lez pas fur
.gttelques femmes, dont la douleur n’a
. ni. qu’à leur mort: vous en connoilfez

ni, après la perte de leurs fils i, n’ont
plus quitté l’habit de deuil. Votre fer-
meté dès l’âge le plusltendre vous im-
pofe d’autres devoirs: le faxe n’el’r point

une excufe pour celleïqui n’a montré
aucun des vices du lien. La licence dans
les mœurs , ce fléau dominant de notre.
fiecle , n’a pu vous rancer dans la claffe
la plus nombreufe des emmes;ien vain
elle étaloit à vos yeux les perles 8: les

peine infamante ’a toute femme qui convole en
facondes noces avant que l’année de [on deuil foie
totalement expirée ,mais ils la privent encore de
tous les biens de fon premier mari, tant de ceux qui
lui appartiennent par contrat de mariage , que de.
ceux qu’elle doit aux dernicrcs volontés du défunt.

l Si qua ex fœminis , perdito marito , intrà arroi
fpatiurn alteri fcflinaveritnuberc.( PARVUM mm
muros vos: mon: starisas senvmnum an-

iucmus 5 rametfi idipfum exiguuum putemus )
probrofis inufla noris honeflioris nobilifque per-
fonæ decore , 8c jute privetur : arque omnia ,

uæ .de priorismariti bonis , vcl jure fponfa;
hum , vel judicio defunflit conjugis confeeuta.
fuerat , amittat. Voye; le Code Théodofien ,
lib. g. titul. 9 , dcjzcundi: unguis. Cette Conflia
turion en: de l’an 581. ’
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diamants ;,v.ous n’avez pas regardé les;
clat des richefles.-comme le. premier:dea-
biens de l’homme: élevée dans une maie
fou févere où l’on fuivoit des mœurs an-.
tiques , vous n’avez: pas été féduite par:
la contagion-de. l’exemple ,. fi (lange-À.
reufe pour la .Verrumême-s vous n’avezi
pasrougide votre fécondité»; vousn’am
vez pas craint squâelleflt CÔl’anîtl’er Voir

tre âge. Différente des autres femmes ,;
ui n’afpirent à:d’autre;gloire. qu’à celle ,

de la beauté nous n’avez pas-caché l’en-n

flore de votre fein , comme un poids qui,
nuifoitïâ la bonn*e,.grace:, vous m’avez-ï
pas étmthéLdans vosventrailles l’efpoir de;

votre ollérité. Jamais votre vifage ne,
s’eli fouillé d’un’en’duit étranger ou d’un

teint d’emprunt; jamais votre corps net
s’en couvert de cesvêtemenrs , qui ne.
laillent rien voir(2.) de, plus quand on
les ôte..Vous avez fait,.de la chaumé ,
comme votre plus. bel ornement , votre
unique parure , la feule beauté qui reflue

aux injures des ans. r»l Vous ne pouvez donc, pour être en j
droit de conferver. votre douleur , . vous ,

(a) Voile: ci-deffus. le Traité Je: Bienfaits, -
liv. 7’,chap..9 ,’ 6’ la Lettre go, tout. a , page

ne. .M v ’



                                                                     

158 Cousotartouautoriferdu nom de femme , auquel vous
êtes li fupérieure ’ vos verrues Vous
ne devez pas’plus partagerleslatmes,

e les vices de votre fexe. Il au même
’ s femmes qui ne vous permettront as

de’fécher deæhagrin, mais qui , après es
premiers pleurs accordés à la nature ,
vous obligeront de reprendre courage. Il
faut ne confident! ocelles: qu’une ver-
tu éprouvée-a- mi es auzrang des plus
grands hommes; De douze enfants qu’aw
voit Cornélie ,4 landaulet (;)-la’ réduifità

deux pelle en avoit-perdudix ; quelnom-
bre’l 8: dix Gracchus, quelle perte l Ses
«au ort-pleurs émuloient-de fou fort ;
elle leurdéfettdtr’de .s’en’prendre à la

Fortune qui lui avoir donné des Grac-
chus pour fils. Une pareille femme méa
tiroit de donner le jour a celui qui dit-

(3) Séneque le trompe , 8c l’autorité dePl’u-
tarqueell in d’un plusgrand’ poids que la Germe.

’ Cet Hiltorien dit pofitivement que Cornélie pen-
dit dans fou veuvage tous fes enfants , à l’excep-
tion d’une fille qu’elle maria au jeune Scipion ,
et de deux fils . Tibériusât Gains , qu’elle éleva
ancrant de foin , que ,- quoiqu’ils anent nés
avec le plus heureux naturel, ils parpilroient de-

: Voir encore plus à l’éducation , qu’à la Nature ,

leur amour pour la vertu. Vqu l’un-ako. Vie
de Tiblriu; à Cairn Graéclws , son. tom. r ,
pas. au. B. un. cit.

--ü h
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dans l’anemblée du Peuple: Quoi! tu
ojès infultermd mare, celle qui m’a mis au
monde (4) .’ Mais lomo: de la merc me
paroît plus énergique. Le fils ne (engeoit
alors qu’à la naiflance des Gracques , la
meta avoir à fonge: même à leurs funé-

railles. ’’ Rutilia fuivit (on fils Cotra en exil (5);

(4) Plutarque rapporte ce mor différemment:
il fait dire à Caius Gracchus. Quoi.’ tu ofe: in-
filrer Camélia qui a donné le jour à Tibérius!
(l’émir [on fret: : ce qui rend le mor plus mo-
dcfle. [1qu PLUTARQ. V ie de Tiôz’ziur 6’ (ains

Gracchus , opp. rom. l , pag. 836 , E, (dit. cit.
«51’ fim- .

( 5) Il s’agir ici de C. Aurélius Corral , Orateur
célebre , 8c que Cicéron appelle un homme d’un
génie fupéfleur : rir fiumno ingmio padine
(ont. infifon cap. 2.6 ). Peu de turlutés
la mon de Cra us, [on colle ne 8,: on ami , il
fur dépouillé de fa charge de êribun par les il»
r’rigues d’une faélion puilTnnArc qui le fit même

exiler dans la. faire. Quahd les troubles excités
par Marius furent appaifés , . Sylla, mastiqueur ,
rappella tous ceux que fou odieux rivpl avoit-
contrainrs d’abandouher leur . mie. Corra qui,
étoit du nombre des profcrirs , revint alors à
Rome ou il fut Conflit l’an 67 6-; On lui décerna
même les hwmrsldu riiomphc ;;n1ài! il mon-
rut avant d’en avoir joui , des fuites d’une bief-
furc qu’il aVoirrcçuc autrefois dans un combar ,
& qui (a rouvrir tout-àncoup, Voyeï Cran. de
Oran». lib. 3 , cap. 5 3- 6’ le Commentaire d’Af.

M vj
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elle lui étoit li tendrement. arrachée ,r

u’elle aima mieux fuppo-rter. l’exil, que

flou abfence; elle ne revint dans fa pa-
trie-qu’avec l’on fils. Après (on retour ,
au milieu de lh’profpérité, elle le per-
dit aveu le même courage qu’elle l’avoir:
fuivi, 8c l’on ne vit plus couler Tes lar--
mes depuis le convoi de fon- fils; Elle
montradu courage , lors de fou exil , 8:
de la milan à [a mort. Rien ne put ar-
rêter les mouvements de fa tendrefle, ni
la faire perfilier dans une. nflliéüon in-
fexrfée ô: fuperflu’e.

Je veux qu’on vousmette au rang des
Femmes , dont vous avez toujours imité
les exemples: vous êtesPlus propre qu’au;
cune autre à étouffer , comme elles, les
chagrins. Je fais que lachofe ne dépend:
pas de nous ;que nulle paillon n’obéit à
l’homme; 8c encore moinscelle que prob
duit la douleur z el’leeelî opiniâtre ô: rez.

fitte aux remedes.. Ouvert: quelquefois
la- comprimer &ldévorer fes foupirs; mais ’
c’eli un calme trompeur" ,’ & fur le vifage

le plus ferein l’on voit couler des Inti
mes. D’autres fois on draie de le du;
traire par des jeux 8c des combats. de

canins Pédianus fur l’Orai-l’on de Cicéron contre

Pilon a cap. 1.6 . edit. GrAvii. l
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gladiateurs; mais au :milieu des fpeôta-z-
des même, la moindre choie fuffir pour.
rappeller l’idée de fa paner Il vaut donc
mieux vaincre la douleur,que de la trom-
per; l’illulion des plaifirs 8: la difiraétion
des affaires ne l’empêchent pas de renaî-
tre :«CCS délais lui laiflent le temps de
rallembler de nouvelles forces; mais le.
calme que la raifon procure efl durable. i

Je ne vous indiquerai donc pas des
moyens, auxquels jerfais fion alou-
vennrecours; je ne vous ex rterar pas
à vous diluait: ou. à vousamufer par
des voyagestd’agrément prolongés; à
donner beaucoup de temps à la révifion
de vos-com tes 8; à l’adminillration de
vos biens , vousslier fans celle par de
nouvelles affaites: ce ne font la que des
remedes momentanées ; ou-plutôt, ce ne
font s destemèdes, mais des embar-
ras. e veux doncvvous conduire dans
l’unique afyle ouvert: à aux: qui fuient
devant-la fortune , c’ell dans le fein des.
arts libéraux; ce font eux qui guériront
votre bleflure, qui vous arracheront à.
votre douleur. Sivous n’aviez pasllia-o
bitude de vous livret à l’étude , il fana
droit aujourd’hui la commérer. Mais au-
tant que l’a permis l’antique féve’riré de

votre pere , vous avez , linon. approfondi,
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du moins efileuré tous les beaux Arts.
Plûtâ Dieu, que moins attaché à la cou-
tume de les ancêtres , ce pere vertueux
ne vous eût pas relireinte a une teinture
légere de la philofophie; vous ne feriez
pas aujourd’hui dans le casde chercher
des armes contraria .fortune,:mais de
faire triage des vôtres. L’exemple des Perm

mes pour qui les Lettres [ont un moyen
de corruption plutôt que defagefi’e, ne
lui permit pas de vous livrer aux études :
cependant l’avidité de votre efprit (un
mettre âptofit le peu detempsiqu’on vous
lailloit. Votre me pollinie les principes
de toutes Elesfcieuces; rentrez donc en.
vous même , vous v trouverez la .sûueté’ ,

la coufolation , &même le plaifir. Siles
feiences font vraiment entrées .dansvotre
efprit , l’accès en fera fermé pour tous
jours à la douleur ,.auit inquiétudes, au):
nommeurs inutiles d’une vaine afflic-
tion ; 8e votre cœur , depuis long-temps
défendu contre les vices ,-lea fera trulli

contre les chagrin-s. .
Voilà le rempart le plus sûr 8: le feu!

qui [mille faufil-aire à la fortune. Mais
comme il vouai-au! un appui avant de
parvenir au portune vous promettent
es études, je veux en attendant vous

propofer des motifs de coufolatiou, Coup



                                                                     

AiHËlYIÀo: :6;fidétez me; frets; : pouvez vous , tant
qu’ils vivront , vous plaindre de la for.
tune heus les deux réjouiront voue reni.
drelle par des vertus diverfes. L’un ell (6)
parvenu aux dl irisés par [es talents, l’au-
tre les a,me’pri ces par fagelle: jouilÏez de
la. confidération de l’un .. de , la tranquilo
fluide l’autre , de l’amour de tous les
deux.;L’un rechercbeJes. grandeurs pour
vous faire honneur , l’autre. emballe le
loilir pour le livrer à vous. La fortunea
voulu tre l’un. vous fervîtd’appui , 8c
l’autre e confolateur; vous êtes défen-
due par .leîcrédit du premier, vous joaill-
I’eztdu reposât: (emmi : ils [e difpute-
sont de zele au tes de vous; 8: la sen»
airelle de deux ls [u pléera à la perte
d’un feul. Je puis bar iment’VOusle pro-
mettre r, il ne vous man A» era que le nom.
bre. Ço’nfidérc; encoreii’êspetits fils que

(6) Celui-ci s’appelloit Novatus , 8c par adop-
tion , lutrins Gallion z l’autre , Mélia; il fut pere
du Poete Lucain ; ce qui, faivaut Tacite . avoit
beaucoup ajouté à fa gloire. Anneau: Lucanum
germen" , grande adjummmm clariludz’nis. Trqp
d’ardeur à recouvrer les biens de ce fils , après a

bort, farcira coutre-lui Fabius Romans , in-
rimeami de Lucain’: , On fuppofa. que le pcre
trempoit avec le fils dans la conjuration . fur
prétenduesllettres de Lutin- contrefaites par Roi-
rnanus. Néron lesluili: méliniter , brûlant d’eu-
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vous tenez d’eux; le jeunet Marcus (7) ,1
cet aimable enfant , contre la vueïduqueb
aucune triflelle ne peut» tenir , dont les
catelles guériroieth les bielïures les plus
profondes 8: les plus récentes; Quelles

armes fa gaietén’artêteroltàeller pas EDG-

quel front. (es faillies mailletteroient. elles
pas les rides ? Quelle fgtnviréme’ s’arnufea’

toit pas de [es jeux en amins ? Quelle me:
laurelle profunde ne feroit tirée d’elle-p

«in; (ce richelieu Mais. Méla recourant au
voie réputée alors lapins courte, f: fit ouvrir
les veines, après avoirvlaill’é par Tefiamcnt de
grandes fommes à ïifitllius a: à Capitoe , fou
gendre, afin d’allur rie refleïaux’héritiers légi-

times: Voye; TACIT. .Amral. lib. i6-, cap. r7;
8c ce qui a été dit "de ccs’ldeux ficus de Séneque, ,

dans la Vie de ce Philofophe qui cit à la tête du

premier volume. Ip (7) Il paroit par’une épigramme de Séneque, ,
&l’urntout parla tendrefl’e vraiment paternelle ,’

avec laquelle il me iei-decetenfane, quee’é-
toit fun propre ls. .Vuici les d’eux vers de cette
épigramme . qui rendent en aïet nette conjecç
sure fort vrail’emblable: , ’ i . . t

Sic Marcus , dulci qui nunc ferment fritinuit ,
Facundo pattues provocet ore duos. ,

L’épigramme d’où ces deux vers font tirés , cit
intitulée maman; On la trouve ’a la fuite de plut
lieurs autres du même Auteur, dans l’édition de
les Œuvres publiées avec lesnotes des Pimenta,
Voyez le mm. i , pagé 164,.épigtr8’. . I
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même 84 fixée par ce babil qu’on ne (e
lafl’e point d’entendre ? FalTent les Dieux

tù’l nous futviv’e llPuiflerla cruauté des

salins fe fatiguer se s’épuifet fur moi
feul! l’aimant tomber fut ma tête les
coups qui menacent &la mers 8: l’ayeu-J
le! Que la’foule de mes proches fait heus
reufe a: HorilTante , je ne me plaindrai
ni de mon fort nide ma folitude : je ne
demande qu’une feule grate ,-d’êtte’ la

viâime expiatoitede ma famille. è
Serrez bien dansïvos bras cette Nova-x

tilla (8) ’; qui va bientôt vousldonner des
arriere-petxts- fils 5 Novatilla que j’avois
adoptée , qui tenoit à mon fort par des
liens fi étroits, qu’elle doit, a très ma
fierte , le regatdet comme otplleline ,

leu qu’il lm telle un père". Aimez-la
pour vous , aimez-la encOte pour moi."
La fortune lui a ravi depuis peu fa men: :
votre tendrelTe peut l’empêcher ,’ finon
d’être fâchée de cette perte, au moins
de la fentir. Veillez tantôt fur les moeurs;
tantôt fur fa beauté: les préceptes pêne;
trent plus avant quand ils font-imprimés
dans l’âge tendre. Qu’elle s’aCCOutume à

(8) Novatilla, niece de Séncque; étoit, fuî-
van: les apparences, la fille de (on fret: Annæns
Novatus.
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vosiçlifcours, qu’elle le regle fur vos le-

» gens :telle vous devroit beaucoup, quand
vous ne îlui dameriez; que rectangle: ce
devoitlfolemnel vous fervirg de remedel;
une aine dont la douleur,el.llprefçrite pat
la nature , ne peut en ëttedétoùmée que

par la raifon ou par quelque occupation

onnetç. v. , , r .Parmi vos motifs dercettfplatign r, je
gominerois votre 9ere), s’il démit (9) 2b?
leur : mais que trotte chagtiuyous a .
prenne mathieu il eû .intérelfe’, àCQtéVC-

nement: vous fendrez qu’il au plus julie
de vous conferver. pour lui , que de vous
facrifiet pour moi. Toutes le; fois qu’une
douleur immodérée s’emparerzde vous;
8: vous fera la.loi-,.Îongezràl votre, pere.
sans doute par les petitsJils 8; les article.
petits-fils ue vous lui avezdonnés , vous
n’exillzez p us (le) uniquement pour lui :
mais le foin delui faire. terminer fou
lieut-cule carrier-e ,eli; un devoir qui vous

* reflua remplirhÎIÎanthu’il vip, cafetoit
Un Grime âvçusdg vous plaindre d’avoir

KOPAVéÇ’J-lzd fi 1’” ’ l "" 4 I

(9) Il étoit alors en Efpagnc.

(le) Fuyez la note fuivante.

’43?
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a. en P .1 TZLK’E’;

" MJ 4.. A. :.!! 21.! IlJ 1- ne vousfipatlois’sas Je votre k plué
gundeconfolation, e votre (1) faut;
de ce cœur fidele dans lequelvous déà
[lofai tournés vos ipeingsgde cette ame
tendue quipa’ponit nous tous des fentio
meurs dignes d’une.meœ.t Vous avez
mêlé vos: Taupin; aux liens ,»vous- avez
verfé "don: fanfan vdsz entiers pleurai
Elle prend toures vos’agliétions : néan-
moins dans monamalheur , ce m’eli pas
feulement pour votre compte qu’elle eft
affligée, ce fournies. bras (a) qui. m’ont
apporté dans cette juillet; farfelus mater.
riels qui; m’om’tétabli’d’une longue maà

ladie , [on inédit qui m’a:obtenu la Quel;
lute. Elle qui n’avoitaiamais ou la hard

r chefferie parlerauxGrands ,rde faire la

il) tigraxid-pert: Je sacque and: étaim!
Jeux fois. Helvia à’qui cette Confolorion en
admirée i étoit du pécufiiez. "Culs; refendant
Séncque parle ici, toit du facond. 1’qu le
clxztpitr’e’fcœ’nd.’ ’ ’ ’ *" p ’ ’ ” ’*

î (t) Cepafl’age fixe én’mêrhe rem se lapa-
trie yde séneque , 1 8: l’âgc’auqucl il ut apporté à

ROI-neem; il .n, w ’ j- e Ï. ,V: H
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cour aux Gens en lace, a vaincu ar
teindrelre’pburriioi, il; modeflie’nat’tire le;

Ni fa vie retirée , nifaætimidité vraiment
agrefle , Il o’n lahcomp’ar’e avec reliion-

terie de nos femmes , ni [on amour pour
le ’rçposnanifes mœulrs’paifiblesv 8c (ou.

taises ne l’empêcherentde. devenir nm-
bitieufe. en ma faveur. - , . . .
aVoilà,ô ma meœ,la confolation qui dois
vous rappellet à la vie. Unilîeàevous cru
cora plus â’ elle;fetrezplarlans vos étroits
emballements. Les-gens affligés fuient
les perronnes qui leur font les plus che-
tes, pour donner un! libre cours à leur
douleur: réflrgiezevous dans Ion fein ,
avec toutes. vos-penfe’es; fuit que vous.
veuilliez perfévérer’ dans votre état, ou y

renoncer, vous trouverez chez elle-ou la.
fin ou la compagnede votre afliétiom
Mais fi je corinoisbien la la elle. de cette
femme accomplie, elle ne ouftira point
que vous vous’conftlmieszar un cha-
grin . inutile ,relle. .vnussitera fou . PIB!
Pre, azymale dom fumai-même été
témom. Elle avoit.:perdu fun me! aux
époux: qu’elle aimoit 5’10) morte oncle

I .l J . .Î
, (a) Jufie-Lipfe cdnjeâute; avec beaucoupndc
vraifçmblançe, igue le. mari de la tante de se.
aequo , dont ce Philofophe fait un fi bel. éloge
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qu’elle avoit épaulé dans (on adolef-
cenCe. Elle-eutâ-foutenir en même temps
a: le deuil 85 la crainte; 8c: viétorieufe de
la tempête , elle emporta fou corps non-
obllnnt [on naufrage; O combien de grand
des. aérions demeurent enfevelies dans
l’obfcurité! Sielle fût née’dans les and

ciens temps allez limplespour admirer
les verrue, avec quelle ardeur tous les
hommes de génie fe feroient enipreflës
de célébrer une femmequi , oubliant la
foiblelle de fou lexie , oubliant la mer li
redoutableimême aux Héros,Îex ofe la
vie’pour donner vlaxl’épulturelâ (En mas

ri, .8: uni trementioccupée du foin de-
fes funérail es , ne fonge pas aux liennes
propres l Tous les Poètes ont chanté
celle qui s’eliolferte à la mort à la place
de Ton marital); il, eli plus beau de s’y’
offrir pour-lui pkroeurer. la fépulturet

dans ce Chapitre, étoit Vétrafiu: Pollion qui
fut Préfet d’Egypre fous Tibere , a: qui fuccéda
dans cette place à Æmilius Reâus. Ce pellage
[emble encore prouver que Séneque avoit fait
dans (a tendre jumelle , le voyage d’Egypte,’
puifqu’il dit avoir été témoin de ce qu’il raconte

ici de (a tante. Cairn ego diam ficêatorfui.

(4,) L’Auteur parle ici d’Alcelle qui courez-ti:
à mourir pour prolonger les jours d’Admete , Lou

époux. , .
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l’amour oit plus grand , lorfqu’avec les
mêmes dangers il rachete. un. moindre,

bienp a... , (Il; V i p. ’ v -
Peut-on être furptis aprèslcela , que ,

pendant feize ans que (ou mari fut Gou-.
verneur, d’Bgyipre 5 jamais elle» ne parut
en ublieijnmais elle ne-reçut chez elle
per orme de la province , jamais elle ne
demanda rien à [on mati , a: ne loufât

u’on la follicitât. Aulli cette Province,
médifante-ôc ingénieul’e à. outrager les

Préfets , dans laquelle’ceux même qui
"éviterent les fautes ,4 neputenr le loufe
traire au blâme . admira votre lueur- comq
me un modele unique die-vertu g Saoule
gré (on goût pour les farcafmes (s) les

(s) Ce que Sénequc nous ditÎci du «rafler:
moqueur des Égyptiens], a: de leur penchant’a .
la raillerie 6c à. la faryre , en: attelle par plulieurs.
Hifioricns dignes de foi g 8c afur -’tout par une
lettre de-l’Empeteur Adrien , . ou il fait une clef-
cription détaillée 8: fort curicufc de la religion ,
de la vie , des moeurs 8c des différentes’occupa-
rions de ce peuple ingénieux 8c aétif, chez le-

ucl il avoit voya é utilement , 8c qu’il avoit
o fervé en homme ’cfprir. a: Les Egypticns, dît o
a; il, [ont légers, indécis , avides de toute efpccc
a; de nouveautés , très vains , très féditieux 8c très
sa infolcns. Leurville el’t riche , opulente, 8c l’a;
n bondance rcgnel Tout le monde y travaille :
33’ les uns y ouflent du verre, les autresy font du
a) papier; ceux-ci de la toile. On y voit drapai
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plus dangereux , elle prit fur elle de ne.
primer la malignité de les difcours: au-
jourd’hui même entiore elle fouhaite une
femme femblable , quoiqu’elle n’aie l’ef-

pérer. C’eûtcté beaucoup que pendant
feize ans la conduite eût été approuvée
de cette ’ Province t c’eli encore plus
qu’elle air été ignorée. .V . w
V Je ne vous rapporte pas ces traits pour
célébrer les louanges -; ce feroit les alibi-
blir que de les parcourir li rapidement:
mais pour vous faire foutit la grandeur
(l’aine d’une femme que l’avarice 8l. l’am-

bition ,Iles compagnes 8c les fléaux de la.

a vricrs 8c des anilles en tout genre. Les averto,
sa gles, ceux qui ont la goutte aux pieds 8c même
a: aux mains, y font occupés. Sérapis cil le Dieu.
a fuprêmcdcsEgypticns:c’cll:ccluiquelcsChré-

e tiens, les Juifs 8c tous les Peuples qui habitent
l’.Egyptcl, de .quelquc pays a: de quelque reli-

a: gion qu’ils forent, révcrent et. fervent unani-

v

a v

3 u

r a: mentent ce.
Ægyptum quam mihi laudabas , totam didici,

lévcm ,’ pendulam 84 ad ornois famæ moment:
volitantcm. . . . . . Gcnus hominum feditîo-
fillimum , vanillimum , injuriofillimum: civitas
opulenta , dives , fœcunda , in quâ ncmo vivat
otiofus. Alii virrum confiant, ab aliis chatta
co’nlicitur :alii liniphioucs [ont : omncs ccrtè cu-
jufcumquc a’rtis 8c videntur se habentur. ,Poda-
grofilqu’od agaut’liabeut t habent cæçi quod fa-
dant : ne ’chîragrici ’quidem BEN! ros orioli vi-

.1
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grandeut,"n’ont punctrompre ; que. la
crainte de la mon, ne la vue e fort
vailÎeau fans agrêts, ’u’nî naufrage cet-

tain n’ont pas empêchée de s’attacher au.

cadavre de fou époux , moins octuplée
du foin de fe fauvet que d’emporter ce

précieux dépôt. »
Montrez-lui le-même courage ; tirez

votre ame du deuil oùelle et! plongée ,

vunt. Unus illis Deus cit. Hum: Chrifliani Ï»
hune Judæi , hune venerantur argentes , ôte.
* I e ne rapporte ici qu’une artie de cette lettre

que l’on trouve toute entiere ans Vopifcus. Vqu
parmi les Hiftotiens de l’Hifloire Augufie, la
Vie de l’Empereur Saturnin , cap. 7 , pag. 719
&fuiv. tom. a , edit. Lugd. Balav. 167:.

Vopifcus lui-même ne juge pas plus favora-
blement des Égyptiens , a: le portrait qu’il en
fait , en confirmant la lettre d’Adrien , y ajoute
certains traits qui achevent de les faire cannoi-

tte. . VSun: enim Egyptii ( ut fatis’nofii) viri ventofi,
furibundi, jaâantes, in j uriofi , arque adeô vani ,
liberi, novarum rerum ufque ad cantilenas publi-
cas cupientes , verfificatores , epigrammatarii ,
mathematîci, arufpices, medici; nan": a: Chriûia-
ni, Samaritæ, 8: quibus præfentia femper tempera
cam enotmi libertate difpliceant. Vopifinu in Sac
tutnin. a7. V a yeï encore, touchant les E yptiens,
un [milage fort curieux de Trébellius FOX ion dans
la Vie dlEmilien , un des trente Tyrans (en. u,
cap. 2.1.); 8L Hétodien, lib. hoya. 16,1. 158,.

edit. 0mn. zgeg a " . "
8:
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6c ne lamez pas croire que vous vous re-
pentiez de m’avoir mis au monde. Néan-

moins, comme quelque chofe que vous
fallienz , il faut néceflaitement que vos
penfées reviennent fouvent vers moi , a:
qu’aucun de vos enfants ne le préfente
plus Fréquemment à votre fouvenir, mon
qu’ils vous forent morus chers , mais
patcequ’il- en: naturel de porter plus fou-
vent la main à la partie doulourenfe,
vous ne devez me voir qu’heureux 85
fatisfait , tel que j’étais au fein de la
profpe’rité :j’y fuis en effet , puifque mon

ame , libre de toute’mélancolie, vaque
toute entiere à les fenêtrions, tantôt s’a-
mufant d’études légetes, tantôt s’éle-

vaut à la contemplation de la propre na-
ture , 8: de celle de l’univers , unique-
ment avide de connoître "la vérité. D’a-

bord j’examine la terre se fa pofition ,
’nis la nature de la mer qui l’environne,

la caufe de fes flux 8; reflux alternatifs :
enfuite je confidere ces terribles météo-
res formés entre le ciel 8c la terre, ce
théatre tumultueux des tonneres , des
foudres , des vents , des pluies, de la
neige 8: de la grêle. Après avoir par-
couru ces objets moins fublimes, mon
aine s’éleve, at degrés jufqu’â la voûte

des cieux ’; le; jouir du fpeétacle pom.
To111: V.
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eux des corps. cél’efles 5 86- fe rappel-

" l’an: [on éternité , elle marche au mi-
lieu vdes temps, foit ceux qui [ont défia
palliés, fait ceux qui formeront les ficeler

avenir. n - - : v

I En de la Confilation à Halvizz.

mmm-ml



                                                                     

DE LABRIEVETE
DE. LA Vi’E.

A PAULINUS’(*).

CHAPITRE PREMIER.
LA plupart des hommes , mon cher
Paulinus, acculent la Nature d’injuûice,
lui reprochent le peu d’inflants qu’elle
nousdonne pour vivre, 85 la rapidité
avec laquelle s’écoule ce court efpace gp ils
fe plaignent de ce qu’à l’exception d’un

etit nombre, tous les hommes voient
la vie s’envoler, aumoment mêmequ’ils

(*) Julie Lipfe conjeâure que Paulinus’à-qui
, ce Traité cil: adreflé , étoit le pere de la femme

de Séneque , qui s’appelloit Pauline ; grume;
parent qu’il toit. [on frcre : mais la premier:
de ces conjcâuxesme paroit la» mieux Fondée.

Nij



                                                                     

2.76 DE Le Bataveré.
fe préparent à en jouir. Cernalheur qu’on
regar e comme général, n’a pas excité
les gémiflements de la foule feule 8c du
vulgaire imprudent, mais lesvplaintes
même des hommes les’plus illulires. De-
là cette exclamatiOn du Prince de la Mé-
decine (l) z que Va vie efl marte 6’ l’art
bien long. Dellâ ce procès , indigne d’un
Sage , qu’Arii’tote (z) intente à la Na-
ture furla durée de cinq en dix ficelés

u’elle accorde à quelques animaux , tan-
dis qu’à 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-

(i) C’efi le commencement du premier apho-
rifme’d’Hippocrate ; a; 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 permis de le dire , meparoit avoit
plus ne tous les autres , l’empreinte 8; le carac-
tere u génie. Le voici tout entier. «Vin ôterais,
ars longe , rampas praeeps, experinuntum parieu-
Iofum , indiciaux diflîcik. Voyez l’Hippocrate
de Vander-Linden, à la page 6 8 du tome prem.

(2.) Cicéron ; dans (es Tyfculams , attribue
cette opinion , non à Ariilote . mais à Théo-

hraûe (on difciple. luire -Lipfe obferve même
a ce fujet qu’Ariflote enfeigne préeifément le enn-
traire dans un de l’es plus beaux ouvrages. De
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faute (3) pour confommer les plus gran-
des entreprifes , fi nous l’avions en bien
placer tous les inûants ; mais lorl’que la
débauche 8: l’inattention l’ont difIipée

fans aucun emploi utile , la mort vient ,
86 l’on cit tout furpris de voir la vie écou-
lée , avant de s’être apperçu de fou cours.
Je le répéte , ce n’eit pas notre vie qui
en; courte , c’efl nous qui l’abrégeons:
nous ne femmes pas indi ents , mais pto-
digues. De même que ries richelies 1m-
inenfes , tombées en de mauvaifes mains ,
font en un moment diflipées ; au lieu
que la fortune la plus modique , Confiée
à un gardien économe , s’accroît de jour
en jour par fes foins : de même l’âge hu-
main a beadcoup d’étendue pour qui’sait
en régler l’emploi. »

tous les animaux , dit.il , l’homme ci! celui qui
vit le plus long-temps , fi l’on en excepte l’élé-
phant: c’efl du moins ce que toutes les expérieng
ces dignes de foi nous ont appris jul’qu’ici. Voyez
Aril’tote, de Gmemtione animal. lib. 4, cap.’ to ,
opp. tom. r,,edit. Par. 1519.

( t) Voyeï le commencement de la Préface de
Salufle fur l’Hifloîre de la conjura: ion de Cati-
lina. Séneque femble avoir eu defl’ein d’employer

quelques-unes de (es penfées. ’

G) a .un;
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mCHAPITRE Il.
PounQU 01 nous laindre de la Na-
ture? elle nous a traités favorablement.
La vie cil: longue, li l’on en fait nier :
mais l’un el’t pollédé d’une avarice infa-

tiable ; l’autre s’occupe fans relâche de

travaux fuperflns ; un autreefl danwne
ivrefle Continnelle ; un autre croupit
dans la parelle; un autre cit tourmenté
par une ambition dont les fuccès dépen-
dent des décifions d’autrui; un autre .’
entraîné ar fa cupidité , parcourt les
terres 86 es mers dans l’ef oit de faire
fortune; quelques uns ont apafliondela
guerre , 85 vivent dans des alarmes conti-
nuelles, foit pour eux-mêmes , foit pour
d’autres ; on en voit ui confument leur
vie auprès des Grau s dans une ferviv
rude volontaire qui ne leur produira
tien; lufieurs pa ent leurs jours à dé-
relier eut fort , ou à envier celui des
antres : la plu art des hommes (au: but
fixe , par une legéreté vague , inconfian-
te, dé laifante pour elle-même, fontcon-
tinnellement’ ballottés , 8c forment fans
celle de nouveaux projets; quelques-uns
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ne trouvent aucun objet di ne de leur
plaire,&vers le uel ils ni entfe par-q
ter :.la mort les urpren dans leur lan-
gueur 8; 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 pezize partie
de nom vie (l). Tout le relie de notre
durée n’ell point une vie , c’en: 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 ; ils nous tiennent
plongés dans la fange des paflions: il
ne nous eli point permis de rentrer en
nous-mêmes; quand par hafard nous
avons uelque’s moments de relâche,
nos pagions ne nous lament jamais pat-
faitement tranquilles; femblables à la
mer (a) , dont les eaux font encore en

V (I) Exîgua par: cf! vira que»: nos vivimus.

On ignore l’Auteur de cette l’entente que la
Critiques attribuent les uns à Virgile , les autres
à Ennius , ou à Publius Syrrus. Vqu fur ce paf-
[age la note de JulienLipfe.

(a) Séneque emploie encoœ ailleurs la même ,
comparaifon qu’il exprime en d’autres termes :
voyer le’Traité de la Tranquillité de [.fpyir,

cap. a. .N tv
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mouvement, lors même que’les vents’ont

relié. « - - -- Vous croyez pèut’êtte que je ne parle
que des hommes-’dont-ia-perveifité en:
évidente : mais Iconfidérez ceux dont la
félicité attire la ’foule , leurs richeli’es

’femblent les étouffer. Combien de gens
pour qui l’opulence cit un malheur!
Combien ’d’Oratenrs qui, par le defir
de déployer tous les jours leur éloquence t
de létendue de leur énie, s’expofent a
des crachements de [gangl Combien de
débauchés , dont la pâleur provient de la
continuité de leurs plaints! Combien de
Grands ,’à qui la foule de ceux ui vien-
nent leur faire la cour ne laiii’e aucun
moment de liberté! Enfin , repréfcutezc
vous ces perfonnages, depuis les premiers
jufqu’aux derniers 5 l’un appelle en Inf-
tice, un autre s’y préfente 5 un autre fe
trouve en. danger , un autre lede’fend ,

j tandis qu’un autre le juge. Perfonne ne
réclame [on droit fur lui-même , nous
nous futons les uns contre les autres. ln-
formez-vous de ces clients dont les noms
chargent la mémoire des nomenclateurs ,
vous ne les difiinguerez’que parceque
celui-ci s’attache à un tel homme, celui-
làâ tel autre; performe. ne s’attache à.
foi: vous en verrez d’afTez infenfés pour



                                                                     

u. un»: n4-T:.Iz cauri-.5:-

DE’L’A Vis. et:
s’indigner du dédain de leurs fupérieurs

ni n’ont pas le temps de les recevoir.
gomment ofe-t-on le plaindre de l’or.
gueil d’un autre , uand on n’a pas le
temps de le voit l’orcmême P Cependant
cet antre homme , malgré fou arrogance,
a quelquefois jetté les yeux fur vous, a
daigné vous écouter, vous a admis a les
côtés, tandis que jamais vous n’avez dai-

né jettet uu,regatd fur vous ni vous
eccuter vous-même.
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V nos n’êtes donc pas en droit de re-

roeher â-peefOnne les l’ervices que vous
liai avez- rendus-5-en effet, lorfque vous
les rendiez, vous ne imuliez pas être avec
un autre, mais’vous vous (entiez inca.

able de relier aveovous-même. Quand
l’es plus rands 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 l’outfre qu’un autre s’empare
de les terres; 8: dès qu’il s’éleve une con-

rellzation fur les limites , on a recours aux
pierres 8c aux armes : cependant nous
permettons à d’autres d’empiéter fur no-

tre vie , 86 même nous leur en abandon-
nous la polieliion toute entiere. On ne
trouve perfonne qui confente à partager
l’on 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, ils (ont prodigues quand il
s’agit de la perte du temps , la feule choie

outrant dans laquelle l’avarice eli loua.
île. Agitellons-nous à quelque homme

J
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parvenu à une grande vieillelle t je. lui
dirois, je vois que vous êtes arrivé au
dernier terme de la vie humaine 5 vous
avez cent ans ou plus; allons, faites le
calcul de votre vie: dites nous, combien
de ce temps avez-vous lailfé ravit par
un créancier , par une maîtrelle , par
un (i) patron , par un client 5 combien

(r) Le texte porte : quanrùm Re: : c’était le
nom que les Clients donnoient à leur bienfaiteur
et à ceux qu’ils prenoient pour leurs errons.
Dans la premiere Scene des Captifs de P aure , le
Paralite Ergalilus , dit qu’il craint bien d’être ré-
duit a la nécellité d’aller mendier fou pain a quel-
que porte de la ville , depuis que l’on maître a en
le malheur de tomber entre les mains des enne-
mis. ’

Ve! ire me portant Trigeminam ad factum llcer.
Quid mîhi ne eveuiat , nounolhnn periculum cil.
Nain pollqudm meus Rlx en potinas holiium.

«Purin. Captiv. ad. I ,fien. r , turf. a: 5129.
- pou trouve le même mor employé en ce feus,
dans une des plus belles Epitres d’Horace: sa Plus
a d’une fois , dit-il à Mécene , vous avez loué
se ma téferve à vous demander des graces :,p1us
au d’une fois , en votre préfence, je vous ai ap.
se pellé mon Pere , mon Patron 5 8C dans votre
a) abfence , j’ai parlé de vous dans les même:
se termes a. I

Szpè verecundum laudalli: Rsxqul , pataque
Audifli coran: . nec verbe pareils Mens. ,

’Hoaxr. szfl. 7 , lib. r , verf. a? , 58..
S’il en étoit beloin , je pourrois ajouter à ces

Nv;
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en avez-vous perdu à vous quereller avec
Votre femme ,. â contenir se à châtier vos
elclaves , en courfes 8: en vifites par la
ville ? joigneza cela les maladies que
nous nous attirons" 5 joignez le temps
dont vous n’avez fait aucun ufage 5 8e:
vous trouverez que vous avez vécu beau.
coup moins d’années que vous n’en comp-

tez. Tâchez de vous rap eller combien
de fois, ferme dans vos refolutioris, vous
avez pellé la journée comme vous vous
l’étiez propolé 5 quel ulage avezvous

fait de vous même? combien de fois
votre vifage a-t-il été ferein et votre ame
allurée? Qu’avez vous fait d’utile dans
un li long efpace ?Combien de gens n’ont-
ils pas mis votre vie au pillage , l’an-s que

t vous vous apperçulliez de ce que vous per-
diez ? Combien les chagrins inutiles, les
joies infenfées , la cupidité avide, les
converl’ationsliériles ne vous ont-ils pas
enle’vé’de temps? En c’onlidérant le peu.

qui vous cil, relié Ade celui’qui étoit à

vous , vous reconnoitrez que votre mort
’ cil prématurée. a i

autorités , celles de Martial 8: de Juvénal; mais
les pellages de Plaute a d’l-Ioraec qu’on vient de
lire , l’utiifent pour juflifier le l’ens que je donne

ici au mot Mx. æ
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CHAPITRE 1v.
P o U a QU o r donc , me direz-vous?
C’efl âne vous vous conduifiez comme fi
vous eviez toujours I vivre. Jamais vous
ne fougez à votre fragilité; vous ne. vous
appercevez pas du temps qui s’en: écoulé,

vous le perdez comme fi vous en I aviez
de trop, tandis que le jour que vous don-
nez â un homme ou à une affaire, cil

eut-être le dernier pour vous. Vous pof-
feriez tout comme devant mourir , ç:
vous defirez tout [comme devant être im»
mortel. Vous entendrez dire âvbien des
gens , je me retirerai (r) du. monde à
cin uante ans: à foixante ans (23 je comp-
te . adonner mes emplois. Mais enfin,
qu’eû-ce qui vous allure une vie plus lon-
gue ? comment pouvezvvous être certain

ne les chofes tourneront à votre fantai-
Ëe? N’êtes-vous pas honteux de ne ré-

ferver pour vous que les telles de verre

(r). Cétoit Page ou les foldats étoient en droit
de quitter le fervicc. Voyez à ce fujet la non: r ,
[tu le chapitre zo de ce Traité.

(z) Voir: ci-dcŒous le chapitre 2.0, noce 2..
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vie , sç de Vine damner à la. culture de v9-
treefprit qu’un temps que vous ne pou-
vez plus em loyer à autre chofe ! C’efi:
commencer ien tard à vivre, lorfqu’il
faut fortir de la vie. N’efice pas on-
blier follement fa condition mortelle,

v que de remettre des projets raifonnables
a Cinquante ou fontaine ans , 8c de vou-
çloir commencer la vie à un terme au-
quel très peu de gens parviennent? On
entend louvent dire aux perfdnnes les
plus paillâmes dodu rang le plus élevé ,
qu’elles defirent le repos; elles en van-
tent les douceurs , elles femblent I
préférer à tous les avantages dont elles
jouiŒenr; elles defireroient de defcen-
tire du faîte. des grandeurs , fi elles pou-
voient le. faire avec sûreté; En aïe: la
fortune , lors même qu’aucune force ex-
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , 6R

fujette à s’écrouler fur elle-même.

me
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Ï CHAPITRE V.
Aveu un , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne ceKoit
de demander le repos 8c d’être déchar-
Pé’ü’) des foins du gouvernement : tous

es difcouts annonçoient le defir dejouir
de la tranquillité. Quoiqu’il le fît illu-
fion , l’idée de vivre quelque jour pour

(I) Je fais que Suétone l’allure (in Augufi.
A 4p. 1.8. ) , 8c qu’on trouve même dans Dion la

harangue qu’Augufte prononça à ce fujet dans le
Sénat; mais une preuve très forte que ce nifé
Tyran n’a jamais eu la volonté, ni méme le
defl’ein d’abdiquer l’Empire , c’efl qu’il l’a ton-

jours gardé. Rien ne peut forcer un homme à
régner malgré lui ,. 8L l’on peut dire du throne ce

ne Montagne à dit de la vie , lorfâu’clle celle
’être un bien pour ceux qui en joui eut. a) S’il

a: cit mauvais deivine en néceflité; au moins
a de vivre en néceflité , il n’efi aucune néar-
a: lité. NUL n’efi mal long-temps, n’a (a
a.- faute tu Augnfie feignoit d’être las. apon-
voir fuptéme, 8; répétoit fans celle qu’il vou-
loit s’en defaire , afin que les Romains le priaf-
fenr de le confetvcr. Cétoit un piege qu’il leur
tendoit pour (affermit de plus en plus fut le
throne , pour bien commine la vraie limita: de
fan pouvoir, a: s’affiner par lui-même de ce
qu’il pourroit ont dans la fuite. Voyeî momis
Auglfl.llib. 5 ; , cap. 561:9. edit.Reimar.
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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 rivé de dignité , 86
ne démentiroit pas li: gloire précédente ,
j’ai trouvé ces mots: a mais il feroit plus
a lorieux d’exécuter ces choies , ue de

les promettre; néanmoins, le deËr que
9) j’ai de voir arriver cet heureux temps,

fait qu’en. le voyantencore différé , je

w trouveau moins de la douceur à pou-
a Voir en parlera Le reposlui parut un

bien li délirable , que ne pouvant le gout-
’ ter en eliet , il tâchoit d’entjouir d’a-

vance par la pétalée. Un Empereur qui
vo’yoit- tout dépendre de fes volontés,

qui régloit les deliinstdes hommes 8c des
nations ,regardoit le jour qui le débar-
ralleroit de fa grandeur, comme le plus
fortuné de l’a vie. L’expérience lui avoit

fait connoîrre combien ces biens, qui
répandent; un li grand éclat par toute la.
:terte , coûtent de peines 8c de fatigues,
8: combien ils crachent d’inquiétudes.
Forcé d’abord de combattre les conci-
toyens , enflure l’es collègues , enfin [es
parents , il répandit des flots de l’ang fut
terre 85 fur mer.lAprès avoir été obligé
de porter l’es armes en Macédoine, en
Sicile , en Égypte , en. Syrie , en Alie , 8c

I

8

v
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usina Vin. 189ptel’que fur toutes les côtes , des guerres
étrangetés occuperent les armées Romai-
nes fatiguées de mallacrer des Romains.
Tandis u’il travaille à pacifier les Al.

dompte des ennemis confon-
dus avec les lujets de l’Empire , 8: 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 Muréna , les Cépion (5) , l’es
Lépidus , les Egnatius aiguil’oient leurs
potgnatds contre lui. A eine a.tcil évité
ents embuches , que l’a lle oc une foule

de jeunes Seigneurs ligués avec elle par
un adultere , comme par un ferment l’a-
cré, affligent ’8C troublent l’a vieillell’e,

86 lui font craindre une l’econde Cléo-
patre 8c un autre (4,)Antoine. Lorl’que ,

’ (z) Séncque veut parler ici des Rhétiens , des
Vindélicicns , des Salades, Bec. qui l’e trouvoient
placés entre les Alpes , les Gaules 8c l’ltalic;
mais dont les mouvements inquiétoient l’auvent

les Romains. .( a) Vqu fur tous ces perfonnages le Traité
de la Clémence , liv. t , chap. 9; 8c Suétone , in

Augufl. cap. si. . k(4) Il s’agit ici de Julius Antonius, fils de
Marc-Antoine le Triumvir, 8e de Fulvie, qu Au-

ufle fit mourir pour avoir commis un adultéré
avec l’a lille Julie. Pige; ci-dcll’us le Traité de
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pour guérir les plaies , il eut retranché
l’es propres membres, il en vit bientôt
renaître d’autres; femblable à un corps
trop fanguiu dans lequel il le fait des
éruptions de toutes parts. Il deliroit donc
les douceurs du repos 3» l’el’pérance a: l’i-

’ dée d’en jouir un jour le foulageoient
dans les peines ; c’était-là l’unique vœu

d’un homme , dont le fort étoit l’objet
des vœux de tous les autres;

Cicéron , qui .s’étoit vu ex olé aux fu-

reurs des Carilina 86 des C odius ; qui
avec la République avoit long - rem s
flotté entre le parti de Pompce 8:
Crall’us , tantôt l’es ennemis déclarés 8c

tantôt l’es amis fort douteux; qui cher-
choit à retenir la patrie fur le penchant
de l’a ruine, 85 finit par être lui-même
entraîné dans l’a chûte ; ce Cicéron , dis-

je , que la profpérité même ne pouvoit
tranquillifer , 8C ui fut fans coura e -
pour l’apporter l’adverlité , combien e

ois n’a-t-il pas eu raifon de maudire
fou Confulat, ce Confulat qu’il a loué ,
non fans fujet , mais l’anis niel’ure? Avec

quelle amertume ne le plaint-il as dans
une lettre à Atticus ,écrite dans le temps

la Clémence , liv. x , chap. to , net. 4 , tom. 4,
gag. 377. I
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où, Pompée le pere étant déja vaincu,
l’on fils cherchoit a ranimer fou parti en
El’pagne? n Vous me demandez, dit il,
a ce que je fais ici; je vis libre à demi .
a dans ma mail’on de Tul’culum a. Il
ajoute enfaîte d’autres plaintes ,- a: lei;
quelles il déplore le rem s pa é , s’afq
flige fur le prefent 86 dél’e pare de l’ave-

nir. Cicéron le difoit libre d-demi ; allu-
rémenr un Sage ne s’aviliroit jamais à ce
point , jamais il ne feroit libre andemi :
fa liberté fera toujours compléta; il fera.
dégagé de tout bien , maître de lui , fort
au-dell’us des autres. En efl’et, qui peut
être au-delTus de celui qui s’eli mis au-
defl’us de la fortune?

sages
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l 3CHAPITRE Ivr.
L0 a son a Livius Drul’us , homme ac-
tif se violent , eut ropofé des loix nou-
velles, 86 réchauffe les. querelles exci-
tées par les Gracques , accompagné d’une

multitude accourue de toutes les parties
de l’ltalie, incertain du tout que pren-
droient les affaires qu’il ne pouvoit ni
terminer ni abandonner après les avoir
entamées, détenant une vie continuel-
lement agitée , il s’écria qu’il étoit lefiul

homme au momie qui , même dans fin: en-
fance , n’ait point en de congés. En effet ,
très jeune encore , 8: même avant d’2.
voir pris la robe virile, il eut (l) l’au-
dace de folliciter les Juges en faveur des
acculés , de faire valoir l’on crédit au
Barreau, 8: d’obtenir les jugements qu’il

(r) Séneque s’exprime ainli , parcequ’cn elfe:
rien u’étoit plus contraire aux tirages reçus 3c très
anciennement établis. Loin d’être admis à ré-
fentcr requête au barreau , pour quelque cl’iol’e
que ce fut , les jeunes gens n’y paroill’oieut mê-
me pas avant d’avoir pris la robe virile. Vqu
à ce fujet ce que Séneque dit à Lucilius dans l’a

quatriern: Lettre , tom. I , pag. 9.
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, defiroit. Où ne devoit pas le porter une
ambition li précoce l il étoit. ailé de pré-
voir que cette témérité prématurée cau-

feroit un jour de grands maux publics 8C
particuliers. ll le plaignoit donc trop tard
de n’avoirpoint eu de congés , lui qui dès
l’enfance avoit été l’éditicux 85 turbulent

au Barreau. Il n’el’t point décidé s’il le tua

lui même; il mourut l’ubitement d’une
blell’ure dans l’aîne; l’on douta que l’a

mort eût été volontaire , mais on ne dou-
’ ta nullement qu’elle ne fût venue fort à

pro osCz).
Il, feroit inutile de rappeller ici les

exemples d’un grand nombre d’hom-
mes qui, réputés très heureux par les
autres , ont trahi le fecrer de leur vie par

* des témoignages linceres qu’ils ont ten-
dus contre eux- mêmes : mais par ces
plaintes ils n’ont changé ni aux ni les
autres; quoique ces paroles échappallent
de leur bouche , leurs pallions les rame-
noientlbientôt a leur conduite accoutu-

mée. -Ainli votre vie , quand elle iroit au-
delâ d’un millier d’années , peut’l’e rév

(a) Raye; ci-dell’us la Confilalion à Marcia ,
chap. r 6 , note 4 , tom. 4 , pag. Le , 8e Flora: ,
lib. 3 , cap. r7 , in fine. ’ . i
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duire à un très petit efpaee; les fiecles
ne feront pas difparoîtte vos vices. Ce-
pendant il faut que cet efpace de temps ,
que la Nature décrit à la hâte , 8c que la
raifort sait étendre , vouséchap e très
promptement z en elfe: , vous ne (guillez
point , vous ne retenez point , vous ne

.4 retardez point la choie qui fuit avec la.
plus grande célérité , vous la laillez fuir ,
Comme li elle étoit l’uperflue ou facile à

réparer. ’
Je mets, en premier lieu , au nombre

des gens qui perdent leur temps tous ceux
qu’on vort livrés uniquement a l’intem-
pérance 8: la débauche : il n’y en a point
qui s’occupent d’une facon plus mé rifa-
ble. Quant aux autres , quoiqu’ils e l’af-
leur de vaines idées de luire , ils l’ont du
moins les dupes d’illuligons fpécieufes. Si

vous mettez dans ce nombre les avares ,
les hommes colores , ceux qui l’e livrent
aides haines ou à des ven eances injuf-
tes; ceux-ci commettent es fautes plus
mâles , tandis que le libertinage 8: la
gourmandil’e font des vices honteux 8e
déshonorants. Examinez de uelle ma-

s niere ces lottes de gens emploient leur
temps: voyez combien ils en p tdent à
compter leur argent , a dreller es «emo
huches , à s’inquiéter , à faire-leur cour,
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à recevoir des hommages , à répondre
pont d’autres , ou à chercher des cautions
en Jufiice , à donner des repas , déja de-
venus des devoirs; 8c vous trouverez que
leurs biens , ainli que leurs maux ne leur
lament pas le temps de tel iter. Enfin
tout le monde convient que l; tr0p d’oc-
cupations empêche de rien faire de bien;
on ne peut cultiver ni l’éloquence ni les
(dances : un efprit diflipe’ ne reçoit au-
cune impreflion profonde , il rejette tout,
comme fi on l’eût fàit entrer de force.
L’homme tro occu é ne vit point; il
n’efi pas de factice p us difficile que celle
de vivre.

fifi
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CHAPITRE-VIIy
Tous les arts 8: les fciences ontdesMaî-
tres propres à les enfeigner ; il enielt que
des enfants ont appris allez parfaitement

out en donner (r) des préceptes g mais
fa vie entiere n’ell pas trop longue pour
apprendre à vivre -,t& , ce qui vous fur-
prendra» peupêtre plus encore , elle ne
’eli pas trop pour apprendre à mourir.

Tant de grandsrhommes , après s’être dé-

barrafle’s de tous les foins , après avoir
renoncé aux richelles , aux emplois, aux

a plaifirs , ne le font occupés , jufqu’â leur
vieillelle , u’â apprendreà vivre; néan-
moins plulieurs d’entr’eux en mourant
ont reconnu qu’ils ignoroient encore cet
art , bien plus inconnu .. fans doute , de
ceux dont. nous arlons. Croyez-moi ,il
n’appartient qu’a un grand homme , qui
s’ell élevé auodellus des erreurs humai.

nes , de ne tien lailler dérober de fou

(1) Voyez farce pafagela note dcîufle Lipfc
qui rapporte quelques infcrlptions faires à lai
louange de plufieurs enfants celebrcs par des tas
lents 8c des connoillànces fort art-demis de leur

,3?- Itemps
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DBLAVII. :97temps : la vie el’c très longue pour celui
qui a fu employer convenablement tout
l’efpace qu’elle a pu. lui fournir5il n’en

a lainé aucune portroiLfans culture, il
a n’en a rien abandonné au ouvoxt des

autres. Un févere économe e [on temps
ne trouve rien qui foit digne d’être échan-

gé contre lui. il en a donc allez : il ne
manque qu’à ceux qui ont lailTé tout le
-monde leur enlever une portion de leur
vie. Ne croyez pourtant pas que ceuxvci
ignorent leur perte; vous entendrez la

L plupart de ceux que leur profpérité ac-
cable, au milieu de la troupe de leurs
clients , au milieu des afiaires du Bat-
reau , ou d’autres miferes honorables,
s’écrier :1: n’aipas [camps de vivre. Pour-

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
, voir ? c’en: ue ceux qui vous attirent à
eux vous enilevent. à vous-même. Com-

" bien de jours vous-a pris cet acculé ?com-
A bien ce Candidat vous en a-t-ll enlevé?

combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille, laffée de faire enterrer
fes héritiers? combien cet homme , qui
feint d’être malade pour irriter la cupi-
dité de ceux qui Captent fa fuccellion,
vous en a-t»il ôté? combien en avez-
vous lailTé prendre à ce proteâeur puif-
faut , qui ne vous aime pas , mais dont

1 . 0Tome V.
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vous ne ferVez qu’à grollir la cour? En;
minez-vous’, dis-je , 8c calculez les jours
de votre vie, vous trouverez qu’il vous en-
elt relié fort peu, que vous avez mis au

ï rebut. Un Candidat obtient les faifceaux
i Qu’il avoit Idefire’s ; il voudroit les dépo-
. fer , ’8c s’écrie : quand finira cette année.)

’ Un fécond el’t chargé par le fort (5) des

jeux publics, fonâion dont’il fe trou-
voit très honbre’ ; quand , dit-il , jèmi-je

’débarmflè”? Un Avocat célebte eli acca-

’blé deala foule de l’es clients; il attire

" un tel concours , que bien des gens ne
peuvent l’entendre; quand , dit - il, les

efe’tes fizfiæn’drontéëellrs les dflaires.’ Cha-

aux; femble récipiter fa vie; ennuyé
du temps prefent , il eft tourmenté du
’delir de l’avenir. Mais celuif qui fait

’ faire de [on temps un ange avantageux
pour lui même; qui tegle chaque jour:

v née comme toute fa Vie, ne defire in
A ne redoute le’lendemain. Quels plaifirs
’ nouveaux une heure pourroit-elle lui
procurer? tous lui font connus, il en eft
rallafié. La fortune 8c le fort peuvent dif-

(3) On tiroit au fort pour, lavoir lequel des
Prétenrs feroit chargé des jeux publics , ou de la
Jhrîfdiâion particuliere de ce Tribunal. ’JUST.
LXPS. in H; L.
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vpofer du relie, fa vieelt mile en sûreté;
on peut bien y ajouter quelque chofe ,

Imais on ne peut lur rien ôter; 8c même
q ce qu’onnlui ajouteroit feroit comme une
petite portion d’aliments que prendra

fans delir celui tu eli ralla ré ,1 lans’ce-

q .:pendanr avoir l’efiomac trop rempli.

- . 1

CHAPITRE V111."
Amar ne croyons pas’qu’un homme
a long temps vécu, parceque nous lui
voyons des cheveux blancs ou desrides:
il n’a pas vécu long temps , il a feulement
été fort longvtemps fur la terre. Quoi
donc l croirez. vous qu’un homme a beau.
coup navigé , lorfqu’au fouir du port il
s’efi vu allailli d’une tem ête qui l’a vi-

vement ballotté, ou lotl’iqueples efforts
des vents divers l’ont forcé de tournoyer

.fans celle? Un tel homme n’a pas beau-
coup navigé, il n’a fait qu’être agité. Je

-fuis communément furpris de voir des
gens demander à un autre (on temps, se
celui ci l’accorder avec tant de facilité.
Tous deux font attention au motif de la
demande , aucun à la chofe demandée z
on la demande comme un rien, ou l’ac-’
corde de même. On fe fait un jeu de la

O ij
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chofe (lu-monde la plusïpré’éidu’fe; On s’y

trompe , parcequ’elle’ el’t incorporelle a:
incapable de frapper les yeux; voilâ’pour-
que! on la regarde comme méprifable ,
86 même de nul prix.-Des petfonnages
très diflingués , des Sénateurs ,-teçoiVent
des (x) préfents annuels , ils louent , pour
ainli dire, leurs travaux, leurs foins,
leur attention :mais performe n’ellime
le reni s; on le difiipe comme un bien
de nul e valeur. Mais voyez ces mêmes
I ens malades ; s’ils fe croient en danger
ge mourir, ils embrallent les genoux
des Médecins : craignent-ils le dernier
fupplice, ils font prêts à donner tous
leurs biens pour racheter leur vie ; tant
leurs pallions (ont peu d’accord entre
elles. Si l’on pouvoit connoîtte le nom-

bre des années futures ,rcomme on con-

(r) ’Ccs exemples font fréquents dans l’Hif-
’toire , 8c cette ancienne coutume paroit furetant
avoit été fort en vogue fousles Empereurs , c’eû-

à-dire, dans un temps ou la corruption avoir
gagné tous les ordres de l’Etat. a: Néron , dit

"sa Tacite , releva l’éclat de l’illul’rre Maifon de

au Meflala ,’cnlallignant à ce Confulv, devenu
le (on Collegue dans cette Charge , une fomme

in de quinze cents mille fefierces par an , pour
i sa l’aider àktolérer (on honorable pauvreté. Ath

a reliusCotta 8c Harerius Antoninus reçurent
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noir celui des, années .écoulées , com-
bien Verroit-on trembler ceux qui n’au-
roient que peu d’années à vivre ? avec
combien de foin ils les ménageroient ! Il
cil: aifé de bien régler une chofe , quelque
petitequ’elle fort, lorfqu’on en ell: are.
futé: on doit conferve: avec plus de foin
encore unbien , lorft u’on ignore quand
il pourra manquer. hie croyez pourtant
pas que ceux dont nous parlons ne fa-
chent pas Combien le temps en: précieux;
ils ont coutume de dire a ceux qu’ils ai-
mentbeaucoup, qu’ils font prêts à leur
facrifier une partie de leur vie : ils la don-
nent même a leur infu ; mais ils la don-
nent fans rien ajouter à celle des autres;
ils ignorent même qu’ils s’en privent: voi-

là urquoiils fupportent la perte cachée
qu ils éprouvent. Perfonne ne vous tel?

a: aulli des penlions de l’Empereur , quoiqu’ils
n enflent diffipé les biens de leurs ancêtres en
a. frivolités ss. ’ ’-

Sed nobili familiæ honot andins eft , ablatis
in [in ulos aunas quingenis feilertiis , quibus
Melfa a paupertatem innoxiam fullentaret.
Aurelio quoque Cottæ , & Hâtel’io Antoni-
no annuam pecuniam [bruit Prince s , quam-
vis er luxum avitas opes difli a ent. An-
na]. il). 1; , cap. 34.. Vuyq au ISuétonc , in

’ Ncrone, cap. 10.

O iii
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tituera des années; performe ne vous
rendra à vous-même. La vie fuivra’ fa.
marche comme elle ,axcommencé , .elleî
ne reviendra asfur fesïpas ;ïelle palliera;
f n’s’bruit’, élie n’avertira pas de fa rah-

lidité, elle .s’écdulera fans rien dire; ni
fes ordres "des Rois, hi la*faveur du Peu-
ple’ne pourront la prolonger. Elleïfui-
vr’a (1)" l’impulfion qu’elle " aura- reçue

d’abord”; ellelne s’arrêtera pas fur la.
touteflelleï’né e’féjournera nulle. part.
qu’ait velta-t’indique P vous êtes arrêté

par des affaires , tandis que votre vie fe
pr’elle d’avancer’;’la’ mort fe’ réfentera ,

8: il faudra la rrecevoir de gré ou de

force. ’ ’
fifi-Métaphore pâle des ’courfesdes chars

dans les jeux citce’nfes; Vid. Lrps. in H. L.
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CHAPITRE 1x.

Les hommes même qui fe vantentide
prudence , 8c qui paroilfent le plus for-
tement occupes, peuventvils fe propo-
fet autre cho e , que de rendre leur vie
meilleure P Ils arrangent leur vie aux dé-
pens de leur vie; ils portent au loin leurs;
penfées; mais c’elt perdre une très ayan-v ’

de portion de la vie, que de (li érer :»
par-là; le délai, nous ôte les premiers
jours , nous ravit les chofes préfentes ,
en nous promettant un avenir qui n’ell:
pas encore. Le plus grand oblia’cle à la
vie , c’elt l’attente qui la fait dépendre
du lendemain : vous perdez le jour pré-
fent, vous difpofez de ce qui eii entre»
les mains de la Fortune , 8: vous lamez
échapper ce qui ell dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards P où vont fe
perdre vos efpe’rances? L’aveniri’el’t sa-

certain ; jouifl’ez du préfent, sa com-
mencez à vivre. Un très grand Poète ,
comme s’il étoit divinement infpiré,
nous crie cette maxime falutaire :i La

’ O iv
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meilleur des (r) jours de la vie des mortels
malheureux , efl celui qui s’échappe lepre-
micr (a). Pourquoi tarder ,- dit-il,(pour-
quoi vous arrêter P ce jour fuit, l vous
ne vous en rendez le maître , 8c il fui-
ra, lots même que vous croirez letenir. .

Il faut donc combattre la célérité du
temps ar la promptitude à en faire rifa-
ge; il aut y puifer comme dans un torr
rent rapide , dont les eaux ne couleront
pas toujours. Le Poète femble nous re-
procher admirablement l’étendue infi-
nie de nos penfées , en difant que ce n’ell:
pas le plus bel âge qui fuit le premier ,
mais feulement le meilleur jour. Com-
ment donc pouvez -vous conferver ce
cailm-e . 8c; cette fécurite’ , en - voyant le
œmps fuir avec tant de rapidité P De
quel droit, prolongeant votre duréedans
L’avenir , vous promettez-vous , au gré.
de vos delirs , des mois , des années, 86
une longue fuite d’années P Le Poète

(r) Optima quæque die: miferit morralibus :vi
Prima fugit.

VllGll. Gang. lib. 3 , ver]: se ô 67.

(à Conferez ici ce que Séneque dit fur le me -
me fujet dans la cent huitieme lettre , tome a .
pag.461 , 4.62..
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ne vous parle quead’un jour , 8c même
d’un jour qui s’enfuit. ll n’en: donc pas

douteux que le meilleur des jours cil le
premier qui fait 8C s’éloigne des mor-
tels malheureux , c’eû-â-dire , de ceux.
qui font occupés , de ceux qui s’avancent
vers la vieillelfe , fans préparation , fans
armes , 86 qu’elle accable de fon poids ,’

lorfqne leur efprit eli encore dans une
forte d’enfance. En effet, ils n’ont rien
prévu,ils fe trouvent alfaillis au mo-
ment où ils y penfoient le moins; ils ne
fe font point apperçus que la mort s’aà
vançoit chaque jour. Une converfation,
une leélsure ,I une méditation profonde,
font oublier aux voyageurs la longueurdu
chemin: ils fe trouvent arrivés avant que
d’avoirpenfé u’ils approchoient du ter-

me: il en cil e même du voyage contr-
n’uel 8c rapide de la vie , ne nous faifons
d’un pas e al, foit éveil és , fait enduro
mis; les hommes occupés d’affaires ne
s’en apperçoivent qu’à la fin.

6

Os Î
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si, je voulois divifer &mettre en reu-
ves, les idées que je viensd’établir ,i s’en

plréfenteroit une foule par lefquelles je
pourrpis montrer que la vie des perfon.
nezs. enqîagées dans: l’es affaires el’t "v très

courte. abianus ( i )’, qui n’étoit pointun
Philtifophe de l’E’cole, mais qui reH’em-

bloit aux. vrais Philpfophes de l’Anti.
quiréï, ’cqu’tume dejdire. arque l’on

a; devoitcombattre leslpaïi’fonsl,rde vive
a force ,8; nonpar des’hftibtilirés ; qu’il

a. falloitîrepouller cette armée par des
a attaques violentes , 8c non par. des

(r) Séneqùe pairle planifias fois dans fesOu-
vra e53, a; toujours avec élqge, de cethratcur
Phi ofophc : vuygælcs lettres, i r , 40,’ si , ça,
86 me. Ce qu’il en dit ici , ’juflifie les louanges

u’il luiadonnécs précédemment, a: ymet le
Pceau , car il le loue de n’avoir as , comme les
Scholafliques , une éloquence nie mots , 8: une
Philofophie parliere, pour me fervit de l’expref-
fion de Montagne. Faàianus non ex bis CATHE-
DRARIIS PHILOSOPHIS. Joignez à cette note
celle de la page 387 du tom. a. , ou je rapporte
le jugement que Séneque le pue portoit de ce:
habile homme.

"--
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u coups ménagés; que les chicanes dans
sa ce cas nier01ent bonnes à rien ; qu’il
si étoit néceffaire de frapper avec vi.-
a, gueur , 8c de ne pas fe contenter d’ef-
a: carmoucher u. Néanmoins , lorfqu’on
reproche aux hommes leurs écartements ,
il faut les inftruire, 85 ne pas e contenter
de déplorer leur aveuglement.
. La vie fe partage en trois temps ; le
préfent , le palfé , 8c l’avenir. Le préfent

cil court , l’avenir incertain , le palfé cil;
alluré. La fortune a perdu fes droits fur
cedernier , il n’eft plus à la difpofrtion
de performe. Voilà celui que perdent
deux quilfont occupés d’affaires: ils n’ont

pasle loilir de jetter les yeux fur le palle;
8c s’ils l’avoient , un fouvenir , accom-
pagné de regrets , ne pourroit que leur
déplaire: c’ell toujours malgré eux que

leur efprit fe rappelle un rem s mal em-
ployé ;ils n’ofent revenir fur es fautes ,

ui leur ont paru féduifantes par le plaig
gr préfent qu’elles leur ont procuré,
mais qui pour lors fe montreroient fous
leurs traits véritables. L’homme dont la
éonfciencc , juge toujours infaillible , a
fait la cenfure de fes propres aérions,
peut feul revenir avec plaifrr fur le pallié z
mais celui dont l’ambition a été déré-
glée , dont, l’orgueilleux mépriss’elt fait

H 04v] a
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fentir , qui a été infolent dans fes fuccès,
qui a réuffi par des fourberies , qui s’ell:
rendu coupable par fou avarice 8c fes ra-
pines, qui a pro igné fes biens , doit né-
cellairement redouter fa mémoire. C’eli
u pourtant la portion de notre temps la
plus facrée; elle eli hors de la portée des
accidents humains; elle ell foullraite à
l’empire de la fortune ; elle n’eli plus ex-
pofée aux traits de l’indigence , des craint-
tes , des maladies; elle ne peut être trou-
blée ni enlevée , fa polleilion nous ell:
allurée pour toujours. Chacun de nos
jours ne nous en préfent , que pour
quelques inflants , mais les jours allés
peuvent à volonté fe reptéfenter a nos
yeux pour fubir leur examen. C’en ce que
ne peuvent pas faire les perfonnes trop
occupees; il faut polléder une ame trame
quille pour pouvoir parcourir toutes les
partiesde fa vie : les efprits des hommes
affairés font en quelque forte compri-
més fous le jou , ils ne peuvent fe te-
plier pour regar et en artiere. Ainli , leur
vie s’efi engloutie dans un abîme : 8:
comme on cherche vainement à remplir
un vailfeau fans fond; de même il efl ab-
!olument inutile ne la Nature accorde

4 une longue fuite ’années à ceux qui les
lailI’ent échapper de mille manieres: le
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temps palle , pour ainfi dire , au travers
de ces ames brifées 8c comme criblées.
Le préfent eli très court , 86 fi court , que
quelques-uns en nient l’exifience. En ef-
fet il eli toujours en mouvement,il coule
8c fe récipite : il ceffejd’être , avant d’a-
voir été ; il ne s’arrête pas plus que l’uni-

vers ,r ou les alites , qu’un mouvement .
éternel ne laille jamais dans la même li-
tuation. Le temps préfent eli donc le feu!
qui appartienne aux perfon nes occu ées;
il cil: r court , qu’on ne peut le fai tr, 6c
ce temps même leur échappe pendant

u’ils font travaillés par la multitude

es affaites. *

«me»

W



                                                                     

310 DE LA Batavia-rit

CHAPITRE x1.
VOULEZ-VOUS encore, une preuve de la
briéveré de leur vie P voyez combien ils

. delirent de la prolonger. es, vieillards
décrépits femblenr encore mendier un
petit nombre d’années ; ils fe cachent à
eux-mêmes leur âge ; ils fe font illufion
à force de mentir , Sc mentent aulli har-
diment que s’ils pouvoient fe flatter de
tromper (r) le del’tiu. Quelque infirmité
vienroelle les avertir qu’ils font mortels ,
ils meurent tranlis 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 le repos: c’en: alors qu’ils

(r) Cepalfage me rappelle une ’olie 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
sa comme un cigne . 8: tout a-coup je vous vois
a: noir comme un corbeau; mais vous n’en im-
se pofcz pas à tout le monde. Profcrpine fait fort
au ien que vous avez les cheveux blancs, 8c elle
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voienrl’inuriliré des peines qu’ils fe font

données pour amaller des biens dont ils
n’ont. fu jouir.

sD’un autre côté, comment la vie de
ceux qui fe font éloignés des affaires ne
feroit-elle pas longue? Ils n’en donnent
rien, ils n’en diflipenr aucune portion; -
ils n’en confient rien à la fortune , ils
n’en perdent rien par néoligence , ils n’en

retranchent? rien ar liliéralité; ils n’y
trouvent rien de uperflu , route leur vie
CR , pour ainfi dire, placée à intérêt;
ainfi, quelque courre qu’elle fait, elle
leur fuflir z voilà pourquoi -, l’orfque le
dernier jourfera venu , le Sage s’avan-
Ïcera d’un pas alluré- vers la mon. i
q Vous me demanderez, peubêrre , ce
que j’entends Par les petfonnes occu-
pées P N’allez pas croire que je déligne

feulement, fous ce nom , ceux qui ref-l
tenr dans les Tribunaux , jufqu’à Ce que
les chiens (z) lâchés contre eux les for- ’

sa vous arracheur ce mafque qui cache la blan-
a cheur de votre tête a.
V Mentirîs iuvenem finals , [cutine , capillis:

Iàm fubiro corvus , qui modè cycnus cru
Alice ammis fallis. Scîr re Profcrpina canum a

v .Pcrfnnam capiri dauber illa me.

Û z . l Lib. à, Epigr. 4;.
(1) en: qui étoient chargés de la garde’ (les
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cent enfin d’en fouir; ni ceux que vous
voyez étouffés avec honneur par la foule
de leurs protégés, ou qui vont honteu-
fement fe faire écrafer par la troupe des
clients d’un antre; ni ceux que des em-
plois font fortit de chez eux pour aller
fe heurter contre les portes des Grands ç
ni ceux qui dans des ventes publiques ,
où les biens des citoyens font mis à l’en-
can , vont faire (3) des profits infirmes ,

édifias publics , ou l’on rendoit la juilice , y
lachoient, fur le (oit, des chiens énormes qui er-
roient pendant la nuit dans ces ralles immenfes,
8c donnoient en quelque façon la chaire aux Plai-
deurs qui tardoient à le retirer. J’ai me ailleurs.
de l’ufa e ou les particuliers même roientà Ro-
me de aire garder leur maifon ar un gros chien
d’attache, qui vrilloit auprès e la loge du por-
tier, 8c qui aboyoit au moindre bruit qu’il en-

. tendoit. Voyer; le Traité de la Colère , liv. 3 ,
s chap. n , riot. 1 , tom. 4, pag. 51.: 8: fuiv.

(.1) Le texte porte: Quo: [tafia Pratoris infir-
mi lucre , à quandoquefizppumtum , exercez. J’ai
dévelo pô dans ma traduéiion le feus de ce paf-
fage a ez difficile à entendre , 8c ou Sénequc me

aroîr s’être exprimé avec une concifion ni le
re’nd obfcur. Peut-être même laleçon de l’é ’tion

varier. n’eû-cl-le pas la vraie. Malheureufement
le texte de l’tdilio princeps cil tellement corrorn
dans ce: endroit , qu’on trempeur tirer aucun e-
cours. uoi qu’il en fait , on entend fort bien
ce que aeque a voulu dire, . 8: tu expliquant
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DELAVII. gr;qui pourront un jour leur être funeiles:
i cil: des perfonnes dont le lorfitell af-
faité; dans leur maifon de campagne,

l’ufage au uel il fait alluiion , fa penfée n’aura
plus rien ’obfcur.

V Pendant les guerres civiles qui défolerent Ro-
me , a: finirent par lui donner des fers , Sylla a:
Céfar avoient (cuvent fait Vendre a l’encan les
biens des profcrirs. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort communes fous les Empe-
reurs , 8: qui enrichifioient ceux qui avoient la
lâcheté de profiter du malheur de leurs conci-
toyens , a: d’acheter leurs dépouilles , f: Faifoient
dans une place publique , au milieu de laquelle
on plantoit une pique. flafla jubjicizbantur en
que publicè venundabant, dit Pompcius Fellus ,
( de verbor. Signifirat. lib. 8 , voce Hajh. ) C’é- v
toit en elfet une ancienne coutume , comme on
le voit par pluiieurs paillages de Cicéron , a; en-
tre autres , par celui ou cet Orateur fanfan: l’é-
loge de l’équité Sc du défintérellement d’Aratus ,

dans une’circonflanct très délicate , s’écrie : 3,0
a le grand homme , 8: qu’il étoit digne de naî-
sa tre parmi nous! C’eil ainfi qu’il faut agit avec
se des concitoyens , 8C non pas , comme nous l’a-
» vous déja vu deux fois, planter une pique, au
se milieu du forum , 8c faire vendre à l’encart
se par un Crieur public , les biens des citoyens sr.

0 virum magnum, dignum ue qui in noilrâ
Republicâ natus tiret! Sic par e agcrc cum civi-
bus 5 non , ut bis jam vidimus , HASTAM IN
retro rouent, 8c bona civium voci fubjicere
pratconis : de Oflïc. lib. a , cap. 1;. [’qu en-
cote à ce fujet un antre pafl’age fort curieux du.
même Auteur , dans ce Traité des Oflius , liv. a.
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dans leur lit, au fein de la retraite , quoi-
que éloignés de tout le monde, ils [ont
incommodes ponceux mêmes. La vie de
bien des gangue, peut pastêtre appellée
oifive, c’eibune occupation faineante.

chap. 8 5 8: dan’slafeconde Philippique, ch. a6.
édition de Caviar; ’

En comparant enfemble les différents airages
de Cicéron , ou il cil quefiion de cet uliige , 8:
lur-tout celui qu’on trouve dans lepremier difæ
cours contre huilas , touchant la loi agraire ,
(cap. a. ,) il paroit qu’il faut lite dans le texte
de Séneque , que: hafiz: pracanis. Ce qui peut
confirmer encore la corre&ion que je propofe ,

. c’en: qu’un très ancien Commentateurd’Horace

dit qu’en appelloit pacanes, ceux qui debout
auprès de la ffpiquc , annonçoient les prix que les-
acheteurs o roient de la choie qui étoit a&uel-
lement en vente. Præcones dicebantur qui flabant’
éd hafiapz, nunciabant enirn paria oblate.

Voyez le Commentaire d’Acron fur Horace,
(lib. l,filyr. 6, urf 8; , 86 ,pag. pr. )édit.
de Balle , ann. 1H5. En effet on appelloit cette
pique, la pique du crieur , rus-ra PRÆCONIS ,
8c c’était le ligne d’un encan. on Repréfentez-

sa vous , dit Cicéron , Rnllus dans le R0 aume
sa de Pour , la pique plantée en terre , 8c aifant
a (a vente au milieu de fes jeunes 8c iolis Arpen-
sa teurs sa. Forum ont: mulot vobirRullum in
Ponta. . . . . Hun non-u , cumfitisfbrmo-
fis Finitaribus AUCTIONANTEM. Orat.ficund. de
Lege Agrar. contré Rullum , cap. 10 , edir.
Gravii.

’23
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avec un foin 8c une attention mêlés ’in-

uiétude , s’occupe à nettoyer, a polit
des vafes de. métal de Corinthe que la
folie de quelques gensarendus (i) l pré-
cieux , 8: qui confume la lus grande
partie dezfa vie-â examiner es lames de
cuivre ., chargées sde verd-degris Pou ace

(r) La réflexion de Pline fur le ridicule de la
plupart de ces curieux qui recherchoient avec
aficélarion les vafes d’airain de Corinthe, eiÏ
très fenfée , &pn en pourroit faire de nos jours
des applications fort julie. a: Ce n’efi pas, dit-
n.:ll , qu’ils aient en ce genre le raft plus fin ,
a: plus sûr , ni des caraélcrcs plus certains ont
sa diflinguer ceux de ces vafcs qui [ont réelle-
a: ment de cuivre de Corinthe; mais c’ell pour
a f: (épater des autres , a: le faire une forte de
a réputation par de prétendues coniroiflanccs et,
A: mihi major par: mmm fimulare cam f citation:
vidai" , adfigregandosfi à cauri: mugis t quâm
intelligerc aliquid ibifubtiliur. PuN. Net. H171.
lib. H , cap. a , adit. Harduin.

Voyez ce qui a été dit ci-dciTus du cuivre de
Corinthe , dans une note fur le Chapitre X I , de
la Confolarion à Hdvia , pag. 2.3; 8c :34. de ce
volume.
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lui qui va s’alleoir dans l’endroit où l’on

frotte (a) les athletes ( car , par une e’tran--
ge dépravation . nous adoptons des vices
qui n’appartiennent point aux Romains)

ont être fpeétateur des querelles 8c des
Sébats des jeunes-combattants? ou celui
qui s’amufe à allortit fes efclaves fuivant
leur âge (t) 86 leur couleur? ou celui qui
donne des repas aux meilleurs athletes 2
Jouiilent-ils du repos , ceux qui pail’ent
des heures entières chez un Barbier pour
fe Faire attacher les poils qui ont pu croî-
tre pendant la nuit précédente °,. pour

( a) Au texte: in aromate. Les Athletes étoient
dans l’ufage de fe faire oindre thC de l’huile

’ feule , ou mêlée avec une certaine quantité de
cire 8c de poufficre , ce qui formoit une efpece
dÎOnguent auquel ou’Ionfloit le nom de arama.
C’efl en ce feus que Séneque l’emploie dans la

lettre s7.( Voye tom. r , pag. au.) Mais quel-
quefois aufli on fignoit par ce mot le lien du
Gymnafe ou les Athletes fe faifoient oindre. Pli-
ne s: Sénequc , dans le pilage qui fait le fuie:
de cette norc , (e (ont fervis du terme carnau dans
cette derniere lignification. 1’qu l’un. Nat.
Hifl. lib. 3; , cap. a ; à" MERCURIAL. de on:
Gymnaflicâ , lib. r , cap. 8, , pag. 32., édition des;

Juntcs , Venu. 16m. ’ . I
(3) Voyer ciwdefl’ns tom. a. ,Vlett. 95 , p. tu ,

un st la Pharfale de Lucain, lib. to , v. 1:7-

6: feq. . .
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I prendre confeil (4) fur l’arrangement de

chaque cheveu , fur la façon de les faire
revenir , ou de les ramener furie front ,

.afin de remplacer ceux qui leur man-

a

quant? Voyez’comme ils le mettent en
colere quand le Barbier n’y a pornt ap-

- porté toute foiratt’entiou , 8c s’en imao’

igné qu’il avoit alliaire a des hommes!
oyez comme ils entrent en fureur, lori-

qu’on leur a coupé quelques cheveux des
côtés, lorique quelques-uns piaffent les
autres, &ne forment pas-la boucle l Ellil

’ un de ces perfonnages qui n’aimait mieux
voir la Républiqufieren défordre , queia

c coëf’fure P qui ne tort plus inquiet de fa
frifnte, que de fa fauté? 8c qui ne pré-
fere la réputation d’être l’homme le mieux
coëffé,à celle d’être leplus honnête? Jouir-

feint-ils du repos, ces hommes perpétuel-
lement’ occupés d’un peigne 8c d’un mi-

roir ? J’en dis autant de ceux qui pairent
leur rem s à compofer , à écouter , à ap-
prendre es chanfons , 8: à donner a leurs

ofiers , deflinés par la Nature à rendre
des fous fim les 84 faciles ,ides inflexions
d’une modu arion langoureufementcon-
tournée? de ceux qui battent fans celle

(4) Conferez ici ce que dit Juvénal dans fa fi-
xierne fatyre , vert; 196 8c fuiv.

V
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de leurs doigts la mefure d’un air qu’ils
ont dans la tête , ouqui même, lorfqu’on
les confulre fur des affaires-graves , 8:
fouvent même fur des objets affligeants ,

piaillent entendre leurs fourds fredonne-
meurs? Les gens de cette cf ece ne font
pas pififs, mais ils fontinutrlement oc-
cupes. Certes , on ne peut regarder leurs
feiiins comme des moments de repos,
lorfqu’on voit avec quelle fymmétrie ils
arrangent leur vaiflelle; quelle recher-
che ils mettent dans la parure de leurs
vieux efclaves; leurs inquiétudes fur la
façon dont le Cuifinier préparera un fan-
glier; la promptitude avec laquelle de
jeunes efclaves bien( 5) épilés font fuc-

(5) Séneque fera ici fan propre inteprete :
. e’eli le meilleur qu’on purifie lui donner. Dans une

lettre ou cçPhilofophe enfeigne comment il faut
I traiter les efclaves , il décrit rapidement les dif-

férents emplois qu’ils avoient c ezles Romains.
a Parlerai-je, dit-il , de cet Echanfon qui,

sa paré comme une femme , femble contrarier
a: fou âge î Il va fortir de l’enfance , on l’y ra.

a: mene de force: on arrache , on déracine tous
a: les poils de fait corps : avec la taille d’un
à guerrier 8c la peau lille d’un enfant , il veille
a la nuit entiere, fervant tout à tout l’ivrogne-
si rie 8C l’impudicité de (on maître a: Tom. r ,
leur: 47 , pag. 199 , toc. Ce airage fait enten-
dre ailez clairement ce que c’ toit ne ces efcla-
vaque Sénequedéfigne ici par répit etc glabri.
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nenAVrr- 319céder les fervices (G) au fignal donné;
la délicatefle qu’ils exigent dans la ma-

* niere dedécouper(7) unejvolaille ; le foin
avec lequel de malheureux valets font

- obligés d’elluyer (8) fut le pavé les tra-

’ (6) Ce lignai étoit un coup de formette Vqu
ce que j’ai it fut l’ufage des formettes chez les
Anciens, dans une note fur le chapitre 35 du.
troifiemc livre de la Colere, tom. 4 , pag. 316 ,
8c fuiv. Voyez aufii tom. a, lett. 95 , pag. 32.2..

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le pafl’a e
précédent , fervira à éclaircir celui qui fait l’o -

jet de cette note. Après avoir rapporté pluiicurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs ciclaves. Séneque ajoute : a: Je ne cite-
» rai as les autres traits de notre barbarie : je
a: ne irai pas qu’on impofe à des hommes les
sa fondions des bêtes de fomme; qu’à table on
sa occupe l’un à eKuyer les ordures , l’autre à
a: recueillir les miettes Cons les pieds des convi-
a: ves enivrés ; un autre décou e lescoifcaux les
a: plus rares; en un moment; a main habile a
sa faitle tout de la piece , 8c détaché d’un feu!
a: coup l’aile 8c la caille a. Tom. Il, (au. 47,
jag. 199 , me. Voyez fur les différents noms des
efclaves qui coupoient les viandes , ce que j’ai
dit dans une note fur le Traité de la Vie heureufe,
chap. t7, pag. la; de ce volume.

(8) Les efclaves chargés de cette vile fonétion,
étoient appellésjuvi penituli , parcequ’avec une
longue époi: e appellée en latin penicqus , ils
nettoyoient es tables , les colones , les pavés 8c
les balulltades. Cesl éponges ou balais étoient
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, ces de l’ivrelle des convives. C’en: pour:

tant par ces attentions , qu’on acquiert la
réputation d’un homme magnifique , à:
d’une délicatede recherchée. Les vices
de ces fortes de gens les accompagnent

. tellement dans tous les infiants 8C les cir-
» confiances de leur vie , que leur vanité

fe montre même en mangeant 8: en bu-
vaut.

Vous ne mettrez pas non lus au nom-
bre des gens oififs ces efféminés ne l’on
porte de côté 86 d’autre dans des ciraifes 86

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 ;
qui Ont befoin qu’on les avertilre du
temps où ils doivent fe laver , aller au

faits en forme de queue de renard. Paniculi, dit
Ielius , fiangiæ [que prapterfimilitudinem cauda-
rum appellera. de vetbor. fignificat. lib. r 4. , voce
Ptniculi. Dans les Me’mchmes de Plante , le Pa-
rafite Paniculur dît que ce nom lui a été donné
par les jeunes gens de la ville , parceque quand
il fe trouve à une table , il fait la nettoyer com-

me il faut: . ’
Juvcntus nomcn fecit Peniculo mihi 5
ldeè quia menfam , quando edo , detergeo.

A63 r ,Ifiîfll. I ,vtrf. réa.

Voyez artif: Martial , lib. r4, Epigr. r44. ..
am ,
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bain , louper; trop énervés pour l’avoir
par euxmêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai

oui parler d’un de ces hommes délicats (fi
l’on peut nommer ainfi des gens qui ont V
défappris à. vivre à la maniere des hom-
mes), ui ayant été tiré du bain fur les
bras de fies efclaves , 86 placé fur un fiege,
leur demanda,fuis-je aflz’s P Croyez-vous

ne ce perfo’nnnge, qui ne favoit pas s’il
2t0it anis, pût mieux favoir s’il vivoit,
s’il voyoit , s’il étoit en repos ? Il en: dif«

ficile de décider fi l’on doit avoir plus
de pitié de lui pour l’avoir ignoré , que

pour avoir feint de n’en rien (avoir. En
efi’ct ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de chofes ; mais ils font
[emblant d’en oublier bien d’autres: cet.

tains vices leur laifent, parcequ’ils les
sennent pour es marques de. félicité;

i ils s’imaginent qu’il n’appartient qu’à

des hommes de rien de avoir ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos
Fatceurs vont trop loin , quand ils tour-
nent le luxe en ridicule 5 ils en dirent
beaucoup moins qu’ils n’en piffent fous
filence. Les vices, dans ce fieçlçpingé-
nieux uni ucment pou le vice,ont ris’
tant de Ëonîues diverties, Scie En";
multipliés à tel point, que l’onÏeft en
droit d’accui’er nos Mimes de iiégligen;

Tome V.
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ce. Croitoit-on en, effet qu’il ait» pu le

fttduver un homme . tellement anéanti
par la mollell’et, qu’il fe vît obligé de s’en

rËpporter à un autre pour [avoir s’il étoit

a isl . ICHAPITRE XVIII.
Un tel homme n’efl: point oifif, il faut
lui donnersun autre nom; il efi malade ,
8c même il cil mort. Pour être oifif, il
faut avoir le fentiment de [on oifiveté :
mais cet homme mort ârdemi , qui a be.
foin qu’on lui annonce la olition de fou
corps ,comment pourroiHl être le maître
de quelque portion de [on temps? Il feroit
tr0plong de .voulou entrer dansle détail

i de chacune deces folies ;de parler de ceux
’ ui ont palie toute leur vie à jouer aux
rebecs, à la paume , ou à exercer leur
corps fous un foleilbrûlant qui les clef-
féche. On ne peut appeller oilifs ceux à.
- ui leurs plaifirs donnent beaucoup d’af-
Ëairesgl’erfonne nefioute que ceux qui
S’occupent à des études inutiles; comme
on en’trouve mi grand nombre chez les
Romains , ne prennent bien des peines
pour! ne rien faire. Cette maladie fut
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.nntaVrn. 32;propre aux Grecs; ils s’amufoient à cher-
cher quel avoit été le nombre des Ra.-
meuts d’Ullee -, ilsdifputoient pour l’a-I
voir fi l’lliade avoit été compoie’e avant
l’Odleée ;,fi,ces deux poëmes étoientdu’

même Auteur 5 se de beaucoup d’autres
choies de cette importance, que vous
pouvez [avoit fans en être intérieure-
ment plus heureux , 8c publier fans en pa-

1 reître ni moins ennuyeux ni plus (i)inf-
truit. Le vain defir d’appren re des inu-
tilités ne s’ell-il pas aulli emparé des (a)

(r) Ceci rappelle une réponfe fort fenféc d’A-
riilippe. Quelqu’un le vantant devant lui de
favoir une infinité de chofcs 5 Hé l quoi, dit
Ariflzippe , ceux qui mangent davantage 8: qui
font perpétuellement au parc des exercices ’ font-
ils pour cela plus faims que les autres qui man-

cnt avec mcfure , 84 qui s’excrcent fans excès t
Non , fans «longe. On peut donc dire avec raifon
que , pour être véritablement (avant , il fuffit
de lire des chofes utiles , fans s’attacher à celles.
qui (ont vaines et fuperflues. Vqu Diogene
Latrce , dans la Vie de ce Philofophe , lib. 1. ,
figrn. 7r , cdir. Amflefod. 1692.. - ’

p (a) Cet amour pour les connoifl’ances futiles
8c fupcrfiucs, paraît silène introduit àRome, fous
le regnc de Tibcrcs 8c ce Prince coupable aux

V yeux des Romains de tant de crimes a; d’atroci-
tés , mérite encore le reproche de leur avoit
donné tout enfcmble 8c l’exemple de la plus ad

’ stème corruption de mœurs, à: celui (lu-mauvais

Pij
z
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Romains! J’ai vu, ces jours palies, un cerà
tain’Savant qui racontoit ce que chacun

A des Généraux Romains avoit fait le pre-
mier. Duilius, par exemple , avoit le pre;
mier-remporré une vié’toite flir- mer ; Cu-

rius Dentatus fut le premier qui fit voir
[des éléphants dans (on triomphe.Quoique
ces choies ne contribuent point à la vraie
gloire, elles fervent pourtant à nous don-
ner des exemples d’actions intérefi’antes
pour le public; fi cette connoiirance n’elk

’ point utile, elle a du moins, malgré fa va-
mité ,’ quelque choie de fpécieux dans [on

objet. Apprenons encore aux curieux de
ces fortes de faits le nom de celui qui le

v premier perfuada aux Romains demonter .

goût : en effet, Suétone dit qu’il étudia la fable
avec un foin qui ailoit jufqu’au ridicule 8c à la
folie : les queflzions qu’il faifoit ordinairement-
aux Grammairiens avec lefquels il (e laifoit
beaucoup à vivre , étoient à-peu-près e cette
nature : Quelle étoit la me" d’Hzcubeî Quel nom
avoit Adulte à la Cour de Licomedc Ï Quark:
Étaient le: chanfans du Sinus: ?

Maxime tamen cutavit notitiam hifloriæ fa.-
bularis , ufque ad ineptias, arque derifum: nain
8c Grammatico’s , quod genus hominum præci-
pué , ut diximus, appetebat, ejufmodi ferè quatr-
tionibus experiebatur: Qua mater Membre ? 52qu
Achilli numen inter virginesfurflèt.’ Quid Sirenes
canturefintjbliu ? SUBTON. in Tiber. cap. 7o.
V On peut dire de toutes ces queiiions , ce que
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, mnama Vrr. 325fur un navire. Ce fut Claudius, qui pour
cette aétion fut furnommé Caudex , nom
foils lequel les Anciens(5) défi noientun’
aflemblage de plulieurs plant-ires; de-lâ
les Regiflres publics ont été nommés Codi-
ces ou Codes, 86 même encore à préfent on

appelle caudicaifcs les barques qui, fui-
vant l’ancien ufage , apportent des den-
rées par le Tibre. Ou peut encore ajou-
ter, comme une connoifl’ance du même
genre, que ce fut Valérius (4) Corvinus
qui le premier prit la ville de Meilana
ou-Mefline , 85 quile premier dans la fa-
mille des Valérius ., fut furnommé Mcfi’a-

me, parcequ’on lui donna le nom de la

Séneque dit ailleurs d’une infinité d’autres aufli
u importantes ; e ce (ont de ces chofes qu’il

endroit oublier , Enfer: avoit le malheur de les
(avoir. Et allai, que mm: dedifienda, fifiirer.

Epiit. 88. » - »(3) Sénequena tiré ce qu’il dit ici , de Vanon ,’

lib 1 , de Vita Populi Romani apud Nom»:
Marcelle»: de Proprietate fermon. cap. 13 , drue.

1 a, voce confiturier. *
(4) Séneque (e trompe: on ne lui donna pas le

furnom de Corvinur ’, mais celui de Maximus;
comme on le voit par ce mirage de Macrobe.
Sic Mefl’JIu. . . diffus à tognommto VaIJii Mir-l
ximi , qui paflquam Meflimam urbain , Siciliæ na-
h’liflz’mam topi! , Mafliila rognominaru: efl. Ma-

cxon. Samurai. lib. i , cap. 6. *
P Il)
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ville ’u’il avoit prife, furnom qui, pend
peu ,Ïut changépar le peuple envce ni de
Mefila. .On" peut encore permettre d’e-
tre curieux de l’avoir que L. Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le Cirque
des lions en liberté ,. tandis qu’auparac
vaut ilsscombattoientlattachés , 86 que
le Roi Bocchus envoya des chaiieurs inf-
truits dans l’art de les percer à coups de
traits. Mais quel bien réfu’ltezr-il de fa-
voir que Pompée futile premier qui mon-
tra dans le Cirque un combat de dix-huit
éléphants contre lefquelson fitcombaitre
des ( 5 )’ criminels ? Ce perfonnage, le
premier citoyen de Rome , qui ar la dou-
ceur a: fon humanité mérita , (linon, d’ê-
tre comparé aux anciens Généraux de la.
République ,tcrut donner un .fpeétacle

a (5) Séneque a fuivi ici .un’c tradition popu-
laire. Pline , plus infiruit à cet égard , dit feule-
ment que, lorique Pompée fit la Dédicace du
Templode-Vénus viâoricui’e , il la confaera par
le fpeâacle d’un combat de vingt , on , felon
d’autres; de dix ftp: éléphans contre des Gé-
tules, qui leur lançoient de loin des javelots;

ampeiiquvquc airera conflzlgm , dedicaticn: "me,
pli VCYIHÏJ viflricis ,pugnavêre in cira viginli v
au: . ut quidam "criant un" , Catulir ex adw’fi;
jaculam bru. Pure. Natur. Hiji. lib. 8, cap. 7 ,i
Edit. Harduin. L v v
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mémorable en inventant une nouvelle ’
mamere de faire périr les hommes. Ce
nieroit pas aliëz qu’ils combatriirent les
uns contre les autres, qu’ils fe raillallent
en pieces , il falloit qu’ils frillent écrafés

fous l’énorme poids de ces animaux. Il
vaudroit mieux , fans doute , que ces faits
fuŒent ignorés, de peut que dans la fuite
quelque homme puiHant n’apprît’ ces aco»

tes d’inhumanité , 6c ne fût tenté de les

imiter.

’ in
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w ACHAPITRE XIV.
OH! qu’une grande prof étiré répand
de ténebres fur les efprit; des hommes!
Pompée fe crut fort au-defi’us des chofes

thum’aines , loriqu’il ex pofoit tant demalo
heureux à des bêtes nées dans d’autres
climats ; lorfqtt’il en a eoit unenguerre
entre des animaux li difproportionnés ;
loriqu’il verfoit tant de fang àÎa vue
d’un peuple qu’il devoir bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme, viétime dela perfidie des E yp-
tiens , fut’enfin égorgé par un vil-e da-

ve , 86 reconnut ont lors la vanité du
fumons de GrandP qu’on lui avoit donné.

Mais je reviens au fuiet dont je me
fuis écarté, Sc je vais encore faire voir

l’inutilité des recherches de quelques
ens fur des ob’ets diflérents. Le même

homme dont j’ai parlé , difoit que M’é-

tellus , après avoir vaincu les Carthagi-
nois en Sicile , fut le feul des Romains
qui fit précéder [on char de triomphe par
cent vin t éléphants; que Sylla fut le
dernier (F68 Romains qui étendit l’en-
ceinte des murs de Rome , ce qu’encien-
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ntLa;Vrr.. 32.9nement on ne filifoi: jamais quelorf-
qu’on avoit acquis des terres en lralie,
8c non dans les Provinces éloignées. En- «
core cela efivil plus intérellant â l’avoir»
que ce qu’il m’aŒura enfuite au fujer du
mont Aventin , qu’il prétendoit être hors
de l’enceinte des murs de la ville, pour
l’une de ces deux raifons, ou parceque
le peuple s’y étoit retiré (r) autrefois, ou
parceque les. Aufpices ne furent pas fa.
vorables à Rémus loriqu’il y confulra le
.vol des oifeagx. Je ne parle pas d’une
infinité de choies femblables , qui [ont
ou des frétions , ou qui refl’emblent à des
menfon es. Quand même on les débite-
roit de bonne foi; quand ceux qui les

Mécrivent s’obligeroient à les prouver , de

qui ces rech’erches pourroient elles di-
.minuet les erreurs P de qui réprime-
.roientvelles les pallions ? rendront-elles
quelqu’un plus courageux , plus julie, l
plus généreux? Notre ami Fabianus dou-

’ toit s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-

. pet de rien que de le livrer à de pareilles

. études.
Ceux qui s’adonnent à l’étude de la

jfageile jouilï’enr feuls d’un vrai repos;

(r) Du temps des Décemvirs : vqu Titu-
Live ,. lib. 5. , cari.- jo. . P

I Y
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ils (ont lesifeulsqui vivent; non feule:
ment ils confervent foigneufcmcnt leur

, temps , mais, ils joignent encore tous
les liecles au ’ léul’rtoutcs les années qui
les ontpre’cc’dës leuir’appartienne’nt. Nous

noüs rendrions’coupablés de la plus noire
ingratitude ’, fi. nous ne reconnoiflîons
"Pas que défi: Pour nous , que (ont nés les
allumes auteurs "de tant d’opinions ter.
Peâablesjiîls nous ont préparé Ainotre

vie ; nous ÎlevOns mais travaux une
foule de belles découvertes qu’ilsont ti-
rées des ténebres; 8: vers lefquelles ils
nous oflt conduitsicomme par la main.
Nous avons la liberté de parcourir tous
les fieclesà, nous y’fmnr’nes admis; 8c fi

nous avons .alTez de force Ld’efprit pour
’frnnchir les limites de la fo’îbleflë lm-

"maine , nous verrons un long’efpace de
Itemps s’ouvrir Pour nous. Je puis , fi je
"le veux , raifonner avec 50cratc , douter

avec Carnéade , me repofcr avec Epiv
I cure , vaincre la naturetde l’homme avec
’ les Stbïcien’s , m’élever nudeflus d’elle

avec les Cyniques, enfin marcher d’un
pas égal avec la nature univerfelle pour

’ m’afiocier avec tous les âges. Pourquoi

ne fortirions nous as de cet efpace de
temps fi borné, 1 fugitif,’ pour nous
élancer dans ces efpacesïimmenfes , éter-
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riels , qui nous marrent en communauté
avec les meilleurs des hommes P Ces
gens quicourenrles places, qui fe tout;
mentent eux 8c les autres pour les ob-
tenir ; lorfqu’ils auront bien couru pour
fatisfaii-e leur folle ambition; lorfqu’ils
auront été frap er tous les jours à’toutes
les portes; lor qu’ils n’auront paire au-
cune de celles qu’ils auront trouvées ou-.
vertes; lorfqu’i-ls auront été faire une
cotir mercenaire dans différentes mail
fous -, dans ce. nombre infini d’habié-
tams , dont cette ville immenfe , 86 dia
vifée par, tant de panions diverfes; eIE
peuplée ,- combien - croyez-Vous qu’ils en

auront pu voir Plenibien, adoucie (on;
meil ,- 1; débauche. ou la [dureté auront
tenu la. potteVrfeiîméei combien i,- a- tès
lasât-mir long-temps murmurés par ’at-

.rente , feignant’une affaire prefl’ée, for-
tiroiÏtTaus leur pirler! Combien évi-
teêom (le Palier r arleur ami-chinâmes
rem i6 de clienrsvgïôc’ s’échapperont par’

que que efcu’liei’ clc’robé! N’eflz-illpasplus

cruel de tromper aiulî- les gens ,que de
leurzfermerfæporte PCombien deGr’andsÇ
à moitié endormis ’86 tout engourdisïënè
çqre’ de la .Qébàuclie de là veille ,Üd’aig

gluerons à.pçinev0mr.rir..le& lentes un
Prononcer , avec un baillemîyrüèlcdaîu’

V1
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gueux , les noms (z) mille Fois répétés
de ces’malheuteux , qui interrompent
leur propre fomuieil pour attendre le
réveil des autres! . ’. - v .

Difonvs donc. que ceux là vaquent à
de véritables devoirs , qui converfent
familièrement chaque jour avec Zénon ,

t Pythagore , Démocrite ,.Ari&ote, Théo-
phrafie, 8: les autres guides des mœurs
8: des fciences. Aucun de ces grands
hommes ne manquera de les bien rece-
voir; ceuxquivont à leur école ne les
quittent jamais fans [e trouver plus heu-
reux,& fans les aimer davantage; ils
fine lainent artir performe les mains vai-
des. Tout le monde peut. les aborder à
fou gré la" nuit comme le jour; aucun
d’eux ne vous fera mentir, mais tous vous
l’apptendront immun d’eux ne vous. feta

(il Air texte, infirfurrarum milr’ù: nama, SÉ- ,
sacque f: (en de ce mot , parcequ’cn effet les no.
mencl’ateurs fouilloient dbuCcmcnt à l’oreille
les Candidats, ou de ceux qui nfpiroient aux
Magiflratures , les noms des. citocht purifiants

’ils rencontroient, a: dont ils vouloient capter:
à" bienveillance a: les (tuftages. Fanon; ,, ne»
bandana": , dît Pompcins Feflu’s , qui clam w-
lui innervas-r nomma sALurA’tonuu ne
aux": Ckm’D’A’fl. Dindonfigni au. lib. 6 .

me: Partons. . y. V i ’
rif
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perdre votre temps , au contraire chacun
vous donnera le lien z aucun de laits
difcours ne vouslmettra en danger; leur
amitié n’entraînera pas votre perte , ô:

il ne vous en coûtera rien pour obtenir
leur faveur (g).

(3) Voyer fur ce parlage ce que j’ai dit dans
une note fur le chapitre to du preu: cr livre de
la (limeur, tom. 4, pag. 374 8c 57 ç. Les vers
de Juvénal. cités dans cette note,j :liificnt ce
que Séncquc dit ici de la corruption-extrême des

mœurs de fait (iode. ’
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WCHAPITRE xv.
Vous obtiendrez d’eux tout ce que vous
voudrez ’, il ne dépendra pasd’eux que
vous .ne puifiez d’autant plus dans leurs
tréfors , que vous en aurez plus emporté.
Quelle félicité! quelle lieureufe vieillellè
attend celui qui le fera. tendu leur client
llvtt’ô’uver’a en eux” des confeillers éclairés

qu’il pourra confulter tous lesjours, avec
lefquels. fera a portée de délibérer fut
les objets les plus grands ô: les plus pe-
tits; qui lui feront entendre la vérité,
fans l’outragerj qui "loueront , fans le
flatter , Sc qui lui ferviront fans celle de
modeles. gNOUS avons coutume de dire
qu’il n’a pas: été en notre cuvoit de
clioifir nos parents , que le dîtflin nous
les a donnés : il y a pourtant une uaif-
faute qui dép-3nd de nous. Parmi les fa-
milles des wlus grands génies;il vous ell:
permis de clioifir celle dans laquelle vous
voulez entrer, non feulement pour en
porter le nom, mais encore pour jouir
de les biens; il ne fera pas befoin deles
conferver en avare , ils s’augme’nteront à

mefute que vous en ferez part à plus de
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mérule. Ces grands hommes vous mon.-
treront la route qui conduit à l’éternité;
il vous porteronnfur une hauteur d’où
performe ne vous fera delcendte. Voilà
e (cul-moyen d’étendre votre vie mor-

telle. 85 même de l’immortalifer. Les
honneurs , les monuments, tout ce que
l’ambition peut faire en faveur des Hé-
ros , tous les trophées. qu’elle leur élevé,

font bleutât renvetfés 5 le temps détruit
tout,salies.ravageslontmpides (i) z mais

(r) Je n’aipoiut fuitii ici la leçon de l’Editian
raI’ÎDmm-,. uoiqu’elle faire. un fort; bon feus;
celui que jai préféré , étant infiniment plus

beau, il y a tout’lieu de croire que c’ell Celui de
êéneque. La I’pi’etnierc-Editiori de cet’Autcu-r m’a

d’abord mis ur la voie; parcequ’eu effet avec un
i piéger. changement, on y trouve iriens que j’ai

exprimé dans ma tradué’tion: mais la corref’tion
’ de Julie Lipfe, qui, fans avoir vu cette Edition,
” avoit reliitué très heureufement une partie de ce

pallia e La confirmé mes conjeflutes fur l’altéra-
tion Ëu terre de l’Edition l’arian et m’a entie’îc-

’ ment déterminé à. m’en écarter. Voici de que le

manicrc il faut lire 8: pommer ce paillage , un
."des plus beaux de’Séneqne, I sa quirenfetme en

peu de mots l’éloge le plus noble , le plus grave
’ . 8: le plus éloquent qu’on ait peut être jamais
" fait des Philofophes , 8c de ceux qui par leurs

vertus 8: leursîtraVaux ont fait :honn’eur alla

nature humaine. l q I q , I. L ’
l Nihil’ nori1 lon’ga demoiitur vetufias,’& mo-

vet ocids: at ils quos confecravit fapicntla , non.
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il n’a aucun pouvoir fur ceux que la Sa-
gelle a rendus [acrés : rien ne peut leur
nuite ; aucune durée n’en effacera ni n’en

affoiblira le fouvenir; 8c le liecle qui la
fuivra, 85 les fiecles qui s’accumuleront
les uns fur les autres , ne feront qu’ajou-
ter encore â la vénération qu’on aura
pour eux. L’envie attaque les objets pla-
cés au près d’elle ; mais nous admirons de
bonne foi ceux qui [ont éloignés.

La vie du Sage a donc beaucoup d’é-
tendue , elle n’ell pas renfermée dans les
bornes tracées pour le relie des hommes 5
il cil l’eul exempt des loi: auxquelles le
pente humain ef’t fournis 5 tous les fiecles r
. ui rendent hommage comme à la Divi-
nité. Un temps eii il pali’é P il l’embralÎe

ceti non pareil. Nulla delebit aras , nulla aimi-
nuet. Sequens ac deindc femper tilteriez aliqaid
ad venetationem conférer.

I Tel cil , à de légeres différences près , le texte,
et même la ponétuation de l’Editio princeps ; ce
qui n’empêche pas que la conjeâure de Jane
Lipl’e ne fait d’un homme d’çfprit St d’un home

me de eût. Comme ces deux ualités (ont en
génét peu communes parmi es Commenta-
teurs , Savants très utiles a: très ellimablcs d’ail-

. leurs , il y auroit autant d’injullice à leur
"reful’et cette louange , qu’a laill’e-r échapper l’oc-

cafion de la leur donner toutes les fois qu’ils la

, méritent. I
x
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par la mémoire : cil-il préfent? il en
ufetdoit-il arriver? il en jouit d’avance.
En rallemblant tous les temps il le fait
unevie trèslongue. La vie ell: très courte
ô: très inquiété ont ceux qui oublient
le pallé , qui négligent le réfenr , 8: qui
ont à craindre l’avenir : (but-ils arrivés
â leur terme? les malheureux reconneif.
(en: trop tard qu’ils ont été fort long-
temps occupés à ne rien faire.

a»,
fifi
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CHAPITRE XV la
D a ce que ces fortes de gens invoquent

v quelque ois le fecouts de la mort , n’al-
lez pas en conclure que leur vie ell: lon-
gue : leur imprudence fait qu’ils (ont
tourmentés de pallions aveugles qui les
font courir vers les objets qu’ils crai-
gnent : ils délirent fouvent la mort, par-
.cequ’ils la redoutent. Ne regardez pas
non plus comme une preuve que leur ’
vie cil ion ne, de ce que les jours leur
patoill’ent Fouvent très longs; de ce qu’ils

fe plaignent que les heures coulent trop
lentement, quand ils attendent celle,de
leur louper: car li quelquefois leurs af-
faires les quittent , leur loifir les tour-
mente , ils ne [avent ni en faire triage ,
ni s’en débarraller 3 ils cherchent quel-
que occupation , se tout’le temps où ils
en manquent leur ellâcharge. ll en ell:
d’eux comme de ceux qui, lorfqu’on a fait

afficher (a) le jour auquel on doit donner
au Public ou un combat de gladiateurs ,

(t) Voyt fur ce pall’age le tom. 1., Lettre r r7,»
pas. ,48 a: uivantes , note premiete.
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ou quelque autre fpeélacle , ou une para
rie de plaifit, voudroient pouvoit fauter
paredellus tous les jours intermédiaires.
Tout ce qui retarde un ’plailir qu’ils ef-
perent, leur paroit Fort long ; mais le
temps qui’leur plaît, leur (emble court
86 palle rapidement pour eux : ils l’abreà
gent encorelpar leur faute , car ils le pot-
tent continuellement d’un objet fur un-
autre 5 ils ne peuvent s’en tenir-â une

’ feule paflion. Les jours ne l’ont pas longs I
ont eux , maisl ils leur’font défagréaé

blés, tandis que les nuits’qu’ils patient
dans les bras d’une femme ptollituée ,
ou dans l’intempérance , leur paroiflent
très courtes. C’ellJâ fur quoi le fonde
le délite des Poètes ,«dont les fichons
alimentent les égarements des hommes;
ils ont fuppofé que Jupiter avoit doublé
la durée de la nuit pour prolon et celle de

des plaifirs. N’ellz-ce donc pas a lumer nos
vices que d’en rendre auteurs les Dieux?
8: lâcher la bride aux pallions déréglées ,

ne d’en circuler les défordres par l’exemè

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 pellent la nuit dans la crainte
du jour. Leurs plailirs (ont inquiets,
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agités &accompaânésde mille terreurs ;
meme au milieu es jouillànces les plus
délicieufes , ils font troublés par cette
genrée importune :.combien ce bonheur
doit-il durer? Ces trilles réflexions ont
fouvenr fait émir de leur pouvoir des
Rois, plus ma heureux par la crainte d’en
voir un jour le terme , qu’heureux par la
grandeur de leur fortune. Lorfque Xer-
xès , ce Roi de Perfe fi orgueilleux , dé-
ployoit fou armée fur un terrein im-

’ menfe , 86 mefuroit (3) le nombre de fez

l (a) Séneque s’exprime ici d’une manier: très
trafic; mais pour bien entendre ce paillage, il fau;
yjoindre le récit d’Hérodore , qui peut feul l’é-

claircir. Aprèsavoir dit ue Parme: de terre de
Xerxès le monta en total dit-[cpt cents mille
hommes ,cet Hifiotien foute : a Voici la ma-
» uiere dont on en fit le énombrement. On af-
sa (embla un corps de dix mille hommes dans un
la même efpace g 8a les ayant fait ferrer , autant
à: u’on le pût , on traça un cercle à l’entour; on.

sa il: enfuite fouir ce corps de troupes , 8: l’on
sa environna ce cercle dlun mur à hauteur d’ap-
a: pui : cet ouvrage achevé , on fit entrer d’autres
u troupes dans l’enceinte , 8c puis d’autres , jur-
î» qu’à ce que par ce moyen on les eût toures
sa comptées. Le dénombrement fait, on le: ran.
e: gea par nation , &c. n. Hénouors, Lib. 7,
s. sa. Ediz. Wzlleling Amfizlod. r76).

J’ai fuivi la traduction de M. Larcher : quoi-
QU’elle ne foir pas encore publique . ce Savant ,
qui joint à une étude profonde du la langue grec.
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foldats qu’il ne pouvoir compter, il verfa
des larmes , en penfant que de cette
multitude d’hommes à la fleur de l’âge,

il ulen refieroirkpas un feul dans cent
ans. Mais ce Prince qui pleuroit ainli ,
conduifoit lui-même aila mort , 8: alloit
faire périr en très peu de temps fur terre,
fur mer ,i dans les combats , ou par la
fuite , ces mêmes hommes pour lefqucls
il craignoit la Icentieme année. ’

que , des connoifiances très étendues,’&, ce qui
:9: peut être plus rare encore , une mod’eflie fim-
ple a: vraie , a bien voulu me communiquer [on
manufcrir. L’exaflitude de fa traduction , 8c les.
notes utiles Se curieufes qui! y a jointes pour

claîrcir Hérodote par tout on il mérite de l’être,
doivent faire defircr que fa fauté lui permette de
publier bientôt ce: Ouvrage intérellant , 84 qui
manque depuis fi long-temps àvuotre littérature.

wifi
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M Ars pourquoi, direz-vous, leurs plaifirs
même (on: ils mêlésrd’iuquiétudes ?’ c’ell:

i u’ils n’ont point de fondements folis
l s , 56 que la légèreté qui les ’fairlnaî-

tre , les trouble. Quelle idée peut -on
fe formerides moments qui, de leur aveu
même, [ont malheureux ,puifque ceux
dont ils s’enorgueilliflenr, se qui fem-
blent les élever au»delliis de la condition
humaine , ne font rien moins que purs?
Les plus grands biens four accompagnés
de foucis; c’el’r au moment où la Pore
tune nouSÆrodigue 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 déia réufii. Tout

L ce qui n’ell dû qu’au hafard cit peu lla-
ble 5 plus on en élevé, plus on en près
de la chûte : or ce qui menace ruine ne

eut être pour perfonne la fource d’un
plama. Elle n’ell: donc pas feulement très
courte , elle eft encore. néceflairemeut

très malheureufe la vie de ceux qui le
donnent de grandes peines pour fe pro-
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curer des biens qu’ils polléderont avec
plus de peines encore : ils font des efforts
pénibles ont obtenir ce qu’ils defirent ,
86 ils pollPeclent avec inquiétude ce qu’ils.

ont obtenu. Cependant on ne rient au-
cun compte du temps qui ne reviendra
jamais fur fes pas z on .ubllitue de nou-
velles occupations aux anciennes; un ef-
poir en fait éclorre un autre ;une ambi-
tion fatisia’ite en excite une-nouvelle;
on ne cherche pas. la lin-de fes peines ,
on veut feulement en. changer la .ma-
tiere, .S’efi on bien tourmenté pour par-
venir aux dignités , il faut encore plus de
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat cil: il à la lin de les brigues? il de.
vientaufli-tôt (1)1e promoteur d’un autre,

( r) Au texte , Sufmgatoru imam-mus , on
trouve dans les Lettres de Pline le jeune un par.
Cage très propre à éclaircir celui-ci. 1l s’agit de
la maniere dont les Mngiltrats étoient élus au-
trefois. r. Celui qui (e préfentoit pour une char-
» ge, dit-il, étoit appellé à haute voix: il (e
a: faifoit un profond lilchC , le Candidat pte-
». noir la parole: il rendoit compte de fa con-
» duite, ô’ citoit pour témoins a pour arants,
a ou celui fous les ordres de qui il avoit orté
sa les armes, ou relui dont il avoit été Que eut,
a: ou, s’il le pouvoit , llun et l’autre’enfemble.
:9 Il nommoit quelqu’un de (es proteâeurs r

l
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8: lui donne [on fuffrage dans le Sénat.
A-t on renoncé à l’emploi fâcheux d’Aco

cu’fateur i on veut être Juge. Celle-bon
de juger? on veut être JugeCriminel. A-
ton vieilli dans l’adminifirarion merce-
haire des affaires des autres? on s’occupe
des fiennes. Marius a: t-il celle d’être fim-

ple foldat (a) P il exerce le Confulat.
Quintius efl-il prelfé (le-quitter la Dicta-
ture? fa charrue le rappelle. Scipion ,
dans un âge peu fait pour de li grands
emplois , marche contre les Carthagi-

a: ceux.ci parloient en fa faveur avec autorité ,

a: &.en peu de mots w. .» Superfuüt feues ex quibus audite foleo hune
ordinent comitiorum. Citato nomine Candidati,«
filentium fummum; dicebar ipfe pro le; virant
fuarn explicabat , telles 8e .laudatores dabat, vel
eum fub quo militaverat , vel eum , cui quællor
fuerar, vel utrumque, (iporerat. Anneau- QUOS-
DAM 2x SUFFRAGATORXBUS: un GRAVITER et
nuers LOQUEBANTUR. Flirt. Epifi. ac. Lib. 3.
V0) ci aufli le Panéêryrique de Trajan , cap. 92..

(1.) Séncque emploie ailleurs la même expref-
[ion en parlant de Marius , parvenu ; dit il, du
rang de fimple foldat à celui de Conful. Marius
ad Cunfillztum A anxcrpe’duéîus, de Benef.
lib. r , cap. 16. Caliga lignifie proprement la
elrauffure militaire: c’était artieuliérement celle
des fimples (mais. qui ont l’auvent appelles
dans les Auteurs nâgari. Voyez SUÉTONL in Au-
gul’t. cap. a]. Pline dit, en parlant de P. Vinti-

riois,
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’nois, rribniphe’d’Annibal’ 66 d’Antio-

chus;il honore le Confular; il le rend
caution pour fou frere ; s’il ne s’y oppo-

safoit lui-mêmemn le laceroit à côtéÏ

de Jupiter: cependant ces fontienÀe la
Patrie [a verra ientôt en but à des férir-
tions: dégoûté , des fa jeunefle , d’hon-

- neurs qui l’é aloienr aux Dieux , il aura
dans fa vieil elle l’ambition de demeu-

dius , qu’il avoit paffé fa jumelle dans la pau-
iv’reté’St parmi les foldats du dernier ordre. laver:-
t’am incérant in calige militarîvoleraflè. l’un. -Na!.

Sam. n . 7 , cap. in, Edit. Harduin.’C’efl: du .
mot calige que vient le furnom de Caligula,
donné par les foldats au jeune Caius Céfar, fils
de Germanicus 6c d’Agrippine, parceque.pour
lui concilier leur affection , on lui faifoit porter
la chaulfute militaire. ,

I am infans in caltris genitus , in contubernio
legionunr eduétus , quem militari- voeabulo Ca-
ligula»: appellabant, quia plerum ne ad conci-
lianda vulgi fiudia , eo tegmiue pe nm indueba-
rut. TACIT. dunal. lib. r , cap. 4r.

i (5) Un de fes ennemis même le loue d’avoir
fait un jour de vives réprimandes-au peuple , qui
vouloit le nommer Conful , ou Diâateur pelxé-
tael , a: d’avoir empêché qu’on ne mît [es a-
eues dans la place des airemblées devant la Trio
bun: aux harangues , dans le Sénat, dans le Ca-
pitole , sa dans la chapelle de Jupiter; 8c de s’ê-
tre oppofé au décret qui ordonnoit que fou por-
trait fortît du temple de Jupiter avec l’ap Lareii-

, du triomphe. ,Tous ces traits, ajoute Tite- ’ve,
Tome V.
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ter opiniâtrement en (4.) exil. Jamais on
ne manquera de motifs heureux ou mal.
heureux d’inquiétude: les affaires nous
priveront durepos ,on n’en jouira jamais
en le delirant toujours. A - " ,v

qui dans un panégyri ne même , prouveroient
une ame élevée , qui re ufe des diiiinétions cou-
traires a l’égalité républicaine , ont encore plus
de force lorfque c’efi unpermemnipquidles ra -
porte en mêlant les reprqehes aux louanges. Hg:
vi: in laudanum pofiza ingrate": mdgnuudînem
unirai moderandi: ad civiltm haéimm Ilarwribru
fignificarmt .- que exprobrando inimtcu: fatelur.
Tir. Liv. lib. 38 , cap. 56. Ioigaqà ce pariage

r celui de Valere Maxime , 116. 4 , cap. 1 , num. 6 ,
8: lib. 8 , cap. r; , nant. r , Edit. Torrenii.

(4.) Tite-Live affure en effet que’Scipion pana
le refle de fa vie à Literne fans regretter Rome.
Ou dit qu’en mourant dans cette retraite cham.

t pâtre, il voulut yêtre inhumé, 8: qu’il [e fit éle-

I ver au même lieuun tombeau , pour ne point
r devoir les honneurs funebres a fou in rate atrie.
Vitam Litemi agit , fin: defidtrio urËS. orien-
tent run covipjb (aco fipelirije (run: , mo-
numcntumqu: iéi ædifieari, Infime: du in ingra-
uî Pam’â finet. Tir-Liv. lib. 3S , cap. si.

à?
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DILAVIE: 34.7

MCHAPITRE xvrrr.
Anneau-vous donc de la foule ,
mon cher Paulinus; 8c après avoir été plus
agité que vorre âge ne fembloitle compor-
ter . retirez-vous enfin dans un port plus
tranquille: rappellez-vous les flots, 8e les
tempêtes ’ particulieres 85 publiques que
vous avez elfuyées: vous avez allez mon-
tré ce que peut votre vertu dans les tra-
vaux,dans le trouble 8: l’agitation, éprou-
vez - la préfeutementfpar le repos. Il fufè
fit que vous ayez con acré la plus gran-
de, 8c certainement la meilleure portion
de votre vie à la République , prenez-en
aufii une partie pour vous même. Je ne
vous invite pas à vous livrer à l’indo-
lence 86 aila parelle : je ne vous dis pas
d’enfevelir dans le fommeil 8e les volup-
tés , fi cheres au commun des hommes ,
route l’aétivité de votre ame 3, ce n’eût

pas la jouir du repos. Vous trouverez en-
core des affaires plus importantes que -
celles que vous avez maniées , 85 dont
vous pourrez vous occuper en sûreté, 8c
fans fortir de votre repos. Vous admi-

Qii.
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nifirez les aŒaires de (1) toute la terre,
avec autant derdéfintérefliement que celles
des autres , avec autant de foin Bi d’étai-
vité que les vôtres, avec autant de fidélité

ne celles de la République. Vous vous
gaizes aimer dans une place, dans la-

quelle il ell. difficile d’échapper à la hai-
ne :mals croyez*moi., il vaut mieux [e
rendre compte de fa vie , que des appro-
vifionnements publics. Remettez-vous
en pofl’efiion de cette force d’efprit , qui
vous rend capgble des plus grandes cho-
fes: quittez un emploi honorable (1) ,

. fans doute , mais peu propre à rendre la
vie heureufe : fougez que vous ne vous

(1) ll étoit Intendant général des vivres (Pra-
fgéîus aunons) ; 8c l’on fait que les Romains
faifoicnt venir des bleds de llAfriquc , de PE-
gyptc , 8c de pluficurs autres Provinçcs, foi: à
titre d’impôt qu’ils exigeoient de ces différentes

* Provinces voifirres ou éloignées, fait en com-
merçant avec elles , ou pr des achats.

(a) On Voir par un mirage de Boëcc , que de
(on temps ce: emploi , qui , par la mauicre dont

, Pompée llcxerga autrefois, lui mérita l’affcé’tion

des Romains , 8: lui fit donner le futnom de
Grand , étoit devenu avililTanc. Si qui: quandum
populi cumjfd amerlaud, magma baladeur. Nana
en pufeftum quidwbjcflius 3° Bon-rH. de Confi-
(et. Philofialz. lib. 3 , pag. 119 , .Edit. Lugd.

î Brav. I671. ’
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êtes pas fortement appliqué , dès vos pre-
mieres années, a des études nobles 8:
intéteflàntes , pour qu’on vous confiât
plufieurs milliers de mefures de bled;
vous aviez donné de plus hautes efpéo
rances. On ne manquera pas d’hommes,
d’une exaéte frugalité , 8c capables de
foins pénibles :les bêtes de fomme les
pluslentes font plus propres à ttanfpor-
ter des fardeaux , que les plus beaux che-
vaux; on le garde bien d’accabler’ceux-
ci de charges pelantes capables d’amortir
leur noble agilité.Songez de lus à com-
bien d’inquiétudes vous expoFe un emploi
fi confidérable; vous avez affaire à l’alto-
mac des hommes; une opulace affamée

’n’ell: fufce tible ni de ra1fon,ni d’équité,

86 ne le une fléchir par aucunes prieres.
S’il relie encore quelque fentiment après
la mort , peu de jours après que Caligula
fut tué , il dut être bien fâché de l’idée

que le Peuple Romain lui furvivoit , 8c
qu’il lui lainoit encore des fprofilions
pour fept ou huit jours. En.e et, tandis
que ce Prince s’amufoit a faire des ponts
avec des (3) vailreaux , 8c le jouoit des

A

(i) Suétone nous alailTé unedefcription dé-
taillée de cette Folle cntreptife de Caligula , 8C
de la maniera dont il l’exécuta. Il êt élever fiu:-

- 11j
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forces de l’Empire , on étoit prêt à éprouo

ver les horreurs d’une famine , le dernier
des malheurs pour un peuple même af-
fiégé; en voulant imiter la folie d’un
Monarque étranger ( 3), dont l’orgueil in-

ia mer , entre Bayes 8c Pouzzoles , dans l’efpace
de trois mille fix cents pas , un pour formé d’un
doublerang de vailreaux de rranf orts arrachés
avec des ancres, 8c recouverts une chauffée
phi imitoit la voie Appienne. Il alloit 8c venoit
ur ce pour pendant deux jours 5 le remicr, fur

un cheval magnifiquement enharnac é,une cou-
ronne de chêne fur la tête , armé d’une hache,
d’un bouclier-gaulois 8: d’une épée , 8: couvert
d’une cafaque dorée 3 le lendemain en habit de
Cocher ,- menant un char attelé de deux chevaux
d’une beauté rare , 8c faifam marcher devant lui
le jeune Darius , que les Parthes lui avoient don-
né en ôrage , fuivi de fcs Gardes Prétoriennes ,
8c de ("es amis montés fur des charriots. Suétonn,
Vie de ClléigulJ , chap. le J’ai fuivi la traduc-
tion de M. de la Harpe. Vayq aulIi Dieu Caf-
fius in Calig. lib. ,59 , cap. l7 , Edit. Reimar.
Cet -Hifiorien ajoute pluiieurs détails qu’on ne
trouve oint dans Suétone,’8c qui infpirenr, s’il
en: po ible , encore plus de mépris pour les Ro-
mains , que de haine pour Caligula.

(4) Séneque veut parler ici de Xerxès , Roi
des Perles , qui rraverfa de la même manier: le
Détroit de l’Hellefpont, moins large que celui de
Bayes. (Voyeï Hérodore, 1172.7, S. n. , s; .
Edir. cit.) Mais . [clou suérone , la vraie caufe
de cette couilrué’iion , s’il en faut croire les Coup
tifans intimes de Caligula, étoit une prédié’tioa

X
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.DELAVrt. 35:,folententraîna la ruine ; il fut fur lepoint
decaufer une (si) famine . 8c d’amener la.
deitrué’tion générale, ui la fait commu--.

némeut. Dans. quele ,difpofition de-
voient alors fe trouver les Magiflrats
char és des approvifionnements publics?
En ut au fer , aux pierres , aux feux ,
à la flirteur de Caius, ils renfermoient
en eux-mêmes , 8c" diffimuloient au peu-
ple la grandeur du mal dont il émit méo

r

î E 7du Devin Tbrafyle , qui , voyant Tibere inquiet
Curfon fuccefiEur , a; penchant vers le jeune Ti-
bere , (on, neveu, lui avoit alluré que Caius ne
feroit pasfplus Empereur qu’il n’irait à cheval fur

le détroit de Bayes. Suri-rom: , Vie de Caligula ,
chap. :9.

f(ç) Ce qui expofa les Romains- à une famine
ptquue générale dans tout l’Empire, c’ell que

Cali ula prit nur caulinaire fan pont tous les
vai eaux qui e trouverent dans les ports d’ha-
lie 8c des contrées voilines, même ceux qui étoient
defliués a apporter à Rome les bleds d’E ypte 8c
des autres Provinces d’où les Romains aifoicnt
venir leur approvifionnement , 8: qui étoient en
quelque forte les greniers de Rome. ’ .

A eum pontem partim conveéiæ faut naves,
partim fabricant: quum uæ in tantâ celer-irato
comporratæ cirent , non ufliccrent 5 uauquam
omnibus, quæî haberi poterant,lconqui iris. Unde
.8: :fames vehemens Italiam ,.ac maxirnè Romain
invafit. DION in viré C..Caligul..lih4 59., cap.
37 , Edit. flip. land. ’ . a .r ,. a h g p . . Q w
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nacé. Ils avoient raifon , fans douter; il
eft des maux que l’on doit uérir à l’infu

des malades: bien des gens font morts
pour avoir connu aleurîmal. ’

CHAPIATR’IE XIX.

CHERCHEZ donc un afyle dans des oc,-
capa-rionspluspaifibles 2 plus sûres 85
plus relevees. Croyez-vous’donc qu’il y
ait aucune comparaifon entre fpalier [on
temps à. prendre garde. aux taudes de.

’ ceux qui apportent descbleds , à la négli-

ence de ceux ui les tranfporteut. dans
fis reniers pubîics., à empêcher que l’hu-
miÏité ne les gâte 84 ne les échauffe , à
Veiller pour qu’on n’en altere ni. les meo

fares ni le poids , 8c vous occuper des
connoifTancesimportantes 8c fublimes qui
vous a prendront la nature des Dieux ,.
leur fé icité,«le fort qui les attend, 85
leur forme î Elles vous enfeigneront la
deflinée de votre amé; dans quel féjour
la Nature doit, nous placer , après avoir
été dégagés dagues corps.;..la force qui

foutienr les corps les plus pelants au ceu-
tre de l’univers r; ce quikfufpend’ au.def-
fus d’eux les plus légers ; ce qui porte la
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matiere ignée dans les parties les plus
hautes ; ce qui fait mouvoir périodique-
ment les,a&res; enfin toutes les caufes
qui produifent tant de. merveilles. Aban-

onnant la terre , voulez vous contem-
A Ier ces objets avec les yeux de l’efprit?
gaudis que votre fang circule avec cha-
leur ;-I tandis que vous fouillez 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 feiences utiles, l’amour
8C l’exercice des vertus , l’oubli des pal:-

fions , l’art de vivre 8; de mourir, une
tranquillité profonde. a

’La condition de tous l’es hommes af- ’

fairés el’t malheureufe; mais ceux qui
travaillent fans profit pour eux-mêmes,
font encore plus à plaindre; leur fom-
meil el’c fubordonné à celui des autres g

ils ne marchent que fur les pas des au-
tres; ils ne mangent qu’à ’ap étit des
autres; ils n’aiment 8c ne haï ent que
d’après la volonté des autres, uoique
ces fenti’ments roient les plus libres de
tous. Si ces genslà veulent favoir com-
bien leur vie efl Courte , ils n’ont qu’à.
’confidérer la etite portion qui leur en
appartient. Amfi , lorique vous verrez
des perfonnes louvent revêtuesQ des char:

. v



                                                                     

354 DE tu Bursvrré
ges delà Magiftrature , 8c qui fe font. fait
un nom cèle re au Barreau, ne leur port.
rez point envie; routes ces chofes ont
été acquifes aux dépens de la vie; ils ont

erdu toutes leurs années, pour qu’une
feule-(i) portâtlleur nom. Quelques- uns
ontrperdu- la vie dès 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
vieillefle, des projets qui ne convien-
nent qu’à des jeunes gens , ont fuccombé
fous le ids de leurs valles 86 pénibles
entrepriles.

V (I) Pour être ce qu’on appelloit chez lesRo-
, mains, Confitl: ordinaire: , j”ai expliqué ce que
’ c’étoit que ces Confuls, dans une note-fur le
Traité de la Colerc’; liv. 3 , chap. 3x ; note px.

,miete, (001.4, mg. 509 3m. ,

W
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- -il c H-A P-l Turin-x;
Il. cil honteux pour un vieillard de ren-
dre l’ame en défîndant" de’vilsplaideurs,

8C de capter les applaudiliemens d’une
populace ignorante. Celui qui , plutôt

as de vivre que de travailler , fuccombe
enfin au milieu de les travaux, cil égale;
ment mé rifable. Il cil honteux de mon:

l’eulant (on argent, 8: d’a prê-
ter à rire à unlic’ritier qu’on Ïaf’ait on -

temps attendre. Je ne puis medifpen et
de rapporter ici un exem le qui s’offre à
ma mémoire. Turannius’ ut un vieillard
très’exaâ à remplir les fpné’tions : à l’âge

de plus de quatre-vingt-di-x ans ,.ayant
obtenu de Caligula la permiflion de fe
démettre de (on emploi ,il le fit mettre

"au lit , 8c voulut quefes domeliiques ,
aii’ernblés autour e lui , le pleuralTent
comme s’il eût-été mort. Toute la mai.
fou du vieillard s’aflligea du repos où il
étoit tombé , 8c [on affliction ne cella
que. lorfqu’il fut rendu à les fonétions.
’Eibce donc un fi randplailir de mourir
au milieu des affaires ? Bien des gens ce-
pendant [ont dans la même difpofition’:

Q vi
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ils confervent la paliion du travail,bien
plus long-temps que la faculté de tra-

vailler: ils luttent contre la’Foiblefl’e de
leur corps , ils ne trouvent la vieillefl’e
affligeante , que parcequ’elle les éloigne
des occupations. A cinquante ans, (i) la
loi exempte le foldar du fervice ; à foi.-

(r) Lurfqu’il fut arrêté dans le Sénat qu’on

feroit la guerre contre Perfée , le cenful Lici-
nius fit’FaÎte la leé’ture d’un :Sénatul’conl’ulre,

dont ie recoud article portoit qu’en enrôleroit ,
pour fervir dans.cette guerre l, le plus de centu-
rions vétérants qu’il’i’c pourroit, 8c qu’aucun

’n’en feroit exempt , à. moins qu’il n’eut pall’é,

cinquante ans.
P; Liciuius Couful ,fenatul’confultum récitai

’ juflit. Ptimum quod’bcllum Sérums Paréo jur-
fiil’et: deindè quodàveteres centuriones , quam
plurimum ad ici-hélium fcribi cenfuiffet: nec ulli

ui non major mais quinquaginta cirer, vaca-
Vuonem militiæ elfe. Tir. Liv. lié. 4.2. , cap. 3;.

. Il ne faut as croire ne ce fût un nouveau
réglement mi irairéoccaionné par la circonf-
tance miles Romains (a trouvoient alors; car
dans l’appel que les vieux centurions ,. cités par
le Conful , firent dans le même temps aux-Tri-
buus du Peu le, pour qu’on ne leur donnât point

i de grades in étireurs à ceux qu’ils avoienten quit-

tant le .fcrvice , un de ces anciens centurions
admirant la parole au Peuple ail-emblé , lui dit
entre autres chofes : a: J’ai fervi vingtrdeux ans
a. entiers , sa de plus, j’ai cinquante ans panés.
a Quand je n’aimais pas le nombre des campa-
» gus: que les Loi: exigent 5 &quand’mon



                                                                     

1’;

.. H ” li-

ns LA VII. .537
xante (2.) elle difpenfe un Sénateur d’alIif-
ter aux alfemblées du Sénat: les hommes
obtiennent plus facilement de la loi ,I que
d’eux -mêmes, la fin de leurs travaux.
Néanmoins tandis qu’entraînés par les

uns; ils entraînent euxvmêmes les au-
tres ; tandis que mutuellement ils fe dé-
robent leur repos, 8c qu’ils fa rendent
réciproquement malheureux; leur vie le
palle fans fruit , fans plaifir , fans Sprofit
pourl’efprit. Perfonne ne peule âla mort;
tous portent au .loin leurs efpérances:
quelques-uns même reglent les chofes

ne m’exempteroit pas du fervicc , cependant ,w
a Licinius , fi je pouvais fournir quatre hom-
sa

a.

mesà ma place, je ferois en droit d’exiger

mon cong a. . . .Viginti duo fiipendia anima in exercitu emec
rita habeo , 8: mazot annis funi quinquaginta:
quad li, mihi nec flipendia omuia ementa cirent,
nec aux ans VACATIONEM DARIT , tamen
quam quatuor milites pro me uno vobis date ,
P. Licini , pollern , æquum crat me dimitti. Id.
ibid. lib. 4.: , cap. 34..

(1) Je crois qu’il y a un mot d’omis dans le
texte , a: qu’il faut apurer qumlo ,° car Séneque
le perc dit exprefl’ément que , lorfqu’un Sénateur
a pafl’é l’âge de foirant: cinq ans, on ne peut ni
le contraindre , ni l’empêcher de venir au Sénat.
Senatorpofl fixagefimum (a quinium amant in’
Curieux venir: non copia", ne: verntur. Lib. r ,
finassier]; 8 , pag. 138 stem. 5 «in. Varier.
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qui, doivent fe faire aèrès lçutmort;
telles que la grandeur 8: l’élévation de
leur tombeau ,- la dédicace de monuments
publics , les jeux qu’on célébrera amour

de leur huche: , lapqmpe deleur convoi
funebre: Il efivsûr que les fupé;ailles des
gens de cette çfpece doivent être faites
à la. lueur des torches 85 des flambeaux ,
comme celles despetfonnes qui font (5)
(noues en Bas âge. I a . a ,

(x) Pouf l’intelligence de ce paŒagc, il faut
confuchr la note qui ellà la page 6o: a: son. du
feeond volume a La!!!" x 7.2..

Fin du Traité de la Briéyctë de la vie. A
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DE. LA CONSTANCE

D U s A .G E.
l

CHAPITRE PREMIER.
J e crois , ô Sérénus, pouvoir vous dire

rqu’il y a antant de différence entre les
Stoïciens 8: les Philofophes des autres
(côtes (1), qu’entre les Femmes 8; les
hommes z il efÏvrai que l’un 8: l’autre fe-
nte contribuent. également à la confetva-
tion de la fociété , mais l’un ell: fait pour

obéir, 8c l’autre pour cbmmander. Les
. guttes PhilofoPhes cherchent à flatter;

. (l) Julie Lipfc obfetvc avec raifon qu’il faut
en exteptet les Cvniqürs ,l dont ksi dogmes a:
les principes philofophiques 8: moraux (ont i-
rai-près les mech que ceux des Stoïciens, a: qui
es ont futpallés en courage, a par uneccnaine

x force d’amc, qui paraît avoit êtéJc calames
dominant de leur Râle. .« . 4 . . r,
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86 femblables aux Médecins (a) donner-
tiques , ils n’emploient pas les remedes
les meilleurs 8c les plus [prompts , "mais
fe prêtent à la mollelTe 86 aux fantaifies
du malade. Les stoïciens [e comportent
d’une façon plus mâle (5) , ils ne s’em-
barraŒeiir point de plaire à ceuxqui com -
mencent à prendre leurs leçons , ils ne
fougent qu’à nous tirer au plutôt de l’a-

byme , pour nous conduire au fommet
élevé où nous ferons à couvert des traits

de la fortune; 86 même fort au deflus
d’elle. Les routes par lefquelles ils nous
menent font, à la vérité ,, efcarpées 8:
difliciles;mais peut-on s’élever,en fuivant

- un chemin uni ? Néanmoins ces routes
- ne (ont pas fi difficiles que bienldes gens
l’imaginent; il n’y a que le commence-
ment qui pareille pierreux, inacceflible
a: rempli de rochers. ll ell des routes qui
nous parrainent efcarpe’es , &(Pui vues de

l loin nous préfentent des ma es impéné-
.ttables .3 clell: alors l’éloignement qui

(a) Du temps de Séueqne les riches 5c les
. grands Seigneurs avoient chez en: des M éde-
k cins , dont la plupart étoient des efclaves ou
p des affranchis Jus-ra LIPSE.

v 1;) Voyez le bel éloge qu’il fait de Zénon
dans la Lettre 8 5 , (ont. a , pep. x04.
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au Sana. 36!-trompe nos regards : lorfque nous en
approchons , ce que l’erreur des yeux
nous faifoit prendre pour un obfiacle
infurmontable (emble peu à. peu nous
ouvrirî un panage , 8; r nous ne trouvons

’ qu’une. pente douce où l’éloignement

nous montroit des précipices a reux.
. Dernièrement ,I lorfqu’on vint à par-

ler de Caton , peu fait pour fupporter
l’injull-ice , vous étiez indigné de voir
que (on fiecle n’eût pas fenti le mérite
de ce grand homme , 8: qu’il eût preféré

des Vatinius (4,) à un perfonuage fort
ari-deflbs des Pompée 8C des Céfars.

--Vousi trouviez qu’il étoit infame , que
youlant détourner le Peuple de recevoir
une Loi (5), on l’eût dépouillé de fa
vtogetdans la place publique , qu’une fac.
tion féditieufe l’eût traîné de la tribune
aux harangues j’ufqu’à l’arc de Fabius , et
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 méprifable par les
mœurs, emporta la dignité de Préteut ,. au pré-

judice de Caton qui s’étoir mis fur les rangs
pour l’obtenir, I l v
w ( y) Voir; la Lettre XIV de sérique ,rom. r ,
page; 6’34; li ” " ’*
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alors queévous auriez eu bien desxaifons
devons irriter purula République , que.
Clodius, Vatinius 8d tous les mauvais
citoyenslmetroient envente. Ces miféà
tables g aveuglés par la cupidité , ne
voyoientwpas qu’en la vendant ainfi , ils
fe vendoienreux-mêmes.

,CHÏAÊuTP-tE in.

J e vous tranquillifetai fur le. fort de
iÇatonJ, cuvons difant que le Sage ne
peut recevoir ni injures , ni outrages;
86 que dans la performe de Caton les
Dieux nousavorent ,1 donné un modele
de fagefe, bien plus sûr que dans Ullee
oudans l’Hercule de l’anti mité :ces’Hé-î

ros ont été mis au ran des Sages par
nos Stoïciens , parcequ’i s le montroient
invincibles dans leurs travaux, contemp-
teurs des plaifirs ,« vainqueurs de toutes
les erreurs. Canin n’a pointcombattu
des bêtes féroces, métier qui convient
d’un challenr ou à; un mûre 5 il n’a point

’pourfuivi des monflres avec le fer 86 le
feu 5 il n’a pas vécu dans un temps où
l’on crut ue les épaules d’un homme
pouvoient outenir le ciel 3 il vivoit dans

s
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un fiecle exempt de préjugés, 86 où les
efprirs étoient très éclairés.Combattant
feul contre l’ambition, ce monilie qui
fait prendre tant de formes; contre le
delir effréné du pouvoir, que ne pouvoit
aliouvir l’univers Idivil’é en trois parts;
contre les vices d’une Ville dégénérée,
85 qui s’afi’aifl’oit fous fa propre malle : il

foutint la République dans fa chûte,
autant qu’elle pouvoit Être foutenue par
une feu e main , jufqu’â ce u’emporté
ou entraîné lui-même il s’eniIevelît fous

les ruines. L’on vit périr enfemble ce
qui n’avoir pu le [épater fans crime;
Caton ne put furvivre à la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez - vous

1 donc que le Peuple ait pu faire tort â un
tel homme , foi: en le dépouillant de
la Préture , ou de fa robe , foitven cou-
vrant de crachats fa tête vénérable &fa-

’crée? Non; le Sage eli à couvert des in-
jures 8: de l’ignominie.
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Ir. me (emble vous voir, embrafé de
coleta , 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 mê-
me les,defirer.,Après avoir déclamé avec
.emphafe ,.8c prétendu que le Sage n’ell:
point pauvre , vous convenez qu’il man-
que fouvent d’efclaves , d’habits , de
.rnaifon , d’aliments : après, avoir dit que
le Sage ne peut as être infenfé, vous
ne niez pas que on efprit ne paille s’a-
liéner . qu’il ne fait capable de proférer

des difcours déraifonnables, 8c de 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 a un Maître les fer-
vices les plus aviliflants. Ainli après avoit

ris un ton (i arro ant , vous vous rava:
rez aulli bas que fies autres, en ne fai-
fanr que changer les mors. Je foupçonne
qu’il en si! de même de votre préten-
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ne. eut être ni injurié ni outragé. ’

Il; a biennde la différence entre fou-
tenir que le Sage ne s’indigne pas des
injures,8c dire qu’il n’en peut recevoir.
En elfet, fi vous dites qu’il les fuppor-
tera fans s’émonvoir , il n’a point en cela
de privilege», il ne pol’fede qu’un avan-
tage très ordinaire qu’on obtient par une
patience habituelle à fouffrir des outra-
ges. Si vous niez qu’il puiffe recevoir
une injure , 8C que vous entendiez panlà,
que performe ne tentera de lui en faire;
toure affaire celfante , je me fais,Sroïcien

fur-le- champ, ’
Je n’ai. point prétendu attribuer au.

Sage un honneur imaginaire, j’ai fimple-
ment voulu 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 [i lacté dans la Nature ,

. ui ne trouve un facrilege z mais les cho-
es divines n’en font pas moins élevées ,

quoiqu’il fe rencontre des hommes qui
ofent attaquer une grandeur fort au-

; drill-us d’eux. Ce qu’onvne frappe pas n’ell:

pas invulnérable, c’eli ce qu’on ne peut
point blefl’er : voilà le ligne auquel je

* vous dis qu’on peut connaître le Sage.
N’eli-il pas certain qu’il yaa bien plus de
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vigueur 8c de fermeté à n’être pas vaincu,
qu’a n’être point attaqué i Les forces
qui n’ont point été éprouvées font dou-

reufes 5 on eli sûr’d’un Courage qui te-
ulfe tous les allants qu’on lui livre.

En la même. raifon , apprenez ne le
Sage. , qu’aucune injure n’offen e , fe
montre bien plus fort que s’il n’en éprou -

p voit aucune. J’appellerai courageux ce-
lui qui ne peut être vaincu à la erre ,
qui ne s’effraie pas des efforts e l’en-
nemi , 86 non celui qui languit dans l’oi-

fifiveté chez des peuples amollis: un Sage
de cette efpece n’e’ll: point expofé aux
injures: il n’importe pas qu’on l’accable

d’une foule de traits, puifqu’aucjun ne
peut le percer: il relfemble à ces pierres
[i dures , que le fer ne peut les entamer.

Le diamant ne peut être ni coupé , ni
itaillé , ni ufé, il émoulle les outils ui
le frappent. ll’ei’t des corps que le feu

ne peut confumer; ils réfilient à l’aétion

des flammes dont ils font environnés ,
86 confervent leur forme 8: leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve en
pleine mer brifent les vagues. qui vien-
nent les frapper , 85 l’on ne remarque
fur eux aucuns veliiges des cou s qu’ils
ont effuyés depuis tant de fier: es. C’ell;

. ainfi .que l’ame duSage ell; inébranlable;
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elle a tellement recueilli fes forces , que,
femblab’le- aux objets dont je viens de
parler, elle en: à l’abri des outrages.

. v

en Au). iLT’ a EHI’VL

Quo: donc ! diraot-on , ne fe trouvera:
.t-i’liperfonne qui ofe faire injure au Sa-
ge P-On pourra bien le renter, mais l’inc
jure n’ira pas jufqu’à lui. Le Sage cil fi
élevé, qu’il el’t hors de la portée de toute

violence;quand même les hommes les
plus purifiants 8c les plus forts par le» dé-
vouement de ceux à qui ils comman-
dcnt,fe ropoferoient de lui nuire , tous
leurs elf’drts feroient aulli inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une*(i) ballilie , ou par le moyen d’une

( x) Au texte : ner-vo tormenzifw. Séneque il:
fer: ici du mot nervas, pour défigner la ballzjle,

arcequ’en effet . on faifoit au chapiteau de la
gallifte des trous par oli- on palfoir des tables
faits de cheveux de femme ou de boyau. (Capillo
maximé malieéri val nervofunn ). Ces cables de.
voient être gros à. ropotrion de la pefanteur de
la pierre qu’on vou oit jetter. Vqu Vitruve , de
Anima. lié. 10, cap, 16. Le SavantPerrault
qui a fait des nores fi utiles fur cet Auteur , dit
qu’il fcmble que les baumes a: les catapultes n’é-
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tres machines , 8: qui, quoiqu’élevés afi-
fezrhaut pourqu’on les perde de vue , re-
tombent fans avoir pu toucher le ciel.
Penfezàvous donc que ce Monarque (a)

i extravagant , quipar la multitude de les
traits. parvint à obfcurcir le jour , ait fait
aller une feule fleche j ufqg’au foleil ? ou

. roient différentes qu’en ce que les unes juroient
des pierres , 8c les autresvdes javelots; sa comme,
a» fi de même qu’il y avoit des bras ou arbre:
a» qui, dans, la Catapulte, frappoient le jave-
a lot pofé dans le canal qui le conduifoit , il
a: y eut aufli des bras dans la balliiie , qui lan-
au .çoient de graffes pierres qui leur étoient aco
la tachées 528: que cela fe faifoit à-peu-prês de
sa la même manier: qu’aux arbalètes , dont il y
sa en aquiont rapport aux catapultes, parce-
» u’elles lancent des flèches; a: d’autres ui
sa ont femblables aux ballilies ,- parcequ’el es
a: jettent des balles; les unes n’étant d’ailleurs
«a. différentes des autres , qu’en ce que celles qui
au lancent les flèches , n’ont n’une corde fim-
a: plequi’poul’fe la flèche , au ien que les autres
ce ont deux cordes qui forment’au milieu comme
vos le réfeau d’une fraude ,t dans lequel on met la
a balle ce. Norc de Perrault, fur le chap. r6 du

’liv. to de Vitruve, pag. 3;; , édit. de Paris ,
1 684.. On trouve dans Végece un palfage curieux
fur la nécellité d’employer des cablcs de boyau
pour banderoles ballilies : voyez Vestes. dG’RG

militai , lib. 4, cap. g. ’
(a) Xerxès: voyez le feptîeme livre d’Héro-

dote , 5. sa , dit. W’efl’eling.

croyez-
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(royez-vous que les chênes qu’ilfit jetter
dans la mer aienrpu atteindre Neptune?
Comme les corps célefles font à couvert
des entreptifesdes hommes 5 ou , comme
ceux qui renverfent les temples 8;. qui
fondent les Rames , ne peuvent nuire
en rien à la Divinité: de même tous les
outrages, les maux 8: les mépris qu’on
veut faire éprouver au Sage [ont des ten-
tatives inutiles. Mais , diræt-on , il vau-
droit mieux que performe ne voulût lui
faire injure. C’eft exiger des hommes une
chofe bien difficile, que de prétendre
qu’ils s’abfiiennent de nuire; Ceux- ui
veulent faire une injure auroient le plus
grand intérêt à ne la point faire , 8c non
celui qui ne peut en fouffrir ,.lors même
qu’on la lui-fait. Je ne fais même fi la
fagefie ne montre pas plus de force par
fa tranquillité au milieu des attaques ;
elle reflemble alorsâ un Général à la tête
d’une armée , qui fe trouve en sûreté
jufques dans le pays ennemi.

Diftinguons , ô Sérénus , fi vous vou-
lez, l’injure, de l’affront; la premiere efl:
plus fâclieufe par fa. nature; l’affront ne
fait du mal qu’à des perfonnes très renfi-
bles , il ne les blelÎe point , il les oŒenfe.
Cependant les hommes (ont fi Foiblesôc
fi vains , qu’ils ne trouvent rien de plus
- Tome V.
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crueli:.c’eft ainfi queevous verrez un ef-
c-lave aimer mieux recevoir des coups (5)
de fouet, que des faufiles 3 il trouvera la
mort 86 les coups plus fup ottables que
des paroles outrageantes. n en en: venu
à ce point d’eXtravagance 81 de fortife », de

s’aflliger , non feulement de la douleur ,
mais même de l’opinion de la douleur:
on fait comme les enfants qui font ef-
frayés d’une ombre , d’un mafque difforç
me , d’un vifage très laid ,5 destriers défa.

gréabies pour les oreilles , des mouve-
ments de doigts, en un mot tout ce qui
les prend au dépourvu , «Sc qujulne erreur
fondante leur fait éviter , fufiit pour les

faire pleurer. i
a) la punition ordinaire dress-fichus.

a

-M .rIlr
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CHAPlTRE V.
11m tu ne fe propofe de faire du mal
à quelqu’un a mais la fa elfe ne donne
point de prife au mal; e le n’en tonnoit
point d’autre que la turpitude, qui ne

eut avoir accès où réfideut la vertu 8c
’honnête: l’injure ne peut donc aller

jufqu’au Sage. En effet , fi l’injure con- ,
lifte dans la .fouflrance d’un mal , le Sage
ne pouvant recevoir aucun mal , une iu-
jure nepeut pas le regarder. Toute in-
jure ôte quelque cho e à celui qu’elle
attaque; un homme ne peut éprouver
une injure fans quelque détriment de
fa performe ,de fou ran ,ou des choies
qui [ont hors de lui : or- e Sage ne peut
rien perdre , il a concentré tous fes biens
en lui-même , il ne confie rien à la for-
tune ; fes biens font placés folidement ,
il fe contente de la ver-tu , qui n’a nul
befoin de ce quide’pend du hafard : il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroiEement31es chofes qui [ont or.
tées au comble ne font pas fufcepti les
d’être. augmentées. La fortune n’ôte que

ce qu’elle a donné 5 or elle ne (lacune pas

* 3’ . li.
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la vertu , elle ne peut donc lui rien enle-
ver. Cette vertu cit libre , inviolable,
folide, inébranlable: elle elt 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 baiflervies yeux; fou

, vifagetn’eft point altéré, (oit qu’on lui

montre des objets fâcheux ou riants.
Ainfi le Sage ne peut éprouver aucune

erre qui lui (oit feufible : il ef’r dans la
polléflion de la vertu feule, à laquelle
il ne peut être arraché 3 il ufe des autres
choies , comme li elles n’étaient que
d’emprunt 5 8c qui efloce qui eûtouché de
la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui eft propre au Sage , parceque tout ce
qu’il pollede’efi: fous la fauve-garderde
fa vertu , il cit évident que l’on ne peut
faire injure au Sage; t I’ ’

Démétrius , fumommé l Poliorcete ,
ayantqpris la ville deiMe’gare, demanda
au Philofophe Stilpon s’illn’avoit rien
perdu °, rien du tout , répondit-il , japons
tous mes biens avec moi. Cependantfon
patrimoine avoit été pillé, l’ennemiavoit
enlevé fes filles, fa patrie étoit tombée
au pouvoir d’un nouveau Maître, 8c il
le myoic iiiterrogéipan un Roi entouré
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a U S A a a; 37;d’une armée viétorieufe. Mais le Philo.
fophe lui ravit (on triomphe; malgré la
prife-de (avilie, il lui montra qu’il ne
fe tenoit point pour vaincu , 8c qu’il n’a-
voir même fouffett aucun dommage a il
pollédoit en effet les vrais biens fur lef-
quels on ne peut mettre ( r) la mains
quant à ceux qui avoient été diliipés 8:
pillés, il ne les regardoit pas comme
fiens, mais comme étrangers à lui, 86
fournis aux caprices de la fortune; c’eût
pourquoi il ne s’y étoit point attaché,
comme s’ils lui enflent appartenu ; il
rentoit que la poŒeflion des chofes exté-
rieures efl incertaine St fujette à nous
échapper. Un voleur , un calomniateur,
un voifin puifliint, ou quelques-uns de

- (l) Séneque f: (en ici d’un terme du Droit
Romain qu’il adéja employé dans la Conflilarion
à Helvia! chap. tr.) Marié: iry’eflia en: un figue
de propriété , 8c par lequel on revendiquoit un
bien , un effet quelconque. Le Grammairicn
.Servius explique ainfi ce vers de Virgile:

Injecere manum Parcz. . . . . .
’ Traxe’runt debitum fifi , dit-il , &jermane afin

efl fruit. Ndm manu: injeétio dicimr , qualifias
nulle Judici; «mélinita: exfivcèïara , mn nabis
dcbitam vindicamur.

Sauvws in Æncid. lib. to, ver]: 4.19. Vidé

Lipj’. in h. loc. ,’ ’ ’Riiî
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ces riches qui (a) exercent l’empire que
donne une vieilleflefans enfans, f ut ceux
dont la cupidité dévote déja leur hérita-
ge ,auroieut-ils donc pu Faireinjure âun
homme ,. à ni la guerre 86 un ennemi
habile dans ’art de prendre 8c de (3) déc

(a) Séneque dit tout cela en quatre mots : re-
gnum or’ilfifleflutis sternal. Cette ligne ou l’or:
retrouve , comme dans une infinité’d’auttes pal-
fages du même Auteur , la force, la précifion ,-
l,a profondeur, le génie de Tacite , exprime une
penféc très vraie , mais qui n’aurait été entendue
de performe, fi j’avois voulu atteindreà la brie-
veté de l’original.

On voit par un pariage de Cicéron que le mê-
me défotdtc dont Séncqle fe plaint ici a: dans la
Con alain à Marcialchap. 19.) s’était intro-
(luit chez les Romains , dans un tempsoû la Ré-
publique étoit déja fur [on déclin. Car Cicéron
dit cxprcflément qu’il n’y a aucune efpece d’init-
quité que l’cfpérance d’une fucceflion ne faire

commettre, St que celui qui attend un héritage,
obfcrve avec attention jufqu’au moindre figue
de tête d’un vieillard riche 8c fans enfants , pour
lui complaire 8c lui obéir en efclavc. Voici tout:
le parlage qui cil très beau.

An corum fervitus dubia cit , qui cupiditate’
pcculii nullam conditionem. récurant durillimæ
fervuuris ê llæl’cditatls, fpes quid. iniquitatis in
fervicnrlo non fufcepit 2 quemnutumlocupletis,
orbi fenis non obfcrvat à loquitut ad vol untatem:
quidquid dcnuuciatum’fit , facit: Æeélatur, alii.

et , munerarur. Parada: V. c. a , edir. Gratvii.
(a) C’en: ce que fignifie le futnom-dePolinta

cet: que l’on donnaiDémétrius.
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fruite des villes , n’avaient pu tien ôter P
Au milieu des épées étincelantes de tou-
tes parts ; au milieu du tumulte des fol-
dars occupés du pillage; au milieu de
la flamme 8c du fang, 8: du défalire
d’une ville faccagée a au milieu du fra-
cas caufé par la chûre des temples qui
s’écrouloient fur leurs Dieux , un (en!
homme jouilloit de la paix. Ne m’accu-
fez donc pas de vous avoir fait une pro-
mefTe téméraire : fi vous ne m’en cioyez

pas, je vous offre un garant. peine pou-
vez-vous imaginer qu’un homme fou:
capable d’autant de brumé 8: de gran-
(leur d’arme.
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WCHAPITRE VI.
Sr quelqu’un venoit vous dire ; Vous
nedevez pas douter que l’homme ne
puine s’élever au-deflus des choies hu-
maines 5 qu’il ne paille envifaget avec
tranquillité la douleur , les accidents , les
blelliires , les plaies , les grands mouve.
ments quiife paflent autour de lui g qu’il
ne foit capable de fupporter l’advetfité
paifiblement , 6c la profpétité avec modé-
ration; que fans céder à l’une , 86 fans
fe fier à l’autre , il ne puine être toujours a
,le même dans les olitions les plus diver-
fes, 86 ne regarder à lui que’comme
.lui-même, 8c cela par la partie qui le
rend meilleur.» Me voici prêt à vous prou-
ver que par. les ordres de ce grand def-
truôteur 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-

cretement au deŒous d’elles , que des
machines peuvent monterau niveau des
remparts les plus élevés; mais qu’il n’eft

point de machines capables d’ébranler
une ante bien affermie. Je me fuis échap-
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pé a travers les décombres de ma mai-
fon, 8c les embrafements qui brilloient
de toutes parts ; j’ai évité les flammes en

traverfant des flots de fang: quant au.
fort de mes filles , uelle que foit leur
dellinée, je ne fais il elle ell: plus déploa
table que celle de tout le monde. Pour
moi , tout feul 8c plus âgé, quoique
entouré. d’ennemis , je déclare que j’ai

fauvé tout mon bien , j’ai tout ce que
j’ai pu pofiéder. 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 8: [niets à changer
de maître : pour ceux qui m’appartien-
nent, ils fontôc feront toujours avec
moi. Les riches ont’perdu leurs poirâ-
fions ; ales’débauchés ont perdu les objets

scieurs amours , ces courtifaunes u’ils
entretenoient au mépris de toute’pudeur;
les ambitieux ongperdu leurs tribunaux
Sc les places où le "tiennent les aflemblées
du Peuple , 86 tous les lieux où ils exer-
çoient publiquement leurs vices; les ufu- .
riers ont erdu les tegiflres, a la vue
defquels eut avarice; aveugle dans fa
joie , s’applaudit de fes richelles imagi.
naires: out moi, j’ai confervé tous mes
biens, Paris qu’ils aient foufFeË la moin-

v
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dre diminution. AdreITezvvous donc â;-
ceux qui le lamentent 86 qui: pleurent ;,
qui , pour défendreleur argent, préfen-i
nent leurs corps nuds a’uzglaive du vain.-
queur, 86 qui fuientl’ennemi,.en cachant
ce qu’ils peuvent dans leur fein. .

Soyez donc perfuadé , Sérénus, que
l’homme [age ou.perfe6tionné , qui s’efl:

pemplides vertus divines 8c humaines,
n’a rienvâ perdre ;,fes biens font entoue
tés de remparts: indeflméh’bles. Ne leur

comparez ni-les murs de Babylone, dans.
* lefquels Alexandre a pénétré; ni les territ

paris de Carthage ou de N muance ’,.dont
un même homme s’en rendu maître; ni.

le Capitole. ou la Citadelle de Rome,
fur laquelle cuvoit encore des traces des:
ennemis. Les défenfes qui mettent le.
Sa e à couvert ,.nc [ont point-expofées
à En flamme ou aux inondions ;. elles
n’ofiient [aucun pal? e , elles font in»,
attaquables, elles. s’elevenr palliant

Dieux. .a:
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mlCHÂPITRE VII.
N a dites pas , a votre ordinaire , que
notre Sage, tel que je viens de le décri-
ne , ne fe trouve nulle par-t. Cetornemenrè
de l’efprit humain n’ait point une fiâion ,.

nous ne nous Fabriquons pas une image
fublime d’un être qui n’exifle point;
mais nous. prouvons [on exiflence , nous;
l’avons montré 86 nous le montrerons.-
Peut-être ne le rrouve-t-on que rarement.
8: dans l’intervalle de plufieurs- fiecles si
les grands phénomenes ,. 8: tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire 8: com-
mune des chofes , ne fe font point voie
fréquemment. Au relie , je crains bienl i
que ce Caton, dont nous avons fait men.
tion au commencement de notre. enrre-
tien ., nefoir même. au-deflus du Sage
que nous RropofonsnPour modale. Quoi
qu’il enlioit, ce qui bielle dort avoirs

lus de force que ce qui efl: bielle : on
l; méchanceté n’cfl: s plus piaillante
que lavertu ;. d’où il nit que le Sage ne
peut être bleflë. 111 n’y a que les mé-
chants qui piaillent attaquer: les gens de
bien»: ceuxaçi- vivent en» paix entre aux 3.
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au lieu que les méchants font aufli nui-
fibles aux bons , u’ils le font les uns.-
aux autres. Si le dus foible feul peut
être bleffé , 8c fi le méchant en: plus foible
que l’homme de bien , celui-ci ne peut:
craindre une injure de la parr de quel-

u’un qui cit moins fort que lui: il faut.
donc en conclure que l’injure ne peut:
tomber fur le Sage;car je crois inutile
de vous rappeller qu’il n’y a que le Sage

qui fait bon. i ,Mais , direz-vous , fi Socrate fur 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;
comme fi quelqu’un plaçoit dans ma mai-,
fou 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 peut être méchant, ans
avoir caufé de dommage : s’il habite avec
fa femme,en croyanrqu’elle elt la femme
d’un autre , il commet un adultere , mais
fa femme n’eli pas coupable. Quelqu’un.
m’a donné du poifon , mais il a perdu
fa force par fon mélange avec d’aurres
aliments; cet .empoifonneur eft coupable
d’un crime , quoiqu’il ne m’ait fait aucun

mal. Celui qui me lance un trair, n’en
gît pas moins un allâfiin , quoique mes
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uuSaexg. 53!habits m’aient garanti du coup. Tous
les crimes font complets (l) , quant au:
délit, même avant de produire leur ef-
fet. Il ell des chofes qui (ont de nature ,
8C qui font combinées de maniere que
l’une peut fubfilier fans l’autre , tandis

ue l’une ne peut fubfil’rer fans l’autre.

Ïe vais tâcher de me faire entendre. Je
peux remuer les pieds comme pour cou-
tir, mais je ne puis courikl’ans remuer
les pieds. Quoique placé dans l’eau , je
peux ne pomt nager; (i je nage, je ne
peux pomt n’être pas dans l’eau. La quef-

tion que nous traitons rentre dans le .
même cas: fij’ai reçu une injure , ilfaut
nécefl’airement qu’elle m’ait été faire;

mais de ce qu’elle aéré faire , il ne s’en-

fuit pas que je l’aie reçue; en effet, bien.
des circonflances peuvent écarter l’injure
de moi, comme le hafard peut arrête
la main qui alloit me frapper, ou dé-
tourner, le trait lancé contre moi. llefl:
de même des caufes qui peuvent écar-
ter les injures de quelque nature qu’elles
foienr ; elles peuVenr les intercepter de
maniere qu’elles aient été faites fans
avoir été reçues.

(1) Vqu fur ce parage la note «rancune;
sa
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DE un s , la jullice ne peut. rien rez»
sevoir d’injufte, parceque lescontraivesv
ne peuvent fe réunir :vor une injure ne
peut le faire qu’injullement ,. d’où l’ont

voit que l’on ne peut faireune injure ana
Sage 5 n’en foyer point furpris, puif-

qu’on ne peut lui faire dubiem Il ne
manque rien. au Sage , il ne peut rien-
recevoir comme un préfenttle méchant
ne peut lui rien donner,.car il faut avoir,
pour donner ;.or il n’a rien dont le don
puiflrréjouir le Sage: d’où il fuit que
erfonne ne peut ni nuire ni- faire du:

gien au Sage , de même que les Dieux.
n’ont pas le defir d’être fecourus , 8: ne
peuvent être bleflés. Le Sage approche-
de la Divinité -,. à l’excegton: qu’il cit:

r mortel 3 il eflvfemblable â- leu ; né pour
le bien» ublic, utile à lui même 8: aux:
autres, i tend àvs’élever vers ces: êtresnfuc-

’ liliales, bien ordonnés , inaccefliblesâ la.-
crainte , tranquilles, bienfail’ants , &Iqui-
Ë meuvent fans celle avec égalité se cou-
corde (1’). Il ne defire riend’abjedr, il ne V

(J). 1’ ai Œivi ici la leçon de l’édition variais.
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3’ l e point: appuyé fur la raiIBn , il
marc e avec uni-courage divin-au» travers.
desviciflitudes humaines. Il ne peut re--
eevoir d’injurepar aucun côté :vje ne dis;
pas feulement de la parr des hommes ,.
comme vous pourriez’le croire; mais
même de la part de la fortune , qui, toua
ces les fois qu’elle a- lutté contre la ver-
tu, n’ell jamais l’ortie du combat avec:
honneur. Si nous pouvionsenvifagerd’um
œil tranquille 8: ferein la mort, au.delâ.
de laquelle les. loix irritées, a: les tyrans.
les plus cruels ne peuvent rien,-8c où:
L’empire-de la fortune le termine, nous;

parcequ’èllc préfénreun fortbon fins; mais peut»

être faut-il lire avec lîedilio princeps: bene pu-
blico un: ,- Ôfibi , à aliirlalutnriu .- en contia.
nuant ainli d’appli ueraux-afircsôr aux différents
cor s célcfics qui roient autant de Dieux dans.
le. yllême des Stoiciens , ce que le texte de l’é-
dition varier. attribue au Sage. Il me femble-
que le reliage, tel qu’il re trouve imprimé se.
ponélu dans la premier: édition , cil plus vif,
plus rapidc , plus conforme au génie de Séneque"
a àfa manier: d’écrire. Quoi qu’il en fait , voici:
ce pellage: je le rranfcris ici afin que le hâteur--
choifilI’e entre ces, deux leçons , a: jufiifie mai
oonjeflnre, ou la rejette. Ad illa niuns perms--
gr: nedji: : ordinera. : - intrqida : aquali 6’ can-m
cadi curfir finaude .- fleura .- baigna .- banc publient
nm : &fibi à alii: filutaria.. Alibi! [ruminant
unifia . au»
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fautionsque cette mort n’en: point un
mal, 8c paroli même ne peut être une
injure , &vnous fupportetions- beaucoup
plus nifément les autres accidents, les
pertes , les douleurs, les. affronts , les
exils , la privation des perfonnes qui nous
[ont les plus cheres , les fé’parations; tous
res ces calamités ne peuvent I abartrele

. Sage, quand elles l’aflailliroient toutes
au fois. Il ne Às’alarmera point de leurs
attaques particulieres 5 8C s’il fupporte
avec tranquillité les injures de la For-
tune ,Ia’. combien lus forte raifon (up-
poirera-At- il celles d’os hommes puill’ants ,

qu il ne regarde que comme es mains
ont la fortune fe fert pour l’attaquer.
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WCHAPITRE 1x.
La Sage rapportera donc tout, coma
me il fupporte les rigueurs de l’hi-
ver , les intempéries de l’air, les ardeurs
del’été , les maladies 86 tous les acci,-,
dents de la vie. Il ne fera point au mé-
chant l’honneur de croire qu’il air con-
fuité 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 5 on ne
trouvelen eux que des embuches, de la
fraude , des mouvements déréglés , qu’il

met au nombre des accidents fortuits.
Or tout ce qui cil fortuit exerce les ram
vages hors de nous: obfervons de plus
que les méchants peuvent nous nuire 86,
nous mettre en danger ,de mille façons
diverfes , [oit en nous fufcitant un accu-
fateur, [oit en nous fuppol’ant un crime ,
fuit enexcitanr contre nous la .colere
des Grands, ou par d’autres brigandages,"
tels que ceux qui s’exercent, dans les Tri-V
bunaux. Une injullice, ou. une injure.
très commune confille àpirivet uelqu’un
d’un (alaire ou profit,.d’une recompenq
f6 qu’il alangtemps tâché d’obtgnir 5
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à lui ravir une (acceflion qu’il avoit mëà
tirée par" de longs travaux; à lui faire

erdre la proteétiou- d’une famille opu-
enre. r Le Sage échappe à ces accidents,

il ne fait vivre ni dans l’efpe’rance ni
dans la crainte. r ’

Joignez à cela que performe ne reçoit
une injure , fans que (on ame ne foir’
troublée au moment où il l’épreuve : mais
I’hon1me,nffermi par la l’agelïexl’c exem

de trouble , il e11 maître de lui 8: de fous
profond repos : li l’injure le touchoit, il
en feroit ému , 8: perdroit fa liberté. Os
le Sage elÏ exempt de la colîere que fait
naître l’apparence d’une injure , 8: il
ne feroir’ pas exempt de la colere , s’il ne.
l’émir de l’injure qu’il fait ne (Savoir
lui être faire ; conféquemment il émeute
ferme ; fa aieré n’efl point troublée g 8C
loin: de s’aâiger des attaques u’il éprou-

ve de la par: des hommes 8: es choies ,
il fait tirer pmi des injures; elles le
mettent à portée de faire des expérien-b
ces fur lui- même , a; d’éprouver (a vertu.

Prërons , je vous en conjure , route no-
tre attention à ce: avam’age que nous are
tribuons au Sage, d’être à: couvert de rou-
te injure , cela n’ôrera rien à notre péru-

lance , à nos pallions les plus ardentes ,
à none aveugle rémérieé , à notre vanisé.
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C’efl’ fans préjudice de nos vices , que

Ton attribue cette liberté au Sage ; il
ne s’agir pas d’empêcher les méchants de
lui faire injure; mais nous voulans qu’é-
levé air-demis des autres hommes, il la.
méprile , 8: que (a atience 8:: la vigueur
de [on ame l’empgcbenr de la fenrir.
C’efl ainfi que , dans le combat des

Jeux ( r ) fanés, plufieurs Athleres ont
foiivenr remporté la viâoire , en kifant
par leur patience opiniâtre les bras de
ceux qui leur portoient des coups: le
Sage cit un Athlete de ce genre; un
ion exercice lui donne la force de fou-
temr toures les maques , a: de fatiguer

fes ennemis. ’
ËAl Y) C’cft ainfi qu’on append: les quam leur:

«lehm de la Grcce. -

Wvæ 4
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ciHAPITRE x.
Amis. avoit parcouru la premiere par-r
tie , pallons à la feconde , dans laquelle
je donnerai, foit. quelques rad-.0118 (la!

. me (ont propres ,.foit des, rail-011.8 Con-l-
munes fur leî mépris que l’on do": 3V011’

pour les aflronts ou les infulres. 1:35 (ont
el’t (l) moins grave qu’une injure 3 nous

pouvons nous en plaindre , mais n°513
nevpouvons nous en venger , 8: les 1013i
ne l’ont pas regardé comme digne (le
leurs châtiments. Le refleuriment (111,11
excite e11 l’effet d’une aine abjecte, u’une

action ou une parole font capabcles de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme a re-
fufe’ de me reCevoir aujourd’hui chez lui a

uoiqu’il en eût admis d’autres; il a
ecouté d’un air dédaigneux ce que j’a-

vois à lui dire, oubien il s’en eft mo-
qué ouvertement. Il ne m’a pas donné à
table une place ( a.) honorable , il m’a

(r) Vivez fur ce parlage la note de Grono-
nus qui ouscnrend ici le mor contumelia , ou le
pronom bæc,

(a) Le texte dit : non in media me 13:70 : par,
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mis aila moindre, à: autres choies rem.
blables; ce font-là les plaintes d’une.
ame blafée; elles ne conviennent qu’à
des hommes que l’aifance 8c la molefle
ont corrompus. Celui qui le voir me-
nacé de maux plus graves ne fait pas at-
tention à de femblab’les bagatelles. Des.
efprits foibles de leur nature , 8c effémi-
nés par trop d’oifiveté, font troublés de
ces riens , ô: leur amour propre s’en of-
fenl’e, parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’in-

jures véritables. La plupart des chofes
que nous regardons comme des affronts ,
ne font.telles,k1ue par l’idée que nous leur

attachons. 1’ ; . A - fg,
Ainfivcelui, qui s’aEecËle d’une infulte

ou d’un afironr , montre: qu’il n’a ,ni

prudence ni fermeté: il rie-cloute pas
qu’on le méprife ,. 8c. celenriment ne

ccqu’cn effet c’étoit la place la plus honorable
chez les Romains qui l’appelloicnt même lapide:
Confitlnire , comme cule voir par ce paillage de
Plutarque : Alias min: apud alios 10m.: honora-
tior : ut Perfir mco’iur , quem autuniens Ru: cc-
cupal , vidttur lioncfll’flîmu: apud Grue: prima: :
apud Romauos médii leéti ultimus : quem ipfi
coufularem vocant. Vqu Plutarque , Sympo-

I flac. lib. i , quæfl. 3, opp. tom. z , pag. 619 ,
:dit. cit. Joignez à ce parlage ce qu’on [1’0ch à
ce fujet dans le petit Traité de [fierrc Ciacconius,
je Triclinio , pag. 448c fig. (du, Amfiel. 1664,.

n
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peut pas manquer de l’avilirôc de le déc
primer. Mais le Sage n’all: méprifé de
performe Vil connoît’ fa propre dignité ,

&il le rend même cette juflice, que per-
forme n’en; en droit de le-méprifer. Non
feulement il ne cherche point à; s’élever:
and demis de ces miferes d’opinion ,
Our’plùtôt de ces tracalleries, mais il y
cil même ’abfolument. infenfible. Il en:
bien’cl’autres choies qui attaquent le Sa-
?e , fans pouvoir le renverfer; telles (ont
es douleurs corporelles, la débilité c, la

perte de les amis-ou de les enfants .. les
calamités de fa patrie où la guerre s’ell
allumée. J e ne prétends pas que le Sage
foitinfenfible i-à’cesmaux , car nous ne
lui artribuons’pas la dureté du fer ou
d’une pierre; il n’y a point de vertu à
rapporter les maux qu’on ne feue pas.

ï

r.;* l.j 1
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CHAPITRE XI.
E N quoi coufil’te .donc la vertu du Sa-
ge? Il re oit des coups , fans doute , mais
Il leur refuie , il les amortit ,il s’en ué-
rit. Quant aises blclÎures légeres , âne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas con-

tre elles la vertu dont il le [en pour lupu-
porrer les grands maux : il n’y fait point
d’attention , on bien il ne fait que s’en
moquer. Out-re cela , comme la plupart
des infultes de des afronts ne artent
que d’hommes orgueilleux , in olents ,
se qui ne faveur pas faire un bon ufage
de la pnofpérité, le Sage a , pour rev-
poufler ce: orgueil , la plus fublime
ide toutes les vertus, je veux dire, un
efprit droit , un jugement fait: 8c une
ame élevéeLCes petirelles ne (ont à [et
yeux que comme de vains fonges, des
fantômes noèmes dépourvus de réa-
lité. Il peule de plus que tous les homo
mes (ont trop petits pour ofer fixer des
objets aufli elevés. Le mot latin Coutu-
mlia (r) . qui lignifie un affront , une

(t) Au texte : Comumck’a à construisit ne; e11;
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infulre ou un outrage , vient de Con-
tempms, qu’on rend par celui de mé-
pris , parcequ’on n’infulte que ceux que
’on mépril’e z or perfonne ne peut vé-

ritablement méprifer un homme lus
grand 85 meilleur que lui, quoiqu’il fe
comporte à fou égard comme ont cotre
turne de faire ceux qui méprifent. Lorf-
qu’un enfant frappe les parents , arra-
che les cheveux de la mere ,7 lui crache
au vifage , commet quelque indécence
dans les. aétions’ou fes paroles, nous
ne regardons. pas ces chofes comme
des infulres : pourquoi? parceque l’en-
fant qui les fairn’eli pas en état de mé-

prifer. Par la même raifort , nous nous
amufons quelquefois des railleries 8c
des bons mots de nos (a) efclaves, quoi.

V cette étymologie- du’mo’tïconmmequ ami-oit dif-
pam dans la tradué’tion purc’ôcfimple de ce paf-
fage , &l’oblërvation grammaticale de Séncque,
fondée fur l’analogie fenfible qu’il y a entre les
mots*conlu 1min St contèmpru: , ,n’auroit pas été
entendue en français ,’oriil n’aille pas le moin«
dre rapport entrc’les mots tri correl’pondent dans

geste langue aux deux fub antifs latins.
- (a) Ces efclayes étoient des fous 8c des bouf’.
fous , tels qu’on en voyoit autrefois à la Cour
de nos Rois. Pline (lib. 9 , èpr’jl. r7.) dit qu’ils
Voltigeoient (ans celle autour des tables : 12mn,
vèiMdi, merlons: menfis mmm: ; ils cher-

. . qu’ils

-............-....-.
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qu’ils pacifient infulrants pour lents
Maîtres, parcequ’après avorr commenqé

choient à amufer les convives , sa à dérider le
nom de leurs Maîtres par des équivoques [ales a:
grenures; par de mauvaifcs plaif’antcries, ou par
quelque’exrravaga’ncc. Cc nouveau genre de plaî-
fir ue’ le lutte 8c la crainte de l’ennui avoient in;
tro nit dans les fcflins des Riches 8c des Grands,
n’avoir tien de piquant pourl’line , 8c ne lui cau-
’foit aucune furprifc. Car ego non. [méso P dit-il, !
quia nzçuaqncin me tu ilrgxpcéîatum fifiivumgu:

" ’dtlcâldl ,fi quid "101’321 cflzœdo, pendant à finira ,

flultum à tmoribn’e profènur. Voyez Puma, sirli
ftp. 86 SÉNEQÙE, Ltrlfe je. tom. l", pag. 1.19.
la plupart de Ces fous se de ces vils bouffons -
étoient de: cf ccts de moralités d’une laideur 8c
d’une difformitéextrémcs. Martial les peintavcc
la tête pointue 5: de longues oreilles , qu’ils fai-
foienttnouvoir à la manier: des ânes.

Houe veto neuro en": , :1 sonnassions ,.
- QUE emmenait". UT son" AtILLORUM ,

Qulsm’oriùnis lilium negetGyrrææ ’ V

î lib. 6 , Lpigr. sa , verf. r; (9129.
Le l’avant Cafalius a fait defliner a; graver ,

d’après’un bronze antique, la figure hideufe de
Jeux de ces beauforts. Pqu for? Livre de Urlai:
au Romani olim Imperir’ [picadors , cap. 7 , p3.
gin. au; , de l’édit. de Rome , «un. 1651).»

C’efi fur-tout fous le regne des Empereurs,
que la coutume d’avoir à [a table des fous , des
boulions 8c des nains , s’établit parmi. les R0-
mains. Augufle dérelioit tous les motilités de
cette efpecc . 6L les regard’oit’commc des objets

Ïqme V. -
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paf attaquer le Maître , ii-s fe croient.
en droit de ne pas épatgne-rfesconvi-
fi

de mauvais préfagc (voyeî SuérONE in cjus fini,
cap. 83 )L Mais Tibcrc les admettoit à fa table,
&l’on trouve même dans Suétone unifait qui
prouve à que) Excès dînfolcncc 8c de liberté çc’s

nains f: portoient quelquefois. a Un homme
n Confulairc, dît-il , ragporrc, dans fcs Mémoi-
a. res , qu’il avoit aflifi à [un repas nominaux ,

-»’ où le nain de Tibcre , qui étoit là avec d’au-

» tres bouffons , lui demanda tout haut pour-
» quoi Paconius, accufé de lezc-majcflé , vi-
p voirfi long-m1195; que Tiberc lui impofa fi-
a lcnce , mais que peu de. jours après il écrivit
au au Sénatqu’il eût à juger promptement Paco-

» nias «l v v «Annalibus fqis vi: Confularis inferuic , fre-
quenti quondam convive , cui 8c ipr adfuerit,
interrogntum eum fubitô sa clan-è A quomuc
NANO ADSTANT! MENSÆ INTER COPREAS ,cur
Paconiusa, maieflatis rem; , tàm dia vivent ,- fla-
tim quidemycmlamiam lingûæ objurgaflè ; c2-
tenim paf: paucos.d’u:s fcriplîffc Scnatui, ut à:

nâ Paconii quàmprimüm Rameur. SUE’TON.
in leerio, cap. 61. Vqu auflî LAMPRIDIUS
dans la vie d’Alexandr: Sévere, cap. 34 , (dit. V

Varicn  Al’égard du mor Copreax,’dont Suétone (e fer:

ici ,;&*dans la vie de Claude ( c:8 , ) c’étaient
L des bouffons d’une figure très difforme , dom les
difcours émient fi orduriers , 8c les mœurs fi
infatues , qu’on feul- avoit donné ce nom avi-

- litrant, a; ui exprimoit en même temps renté.
me liccncc c leurs difcoum 8c la turpitude de leur
vin en effet coprin vient de adam: ou de :0,qu ,
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a vos. Plus un homme cil méprifé ,plus il

efld’el’tiné à fervir de bouffon 8c de jouet,
un

qui fignifie fumier, ordure, excrément 5 de là l’é-
pithete de jlercorarii donnée avec raifon à cette
efpece particulierc de boquns. Lorfque l’exti-
nax fut proclamé Empereur , Æmilius Lœtus
Préfet du Prétoite fous Commode , profcrivit 8c
fit vendre ces vils boulions , que cet Empereur
avoit comblés de biens pour récompenfcr leur
impureté &leurinfolcnce. ’

Quum aliquot Cornus sr Scuxxns quibus
facies quidem deformis , sen NOMINA 8c DISTI-
TUIA VII-Æ ERANT ruxpxssmn , impudicitizi
ac petulamiæ causâ à Commode nimium quan-
tum locupleratos inveniiTet ; horum ET Ann.-
LATIONES 8c multiplices facultaires Lattes pro-
fetipfit: quæ partim rifum po ulo , patrimlflo- .
machum moverunt. DXON , in acinace, lib. 7 3,
cap. 6 , Mit; Reimar.

J’ajouterai ici, pour l’intelligence de ce par»
fage de Dieu , ne Commode avoit à fa cour
des bouffons qu’i aimoit paffionnément , qu’il
faifoit fer’virà [es infames plaifirs, 8c auxquels
il avoit donné les noms des organes de la généra.
tien dans les deux fexes. Halva": in delicim kami;
ne: appellera: nominibu: vercndorum utriujquejè-
anis , que: Iibcmiù: fifis ofialis applicabar. LAME

l Humus ,ih Commod. vrai, cap to. Ce pliage
fer: encore à faire entendreqcelui de Capitolin ,
qui dit en parlant de Pertinax. Sauna: ruai-15-
summum NOMINUM DEDECGRA pmfermm , L
Profiripfi! et: vendidu. Voyez JULnanx-r’oun

A dans la Vie de Pertinax , cap. 7 , inter Hifi. Au-
sa]! Saripror.

4. Jc.pric le Leâeurdlexcufer la longueur de cette
:1: note; mais les pellages dont je me fuis fervi pour

81j
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8: plus il eft licentieux dans fes propos.
Il y a des gens, qui par ce meuf, acheteur
de jeunes efclaves (5) effrontés, donrils

éclaircir celui de Séneque, ayant eux-mêmes bec
foin d’être expliqués, j’ai été forcé d’emprunter

alternativement des uns et des autres on: lu-
miere capable de diffiper les obfcurités qu’ils
’pre’fentent lorfqu’ils font ifolés. *

(3) Comme les Égyptiens étoient naturelle-
ment infolents se portés à la fatyre, c’était en
Egyptc que les Romains achetoient les jeunes
enfants , auxquels ils donnoient cette mauvaifc
éducation , 8c dont ils corrompoient ainfi les
mœurs 8e l’efprir , fait en les faifant fervir à
Lues infâmes plaifirs, fait en s’amufant à voir
infultcr par ces jeunes efclaves ceux qu’ils ad-
mettoient à leur table ,8: à être que! uefois eux-
mêmes l’objet de leur froides de ind centes plai-
fanteries. Plutarque dit qu’Auguflc avoit pour
boufibn 86 pour mignon un de ces jeunes gar-

us , que les Romains appelloieutlleurs délices ,
à draban; raguiez armas-u, ( m Antonia, pag. 94; ,
13.2111). cit. )’0n voit en effet, par un parlage de
Suce , que c’était le nom honteux qu’ils don-
noient à ces boquns , 8e que l’Egypre étoit ,
comme je l’ai dit plus haut, la. patrie commune
de ces infelcnts patafites.

Non ego nacteurs phaæia de pub: loquaces,

Deucms , doaunque fui convivia Nili
lnfantem , linguâ nîmium , falibufque proterVutn

Dileri..........Sein-u , Sylvar. lib. V. carmen V. vetf. 66 a: feq.

p ex «in. Markland. tondin. 172.!.
Un autre fait aufli curieux a: non moins bi.
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excitent l’impudence , en leur donnant
des Maîtres, afin de leur apprendre à
dire des fortifes préméditées: néanmoins

nous ne regardons pas leurs difcours como
me des infultes, mais comme des plai-
lienteries.

Tarte. c’eû qu’à imine les riches 8: leslgrand-s
achetoient ac payoient par des largeurs la lâche ,
complaifance de quelques convives pauvres à: i
de peu d’importance , qui ayant mon de leur
protection , [inefficient patiemment les ûtcafrncs i
a les infultes de ces jeunes efclaves. i

Sed mifcmm (cliquent) perd Ripe trament , ut
pudihuntlos’ .

Exercer: fait: inter convivia pallie.
chmws , live qui: Auaor carminis ail Pifoncm,

i que! Zig]: riot. in h.loc.

- fin,"Q

sa; I
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- I r-’CHIAP-IATRE x11.

N’Y A-T-IL donc pas. de la folie à s’a--
mufer 8c à s’offlenfer alternativement des
mêmes choies P à regarder comme on
affront ce que dit un ami , tandis que
les propos d’un efclave font traités de
plaifanteries P Les mêmes difpofirions
que nous avons pour les efclaves , le
Sage les a pour tous ceux qui, même
dans l’âge mûr se dans la vieilleflë , tien-

nent une conduite puérile. - En effet ,
quels avantages ont pu fe procurer des
hommes dont l’efprit efl vicié, dont les i
erreurs n’ont fait que s’accroître, ui ne

diflerent des enfants , que ar la taille 8e
la figure; quidailleurs ne ont pas moins
inconfiants se diflipés; qui recherchent
les plaifirs avec auflipeu de choix, qui font:
toujours en mouvement, 8C ue la crain-
te feule , 86 non la raifon, ait tenir en
repos? Qu’on neldife pas qu’ils diffèrent

des enfants, parceque ceuxtci ne mon-
trent (1j de l’avarice que pour des ollelers,

- (i) Voyer fur ce pafrage la L-tm r15, tom. a,
pag. 51.3 , Séneque rapporte dans cette Lettre
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des noix , de petites pieces de monnoie,
tandis que les hommes faits en ont pour
de l’or , de l’argent , se des villes. Les en-

fants dans leurs jeux imitent les Magif-
rrars , portent la robe prétexte , ont des
faifceaux (2.) , .fe font des tribunaux : les

j.une penfée d’Ariflon ,.qui ne trouvoit d’autre
différence entre les enfants 8L les hommes faits,
[mon ne nous devenons fous pour des tableaux
8e des , arucs , 8: que nos folies (ont plus cheres
que les leurs. Voyez’tout ce paillage , qui cil un
bon commentaire de celui-ci.

’ (1) C’était l’unique amufcmentdel’Empereur

Sévere’: dans fa plus tendre enfance il le plai-
foità ex’ereerl’les. foirerions de J u c, 8c envi-

’ tonné d’une troupe d’enfanrs rang s par ordre ,

il liégeoit comme fur un tribunal , de faifort
porter devant lui la hache 8c les faifceaux. .
ï in primâ pucritiâ . . . nullum aliud inter

pucros ludum nifi ad Indices excrcuirçquum ij-Ce
prælatis fafcibus ac feeuribus ordine puerorum
circumllanre fedcretac judicaret. Sun-run. in
Saura, cap. n. Plutarque a dit la même choie
de Caton d’Uriquc ( in ajax vivi , Opp. rom. r ,
png. 760 D. ) Et on pourroit en dire à-peu-prês
autant de tous les enfants , naturellement portés
à imiter ce qu’ils ont [cuvent devant les yeux ,
&Çur-tout les aérions ni (ont de nature à faire
une impreflion forte ut leur cerveau : de-là ce
penchant qu’ils ont prefque tous à repréfenrcr
dans leurs jeux , des Magiibars , des Rois , des
Empereurs , certaines dignités de l’E life , 85’
même les cérémonies les plus augufles e la Re-

81V
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amres exercent gramment les mêmes.’
jeux au champ de Mars , dans la place
publique, 8: au Barreau: Les enfants
s’annulent fur le rivage ( 3’) à confituire

des màifonnertes avec des monceaux de
fable; rendis que ,-"croyànt’ s’occuper
d’objets plus-grande, Maxima élevant
dissimuts;»-des palais, fait: Rami: à leur.
mine (re-qui étoit delliné àlrlë’sgaramir
contre les inajLIËes’ de l’air. A . . .

D’où l’on voiclque les enfants 8L les
hommes plus aVancéssnâge-Âont ’ le-
ment dans l’agent , avec la feule affilié-
rence , gué celle daces derniers les exc
pale âde plus grands maux; °Le Sage a
donc milan de regarder leurs’ infultes

" comme des plail’anteri-es, de les repren-
dre 86 de les châtier quelquefois comme

ligion. Pm; finguin W Mm pmfluu, ai:
Tréhellius Pollion dans la. Vie de: du: Cul-
Iiæ: , cap. V4.

(3) Les hommes (ont les mêmes dans cens les
temPs,, 8: fe relTemblenc jufques dans les Jeux 8c
les annulements de leur enfance. Homere nous
peint , de même que Séneque , des enfante qui Ce

’ jouent (ut le rivage , 8c qui abattent. a: diffipen:
avec leurs pieds 8g leurs mains le peut édifice, (le
cailloux qu’ils noient pris tan; de ylaifir a de.
ver. Vuyq l’Iliacle d’Homere , 1:5. 1; . vu]; 36 l

(UE9. edit. Ernejii , Lipf. X760. l
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des enfants ; non parcequ’il s’en. trouve
circulé ; mais parcequ’ils ont mal fait , 86
pour qu’ils n’y retournent plus. On peut
corriger les animaux mêmes par les coups:
nous ne nous mettons pas en colere con-
tre eux lorfqu’ils ne veulent pas re latif-
fer monter ,’mais nous les châtions , et

ar la douleur nous tâchons de vaincre
eut opiniâtreté. Vous voyez donc que

nous pouvons lever les objtétions qu’on
nous fait. Mais; direz-vous , pourquoi
le Sage , ne pouvant recevoir ni affront
ni injure, puniroit-ilceux qui les lui
ont faits? line le venge point , il les
corrige.
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FCHI’a’piTR E XII’I.

P o u u Q u o t refuferiez-vous de croire
ne le Sage puine être capable de cette

fiotte d’efprit , tandis que vous la trouvez
en d’autres hommes , quoiqu’elle nelpro-
vienne pas de la même caille? Voit-on
un Médecin le mettre, en colere contre
un frénétique? s’oflenl’eàt-il des propos

que lui tient un malade, à qui , dans
l’ardeur de la fievre ,, il interdit l’ufage
de l’eau froide ë Le Sage où, Out tous
les hommes , dans la même ilpOfition

ne le Médecin pour fes malades; lorf- i
u’ils ont befoin de remedcs , il ne dé-

daigne pas d’examiner les plaies les plus
dégoûtantes , les déjeâions , les différen-

tes (écrêtions : il ne craint pas d’elÎuyer

leurs rranfports furieux. Le Sage fait que
tous ces graves erfonnages , qui mar-
chent couverts e pourpre , 8c dont le
virage annonce la famé , [ont malcfains a
il les regarde comme des malades intem-
pérants 3 conféquemmenr il ne s’irrite
pas, lorique dans leurs accès ils ofent
maltraiter icelui qui veut les guérir z la
même droiture de feus , qui lui infpire
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le mépris de leurs dignités , le rend in-
différent 8C infenlible à tout ce qu’ils
font de mal-honnête. Comme il ne le:
toit pas flatté des honneurs que luiren-
droit un mendia’nt , il ne regardera pas
comme un diront , fi un homme de la lie
du peuple reftifoit de lui rendre le falut.
Il ne s’enorgueillira pas de l’ellime des
Riches , parcequ’il fait qu’ils ne vdilïerent 4

des Pauvres , qu’en ce qu’ils font lus a
plaindre qu’eux. Peu de choie fu t aux
uns , tandis que les délits 36 les befoins
des Riches font fans bornes. Le Sage ne
(en as touché file Roi des Medes , fi
Attal)us”, Roi d’Alie , paKent fièrement
auprès de lui,fans .s’ap ercevoir de [on
falot : il fait que la con irion de ces Rois
n’eli pas plus digne d’envie , que celle
de ceux qui ,dans une maifon rem lie

. d’un grand nombre d’efclaves, font c ar-
iés du foin de contenir les malades ôç les.

lnfenfés. Eli-ce que je me chagrinerois,
(il’un’cie ces marchands qui trafiquent
auprès du temple de Capter, qui Aven-
dent’ 8c acheteur de méchants valets,
dont les boutiques [ont remplies d’une

. troupe d’efclaves pervers, ne me faluoir
pas par mon nom? Non, fans doute : que
peut avorr de bon celui qui n’a rien que
de mauvais fous fes ordres? Amfi le Sage r

S v j
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pe fait pas lus d’attentionlâ la politefl’e’
ou à. l’impol’iteITe d’un tel homme , qu’à

celle d’un Roi. Vous avez , luidira-t-il,
à vos ordres les Parthes, les Mades, les
Baâtiens , mais vousêtes forcé de les
contenir ar la crainte; ils ne vous laif.
feu: pas e loifir de détendre votre (r)
arc 5 ce font des ames vénales , qui cher-
chent a changer de maître. I i ’ A

Le Sage ne fera donc point ému des
’ infultes de perlimne; quoique les hom-
mes dilÏerent , ils deviennent égaux à fes
yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

toit rabaiflé au point d’ être feniible à
une injure ou â un affront , il ne feroit
jamais en sûreté. Or la [écuritéelt un

bien propre au Sage: pour fe venger
d’un outrage, il ne’confentir’a pas à faire

honneur à Celui dont il l’a reçu : en effet
il faut nécell’airement que l’on faire cas de

l’eliime de celui dont le mépris chagrine. .

(l) C’était arides principaux attributs de la
Dignité Royale chez les Parthes. Voyez Bron ,
lib. 49 , cap. a7 , cuit. Reimar. 6’ SPANHEIM ,
billerait. 6, de ufil mfmtm , tom. r , «il.
Lend.pq..5:5. ’ i s z . ï 7fis
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I relit des hommes allez eu raifonna-
blés ont croire qu’une emme punie
leur aire-des. aflronrs. Qu’importe (on
opulence, le nombre (I ) des efclaves’

1 la , la ntitéde pierreries
r elle charge oreilles ,ila lare,

(r) A Rome, les femmes, les malades , le:
riches et ceux à qui l’oifivcté’, le luxe a: la mol-

lelre avoient donné peu à» en les goûts, les.
mœurs, la délicartlli: 8: les abitudcs des fini-r
mes , (à faifoient orter dans une litiere foute-nue
par huit’el’clavts c la plus haute taille , appel;
(pferw’ kami ou grizzli : Martial le ne ne du

for orgueil d’un certain Philippin ne huit ef-
claves promenoient dans une de ces itierts, ou

’ oflaphotc , aumilicu même dret-es de Rome.

. malabar-o (nous pot-tint, Afin; "tin"!!! s i I
’ Hun: tuû fanum crédit , Avîu , furia. v j ’

l ’Manfszib. a , Epigr. le. l

Vies hexaphores , ainli nommés, parceque ces ï
liticres étoient trées par li: efclavcs , étoient
celles dont on c fervoit ordinairement, a: dont
"(age étoit le plus générai. i ’ ’ i *

i - Guru jam fixa! émiée férault I I
i I Bine arque inde parent , ac nudâ peut cathèdrl.’ Il

hiverna. Suzy. r , un]: 64 69. I

rustaudes tamisat pas plus de huit

Mi
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gent (2.) de la chaife dans laquelle elle,
cil portée? elle n’en efi as’moins un.
anima-l impudent; 8o fielle n’a reçu de
l’infiruéflon Be des connoill’ances , c’ell:

une bête fauvage, qui ne fait modérer
aucun de l’es defirs. Quelques perfonnes
le trouvent choquées, 85 prennent pour
affront d’être pongées par un (3) coef-

efclaves pour. porterleurs liticres v, 8: jamais
moins, ne quatre. Voyez fur cette marier: le-
Txaitéâe ScheEer, de re Vahiculnri Varan)»,
a. , cap. j , «in. Francofurt. 167x. Ce [avant .
a’rraité, au long des différentesvoiturcs des An-
ciens 5.8: fou ouvrage cil fort utile pour l’intel-
ligence de pluficurs padagesdes, Auteurs grecs a:
lapins ou il cil: queliion dg: ces. voitures. r
4 (a) ’Lcs "chaifes des femmes étoient fermées de

toutes parts, afin de lcslgaran’tir du froids: de la
pluie ,7 8c pour obvier encore à d’autres inconvé-
nients. Celles-des hommes au contraire, n’étaient
couvertes que par l’extrémité fupérîeure , 8: ou-

vertes des côtés. Ces cheiks avoient en énéral
plus’d’élevation que de largeur , 8c elles roient
plus ou moins étroites , félon lardignite’ , le rang
&ïle pouvoir? de ceux ou de celles qui s’en fer-
voicnr. - Voyer Solarium, ubifilp; lib. a, cap.4.

k (j) A); une : a CÎÇQI’QJÎO, (Ciumriusçfi la
même chol’e que, .ciniflp , 8L lignifie proprement
un perruquier; un fri eut de’cheveux , celuiqui
met fous la’cendre l’aiguille ou le fer à Fril’er,

» pourrie Faire chaulier. Le’vîcux Stholial’tc d’Ho»

race lindane manitrcaufli-glaircque prédiale
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feur , d’être refufées par un portier , d’ef-

fuyer l’infolence d’un nomenclateur qui
dédaigne de les rappeller ar leur nom ,
ô: la mauvaife humeur d’un valet-de-
thambre, chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas fujet de rire
de ces miferes! Combien ne doit-on pas .
éprouverde fatisfaé’tion’, quand on corn-

pare (a propre tranquillité avec le. fracas.
que-produit la fertile des autres! Quoi
donc ! le Sage ne le préfenteta-t-il ja-
mais â’lnne otte gardée par un laminer
brutal ?Sila nécelfité l’ange , il tentera
L’aventure, 85’ il tâchera de gagner ce por-,

tier que! qu’il fait , comme un chien fur
rieux que ’on appaife en lui donnant à
maqger ; il ne plaindra as quelque défi
peu e pour acquérir la li erré de ranchir

vraLfens de ces deux mots qui parement avoir.
été fynonimcs chez. les Anciens , 8: il en donne

l’étymologie. 4 . , ,»- Clnifloncs 8t-cinerarii, dit-il, cadença lignifi-
cation: apud Veteres habebantur , ab ofiicio tao"
lamillrorum, id eli, veruum in cinerc calcfaciem
dorum , quibus matronæ capillos crifpabaut. Cuv
jus rei le Virgilius meminit dicens: trines vibra-
tos calicin ferra: (liai aurcrn nitrifiants ah :00,
quôd in cincrem fiant ad ferrant calcfacicndum,
quos ginnerie: appellauç. . King. Autos fur
Horace, Saryr. a, lié. r, Aversgsàpag. 2.89, édit.

dctBafle, dtl’an un. I j ’
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le feuil ; il’fe rap elleta qu’il en des ponts
où l’on (4.)’paie le droit de péage. Il en
ufera de même envers celui qui fait l’of-
fice de portiers); il fait qu’il faut ache:

(a) Ce nouvel i t fut établi fous le r ne
des Empereurs , mais toutes les fois qu’un on
Prince fuccédoit’ à un Tyran , ce ui malheureu-
femeut étoit fort une, il aboli oit toutes les
mutinions de cette cfpece. qui gênent ,alfii-
gent a: tourmentent les peuples, de mille manit-
res différentes, fans qu’il en rélulte le moindre
avanta e réel ourles Souverains. Lorfque Pep
titra: ut élu mpcreur, il s’oeeu , dit Héro-
dien’, de faire revivre l’ancienne Entré par des
réglemente liges a; qui avoientnpour but le bon-
heur deles pt les. n Il ne vouloit point que,
a: dans les régi res uhlics , on mît fous (on
si nom les terres du omaine; il difoit qu’elles
a n’appartenoient point au Prinocen particulier,
n mais au Peuple 8c à tout l’Etat. Il retrancha
sa. tous les impots ne l’avariccdes T rans avoit
si intentés , arqu’ils avoient mis fur pellages
autuniens, la! les portant (et les grands
«(chemins u. V 4 . aInip’euiîs antera pofetfionîbes numen funin
’hFcri i prohibait; étron elle Elles diéïitans im-
perantîœnproprias , (cd comrnenes Romanorum,
a: publieras. Veéiigalia quoque omnia , que ad
contrahendas pécunias Tyranni excogitaverant .
influvîqrum tipis , in erbium partibus , perque
trias &ïitiuertpenitus réunifie, arque in antiquam
libérateur révocavit. quoonnJib. a, sup. 1;,
pep 59,:dît.010n.’r7oç. - 4 -

(f) Je lis ici avec la premiers édition : unifila-
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ter «qu’on a comme de vénère. C’eft.
une Petitçffiè, quezde s’applaudir d’aùoir:

parle alumni à un. yonier’; Ëd’avoié»
mmm (6;) .fonwbâmn’ , d’avoir. forcé fa’

pane pour rvenir à fanMaître ; de’lui’
axoit fait ner les étrivieres. 01111.43.
confiitnci’adirerlàire de celui avec qui
«Infant â-icomhartre , 65 ponde:
une oh le :fuppnfe égal à foi. :
à «Mais 3 d’items , quel partiplamait-aiL

le15agc ,rs’ü mmm buffler? il feta
comme Caton ,«qui,ayanr été frapfé fur

le vifage, ne fa mit point en œleœ , ne
f: vengea Point; «Sc-même neem:w pas

zmzùnpbk’cunum. J’ai parlé ailleurs de
» ces cfclaves ui exexçoicnt à la Cour sa chez lçs

(hands une onétion qui rcfcmblc fort à celle de
nos huiflîers de la Chambre , a: i vendoient
[cuvent fort cher aux clients l’acccs quiils leur
accordoient auprès de leurs patrons : j’ai même
cité à ce fujct un mirage formel de Juvénal. Cc
que dit ici Séncque cfl une nouvelle preuve de
ce fait. Vqu ci-deiTus’lc Traité de la Clémence ,

liv. 1, chap. to, note gram. tom. 4., pag. 371 56
fuîv. A l’égard du (cas que je donne au pafragc
qui en l’objet de cette note , j’ai pour moi l’au-
torité du (avant Robert Étienne. Vqu (on Trie
jar de la Langue Latin: de Fédition de Gefnèr;
Lipjù , i749 , au mot Salutatorium. V

(6) Voytf ce que j’ai dit de ce bâton , dans
"une note furie Traité de la Cola: , liv. 5 , c. 37,
nom. 4, p. 32;.

J
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avoir à pardonner cette infulté , qu’il
difoit n’avoir (7). point reçue. il y’eut plus
de grandeur-d’amie à la défavouer qu’à la.

pardonner. Mais nous ne nous arrête-
rons pas fur cenarticle. Qui cil-ce ni
ne fait pas que le Sage ne voit pas es
même: yeux que les autres hommes , les
chofes qu’on appelle des biens ou, des
maux ; Il une s’embarraflè pas de ce que
le :vulgaire regarde pomme honteux ou
malheureux: il ne fuit-pas. la route bat-
tue du peuple : femblable aux affres,
dont la marche cil oppofée àcelle de
notre monde, il prend un chemin tout
contraire aux opinions. des autres..r

.7 (7) Voyer ci-delTus le Traite de la Colon ,
liv. a, chap. 3:.

l

î!”
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CHAPITREXV.’

C a s s a z donc de nous demander lille
Sage nerecevna point (l’injure quand on

V le frapperas ou lorfqu’on lui arrachera
un œil; s’il ne fera point infulte’, lori;
qu’au milieu de la place publique on
l’accablera de paroles outrageantes; s’il
ne regardera pas comme un affrontd’êæ
tre banni de la table d’un Grand, .86
forcé de manger avec (i ) les efclaves,

I (I) Les efclavcs ne mangeoient point fur des
lits , mais fur des bancs fort bas , qu’on p açoit
auprès du lit des convives. On voit dans le Sti-
au de Plante , le parafite Gélafimus qui. pour
engager Epignome à le prier à fouper , lui dit :
n Je ne demande pas d’avoir place fur les lits;
a: vous favezrque je fuis du nombre de ceux
en qu’on fait manger fur des bancs et.

Haud poflulo equidem fulmine in leflo accumbere 5

Seis tu mufle un SUISELLIX virum. I
146?. 3 , fieu. a , urf pë".

Une autre preuve de cet ufa e , oeil: ce qui ar-
riva à Térence , lorfqu’il alla ire (on Andritnne
à l’Edile Acilius. Ce Pacte ui , comme l’on
fait, étoit efclave , arriVe mlquinement vêtu
fou rouleau fous le bras. On l’annonceà l’In -
ptâeur des théâtres; celui-ci étoit à table. On
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chargés des fonctions les lus abjectes;
ou sil’efl obligé de fo ir des traiteo
meurs , dont la penfée feule feroit rou-
gir un homme bien ne. Quelque grands
&unelque nombreux’ que l’on fuppofe
ces (aunages , ilsfont toujours de la mât
me nature: les perits affronts ne le tou-
cheront pas plus que les grands; un po».
tir nombre d’injures ne l’afli’ ora as
"us qu’un nombre plus con ldérable.
ou: ingez une ame Forte d’a votre

pr0pre foiblell’e ; a: après avorr calculé

coque vous pourriez [apporter , vous
ne faites que reculer un u plus loin
lesiimites de la patience 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 des objets fâcheux -,

introduit le l’oete; on lui donne un petit tabou-
ret. Le voilà allis au ied du lit de l’Edile; ou
lui fait (igue de lire; Il lit. Mais à eine Aeilius
a- r-il entendu quelques vers , qu’il ’e àTércnee:
Prenq place ici , diluons , 5’ nom «nous [enfle
après. M. Did. . .p . qui a cité ce fait curieux
dans un excellent morceau fur Térence,imprimé
parmi les Variétés littéraires , joint une réfle-
xion également fine’& judicieu e. a si l’Infpee-
a1 reur des théâtres, dit-il . étoit un imperti-
u nent , comme cela peut arriver; c’était du
a. moins un homme de goût , ce qui cil plus
sa rare a.
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difficiles à (apporter , propres à révolter
les yeux ou les oreilles, ne pourra point
l’accabler 5 il réflllera à tous comme à

l ’chacun en particulier. Celui quiprétend
fixer ce ueleSa e ut 011’116 eut a:
fouffrit ,qmet desgbgfnes à la gîandgur
d’arme, il lui faitvtort. La fortune triom-
phe de nous , fi nous ne remportons fut
elle une viâoite com picte. Ne croyez pas
que je parle en Stoïcien aul’œre. Épicure,
que vous regardez comme le défenfeur de
votre indolence , cet Épicure , que vous
fnppofez ne donner que des préceptes
efféminés 8c 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
étatifier ce mot vraiment digned’un hom-
me, 8: qui (emble lui être échap é avec
peine ? La maifon du Sage cil" petite , dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra-
cas , fans appareil 5 elle n’efi point gar-
dée par des portiers , dont l’œil dédai-
gneux 8: vénal choifit. dans la foule (a)

(z) Séncque dit tout cela en quatre mots mir.
6mn venait" jàfiidio digcremibus : ce qui préfet":
une très belle image g mais j’ai été obligé de dé-

velopper (alperifée pour en faire foutit toure la.
force; car on l’tyle qui, dans une infinité d’en-I
droits, tellemble à celui de Tacite , a (cuvent i
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des clients ui les obfedent ,iceux qu’ils
doivent lai et entrer lespremiers : mais
[on feuil libre 8C fans défenfe ne pré-
fente min: de panage à la fortune 5 elle
fait u’il n’ya point deplace pour elle
danscles endroits où il n’y a rien qui [oit
de fan département. Si Épicure , qui a
montré tant d’indulgence pour les plai-
firs du corps , prefcrit le courage pour
fupporter les injures: des Stoïciens peu-
vent-ils trouver quel que chofe d’incroya-
ble , ou de fupérieur aux forces de la ria-
turc humaine?.Ce Philofophe dit que

aufli cette efpece d’obfcutité qui femble en géné-
ral être la caraciériflique de tous les Écrivains
qui penfent beaucoup. En clic: l’extrême cou-
cifion du livie exigeant la fupprei’lion d’une in-
finité d’idées intermédiaires u’on lame ’afup-

"pléer au lecteur , a: rapproc ant tourin-cou
celles qui pacifient à un grand intervalle les
unes des autres , peut-être efl-il difficile d’être
en même temps très clair 8: très concis. Ce qu’il
ya de fur , .c’ell que les morceaux les plus fabli-
uics de Tacite , 8c ceux ou la refondent des
peufées (e trouve jointe à l’énergie , la précifion

, 8: la rapidité du flyle , [ont prchue toujours les
plus difficiles à entendre , 8c ceux qui font tom-
ber la lume des mains , lorfqu’on veut en faire
palier es beautés dans une autre langue.

1’qu ci-defus , chap. l4, note ç , ce que
j’ai dit du caraâerc intéreiTé de ces efclaves qui
étoient chargés d’introduire auprès des Grands ,
ceux qui (e préfemeicnt pour faire leur cour.

.......n-
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les’injures fourfupponables pour le Sa?
ge :6: nous, nous prétendons qu’il ne

reçou pou]: d’injures. * i

CHAPIITR’ÈIVXVVI.

N a dires point que Cela répugne à la
nature. Nous ne difconvenons point qu’il
ne foi; très fâcheux d’être frappé , mal-

traité, privé [de quelque membre; mais
nousnions que ces choies (bien: des ixi-

V jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
ne font pas accompagnées du fenumenr
de la douleur; mais nous leur ôtons le
nomd’injure, qui ne peut être admis.
fans blairer la vertu. Nous verrons qui
des deux a rencontré la vérité: au moins
rous deux IS’accordenr â dire qu’il faut

méprifer les injures. Si vous demandez
en quoi ces opinions diflercnr g je dirai
qu’on irrouve entre elles la même diffé-
rence qu’entre des gladiateurs rrèsqcou-
rageux , (leur l’un porte la main fur la
blellilre qu’il a reçue,.quoiqu’en fe rè-

nanrferme ; tandis que l’autre , tour-
nant les yeux vers le peuple qui s’écrie,
lui fait ligne que ce n’efi’rien, 8c ne

,fiîrz-

-- u...«.v.»-,..,
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i veut pas qu’on (I) intercale pour lui.
Ne croyez donc pas que nous différions
beaucoup dans nos idées fur la mariere
que nous trairons: nous nous accordons
àdire que-l’on doit méprifer les injures ,
8; lesîafi’routs que l’on pourroit appel-
ler les ombres ou les foupçons’ dès inju-

res. Pour les dedaigner, il ne faut pas
mêmeïêtrefage ;eil fulïit d’avoir du ju-
gement,& de fe dire à foi même : ai-je
mérité, ou n’ai»je point mérité Ce qui
m’arrive ? Si je l’ai mérité , ce n’efl point

un affront , c’efi une jufiice : fi je ne l’ai
point mérité, c’efii celui qui comme:
une injuflice, qui doit rougir-Æh! n’eû-
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

aux yeux , parceque mes jambes [ont
grêles; en bien il m’a planante fur ma
taille: elle-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun cil à portée
de voir ? Nous ne faifons que rire de ce

(r) Les Entrepreneurs dcsjeux étoient obligés
de Je conformer en cela à la volonté du peu le
qui, infant de fou droit, demandoit que ne ois
grâce pour un Gladiateur qui avoit méfit fa fa;

- venter (a protection. Vayq Man-ut. [16. u ,
,Epigram. 2.9, ver]: 7, à var. Lus. SaturnaI.

lib. z, cap. u. j
qui
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qui en: dit en préfence d’un feu] homme,
de nous nous Fâchons de ce qu’on dit
en préfence de plufieurs : nous ne per-
mettons pas aux autres de dite de nous ce
que très fouvent nous en difons nous-
mêmes. Nous prenons plaifir à être’rail.
lés modérément, nous nous mettons en
colere quand la raillerie va trop loin.

CHAPITRE XVII.
mesmn rapporte que quelqu’un (e
mit fort en colere , parcequ’un autre l’a.
voit appellc’ brebis de mer (1). Nous avons
vu Cornélius Fidus , gendre d’Ovide ,

leurer en plein Sénat , parce ne Cor-
Ëulon l’avoir appellé àutrnchc film plu-
mes .- il rouston patiemment qu’on at-
taquât fa conduite 8: les mœurs; mais il
ne’put retenir l’es larmes , lorfqu’on lui

fit une infulre fi abfurde: tant les eÇL-ù»llc”i
ptits font faibles quand ils fe dé artenr .
de la raifon l Y a t il donc fujet e s’of-
fenferlotfqu’on contrefait notre façon

(1) Le texte porte : vervecem marinant ; chez
les Romains , vervzx , brebis , délignoit un flupà

de , un unée’czllgun fiu. , V l

Tome V. T
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de parler, notre démarche, quelque dé-
faut du corps ou de la lan ne? El’t-ce que
ces défauts deviennent p us frappants,
lorfqu’un autre les contrefait , que lorf-
que nous les montrons nous mêmes ?

’ Quelques perfonnes foutirent avec peine
’on parle de leur âge , de leurs cheveux

blancs, 8c d’autres chol’es qui font l’obv

jet des vœux de la plupart des hommes.
D’autres font très choqués lorfqu’on leur

reproche leur pauvreté , quoiqu’on le la
re roche a foi-même dès qu’on cherche
à lit cacher. L’on ôte aux tailleurs 85 aux

impertinents tout fujet de le moquer,
ou de faire des affronts , lorfqu’on com-
mence à le railler l’oiOmeême. On ne fait

pas rire les autres, quand on tir de foi
tout le premier. On dit que Vatinius ,
homme né ont être un objet de haine
8c de ridicule , étoit un bouffon agréable
par les bons mots 5 il plaifantoit lui-
même lur l’es ieds goutteux 86 fut les
cicatrices de En gorge : par la il lut le
mettre. à couvert des railleries de les en-
nemis , qui étoient en plus grand nom-
bre que l’es infirmités , 86 fur-tout des
plaifiauteries de Cicéron. Si un effronté ,
après avoir perdu toute honte , a pu le
comporter de cette mamete , pourquoi
celui qui s’ell: occupé d’études honnêtes
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8c de la fagefl’e , n’obtiendroit-il pas un
pareil avantage P Joignez à cela que c’elt
une forte de vengeance d’enlever à ceux
qui voudroient inlulter, le plailir de le
faire. En effet , on leur entend dire, que
jefuîs malheureux .’ i111: m’a point com-

pris, Tant il ell vrai que le fruit d’une
i’nfulte conlille dans le l’enrinïent d’in-

. dignation Ëfelle ermite dans celui ni
l’épreuve. ’ailleurs, celui qui infu te

ne peut manquer de rencontrer tôt ou
rat quelqu’un qui vous venge de lui. »

w

T il
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1T R’E XVIII.
ON dit que Caligula, parmi les vices
fans nombre dOnt il étoit rem li , quoi-
qu’il prêtât rplus que performe a la raille-
rie, le plai oit finguliérement à tourner
en ridicule tous ceux que quelque défaut
en rendoit fufceptibles. Il étoit d’une
pâleur qui annonçoit, la démence, il
avoit fous un front ridé des yeux enfon-
cés Sc louches; fur la tête chauve on ne
voyoit qu’un petit nombre de cheveux
d’emprunt , qui ne fervoient qu’à mon-
trer la difformité. Joignez à cela un col
bêtifié de poils , des jambes grêles , des
pieds énormes. Je ne finirois pas li je
voulois rapporter les latcafmes qu’il dé-
bitoit contre les peres, l’esa-ncêtres, 8c
contre tous les Ordres de l’Etat : je ne
parlerai que de ceux qui furent caufe de
fa perte. Il avoit parmi l’es amis du pre-
mier ordre (r) Va étius Aliaticus , hom-

(i) Voyer fur ce qu’én ag elloit parmi les
Romains , le: amis du premier duficond unir: .-
prima: 8c l’ecundz admillionis , ce que j’ai dit
dans’une note fut le Traité dela Clémence, liv. x,
chap. to, tom. 4,-pag. 571. est fuiv.

.
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me fier, 8c très peu dilpoféâ foull’rir une
infulie. En plein fou t, c’elbâodite, au
milieu d’une allural: ée riombteufe , ce
Prince lui dit r, âartès intelligible. voix,
la façon dont la. femme le comportoit
au lit. GrandsDieux! comment un mari
peut-il entendre ces détails? Comment
un Prince aat-il pu les lavoir , 8c poulier
l’imputlence julqu’ïl raconter, je ne dis
pas:’à un homme cConlu’laire , à un fa-

.vori ,zmaisâzun mari, le crime commis
avec fa femme , Gale dégoût qu’il avoit
conçu pour. la perfonne l Cheréas , Tri-
but: des feldats, quoique homme de cou-
rage, avoit une voixefl’éminéeflorfqu’il

venoirprendre l’ordre de l’Empereur,
celui-ci luidonnoit pour mot du guet,
tantôt Vénus ., tantôt Priape , voulant
pat-là luireprocher la mollelÎe peu con-
yenableâ un homme" de guerre , tandis
que. ce Prime. luiém’èmç portoit des haie

bitsd’étofies tranfparentes; L des chauffa;

-resde femmes,.des brallelets. Il força
donc ce Tribut; à fe’fervit de fou épée;
pour le délivrer du foin de prendre l’or--
dre; il fut le premier des conjurés qui
porta la main lur le Prince; d’un feu!
coup il lui fendit la tête; enfuite il fut
accablé par les épées de ceux qui eurent
a venger’lesinjutes publiquesuôc patti-

u)
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culieres; mais le malfamé commença par
un homme qui avoit paru fans courage.
L, D’un autre. côté.,ce même Prince , li
prompt à. ofl’enfer. les autres , prenoit
tout pour des infultes, ôcn’en pouvoit
l’apporter aucune. Il le mit en fureur
contre Hetennius Macer , pour L’avoir
appelle’ Caius , par l’on nom de-famille.
Un (t) Primipilaire nerl’appella pas non
plus impunément Caligula, nom qui lui
avoit été donné dans les camps où il étoit
né, où l’on avoit coutume de l’a peller
le nourriflàn des Légions(z) , 86 ous lev
quel il étoit le plus connu des foldars à
mais poritlotsayant chaull’éle cothurne,

il regardoitlelnom de ’ acomme
une infulte, un fobriquet. r ’ a

Ainli,,lorl’que nous négligerons de
nous ven et d’une injure , nous pourrons
nous con olet par l’idée qu’ill’e trouvera

quelqu’un qui pourra châtier l’infolent
qui nous infultezen effet, les gens de
ce cataétere ne’l’e contentent pas d’inful- 4

ter une performe feule , 8: pour une

- (a) On appelloit ainli le premier Centurion
d’une Légion. I ’ r

- (3) Vqu’ ci-dell’us’ le Traité de la Britvnc’

11:11:: Vie , chap. 17 , note 4-, pag. 540 de ce vo.
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fois. Mais prenons plutôt pour modela
ceux dont nous louons la patience: imi-
tons Socrate , qui (3) écouta 8c [importa
tranquillement les farcafines lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-
dies , 8c qui n’en rioit pas moins que
lorfque la femme Xantippe répandit fur
lui. une eau immonde. On reprochoit à
Antiflhene d’être né d’une mereThrace

ou Barbare , il répondit que la mete des
Dieux étoit bien née fur le mont lda.

(4) Socrate allifla a la repréfentation de la Co-
médie des Nuée: , dans laquelle Arillophane , ce
vil a: lâche bouffon le tournoit en ridicule d’une
manier: li indécente , 8: préparoit lentement le
poifon qu’Anytus 8c Mélitus devoient bientôt lui
envoyer au nom de (es concitoyens (lupuline!!!
6c ingrats.
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CHAPITRE XIX.
N r nous engageons point dans des
- uerelles8c des combats: éloignons-nous
des dif ures , méptifons tout ce que peu-
vent ite. de nous des imprudents , 8c
demeurons convaincus qu’il n’y a que
des hommes de cette efpece qui puill’ent
nous Faire injure. Les honneurs 8c les
infultes du tvulgaite doivent être mis au
même rang; il ne faut ni le réjouit des
uns , ni s’aflli et des autres ; fans cela
la crainte ou e chagrin nous feroient
omettre les choies les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs publics 8:
particuliers, c’eû-à dire, les chofes les
plus avantageufes pour nous , li , comme
des femmes , nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des mauvais dilcours
qu’on peut tenir fur notre compte. Si
nous nous irritons contre des hommes l
graillants . nous rifquons de faire éclater
notre refleuriment ar une liberté-peu
retenue. Mais la liberté ne comme pas
à ne rien lap orter: elle confrlle à le
mettre au de us des injures, à le rendre
ce! que l’on paille tirer de foi (cul tous



                                                                     

u "1 Tl:

la n en M,

il Y",

"a. VÎË S" ïl’vt Ut unau

tu

12?.

il

au SA-en. 4:5
les plaints, 86 à re ull’erltoutes les cho- r
fes.extérieures, a n de n’avoir point à
palier l’ai.vie- dans la, crainte du ridicule

.86 desdifcours de tout le monde. En
élier, qui ail-ce qui n’ell pas en état de.

faire une infulte , li nous admettons
une fois. qu’il paille la faire ?- Mais le
Sage 8c le dilciple- de la Sagelle n’em-
ploieront pas les mêmes remedes : car il
faur’faire entendre aux hommes impar-
faits , 8: qui le reglent encore fur l’opi-
nion du Public ,. qu’ils font dellinés à
recevoir des infultes 85 des injures. h

Tous les maux l’orifimoiusl’âcheux

pour ceux quis’y attendent. Plus un hom-
,melell dillzingué par la naill’ance,;l’a ré-

putation , les richell’es , lus il doit mon--
ner. de courage , 8: le (l’invenir que c’efl:
au premier rang de l’arméeique l’on place

les plus grands loldats: il doit regarder
les affronts, les outrages , l’opprobre 8:1
routes les autres elpeces d’infultes,com-
me le cri des ennemis , comme des traits-
quipartent de loin ,comme des piettes
qui ne font qu’un vain bruit Ion-qu’elles.
«tiennent frapper’les calques. Quant aux
injures , il doit les lupporter l’ans’quito
ter fou rang, fans en être abattu, &ï
comme des coups, dont les uns s’arrê-
tent fur les armes, 8: les aigres vous:.c v.
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l lufqu’au corps. Il ell’ honteux de céder,
ors même qu’on vous prel’l’e , 8c qu’une

force ennemie vous accable. Confervez
donc’toujours le pol’te où la Nature vous
a placés. Vous me demanderez , quel elt
ce ollé ? c’elt celui d’homme.

ais le Sage confommé a des refleur-
ces tomes contraires : vous êtes encore ’
aux mains , tandis qu’il a déja remporté
la viétoire. Ne vous o pofez point à vo-
tre bien-être se julâu’à ce que vous
fuyez parvenus à la vérité, nourrillez
dans vos ames un efpoir li glorieux g ou-
vrez vos cœursfi des leçons plus l’alumi-
res ; prenez des opinions faines , 8C for-
mez des voeux plus nobles. Il ell: de l’irr«
térêt de tout le genre humain qu’il y ait

quel ne homme invincible, contre le-
quel a fortune ne paille-tien. I

i a Fin du Traitédc la Confiance du Sage.
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Sur]: Traité Sujvanl.

P o 1.? n a étoit un des Affranchis de
l’Empereur Claude. . Séneqne lui adrell’al

cette Confolation, au commencerhept de
la troifieme année de fou exil en Corfe ,
où il fut relegué l’an de Rome 794. Ce

Philofophe étoit alors âgé d’environ 39

ans, a: n’avoir encore compofe’ que demi

Traités , la. Confildtion àfiz mer: 8: celleid
Marcia. C’en du moins l’opinion des

l Critiques qui comptent cette Confolaa
tion à Polybe , comme le ttoifieme de

lfes Ouvrages dans l’ordre chronologique.

Ce Polybe étoit un homme très infimit,
8: qui oocupoit à la Cour de*Clatt’de un
emploi fortlconfidérable , puifqu’il Étoiç

Secrétaire "d’Etat. Oh ne doit pas âpre

étonné que Séneque qùi connoillëit’lë

pouvoir de tu mamie fui vergé: 8e
Chérie, 8c qui avoit5avec mmm plut

T vi
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de confiance dans l’humanité 8c la com-3

mifération d’un Miniftre éclairé , 8:

homme de Lettreslui-même , que dans
celles des CourtiTans ordinaires, la plupart
fans pitié pour les malheureux clom ils
n’ont plus rien à craindre ni à efpe’rer ;

on ne doit pas être étonné , dis-je , que
Séneque ait cherché à Ce concilier adroi-

tement la bienveillance de Polybe , 8d.
s’en faire un appui auprès de i’Empereur.

Cette conduite n’a rien de repréhenfible,

même quand Séneque auroit un peut
exagéré le mérite de [on Proteéteur, ce

dont nous. n’avons. aucune preuve. Mais
ce qui paroit moinsficile à juüifier , c’eût

que, dans cette,même Lettre, où il en-
treprend Ide le coufoler fut la mort de
fou fiere’, il prodigue à Claude qu’iï

n’aimoit-, ni n’eliimoit, des flatteries et»

«ces , 8c d’autant plus ridicules, que ce

flâner: imbécille ne racheroit [es vices
rat aucune vertu. Les ennemis de Série.
que: lui ont reproché ces louanges exceL’

lives, données a un Tyran; dont la vi:
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publique 8c parriculiere infpirent autant
de haine que de mépris. Mais ces repron
ches fpe’cieuxfont beaucoup trop [eve-
res , .8: peut-être même injuf’tes.’ Pour

[juger Séneque , il faut fe placer en idée

dans la firuation où ilfe trouvoit alors.
"Il avoit perdu , la premiere année-de fou
exil , fa femme a: l’on fils , ces objets fi
doux ,, (i intérefi’ants pour une aine feu.-

fible , qui multiplient a: reflerrent plus
7 fortement encore les liens qui nous atta-

Ïchenrà lavietilétoitéloignédepuisprès»

de trois ans, d’une mere inconfolable de-
I’a perte ,. 8: qu’il regrettoit [ans celle a

de les &eres qu’il aimoit tendrement ,,
486 auxquels il étoit égalementcher; de
Rome , qu’il regardoit; avec raiïon. com.-

me fa patrie 5 de fesamisg dontiles conf
Ieils. , la. focic’ré 8; les exemples.
étoient li utiles. Malheureux , fiolé,
folitaire ,À privé de toures les douceurs,

de tous les objets , de toutes les couros.
Iations qui pouvoient adoucit la rigueur
raclon fort; relégué dans’sune me fil-v
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rage , où il le voyoit, pour ainii dire;
abandonné de la Nature entiere, a: ou
il n’avoir pour témoins de l’es plaintes

que les-rochers élevés &îinacceflibles de

la Cor-re ; entouré de Peuples barbares,
avec lefquels il n’avoir rien de commun ,

pas même la langue; enfin "accablé de
trillefie, dermaux 8: d’ennuis, 85 ne
voyant rien autour de lui qui pût rem.
plir le vuide affreux de (on cœur, a: l’aro

fêter au bord du précipice ,7 il perdit
courage ,7 sa devint pufillanime a; foible,
parceque le malheur, quand il cit enrê-
me 8c continu , finit par brifer entière-
ment le reflot-t de’l’amel l) même la plus

forte. son imagination s’échaurFa, il fe

crut-profcrit, oublié, perdu; 8c il fit
alors un dernierjeffort pour obtenir Ion

l rappel. ÏM’ais ’, j trop habile politique

pour dire’â un Courtifan du’mal de [on

Maître; efpéranr’ d’ailleurs que Polybe

fèrditlfre’ à Claude lallertre de confola-

.(r) Dolgrppmia rugit , dit-il luivmême , du)!
une de fcs plaintes fur fou exil.
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I tio’n qu’il lui écrivoit; il fit honneur a

ïl’Empereur de tous les. événements heu-

reux daufon’reg’ne; 8c lui prodigua fans

’ retenue des éloges , parmi. lefquels il y
en a même’d’alïez adroits, pour flatter

un Prince plusfin a: plus fpirituel que
Claude. ïll ne s’agit pas de: (avoir s’il

n’eût pasv’mieux valu fupporter avec fer-

meté ce revers de’fortune , -& oppofes

un front calme 8: ferein aux coups de
lïadvetlité , que de fe’laill’er ainfi abarb

ne parle malheur 5 de folliciter la Faveur
d’un Prince qu’il’mépriï’oit, 8c d’encen-

Ïer une idole qu’il’a’utoi’t voulu fouler à

fies pieds. Il en: certain qu’il y auroit. en.
plus de grandeur. d’ame à fouErir a: â- le

’taire : mais il s’agit de favoit fi ceux qui

’bl’amenr fi hautement la conduited’e S’é-

neque à cet égard ,placés dans les mêmes

rcirconliances que lui , auroient montré
plus de courage 85 de force d’efprir , v8: fi

la Nature humaine ell’capable de raifort.
qu’ils diguoient” de ’œ Philofophe. Le

Chancelier Bacon aliquante- Pain, que
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d’homme I de bien r-ell’embloit aux par-i

fuma, dont ou ,n’ohçeuojt une odeur
Aéliciguf’e,,qu’en les broyant. ,Çela tell:

mai]; mais iliae faut pas broyer l’hom-
ane. tuning-temps; parcequ’il n’a
enfuît certaintdegrésîeï force 66 de cou--

nage; 8;,qu fa rasisnçezdinlinue âme-
;furequç la fin de. la; son Savanes: se
sacque, dans la premiers année de [on
exil, écrit- la Confolation aila nacre qui
39v un chef-d’œuvre deltaïque, de. phiu

Mophie 8; de [endurent , &rrois ans
après,’ ce même Sléneque remploie la

Confolation à Polybe, ’D’ailleursce n’eil

pas dans fa patrie , fous les yeux de [es
parents, de les amis; de fon Souverain,
glie de toutes parts. par les. chaînes :inviii-
Lies de. l’honneur Burin devoir ,. envi.-
pqnue’ d’objetsdone la practice éleve l’a-

’ k me, infpirele mépris des dangers 86 de

1a7morr4,; de [omblezdise à un citoyen;
fi?! in!!!) wertueuxa eawnimanô’îmw

gunitage; gémoignqge ,z qu’il eftdiŒv
aile crêtieconfiat’bmem-m grand-hom:
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’ me , même dans l’oppteflion , à: chargé

de fers : c’en: en exil, 8C faratout- après

. trois ans d’exil , dans un pays barbare 86

prefque inhabité , qu’il en: rate 8: peut-

être impollible de conferve: le même ca-
radete, le même courage , la même fer-
meté , les mêmes goûts, les mêmes ta-

lents , la même émulation ,, le :même

enthoufiafme pour la vertu , en un mot,
la même maniere de voir, de penfer, de
fentir 8c d’agir. On perd prefque tou-
jours , dans un long exil ,’ toutes les gran-

des qualités qu’on y avoit postées :il].-

Ienfiblemenr la tête s’aniblit , l’imagi-

nation s’éteint , l’efprir devient parell’eux;

. on n’a ni la force de penfer , ni le delir-
de conuoîrrq 8c de s’inflruire ; il ne telle

plus qu’une feule paflion , celle de la
liberté , qui s’accroît , fe fortifie 8: s’ali-

mente , pour ainfi dire , de toutes cell-
les qu’on a perdues. Il n’ell donc pas
étonnant que Séneque ait fubi l’influence

.nécellaire d’une caufe-aulii aâtive que

celle dont je parle. Plaignons - le d’en
avoir éprouvé les flanelles effets; mais
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ne lui en faifons pas un crime : n’exigeons

point des hommes une perfection que la
èNatur’evh’umaine ne comporte pas. Laif.

"Tous l’Envie remuer les. cendres des ’

morts, chercher avec une curibfité indé-
icentetdans la vie des grands hommes les

fautes qu’ils ont pu commettre, a: le
confolerde fa médiocrité , en les exagé-

rant à les propres yeux , se à ceux des
autres. Pour nous , plus julles , plus hue
’mains 8: plus tolérants , ne voyons les
écarts a; les erreurs des hommes célebres

anciens 86 modernes , qu’avec cette in-

dulgence qui convient Il bien à des êtres
remplis de foibleil’es 8c d’imperfeérions.

Les Poètes ont dit qu’Achille n’était vul-

nérable qu’au talon. Achille, felon l’ob-

ferVation ingénieufe 86 fine d’un des plus

’illullres Philofophes de ce fiecle , cil: ici

le fymbole de tous les hommes extraor-
dinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait pour

s’élever au -defl’ us de la condition hu-

maine , il leur cil toujours relié un en-
droit vulnérable 8c mortel; 8c c’efl: ton:
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jours un Paris , quelque aine vile , balle
8: lâche,- quizle découvre. à,

J’ai parlé jufqu’ici ç dans la’fuppolition

que cette Confolation à Polybe étoit véri-

eablementde Séneque 5 mais je ne dois pas

«laitier ignorer que Dieu Camus femble
infirmer que l’Onvragede ce Philofophe
ne fubfifie plus. En effet, cet’Hziliorien
Hit exprellément’dans ce paflageï, que

Séneque , honteux dans la fuite d’avoir

écrit la lettre à Polybius , l’elfaca. Quart

camer: padan pofleæ Julius , flylo verdin!!-
Jevît: ce qui lignifie :qu’ilc’n. retira loutes

îles enfles qu’il par rafimbler. ( lib. 6! ï,

’c’ap. to.) Si ce fait, atteflé par un ennemi

(même de Séneque , cil vrai, on peut,
ce. me femble’, en’conclure , ou que la

Confolari’on à Polybe , attribuée aujour-

d’hui à Séneqœ, cil l’ouvrage de quel-

fque Ecrivain obfcur, jaloux de la gloire
de ce grand homme , qui aura tâché d’i-

’miter (01141716 ,- a: ’qui aurai même em-

ployé plu-lieuts de fes penfées; ou que
cet écrit , adreflé directement à Polybe ,

8: qui paroit même être une lettre de
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confiance queSéneque n’a jamais eu deiz ’

fein de rendre publieras; a été; altéré,

tinterpolé’Bc’ corrompu en sont. endroits

divers par l’infâmeSuilius ,- ou par-quels

value autre calomniateur également me.
prifable.’ Julie-Lipl’e n’en pas; fort éloi-

gné; de ce femiment aaprès avoirxlir qu’il

ra,- douté plus d’une fois que la Cohl’olau

œinn à Polybe fût deESéneque’ , 80 qu’il

aéré tenté dela rejette: du nombre de

les Ouvrages , t il ajoute que, s’il esca:
-l-’Auteur , ceux qui ont riréfcerécrit de

zl’obfcurité’ , qui l’ont, publié peur-être

,même corrompu ’, ne peuvent avoir été

que des ennemis a: des détracteurs de ce

grand homme. Que in Conjolationa al
.Poéyàiwu’ abjeê’t’ê nim, (anglifie faim.

rur : G- ais-à noflrofiamta? nanisait: ne!

SIMBIrJUBIIT, sr mais: neuroanaQuo-
modœuinqsue, homo fait :1 ê ruements

SCMPTUM non mi mimer ’pinRAXBr
mm: , ê WIEICARWT trouas" tr
ascenseur. Liplîus. , lin fini Sam a

nap. 5.. a , -
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JEAGMENTQ)
DU CHAPITRE xx.

* ’* * LES’e’dzfices ou monuments pa-
rement très l’ol’ides , li vous leur compa-

rez nos corps; mais fi vous faites atten-
tion qu’ils font fournis aux loix d’une
Nature ui détruit tout a: qui ramene

faon origine , vous reconneîtrez
qu’ils font périllables. Comment en effet

’ ’(r) Quelques Critiques ont cru que se Traité
qui commence au Chapitre XX’ , n’était que
la continuation de celui de la Brieveté de la vie;
mais Julie-Lipfe rejette , avec raifort , cette con-
jcClrure ,’ 8c penl’c qu’il manque très peu de chofe

au commencement de cet Ouvrage pour le rendre
complet. Voyer SENEC. Vmiomm, tom. 1, p. 2.09.
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des mains mortelles feroient-elles quel-

ue ouvrage immortel? Les fepr fameu-
es merveilles du monde , ainli que les

autres monuments plus merveilleux en-
core élevés’par la vanité alestent s pof-
térieurs, feront un jour rafés ju u’aux
fondements. Qui , fans doute , illn’ell:
rien d’éternel: très eu de chofes font
de longue durée 5 acune le détruit a
fa maniere; elle varie dans fa façon de
finir.Tout ce qui a commencé doit avoir
une (fin. Quelques- uns menacent le
monde de périr; 85,6. les croire, cet
univers qui renferme 85 les Dieux 85 les
hommes , doit éprouver une diflolu’tîion

énérale , qui le replongera dans la con-
ufion 8: les ténebres primitives. Qu’om

aille préfentement déplorer la perte de
tant de perfonnagess ; qu’on gémifl’e
fur les turnes 85 les cendres de Cartha-
e , de Numance , de Corinthe , ou
e quel ne autre ville plus mémora-

ble par a chûte; puifque cet univers ,
qui n’a pas de lieu fur quoi tomber ,
doit un jour périr lui-même. Que quel-
qu’un après cela fe plaigne de n’avoir
pas eté épargné par les deliins , qui doi-
vent un jour produire une catallrophe li
terrible!

. la v j u
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CHAPITRE XXI.
Q us r. cil l’homme allez vain, allez
préfomprueux pour vouloir être feul
exempté des loix d’une néceflite’ par la-

quelle la Nature ra-mene tout à la mê-
me fin P Qui prétendra foullraire la mai-
fou à une defiruâion dont le monde en-
tier en: menacé? C’ell une très grande
confolation que de enfer qu’il ne nous
cil rien arrivé de unePte que. tous les
hommes n’aient éprouvé avant nous ,
85 que tous éprouveront après nous;
il me paroir que la Nature a tendu
commun à tous le plus grand de fes
maux , afin que l’égalité nous confo-
lât ’de la rigueur du dellin. Vous pour-
rez encore foulage: votre douleur, fi
vous faites réflexion qu’elle vous cil aulli
inutile qu’à celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une afq
diction inftué’tueufe. Si la trifleile re-
médioit à quelque chofe , je ne balan-
cerois pas à répandre fur votre malheur
toutes les larmes que les miens n’ont
pas encore taties. Oui, je trouverois env-
core des pleurs dans cesyeux que mes.
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chagrins domelliques ont épuifés , s’ils

cuvoient vous être de quelque utilité.
Pourquoi relier de gémir? unifions nos
plaintes; je vais m’approprier vos pei-
nes , 8c parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes accufent d’injuf-
tice , tu paroilTois jufqu’ici t’être ablie-

nue de nuire à. ce grand perfonnage , à
- qui res faveurs avoient procuré une telle

vénération 5 que , par un bonheur bien
rare, fa félicité étoit reliée à couvert de .
l’envie! Tu lui as donc caufé la plus

ande des douleurs .que tu pulles lui
gire fentir , à l’exception de la perte de
Céfar. A rès l’avoir examiné, tu n’as vu

que ce coté qui fût expofé à tes coups:
quel autre mal aurois-ru pu lui faire ê
lui enlever les richelTes; il n’en fut ja-
mais l’efclave: il les répand autant u’il
peut»; avec la plus grande facilité ’en
amurer , il n’y trouve pas de plus grand
avantage que de les meprifer. L’aurois-
tu privé de les amis? tu lavois que fou
cataâere aimable l’eût mis a portée de
rem laceraifémenr par d’autres tous ceux
qu’i auroit perdus. Il ell en effet le feul
homme en crédit auprès du Prince , dont

’ l’amitié me patoifle plus recherchée par

choix que par intérêt. Lui aurois-tu ravi
fa con Idération 9 elle eil fi fondement

établie ,

and

..-....
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établie, que tu n’aurois pas même été

zen état? de l’ébranler. L’auroisctu privé

de la fauté? tu n’ignorois pas que fou
efprit ,l’ nourri par l’étude des fciences ,

85en qui, pour ainli dire , les connoif-
lances [ont innées, étoit affermi contre
toutes les infirmités du corps. Lui aurois-
.ru été laviez en qupi aurois-tu pu nuire
:â un homme àquillareuommée a pro-
mis lapins longue durée ? les éloquents
ouvra es fuilifent pour (bulbaire à la
mort a,meilleure.portion de lui-même. .-
Tant que l’on cultivera lesLettres; tant

; quel’on verra fleurir la puillance de la
’ langue-latine .85 les gracesde la langue

grecque, il brillera parmi les hommes les
plus Illullres , qu’il a égalés par fou gé-
nie , ou du moins , li (a modellie s’y ré-
cfuie , auxquels il s’ell: alludé. »

1

23’s

z; r.,-. L4

N. ti. Il»;

t’Î-i

ri
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vous donc ,ô Fortune !ïle’feul moyen
que tu aies pu imaginer pour un nuire l
mérite d’un homme ,ePc louvent un
motif qui te détermine à exercer indif-

’tinétement ta fureur li redoutable au mi-
lieu de tes bienfaits. Il t’en eût bien peu
coûté de ne point outrager un erfon-
nage , auquel tu n’avois prodigue tes fa-
’veurs qu’avec connoill’ance de caufe , 85

non aveuglément, felon ta’coutume.
Joignons , li vous voulez, à ces plaintes

le regret d’avoir: vu enlever ce jeune
homme au milieu des progrès qu’il fai-
foit dans fesétudes: il méritoit de vous
avoit pour frere , 85 vous méritiez bien
Nous-même de n’avoir point à pleurer
un frere fi digne de vous : tout le monde
lui rend les mêmes témoignages ; on le
regrette à caufe de vous , mais on le loue
pour lui-mème. il n’y avoit rien en lui
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la rendrelle, même
pour un ftere moins aimable , mais la
vôtre a pu fe dé loyer beaucoup plus
librement fur un o jet qui-en érer: aulli
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digne. Il ne s’efl: prévalu de fou crédit
pour nuire à performe 5 il n’a menacé
performe du pouvoir de fou frete : il
avoit appris de vous’eà être modefie 5 il
vous regardoit comme l’ornement de vo-
tre famille , mais comme un exemple
difficile à fuivre :il y a néanmoins réufl’.

Cruelle defline’e! qui ne tends point
juliice au mérite! Votre frete s’efl: vu.
enlever, avant même de connoître fon
bonheur. Il faut que ma douleur ne foit
pas ailez forte , car rien n’eft plus difficile
que de trouver des mots pour exprimer
une grande aflliétion. Plaignons-nous
cependant, fi nos plaintes peuvent fer-
vir- à quelque chofe. Qu’as-tu prétendu
faire , Fortune injufie 8c cruelle i T’es-tu
donc fi promptement repentie de tes fa-

. - veurs ? quelle barbarie l Tu as donc volt-1
lu te jetter entre des freres 5 faire difpa-
roître , ar cet affreux revers , l’heureufe
union d’ans laquelle ils vivoient; trou. ’
blet fans raifon 8c détruire la félicité
d’une famille ,jeune encore , compofée
de freres incapables de dégénérer? Ainfi
l’innocence d’une vie toujours foumife
aux loir , l’antique frugalité , la modé-
ration confervée dans la puillance 8c
dans les placcs les plus élevées , un amour
Encore 8: réfléchi pour les Lettres , une

Vij



                                                                     

444 CONSOLATION
ame honnête 85 pure , ne fervent de
rien auprès de toi ? Polybe cit dans
le deuil: averti par la mort d’un frere,
de, la façon dont tu peux difpofer des au-
tres, il’efl: réduit à craindre pour ceux
ui le confoleut dans fa douleur. Quel

flanelle attentat l Polybe cil dans la
rrillefle t il s’afili e, même en jouiffant de
la faveur de Céfgar! En l’attaquant dans
ce moment, ô Fortune ennemie , tu as ,
fans doute, affeôté de montrer queCéfar
lubmème ne peut garantir de tes coups.

[CHAPITRE XXIII.
! Nous pouvons long-temps accufer le

del’tin de rigueur g mais nous ne pouvons
as lui faire chan et fes arrêts: il cil

inexorable. lnfeuli le à nos injures , à
nos pleurs , à nos raifonnements , il n’é-
pargne Br ne rend performe. Ménageons
donc des larmes inutiles; notre douleur
ferviroit plutôt à nous joindre à celui.
que nous pleurons, qu’à nous le rame-
ner ; fi elle nous tourmente , elle nenous
prête aucun fecours :il faut donc s’en
défaite promptement , 85 dégager noue
une de confolatious vaines ,. 8c du .plai- l

4
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raifon ne mer fin à nos larmes , la for-
tune ne les fera point ceffer. Confidéa
rez tous les mortels , vous verrez qu’ils
ont tous d’amples et de continuels fujet:
d’affliétion. L’un. cil forcé par fon indi-

gence à travailler tous les jours 5 l’autre
cil tourmenté fans relâche par fou am-
bition inquiete; un autre craint pour les
richelles qu’il a tant defirées, 8c trouve
un fujet de peines dans’ce qui faifoit
tout l’objet de fes vœux : un autre efi
tourmenté par le chagrin , un autre par
le travail , un autre par la foule qui af-
fiege fon veflibule. L’un cil très fâché
d’avoir des enfants , l’autre efl affligé de

r 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 apromis , pullz
qu’elle a voulu qu’en maillant nous ré-
pandiflions des pleurs? C’efl par-là que
nous commençons en venant au mon e 5
’ce début s’accorde parfaitement avec les

années fuivautes : c’efl: ainfi que nous
paifons la vie. Il faut donc que nous faf-
rons modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En confidérant tous les
maux dont nous femmes menacés , fi

- nous ne pouvons ceffet de nous affliger,
V ji)
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il dt bon de mettre nos larmes en ré-
ferve5il n’y a rien que l’on doive plus
ménager que les chofes dont on doit
faire un fréquent ufage. Vous pourrez
encore vous confoler, en fon eau: que
votre douleur-ne peut déplante à pet.
fonne plus qu’à celui qui en cil: l’objet:

on il ne veut pas que vous vous ami-
giez, ou il. ne commît pas votre afflic-
tion. Vous n’avez donc aucune rail-on

ou: vous livrer à une douleur inutile
ficelai que-vous regrettez l’ignore , 8:
défagrc’able pour lui s’il en a connoif-

fane . *
v;fiu?
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ÉCH’Â’PITRE xx1v.

J’o s a hardimenrJalÎurer qu’il n’en pas.

fur toure la terre un feul homme qui
Ferme plaifir à vous voir répandre des;
armes. Quoi donc l croyez-vous que,

votre frere air pour vous des fentimenrs
fâcheux , qui n’exiflzeur dans aucun hom-.
me P Penfezwous qu’il demande ce qui
peut vous nuire; qu’il exige que vous
vous détourniez de vos occupations (r) ,
des fouâionsïdè votre place , 86 des foins
que. vous devez à Céfar ? Vous ne pou-
vez le fuppofer; il vous aimoir comme
un frere, il vous refpeÇtoir comme un
pere , il vous étoit arraché comme à [on
fupérieur; il veut être regrerre’ de vous,
maisil ne veut pas faire votre tourment.
A quoi fer: donc de vous delTécher par

(r) Il croit Secrétaire de Claude ourles Bel-
les»Lerrres. Super lias Polybium à [fudüL Fonc-
tion f uiv répond niiez exaâement à celle de Lec-
teur e la Chambreôc du Cabinet. Voye Sun.
in Claudio, cap. 1.8 5 mais il paroir parie Cha-
pitre 16 de cette Coufolariou, que Polybe avoir
encore auprès de Claude la place beaucoup glus
importante de Secrétaire d’Erar.

I » V 1V
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une douleur dont votre frere , s’il en î
connoifiance, doit defitèrla fin ? S’il étoit:

quellion d’un autre frere , dont les dif-
pofitions fuirent équivoques, je ne vous
parlerois que d’une façon incertaine ou-
conditionnelle, a: je vous dirois : fi vo-
tre frere exige que: vous éprouviez une
affliùion fans fin , 8c ne vous répandiez
des larmes continuel es , il ne mérite
oint les fenriments que vous avez pour

fui: s’il ne l’exige pas , mettez fin â une

douleur inutile à tous demi. Un frere
dépourvu’de tendrelle Fraternelle n’a pas

droit d’être tant regretté ;:un frère ren-
dre ne voudroit pas Ferre. Mais comme

, il s’agir d’un frere , dont l’affeôtiOn vous
e a été fi prouvée , Vous devez Être alluré

que rien n’ell plus dOuloureux pour lui,
que de vous [avoir dans l’affliÇtion , ainli

e de le trouverlacnufe de vos peines ,
i voir, par ulnee’foiblelle indigne de

vous , vos yeux le remplir 8c s’épuifer de
larmes en fa faveur. Le meilleur moyen
de faire celTer des pleurs li fuperflus , c’ell
de fouger que vous devez donner à vos
freres l’exemple de la force, pour rup-
porter ce coup riels. fortune. Comportez.
vous comme les grands Ca imines, qui,
après un.échec , affeétent e montrer de.
la gaieté, afin de cacher par-là leur man.
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vais l’accès fous l’ap arence de la joie , de

peut qu’en voyant e Chefconflerné , le
courage des foldats ne foi: abattu. Faites
enforte que votre vifa e n’annonce plus
votre douleur; 8: s’il e peut, humiliez-
la totalement, ou, du moins tenez-la.
renfermée au dedans de vous-même , 86
tâchez que Vos freres fuivent Votre exem-
ple : ils regarderont comme décentrons
ce qu’ils vous verront faire; ils confor-
meront leur intérieur au vôtre :’ vous
êtes fait pour être leur confolateur; mais
Vous ne pourrez mettre obflacle a leur
affliékion, tant que vous vous y livrerez

vous-même. v -

’mw .
et
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CHAPITRE xvrxv.
Vous pouvez encore empêcher votre
douleur d’éclairer d’une façon exceflive,

fivous faites attention-que vos aâions
ne peuvent fe dérober aux regards du
public : avec l’a ’tobation univerfelle ,
vous êtes charg d’un très grand rôle ;
vous devez répondre à la haute opinion

ne l’on a de vous. Vous êtes environné
’une foule de gens qui, en vous confo-

lant, épient votre intérieurgils examine-
ront la force d’ame que vous oppoferez à
vos chagrins; ils voudront voir fi vous
favez fupporter l’adverfité avec autant de
courage, que vous avez montré de [a elle
dans l’ufage de la profpérité : on 0b erve

tous vos regards. Tout eft permis à ceux
qui [ont à portée de cacher leurs pallions :
pour vous vous n’êtes point maître de
votre fecret , la fortune vous a placé au
grand jour. Tout le monde fera infiruit
de la maniere dont vous vous ferez com-

orté dans cette funelle occafion : on
fauta li aulii- tôt que vous avez été frap-

pé (1) , mus avez rendu les armes , ou

(1) Séneque emploie ici une métaphore e.-
æruntée des combats des Gladiateurs.

-- un.-.
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(nous avez tenu bon. Déja de uis long-
temps la bienveillance de Cefar 8c vos
talents vous ont porté à des places éle-
vées, il ne doit y avoir rien de bas 8c de
vulgaire dans votre conduite. lift-il rien
de plus abjeét 8: de plus effeminé que de .
[e lailler confumer parla douleur P Quoi-
que. la perte fait égale pour tous,.il ne
vous elle pas permis d’en agir: comme vos

- freres. L’opinion que l’on a devos talents
86 de vos mœurs , vous interdit bien des
choies. On attend , on exige de vous
une conduite difiinguée : 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 (2.) qui louent Sc publient les
Iroduélzions de votre génie , n’ont pas

Eefoin devotre fortune , ils ont befoin
des qualités de votre efprit, dont ils, (ont.
les gardiens. Vous ne, devez donc rien r
fairelqui foit indigne d’un homme fange 86
éclairé , afin que performe ne le repente.
de vous avoir admiré. ll ne vous ell point.

(li) J’ai fuivi’ici en: parti la leçon de l’Edit’o

pr "cep: , quimet’ un point après promififlï, à:
qui commence la phrafe ruinure par 0mm: ;
o’efl ’a-peufprù la correâion que Jufie-Lipfet
popote dans fa note fur-ce parage.

V vj
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permis de pleurer fans mefure’; il irevous
el’c pas même permis de ptolon et Votre
fommeil ’ufqu’au jour , de vous ouflraire
au tumulte des affaites en cherchant le
repos de la campagne , de vous foulaget
de la fatigue que vous caufe un emploi
pénible , par-des voyages Ide plaifir , de
dil’rraire’ votre efprit par des .fpeâacles
variés , ni de difpofer de la journée à vo-

tre volonté. . -

m,CHAPHITREÔXX’VI.

Enun mot, bien des choies permifes à
des particuliers» obfcurs , ne le font
pas pour Vous tune grande fortune el’t
une grande fervitude.Vous n’êtes le maî-
tre d’aucune de vos aétions ; vous êtes
fait pour écouter tant de milliers d’hom-j
mes, vous avez tant de requêtes à rece-j
voir: vous devez fortifier votre efprit
afin d’être en état de mettre avec ordre
fous les-yeux d’un très grand Prince. les
affaires accumulées que l’un’iVer’s tallem-

ble dans vos mains. Non , je’le répete a
il ne vous cit point permis de pleurer ,,
afin de pouvoir écouter ceux qui pleura
rem; vous devez [écher vos larmes ,.

sa ----a.-.- 4
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ainfi que celles de ceuxi’ ui ,l’dansi’leur

* dém-elle ,"implbrentgles I entés du plus
dénient 7 des Empereurs. ’Occupez-vous’
de Céfar ,’ce’ ne fera pas-1e: remede le
moins efficace-de vos peines 5 [Ongez à
la’fidélité qu’exige de vous (a bienveil-Ë

lance; aux foins que. Vous lui’devez’.’
Vousicomprendrez alors qu’il ne vous en:
pas plus permis dé ployierbl’ousle poidsl
qu’a l’A’tlas deÎla”fable’, qui poiroit le:

monde fur fescépaules. Paula même t’ai;
(on ;*Ce’far’qui peut tout, ne doit pas
tout fe- tel-inerme. Sa vigilanCe met toutes
ksi-amuïes endure-té , (on travailraïl’ure

1ère une tous , fou appliCation allure
les l’aifirs derous, fes occu’ tians tirot
curent â’ tous la’faculté de ne rien faire.

Depuis que Céfar a ronfacré fou temps 7
l’univers , il s’efl arraché-1 lui-mêmeî’

[amblable aux allies toujours en” mouver
meni pour décriroient courl’e , il ne peut’

jamais s’arrêter, niwdifpciferjd’alicune’

parricide Ton temps-A bie’nd’es garas
vous êtes dans la même nécefliré; il ne’
vous cil. ermis , ni de ronge: à vos’p’to-

tes int’ têts , ni deefuivre vos goûts;
çant’queCe’far exerce (on peuvoir fur’

une l vous ne’pouVez vous livrer, niai; *
plaifit-yni alii-douleur", ni danienne pte. ’
cupauon étrangeas:
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JVpus ,vousdevez mut entier à Céfar a

goules?! cela. au: RÉF: mon vous s
, élgr vous en: plus. cher, que imite; vie ,1

vpus n’êtes p us en droit’de vous plaindre

de la fortune, tant que Céfar jouit de la
fauté. Ce Prince enll’ureté ,gtous les vô-
tres [ont bien ; .vous.n’avez rien; perdu :’
non . lénifioient, vous devez Z(écher vos ’

plepl-ÎS s mais enco e montrer un front
(éreingC’eft dans 7 flanque doivent fe
concentrer tous vos, vœux , il doit vous
tenir. lieu de tout .: vous vous rendriez
coupable d’une in ratitude , gout vous
êtes bien éloigné, li,- tantque éfarfera
content, vous vous permettiezîdepdéplo»
ter votrel’ort, ..: V. Ti. , V H V, ,1
p Je puis encore vvouisjindiquerun re.

mede qui. ne fera pas us puilTant , niais
pue vous. pourrez appliquer avec plus, de.
agilité:î ç eftvlorfque vous rentrerez chez

tous; que vousasœzèfiraiudre la trif-
te g tant que vous pourrez contempler
votre Divinité. ,f ellene. trouvera point
d’accès-auprès de vous , du: vous occu-

pera leur entier r, mais lorique vous le
quitterez ,1 c’efl alors queladouleu’r. faifita .

l’pccafiondeyous attaquer ira-[emperla -
fqlitude , ou voudra fe glifËer peinai-peu:
dans votre aine repofé ’VTlârçhez donc de v

ne jamais manquer dacçuparions; les
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A Poires; 455lettres’que vous cultivez , 8c que vous
avez fi long-temps 8c fi conflamment
chéries, vous feront alors éprouver leurs
douceurs ; les Mufes vous rédarnerbnt
comme un Pontife dévoué à leur culte.
Vous’aurez la compagnie d’Homere 86

. de Virgile , à.qui le genre humain a allo,
tant d’obligations que vous enkont tous .
les hommes , 8c fur-tout ces Poètes , que,
vous avez fait counoître à bien plus de
leéleurs , que ceux pour lefquels ils ont
écrit (r). T ont le temps que vous leur
accorderez, vous mettra vous- même a
couvert. C’efl alors. ne vous pourrez
recueillirlles aélionsflle Céfar , afin de

, publier aux fieçles futurs les hauts faits,
dont vous aurez été témoin; ce [Prince A
vous fournira luinmême le fujet 8c le mo-
delé d’une hifloire , ainfi que la façon de

l’écrire. j . . .4 l

(i) InfleJÂpfe’ conjeéhre que Polybeïavoif
traduit Homere en latin", 8c Virgile en grec.

ses
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Grill-PITRE XXVII.
J r n’ofe pas aller faufqu’â vous exhorter
a ’œmp’oferl , avec vos graces ordinaires ,

dëêfables;& des apologues dans le goût
d’Efope’,’ genre d’ouvrage fur lequel les

Romainsnefe (but pas encore eflayés (i ).,
Je feus pointant qu’il en difficile. que vo-
ne efprit", fi vivement ébranlé , puilTe li
promptement le livrer à un travail trop
i5; cependant, lorfque détaché d’étu-

’ es plus fétieu’les, tapirs pourrez confett-

rir a ions amurer-de ces! objets moins
graves , ce fera pour vousunepreuvÎe I e
votre ame , rendueâ elle-m’ême,’fe ora.
fortifiée. Les-études férieufes ferviront,
par l’im ortance des choies, à diflraire
votreefiîritmalade-ëc- en guerre avec lui-
même tilnevpourrattraiter des [niets plus
enjoués A, que lot u’il aura repris. touret
fa confiâance. Il aut donc commencer
par l’exercer fur des objets graves , 8c en-

(i) Il cil: étrange que Séneque prétende que
,les Romains ne s’étaient pas exercés dans le enre
des Fables; celles de Phedre devoient lui être

connues. ,

-0.
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l’aile l’adoueirîparJdes objets pinerionts. ï,

.eCèlfesa encore" pour: musiun’grand.
foulagemeut: dosons demander. fouveutl
à..vousnmême:; élite: pourimoi que je.
m’alllige ,îou pourrelurq’uii n’ait plus?

Siac’çllpourmoi , je n’ai pas droit’de me

faire un mérite de maienlibilité; la dou-.
leur n’ait excufable , que lotfqu’elle cil:
hâtihéfé’i’m’ais quand elle n’a pour obiet’

que. l’intérêt perfonnel, elle n’el’t plus

l’ailier de la tendrelfe 5 tien "n’efl: moins

convenable à un homme de bien , que
., deCalcullet (en intérêt lorfqu’il a perdit

fouffeté. Si c’eût pour lui que je m’afâ

flige, il faut-fuppofer de ces deux chofes”
l’une : files morts font privés de tout
fentiment , i’en conclurai que mon ftere
cil échappé à toutes-les incommodités de
la vie, I qu’il cit rentré au. même lieu où
ilétoit avant de naître , &quu’e’xempt de

tout mal , il ne craint ,ine defire, ne fouf-
fre rien : quelle folie de m’afiliger fans
fin pour quelqu’un quine peut p us rouf-i ’

frit! Mais (iles morts ont encore du feu--
riment , je dirai que l’ame de mon frere ,"
délivrée d’uné’longue Iptifon; a recouvré

enfin (a liberté 85- l’es. droits ; elle jouir:
dufp’eélacle de la Nature’entiere; 8:, d’un

lieu plus élevé, elleconfidererau durcirai
d’ellele’s chofes hurmines , 8c contemples

g
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de plus prèsdeœcliofesdivines , dont elle’
avoit,voulu en vaintgfe; faire des idées.
Pour ordonnas; tourmentecpar le re-
grec ’unlftere qui .ellt’ heureux , ou qui
n’ell’rien-P S’il en: heureux , le pleurer
feroit l’effet de l’envie; s’iln’efl: plus

rienl,ce.feroit folie. - , .

:CHAPlTRE Xxvrn;
S ruiez-vous touché de, ce que votre
frere a été rivé des grands avantages 8C
des biens ont il étoit. entouré ? Mais
lorfque vous fougerez qu’il a perdu- bien
des chofes , vous devez penfer aufii qu’il
en eü un plus grand nombre qu’il n’a
plus lieu de craindre. Il ne fera plus.
teurmenté parla colere;; les maladies ne
pourrontplus l’attaquer5il ne fera lus en
proie aux foupçons, ni dévorépar ’envie,
cette paflion qui s’irrite du bombeur 85 de
l’avancement des autres 3 il ne feta plus

ité de terreurs; il ne s’inquiètent plus
delalégéreré de,la«.forru-nev qui fe plaît

à tranfportetnapidement à d’autres les
préfents qu’elle-a.faits..Si. vous calculez

ien , vous trouverez qu’ils; plus gagné
que perdu. Il minuits, nide l’opium;
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ce, ni de fon crédit, ni du vôtre ;- il ne
recevra pas de bienfaits , 8c n’en fera pas

I . a
eprouver aux autres. Croyez-vous qu’il

i foit malheureux ut avoir perdu ces
avantages , ou qu’i fait heureux pour ne
pas les délirer? Croyez-moi , on ell: plus

eureux de fe pallier de la fortune , que
de l’avoir à. fes ordres. Tous ces biens.
dontl’éclat trompeur nous féduit ,t l’ar-

gent, les dignités, le pouvoir; en un mor-
la polleflion de tous les autres objets ui
excitent l’admiration 86 la cupidité es
aveugles mortels , cil accompagnée de
beaucoup de peines , de toujours vue avec
envie; elle accable ceux qu’elledécore ,
elle inquiete plus qu’elle n’ell avantageu-
fe , elle ellincettaine &fujette à s’échap-
per : jamais on ne la peut faifirfermement r
en effet , quand on n’auroit rien à crain-
dre de l’avenir , on ne conferve jamais
fans inquiétude une grande fortune. Si
vous vous en rappqrtez à ceux qui apq
profondillent la verité , la Vle entiere eût
un fupplice. Jettés fur une mer profonde
8: toujours agitée , fujette à un fluxas:
reflux alternatifs , tantôt nous fommes
élevés , tantôt récipités , 8; fans celle
ballottés; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable : nous fom-
mes faf pendus , nous flottons , nous nous
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heurtonsles uns les autres ; foutent nous
farfoushaufrage, &itonjours nous le crai-
gnons. Sur cette met orageufe , expofée
à de (in fréquentes tempêtes , les naviga-
teurs n’ont d’autre port alluré que la
mort.

v N’enviez donc pas le bonheur de votre
fiote , il repofe , il eft enfin en liberté ,
en fureté , immortel ; Céfar lui furvit Sc
toutefa’famille; vous lui furvivez, ainfi
que (es ’freres. Il a quitté la fortune
avant qu’elle eût ceflé de le favorifet ,
lotf u’elle étoit encore confiante , [orf-
qu’eîle répandoit fur lui les dons à plei-

nes mains: il jouit maintenant d’un ciel
ur’& fanenungesÏ; il a quitté un lieu.

in pour s’élever jufqu’an féjonr heu-
reuxdefiinéâ recevoirlcs am’es dégagées

de leurs liens; il les parcourt librement ,
ilptend plaifir à contempler ale-là toutes
les beautés de la nama-Vous vous trom-
pez fi vous croyez que votre frere fait
privé de la lumiere , il jouit d’une lu-
miere plus heurcufe ôc plus pure vers la-
quelle nous nous acheminons tous. Pour.
quoi déplorer fou fort Pil nous a quittés
peut prendre les devants;
v
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CHAPITRE xxrx; .5
C ’nsr , croyez. moi un grand borilieuv,
que de mourir au fein dela félicité t rien
n’efi alluré même pour foute. une. jouté

. née. Dans l’obfcurité dont la vérité en:

enveloppée , qui. pourroit décider. (ide.
mort a nui ou fait du bien à votre fiote?
Julie comme v0us l’êtes. en tout, vous
deveh vous confoler par l’idéequ’en peu-

. dant un tel fiere, on ne vous a airaucun
tort , mais qu’un bienfait du fort vous a
permis de jouit long - temps de fa rem
duelle 8c de [es foins. lly a de l’injullice
à ne pas lailTer le bienfait-à ladilpofi.
tion du donateur 5 il y a de l’avidité à ne
pas regarder comme un profit, ce qu’on
a reçu , 8c âiregarder comme une erre
ce qu’on a rendu; il y a de l’ingratitude
à croire qu’on nous fait tort, Palud on
celle de nous procurer du lai ir. ; il y a
de la folie à ne trouver: ’avantage que
dans lesbiens préfents, à ne.pas le con-
tenter de ceux quifont palliés , à ne pas
regarder ces derniers comme plus cet-
tains , parcequ’on n’a pas à craindre de
les voir.cellet. ÇÎefl: renfermer fes plai-
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lits dans des bornes trop étroites ,xque de
s’imaginer qu’on ne jouit que de ceux
qu’on voit ou que l’on tient , 8: decomp-
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, ont ainfi dite,: avant d’être ar-
rivé. Il au: donc porter [on efprit fur le
pallié, 8: le rappeller tout ce qui nous a
procuré du’plaihr , il faut’y revenir fou-
vent parla penfée : le fouvenir des plai-
firs-dure bien plus long-temps que leur
préfence. Mettez donc au nombre de vos
; lus grands biens d’avoir eu un très bon
fiote : ne fougez pasque vous auriez pu
le polTéder plus ongatem s , mais fon-

ez au temps que vous ’avez polIédé.
’ Nature ne vous l’avoir pas donné, ainfi

qu’ârvos autres freres en route propriété ,

elle n’avoir fait que vous le preter; elle
l’ai redemandé. quand elle a. voulu , elle
a fuivi fesloix , fans s’embarraKer li vous
étiez rafl’afié de fajouillànce. Ne regar-

deroit-on as comme très injufle un homi
me quis’a igeroitdavoir payé une fom-
anequ’on luraurmt prêtée. , fur-tout fi
c eût etefans intérêt? La Nature a donné
la vie à votre frere , ainfi qu’à vous : elle
n’a fait qu’ufer de fou droit en redeman-
dant ce quilui ell: dû, plutôtâ. l’unqu’â
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l’autre : elle me pas coupable en cela,

’puifqu’onl fait à’quelle condition elle
âprête; mais l’ef rit humain , dont les
efpérances [ont 1ans bornes , oublie ce
qu’efi la Nature , 8c ne fe (envient de fou

"fort que quand il en’el’t averti.

Rejouiflez - vous douc d’avoir eu un
fter’e fi aimable; félicitez- vous d’en avoir

en l’ufufruit , quoiqu’il ait moins duré
que vous n’eufliez défiré.’-Songez que

vous avez ’iOui d’un grand plaifit , 86
qu’il étoit dans la. nature humaine de le

(perdre. ll y a de la contradiélion à s’affil-
fiigerlde n’avoir par poneder un tel frere

ne peu de temps , 8’: à ne pas fe réjouir

avoir-pu le pofleder. Mais ditesvous,
il m’a cré ravi d’une façon très inopi-

née. Chacun eïrla dupe de fa confiant-
ce’ trop crédule : on oublie aifémenr le.
mort , tant qu’on pofede ce qu’on aime.

la nature nous prouve à tout moment
qu’elle ne fait grace à performe; nous
voyons tous lesjours palier devant nous
les convois funebres des perfonnes con- 4
nues 86 des incOnnues , nous n’y Faifons
aucune attention k; 8: nous appellons ino-
piné ce qui v, pendant rouie la vie , nous
el’r annoncé comme devant arriver. Il ne
faut donc pas s’en prendre à l’injuflice du

fort; c’elt notrefolie infatiable que nous
x
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,ÇlFVPiISeaccufer. belle. faitquepous nous
3indignons d’être, ÎPICÊSJClC fortir d’un fé-

jour dans. lequel-noirs n’avons été admis

que fous condition.

guérirait XX x.
C origineroit plus julie. ce fage. .( r ) qui,
lorfqu’on lui annonça la mort de fou fils,
finette reptilien-digne d’un grand hom-

«me; wrfiyuajçrl’ai mir calinotade, iëfimù

qu’ilrdçvoit mourir. .ll y a lieu de croire
que le fils d’un tel pete a du mourir avec
courage. Ce Philofophen’apprir pas la
mort, de fou fils comme une nouvelle:

effet qu’y a- t- il de nouveau à. voir
mourir un homme , (dont route la, vie
.n’ellqu’unfchemin qui-poudrin alla mon?

(r) .On donne communément ce mot au Phi-
lol’ophe Anaxa ore 5 mais Julie; Li f: croit
qu’on doit plum: l’attribuer à Xénop on. Cet
Hiflorien 05min; un l’artifice , lorl’qu’on vint lui

’ apprendre la mon: de (en fils Gryllus: à rinkant
,il ora la couronne de defi’us [arête : mais, quand
on eût ajouté qu’il avoit été tué enpcombattant

’couraggcufement , il "la, remit en difant : je [avois
qu’il toit mortel.*ïVo ez DIOGENI Lune) , in
Xmoplwm. lib; a . gui. 54 et. ç; . en les sur.

sourdaude; 41511:9 .. lib. sa «a 3-.

a Lorfqm
-..-...-.l. .anA.-4-a-..-

-.-..-.n-.
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Lorfque je l’ai mis au monde , jefizvois
qu’ildevoit mourir! dit-il , il y ajouta en.
fuite une autre circonllance qui mar uoi:
encore plus de fagelfe 8: de fermeté :je
l’ai élevépaur cela. En effet nous fommes

tous élevés pour mourir : uiconque efl:
mis au monde eft dellinéâ(la mort; ainli
miaulions-nous de ce que la vie nous a
été donnée , 8c [oyons prêts à la rendre
dès qu’elle nous fera redemandée : la.
mort failira chacun de nous dans des
temps divers , elle n’épargnent performe ,
notre efprit doit être préparé à la rece-
voit. il ne doit pas craindre une chofe
indifpenfable , il faut toujours attener
un moment incertain. p I

Vous rapporterai-je les exemples fan:
nombre de Généralix , de leurs enfants,
d’hommes illullrés par desConfulats se
des triomphes, qui ont été les viélimes du

- d’ellin inexorable? des Rois ont difparu ’
aiinli que leurs Royaumes , des peu les, .
des nations entieres ont fubi leurs 56(5-
nées. Tous les hommes , 8c même tous
les êtres , s’acheminenr vers leur fin,
mais elle n’ell pas lavmême pour tous. Les
uns perdent la vie au milieu de leur car-
riere-g les autres la perdent des l’entrée
même, tandis qu’elle le fépare’ avec peine

"de certains vieillards ,l qui chatâés d’un ’

Tome V. v
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lon âge,,font fatigués du poids de leur
exigence ., 85 fouhaiteroient de fortir de
ce monde. Nous marchons tous vers le
même but que nous atteignons à des
époquesdifl’érentes. Je ne fais s’il y a plus

de folie à ignorer la loi qui nous con-
damne à mourir , ou s’il y a plus d’im-
prudence à refufer de s’y foumettte. 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 races; en effet ar un ef-
fort très. difficfie , vous avez ait palier
d’une langue dans une autre toute leur
élégance 8c toute leur énergie. Vous
trouverez dans chaque livre de ces poè-
mes un grand nombre d’exemples des
viciilitudes 86 des incertitudes de la vie
humaine , des catallrophes lamentables,
des fujets très variés de répandre des
larmes. Lifez ces choies avec la mê-
me vigueut que vous avez montrée , lorf-
que votre éloquence s’exerçoit dans de
grandes affaires , et vous aurez honte de
perdre courage , 85 de ne point agir d’une
façon noble-86 conforme à vos difcours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire
demander. a ceux qui admirenÊvos écrits;

comment une arne foible a puproduire
xr

ab
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i des choies fig fublimes 8c fi fortes Dé-

tournez plutôt vos regards d’un objet qui
v0us tourmente , pour les porter fur tant ’
d’autres capables de vous ,confoler , I por-
tez- les fur des frétés ellimables , fur une

I l ’epoufe cherre , fur votre fils. La fortune
yufqu’icr ne vous a point entamé parce

A I ’ e ’ acote , il vous telle bien des obyets pro-
pres à vous tranquillifet.

Î-

ACHAPITRE xxxr.
N a fouffrez pas qu’on blell’e votre répu.

ration, en difant qu’une feule caufe de
douleur a fur vous plus de pouvoir que

- tant de (niets de confolation : vous voyez
que toutes ces perfonnes fi cheres, font
frappées du même coup que vous-même,
elles ne auvent vous prêter du ferours
qu ’elles d,

elles ont de lumieres 8c de force d’efprir,
plus vous êtes obligé d’en montrer en
réfiftant au malheur qui vous cil commun
avec elles. Ou doit trouver du foulage-
ment à fes peines , quand ou les partage
entre plulieurs; en les divifant ainfi, vous
en aurez une moindre portion à fuppor-
ter. Je ne cellerai de vous montrer Cég

Xij

oivent attendre de vous ; moins-

..xhvz. A
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far: tant qu’il gouvernera la terre , se
qu’il fera voir que l’Empire ell bien mieux
défendu parla bonté , que par les armes;

’ tant qu’il fera l’arbitre des chofes humai-

nes , vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte 5 vous trouverez en lui feul airez
de relfources , allez de motifs de confo-
lation. Prenez donc courage; 8c toutes
les fois que vos yeux fe rempliront de
larmes , arrêtez-les fut Céfar : ils fe fé-
cheront en contemplant un Dieu li favo-
table , fou éclat-les fixera, 86 les-empê-
chera de fe porter fut aucun autre objet.
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le bonheur
de voir nuit 8: jour,18c donrjamais vous
ne détournez vos penfées z c’ell; fon fe-
cours que vous devez implorer contre la
fortune; je ne doute pas , d’après la dou-
cent 84 l’a bienveillance dont-il donne
des preuves à tous ceux qui lui appar-
tiennent , qu’il n’ait déja trouvé des
moyens d’adoucir votre plaie , 8C que par
des bienfaits accumulés , il n’ait tâché
idecalmer votre douleur. Eh bien l n’en
eût- il tien fait, la vue feule de Cé.
far , fou idée même , ne doivent-elles pas
fuflire pourrions cenfolet 2 Que les Dieux
8.6 les Déelles ,l’açcordeutjlong. rem psà la

i
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Fuite , qu’il vive plus que lui l tant pu’il
era parmi les mortels , qu’aucun des lexis

n’éprouve les atteintes de la mort, qu’il
forme fon fils àl’Empire de Rome , qu’il
l’allocie longvtemps à fa puillance avant
de l’avoir pour fucceŒeur ! Paille lejour
où fa maifon ile placera au rang des
Dieux , être éloigné, 86 ne devenir un
jour mémorable , que pour nos derniers

neveux t
CHAPITRE XXXII;

Fourmis-:1 garde-toi de-toucher à
ace grand Prince-3 ne lui fais fentir ton
mouvoir, que du côtéle plus favorable:
foudre qu’il guérilla les plaies du genre
humain depuis long temps malade; per-
mets qu’il rétablille ce que la fureur de
Ion prédécelieur a ébranlé! Que cet af-
lrre,venu pour éclairer la terre, longée”
dans les ténebres les lus proFondes,
répande âvjamais fou éciir l qu’il pacifie
la Germanie (1’) l ’qu’il nous ouvre l’err-

’ (.1) Dans la premier: année de l’Empire de
Claude , Servius Galba vainquit les Carres , 86

X iij
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trée de la Bretagne (a); qu’il renouvelle
les triomphes de fou pere (3), dont la ’
clémence , qui conflitue la rincipale de
fesvertus ,’file fait efpérer d’être fpeéta-

teur l Car ce Prince , en me précipitant
dans la difgrace’, n’a pas voulu me ravir
l’efpoitde m’en tirer un jour : bien lus.
il ne m’a pas même précipité; mais orf-

que la fortune me ou oit, il a bien
voulu me foutenit ans ma chiite; 8.:
nfant de fa clémence ordinaire, les mains
divines m’ont dépofé très doucement.
Il a intercédé pour moi dansle Sénat,
non content de m’accorder la vie , il l’a

demandée sur moi. Qu’il décide de
mon fort, l’ai jullice lui fera connoître
la bonté de ma caufe , ou fa clémence
l’y rendra favorable. Soit-qu’il me re-
connoille pourinnocent,foit qu’il veuille
que je le fois, je regarderai fa décilion
comme un bienfait. En attendant, je

P. Gabiuius, battit les Marfcs , St reprit une des
aigles que les Romains avoient perdues dans la
défaire de varus. . V
- v (a) La troifieme année de Claude , A. Plan-
tius fut envoyé dans la Grande Bretagne , ou il
remporta de très grands avantages.

(g) Drufusrqui avoit long-temps commandé

tu Germanie. . , . *
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* trouve dans mes malheurs une grande

confolation ,en voyant la clémencegde
ce grand Prince fe répandre fur l’uni-
vers 3 comme elle a pu déterrer, dans le
même coin où je fuis enfoui, plufieurs
infortunés qui y étoient depuis long-
temps télégués, 86 les rendre à la lu-

’miere , je ne craindrai pas d’être le feul
,qu’ell’e oublie. Mais ce Prince connoît ,
mieux que performe , le temps d’exercer
fa bonté fur chacun ;je tâcherai de mé-
riter qu’il ne dédaigne pas de defcendre
j ufqu’â moi. Heureufe votre clémçnçe ,

-ô Céfar! qui fait que, fous votre empire,
les exilés jouilfent eux-mêmes d’une vie
plus tranquille que celle des hommes les
plus dillingués, ous Caligula :ils ne font
point alarmés ’, ils n’attendent pas la
mort à chaque infiant; ils ne tremblent
pointà la vue de chaque vailfeau qui
arrive: vous leur permettez de compter
que les fureurs de la Fortune auront des
bornes, d’efpérer qu’elle deviendra meil-

leure , 8: de fe tranquillifer dans leur po-
fition aétuelle. Les coups defoudre font
jukes , quand ils font tefpeétés par ceux
même qui en ont été frappés.

ââ

t

Xiv



                                                                     

47a. CONSOLAJ’ION

I ÏtCHAPITl-IE’ XXXIII.

CE Prince , qui cil le confolateur de
tous les hommes, a dé’a, li je ne me
trompe , foulagé votre a iétion , 8: ap-
pliquéâ votre mal des remedes très puif-v
fants 3 déja il vous a fortifié de toutes les
maniérés; fa mémoire féconde a dû lui

fournir tous les exemples ca ables de
vous engager à vous calmer ; deja il vous
aura développé les préceptes des Sages ,.
avec fou éloquence accoutumée. Per-
fonne ne peut, mieux que lui, entrepren-
dre de raifonner avec vous ; fes difcours,
femblables à des oracles, doivent avoit
un tout autre poids: fou autorité divine
cil faire pour anéantit la force de votre
douleur. Suppofez donc qu’il vous parle
en ces termes : Vous n’êtes pas le feul
sa que la Fortune ait choiti pour vous
u porter un fi, grand coup : il n’efl , &il

sa ne fut jamais fur toute la terre de fa-
saï mille ou l’on n’ait verfé des larmes. Je

se ne vous propoferai point d’exemples
’o vulgaires, qui, quelque petits qu’ils
se foienr, ne laiflent pas quelquefois d’ê-
» tre étonnants. Je vous renverrai à nos
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a Tuiles; aux annales publiques. Voyez
La tous vces»porttaits ( t) qui remplif-
a feu: le. vellibulc des Céfars; ceux
a. qu’ils repréfentent [ont fameux par les
u malheurs de. quelquesvuns de leurs pa-
n,.rents. Il n’en: àucun de ces grands per-

. (1) Ces portraitsétoient en cire , comme on
le voit par ces vers de Juvénal :

. Tara licet venus exornent undiqu’e CilÆ
Anis , nobilitas [ola en: , arque unira vinas.

* 1 54948 , urf. I; ê 2.0.

1

- ’ Séneque (il: ailleurs que les vcflibulesr des
grands Seigneurs étoient ornés de ces bufics, d’une
longue fui-te de noms , 8: de longues généalo-
gies. Voyeg de BeueFJilnz, cap. 2:8. Les inca
criptiom qu’on mettoit au bas de ces portraits ,v
contenoient les titres dont on avoir été décoré,

" a: brime de tout ce qu’on avoit fait de remet-r
quable dans les différentes Mîgiflrarures qu’on
avoit exercées 5 mais ces in criptions étoient
[cuvent faufiles; 84 TixewLive fe plaint qu’elles.
avoient corrompu la véritéide l’Hifioire. Selon
lui , la contrariété qui le trouve entre les Hit.-
toriens fur certains faits , vient de: tant d’éloges
funebres , 8c de titres d’honneur articuliers, ba-
rbaque famille fonge à illuflrer es Ancêtres àux
dépens de la vérité ,r leur attribuant les premietes
.Magiflràtutesldel’Etat , ou les plus mémorables;
événements de llHifloire. a On ne peut douter ,-
a ajoutes-nil , que ce ne foie-là une Fource dela-
a confufion qui le trouve quelquefois dans les
397 monuments publics ou particuliers z confufion’
a. «fautant plus fâcheufe , que nousi’ayous, par,

. v

0
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fontanges , les ornements de leurs fiec

a des, qui n’ait été arraché aux vœux
v des Gens , ou qui. ne leur ait caufé les
u plus vifs regret-5.. A quoi. lion vous
u rappeller un Scrplon l’Africam , à qui
u la mort de fan fret: futiannOncc’e dans

a d’Auteuts contemporains , furie témoignage
sa dchuels on pourroit compter a.

Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor.
IALSISQUE IMAGINUM TITULIS , dum familia ad
fe q-iæque famam rerum gefiarum honotnmque
fallente mendacio lttahunt. Indè cette 8c flagu-

’ 10mm gefla, 8c public: monimenta rerutn con-
fufa. Nec quifquam æqualis temporibus illis
Scriptor extat , quo fatis cette Auf’tore (tenir.
Ttr. 1.1V. lib. 8, cap.4o. p

Cicéron , d’où il paroit que, Tite- Live a ris
cette réflexion, nous apprend’qu’on mettoit au:
ces fortes diéloges plufieurs chofes qui n’étaient
jamais arrivées; des triomphes imaginaires , un
nombre exagéré de Confulats , de fanfics généa-
logies, des Plébéîens tirés de leur ordre, ’ pour

faire pallier des hommes de néant dans d’autres
familles du même nom : 8c il prétend suffi que
ces louanges outrées avoient rendu l’Hifloire
Romaine encore lus fautive.

His laudationi s bifioria tettin: n’offrant!!!
fait: eli: mendofior : multa enitn feripta fune in
cis, qua: flan non flint :falfi triumphi . pintes
Confulatus , genera etiam falfa , 84 à Plebe tran-
fitiones , cam immines humiliants in alienutn
ejufdem nominis infunderentur genus. Crane
in Brute , «p.16 , «(in Jofeph. Oliveti , Pa-

ris, I740. , .
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(on exil? Ce ftere, qui avoit attaché
fou ftere de la prifon , ne par l’arra-
chet des bras de la mort. Chacun vit

ne la tendrelle fraternelle l’empêcha
3e fe foumertre à l’équité des lour: le

même jour où il avoit tiré [on frets
des mains du Sergent, il ofa, uoique
particulier ; s’oppofer au Trilmn du
peuple. Ce grand homme regretta fon-
frété avec autant de vivacité qu’il en
avoit mis à le défendre. Que vous dirai:-
je de Scipion Émilien, qui vit, préf ue
en même temps, le triomphe de on
pete (2.) , 8C les funérailles de les deux
frétés ? Cependant ce ieune homme,
à peine forti de l’enfance , foutint
cette deflruc’tion fubire de (a famille,
arrivée en même temps que le triom-
phe de Paul Émile , avec la force qui
convenoit à un Héros né pour le fou-
tien de Rome 8c pour la ruine de Cat-

thage r. v a
du

(z) Voyez: ci-deflus la Conjôlalion à zamia,
p. r; . au texte a: dans les Notes. tom. 4.

93

XV]
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W. à.CHAPITRE xxxrvt
se A’Quor bon vous rappeller la mon:
o qui vint rompre l’union établie en-
sa tte les deux Lucullus? Pourquoi. -
a. vous parler des deux’, Pompées , a,
si qui la Fortune irritée ne voulut pas
a? même accorder la faveur de périr en-
" femble. Sertus Pompée eut d’abord le
:3 chagrin de furvivte à fa fœur, dont
ne. la mort (i) brifa les liens d’où dépen-

s doit le repos de Rome ; il futvécut
a) encore à (on ftete , que la Fortune ne
sa fembloit avoir élevé que pour le pré-
» cipitet comme fou pere. Néanmoins,
à». a rès cette chiite , non feulement il.

- sa reflua à fa douleur, mais enture il eut
n. le courage de faire la guerre. Il fe pté-

(t) Il y a dans pluiieuts des faitsicités ici par
Séneque , quelques inexaéiitudes hillotiqucs eu
importantes , 8: fur lefquclles on peut confît ter
les notes de Juiie-Lipfe.s’il falloir relever rouies
les méprifes de cette cfpece répanduesdans les Atr-
teurs anciens a: modernes, on feroit un gros livre
très (ce , très ennuyeux,& dont l’utilité , fi l’on
peut lui en fuppofcr quelqu’une, ce que je n’ai
pas le temps d’examiner, [croirait moins fort
circonfcrite.
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fente une foule d’exemples de frétés
’fépatés par la mort g 8c même on en a

vu très peu vieillir enfemble. il fau-.
droit être rivé de feus 8: de raifon ,.
pour fe plaindre des pertes caufe’es
par la Fortune , quand on fait qu’elle
a pris plaiiir à faire vetfer les armes
des Céfats. Le divin Auguüe ardit
Oyél’avie fa fœur bien aimée ,’&,aNa-

tureine difpenfa pas ce Prince ,, defg
tiné à être lacé au rangdes Dieux,
de la néceiiité de lettrer. Il éprouva
même des pertes de toute efpece ,la
mort lui enleva le fils (z) de fa futur,

u’il avoit défigné pour fou fuec’ef-

fait. En un mor ,, fans entrer dans le
détail de toutes fes pertes, je me bor-
nerai àdire qu’il perdit fes gendres ,,
fes enfants ô: fes neveux. Pendant tout
le temps de fa vie , perfonno n’a fenti,
plus que lui, qu’il étoit homme ; ce-
pendant fon grand cœur fupporta des

.chagrinsli cuifants. Le divin Augufle,.

(a) Marcellus , fur la mort duquel Virgile fit-
ces beaux vers que tous les gens de goût (avan ’
Pat cœur, qu’Au nife 8c Oéiavie ne purent cn-
teudre autrefois ans verfer des larmes , 8c qu’on
ne lit pas même aujourd’hui fans fe fentir vive-
meneénrn. Voyer l’Enéide ,,lila. 6 ,vçrs 8 5, 5- 884,;
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vainqueur des nations étrangeres , fut
encore vaincre la douleur. Caius Cé-
far, fils adoptif a: petit-fils d’Augufie
mon oncle , dans les premieres an-
nées de fa jeunefle perdit fou cher
frereflLucins a, Prince de la Jeunefle
comme lui, lorfqu’on fe préparoit à
la guerre contre les Parthes 5 cette
pette’fit à fun amé une plaie beaucoup

lus profonde que celle dont fort corps
fut atteint (3) dans la fuite : cependant
il fnpporta ceszdeux accidentsavec cou- .
rage 85 réfignarion. Tibere , mon on-
cle ,vit mourir dans fes bras mon etc
Drains Germanicns ,fon frere amé,
au moment où il venoit de pénétrer au
centre de la Germanie , 8C de fournet-
tre àl’Empite Romain les nations les

lus féroces.Cependant il fut modérer
à propre douleur ainii que celle des au:
tres : Il ern ècha l’armée, non motus
défolée qu’etonnée de cette perte , qui

revendiquoit le corps de fou Général ,
de lui faire des funérailles militaires, 8:

(3) Une mort rématurée les enleva tous deux r
le plusieune lot qu’il alloit en Ef agne comman-
der lesLégions; &celni dontile ici quefiiou, à
fan retour d’Arménie , d’où il rapporta une bief-
fure’qni lui avoit anibli le corps se l’efptit.
Vqu Tacxr. du"! , lib. x , cap. 5. l
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A Pour: r. 479voulut que fes obfeques fe filient fui-
vant l’u age des Romains. llcrut qu’il

falloit fa e obferver la difcipline ,
non feulement dans la façon de com-

;bartre, mais encore dans la façon de
pleurer: il n’auroit pu contenir les
armes des autres , s’il n’eût commencé

par contenir les fiennes.

m’ -I I l. --’ .
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CHAPITRE xxxv.
L o n s ou r Mare - Antoine , mon
ayeul , qui n’étoit inférieur à perfori-
ne , li ce n’eii à celui qui le vainquit ,
gouvernoit la République en qualité
de Triumvir, place dans la uelle il
ne voyoit au-deflus de lui que es deux

.Collégues, Sc tous les autres au-def- V
fous , apprit que fou frere avoit été
tué. O Fortune Cruelle , comme tu re

" fais un jeu du maiheuules humains!
Dans le rem s même on Marc-An-
toine décidort de la vie ô: de la mort-
de fes c0ncitoyens , on conduifoit au
fupplice le frété de Marc-Antoine;
cependant il fouffrit ce malheur avec
la même fermeté qui .lui avoit fait
fupporter tous les autres revers. Son
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pas» deuil futidÎimmôl’er Vingt lé ions aux

sa mânes; de, fou frere. Mais, ans m’at-
A.» téter à d’autres exemples,&.fans pat-
si l let des funérailles de plufieurs de mes

parents, dont, mes yeux ont été té-
, moins, la Fortune, m’a deux fois (r),
obligé de pleurer, mes: frétas ; telle ’a

sa trouvé deux foisyqu’elle pouvoit me
a bleiferifans me vaincre. J’ai perdu
y; mon âcre Gentianicus : touthomme
u qui a quelque idée de la tendreffe fra-
» ternelleî; doitlfafvoir â quel point je
se l’ai chéri: cependant j’ai modéré nies

l,» fentiments de maniéré , qu’en remplif-
n faut les devoirs d’un bon frété, je n’ai

sa. rien fait qui ne-fût’ convenable à un

3a Prince n. ÏV ” Figurez-vous donc que le Pere des ci-
toyens vous rapporte ces exemples , afin
de vous montrer querien n’ell ailez fan
’eré’pout être à l’abri des coups de la For-

tune , ,uifqu’elle a ofé répandre le deuil

dans li; mente famille ou elle devoit

31:8 Ag’

(r) Voyez fur ce pellage la note de Julie-
lipfe La vérité de l’Hiiioire cit fouvent altérée
dans ce chapitre 8c dans le précédent; mais ce

’ n’eii pas dans un ouvrage de déclamation , tel
-que, celuivci, qu’il faut la’cherchet. Voyez ce

a que j’ai dit des inexaéiitudcs de Séneque à cet.
’ë’gatd, dans laneret. litt léchage 14,
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APOLYBL 4hprendre des Dieux. Que. l’on celle donc
de s’étonner de (es injuftices. 8c de fes
cruautés. Pourroit-elle rràiter équitable-
ment, ou avec douceur , les maifons des
particuliers, puifque (a rage implacablea
fi (cuvent fouillé; par des funérailles , les
temples des (2). Dieux. Quand nousia.
chargerions d’injures , foit pour nous-rua
mes, foir au nom du Public , nous ne Infe-
rons pas changer; elle s’endurcir contre
toutes les prieras ë: les (5) cérémonies:
telle fur, æ telle fera-toujours la For-
tune:fon audace ne refpeâe 86 n’épar- I

(z) Au rexre:;u1vinan’a , ce qui lignifie , pour ’
gauler fimplcmcnr 8c fans figure : la famille de:

mperews. Tour le monde fait qu’on les déifioit
après leur mon, 8c même pendant leur vie , car
il n’eft aucun moyen de corruption dont la Bat-l

-terie n’ait fait ufnge dans tous les temps, pour
exalter la. tête des Princes , pour leur faire croire
qu’ils (ont d’une autre efçccc que le relie des hom-
;nes , 8: our juftifier par cette prétendue hété-
rogénéirg, tous les excès ou l’abus du pouvoit
grrr: nécelTairemcxu. Voyer Suéromhdans la

i: de Caligula , cap. u.
(ç) Le feus-de ce mor s’éclaircît par un pal:

fige des Quefiian; Naturelles, ou Sénequc dit que
le deflin ou la nécefliré ne fe lailTe fléchir ni au:
les factifices, ni par l’îmmolarion d’une longis
blanche. Hancfifacrificiis , 6’ capiu tri-un 4g".
exorarïjudiens ,- divina non nofli. Natur. Quæfi.

ü.z,cap.;6. . . A .
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gne rien -, elle fera toujours éprouver [es
ravages ordinaires; elle ofera même ,

e pour nuire , pénétrer dans les marfons
où l’on n’entre que par. des (4) temples;

, (4) Douza efi, ce me (emble, le ternie:- qui
ait expliqué ce palTage airez difficile a entendre ,
8c dont l’intelligence tient en partie à des con-
noillanCes locales. Le Palais de Tibere, ni fut
depuis celui de (es fuecelÎeurs , étoit ’bati fur
cette artie du Mont Palatin , qui fait face à la
voie latté Sc au Temple de la Paix. n Caligula,
au dit Suétone , prolongea une partie de ce palais,
a: juf u’à ce qu’il joignità la place publique , ou
en, étort le Temple de Callot St Pollux, a; fit

.39 de ce temple le yeflibule de (on palais. C’efi
a: la , qu’allis entre ces deux freres , comme dans
a: la place la plus honorable, il recevoit les ado-
» rations de tous ceux qui venoient le faluer a.

Pattern Palarii ad forum ufque romovit , at-
ue arde Cafloris 8c Pollucis in ve ibulurn tranf-
gurata , confiflcns fæpe interTratres Deos, me-

dium fi: adorandum adeuntibus exhibebat. Sur-
TON. in Caligul. cap. u.
I On voit par ce fait, que le temple de ces demi-

Dieus fervoit en quelque forte d’entrée 8c de paf-
fage pour arriver au palais de l’Empereur. C’efl:
à cette pofition que Martial Fait allulion dans la
Préface-de fon huitierne livre , dédié à Domitien :
après avoit dit u’un ouvrage à la tête duquel
trouve le nom acréde l’Empereur, ne doit pas
contenird’obfcénités; il ajoutefqu’on ne doit pas
s’ap rocher des temples avant de s’être purifié
par es cérémonies de lareli ion. Meminclir mon
agi religionis pari cation: affreux aceedm d
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elle couvrira de tapis lugubres les (5)
portes qui ne devrorent être ornées que
de lauriers.

temple (Icône. Douza qui rapporte aufli ce paf-W
, rage, rétend; avec raifon, que ar le mot mn-

pla, il faut entendre le palais d: l’Empereur.
dans lequel on ne cuvoit entrer u’en palTant
par les temples des ieux. Ad ump a , id cil: au-
lam , (en pallatiuin Imperatoris ad quæ ingtelTuris
non nifi per ipfa Deorum immortalium templa
pareritaditus, Id quod ex Seneca collegimus.
Voyez JAN: Douze , Prlcidunea pro Tiâullo ,
cap. r i, 8: le C empreindre de Torrenrius fur Sué-

tone ,l in Calig. cap. n. -
(5) Ce paiTage prouve que la coutume de ter).

dre en noir les portesi8t le devant des maifous de
, ceux qui (ont morts, cil fort ancienne, puifqu’elle

,1 Iublîfioit déjà du temps de Séneque. Au refie cette
hiafe se la précédente, dont le hie-cil un peu

- gguré ,8: peut-être même trop poétique , rendues
timidement, fignifient que performe n’en a l’au
. bri des revers de la fortune , qui , fembl’able à la
h mort , renverfe 8c foule à fes pieds , fans difflue.-

tion, la cabane du pauvre 8c les palais des Rois.
l Æquopuljîzrpedepuuperum rqbernrnRegumque nu-
’ in. Sériequeïappelle ici le palais des Empereurs
: 141176410 fare: ,- arcequeile vvefiibule de leur pa-
- lais étoit Àorné e branches trauma; Laura:
triomphis propâè ditarar, vçl gratifiant domilms,

lïaurrxix CÆSARUM Pontife-vin tu; Sala &do-
mm exorant, à ante limina excu et. Pute. N31,
.Hgfl.lib.15 , cap. 3o, Ed. liard, ’

;v - ’2; n
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CHAPITRE XXXVI.

.lQusnos vœux. 85 nos piieres pubiic
:ques obtiennent d’elle une feule chofe !

demandons lui que, fi’elle n’a pas en-
’ core réfolu la perte du genre humain :

fi elle daigne encore jetter un œil fa-
, vorable fur lesRonàains ,elle veuilleref-
-. peéter le Prince accordé parle Ciel pour
wrè’erablir lebonheu’r des hommes , comme

il cil refpeélé par tous les mortels; qu’elle
apprenne de lui la clémence ; qu’elle
montre de la douceur au plus doux des
Princes. Pour vous , en confide’ranttous

"les rands perforrrrages dont je’vous ai
cité es exem les, 8; qui (bug, ou placés
au rang des ieux-, ouvqui en approv
chent , vous devez recevoir avec cou-
rage les coups de cettefFortune qui vous
a rappé d’une main qu’elle. de porter

. fur’ceux même par lafçVeut defquels
- nous vivant. Vous devez doncimiiter leur
. fermeté à fupporter vaincre la douleur;
vous devez , autant qu’il’eft permis à.
l’homme , marcher fur des traces divines.
Quoiqu’en toute autre choie la noblefle
a: les dignités mettent de très grandes
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différences entre les hommes, la vertu
cil: faire pour tous; elle ne dédaigne per-
forme , 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
calamltés , ils n’ont pourtant pas regardé
comme une injufliced’être en cela.trai.-:’

tés comme lesautres, mais ils. ont re-.
gardé ces apertes comme 1’ apanage des-
mortels; ils ne leson’t foutenues ni avec
une infenfibilité fauvage,» m avec une
moudre efféminée. Ce n’ell pas être.
homme, que de ne point fentir fes maux ç
c”efl manquer de courage , que de ne pas
les .fupportera Après avoir ait palier en
revue tous les Céfars, ne la Fortune a
privés deleurs freres ou de leurs fœurs, je
ne puis en oublier un qui mérite d’être re.

tranché de cette famille illufire,que la Na.
une a produit pour l’opprobre 861:1 erre
du genre humain , 8c qui a tenver e’ de
fond en comble un Empire dont-laclémen-
ce du meilleur des Princes a ranimé les
forces x Caligula, cet homme aufli incapa-
ble’ide s’afiliger que de (e réjouir en Prin-

ce, après avoir perdu fa faut Drufille ,
évita les regards a: la fociéré de fes fu-
jets; illn’a’llill’a pointeaux obfeques.’de 4

[a (beur; il ne lui rendit pas les honneurs i
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funebresqui lui étoient dus; mais à l’a
campagne d’Albe, il fe confoloit de fa
perte cruelle en jouant aux dés, 8C s’oc-
pant d’amufements pareils. Quelle honte
pour un Empereur! des jeux de hafard
confolent un Souverain de Rome de la
mort de fa tireur. Ce même Caligula, non
moins infenfé qu’inconflant, a rès avoir
lainé croître fes cheveux 86 fa barbe , fe
mita parcourir les écôtes de la Campa-;
nie 8: de la Sicile , incertain (i) s’il vou-
loit. qu’on pleurât fa fœur , ou qu’on lui
rendît un culte. En effet , en même’temps
qu’on lui élevoit des temples 8c des au.
tels , il punifloit cruellement ceux qui
ne lui paroilToienr pas fuflîfamment ail
fligés. Il étoit raufli abattu par les cou
du fort, qu’infolent dans la profpérite;

(6) Dio Callius dit que cette bête féroce fai-
fuit mourir indillzinéiem’ent tous ceux , qui , fous
quelque tâtent que ce fut, témoignoient de la
joye ou e la trillelfe. Selon la lo’ ique, vérita-
blement infernale de ce tyran , c’ torr un crime
de pleurer Drufille, parcequ’elle étoit Déclic ,
8c de ne la pas pleurer , parcequ’elle étoit (a

(beur. Ii , Crimes autem immines in culpam incurrebant
live latitiam de aliqua ne præ fe ferrent : nam a:
lugere’eam, quippe Dam, 8c non lugere nimirum

ominem , vitioll’dabatur. Lib. 59’ ,"cdp. Il .

flaminien-4 t -
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celle.ci le gonfloit d’un orgueil qui l’é-

levoit à les yeux au-delTuS de la condi-
dition humaine. il étoit , fans doute , in-
digne d’un Romain d’oublier fou deuil,
pour le livrer à des jeux hors de faifon ,
ou de l’irriter encore par une mal-pro-
preté dégoûtante , ou de fe confoler en
faifant du mal à d’autres, confolation
pleine d’inhumanitéæ Pour vous , vous ne

devez rien changer à votre conduite ac-
coutumée; vous avez toujours aimé l’é-
tude 5 elle augmente la profpérité, elle
contribue à rendre l’adverfité plus dou-

ce ; enfin elle fait le plus grandeme-
ment 8c la confolation des hommes.

m V V
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L
,CHAPITRE xxxvn.

l

Pronom - vous donc maintenant de
plus en plus dans les plaifirs de l’étude;
qu’elle foit pour votre ame comme un re-
tranchement qui ferme toute entrée à la
douleur. Prolongez la mémoire de votre
frere ,len lui élevant un monument dans

uelqu’un de vos ouvrages; ce font les
Peuls auxquels les intempéries de l’air
ne paillent pas nuire, 86 que le temps
ne puille pas confumer. Les monuments
confiruirs de pierres, les malles de mar-
bre, les amas de terre qu’on éleva à une

grande hauteur ne (ont pas faits pour
durer long-temps; le fouvenir du génie
Cil: immortel; donnez donc cette immor-

talité à votre frere , qu’il vive dans vos
écrits. Vous en confacrerezi bien mieux
la mémoire par les produélions durables
de votre efprit , qu’en vous livrant â une
douleur llérile. A l’égard de la fortune ,
quoiqu’il ne faille pas entreprendre main-
tenant de la jullifiet auprès de vous, car
tous les biens u’elle nous adonnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle nous en
a ravi quelqu’un, il faudra pourtant plai-

de:
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der fa calife , lorfque le temps vous aura
mis en état de la juger avecrplus dléquiu’;

alors vous pourrez confenrir à vous ré-
concilier avec elle: en effet , elle a bien
des moyens de réparer le mal qu’elle vous

a fait 5 elle le compenfera par les biens
qu’elle répandra fur vous. A rès tout,
c’ellc elle qui vous avoit donne ce qu’elle

vousa ravi. Ne tournez donc pas votre
efprit contre vous Jmême 5 ne prêtez
pas des forces à votre douleur. Votre élo-
quence peut bien donner de la grandeur
ride petites chofes; elle peut de même
diminuer les grandes 86 les réduire à une
paritaire exrrême : mais elle doit à pré-
fenr referver toute fa force pour vous
confoler. Confidérez que cela même eut
être fuperllu : la Nature exiger quelque
choie de nous; mais la vanité augmente
la dette que l’on contraéle avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é-
prouviez aucune triflclre; je fais qu’il efl:
des hommes qui ont plus de dureté que
de force 56 (le prudence : ils prétendent
que le,Sage doit être infenfible à la douc
leur g mais il paroit que ces raifoil-
neurs ne le ’font jamais trouvés dans des

polirions affligeantes: fans cela la For-
tune auroit fait difpnroîrre leur fagefle

Tome V.



                                                                     

490 Cousonn-rxon
orgueilleufc (i) , 8c leur auroit arraché , V
malgré eux , l’aveu de la vérité. Tout ce
qu’on ell en droit d’attendre de la rai-
fon , c’eft de retrancher à la douleur ce
qu’elle a d’exceflif; il ne faut ni erpév
ter ni defirer qu’elle l’ariéanriŒe totale.

ment : il faut qu’elle tienne un julie mi-
lieu entre la dureté 8: l’extravagance, 8:
qu’elle nous mette dans-la polition qui
convient à la rendrelle non troublée. Laif-
fous couler nos larmes; mais qu’elles ne
coulent pas fans fin. Tirons des-gémirie-
meurs du fond de notre fein ; mais qu’ils
celÎent. Reglez votre ame de maniere à
mériter l’approbation des Sages 8: celle

. de vos lierres. Rappellez vous fouventla

(r) Si cette confolarion à Polybe el’t de Séne-
ue , ce qui ne me paroit pas démontré, le paf-

?age qu’on vient de lire femblc au moins prou-
ver que , lorfqu’il récrivit, il n’avoir pas encore
embrafliî la doe’triue du Portique; car il feroit
difficile de trouver en mini peu de mots une ré-
futation plus forte du fio’icifmc en général , à:
une critique plus vive 8c même plus âcre , du pa-
radoxe le plus étrange 8c le plus choquant de
cette faîte. On ne peut pas fuppofcr que Séncque
ait voulu (huilier ici à Polybe les principes de
Zénon 8: les propres fentiments , car alors il le
feroit exprimé dirl’éremmcnt, 86 n’auroit pas dit

.hill’oriquemcnr, 6’ [de inveniri quojiiam, 64-,
Ce n’clt pas ainli qu’un Philofoplie parle de la
[côte ou il CR engagé. L’exprcfiion de Séucqu:
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mémoire de celui que vous avez perdu;
parlez-en dans vos difcours, repréfen-
rez: le fréquemment à votre efprit :
vous y parviendrez , En rendant fa mé-
moire plutôt agréable ue fâcheufe. Il
cit naturel que l’efprit s éloigne des ob-

jets auxquels il retourne avec trillelle.
Penfez à fa modellie , â [on aptitude aux
affaires , à l’on adrelle dans l’exécution ,

âfa fidélité dans les engagements: rap- .
portez aux autres, 8: rappeliez-vous
à vous même , routes l’es aérions 8c fes
paroles: penfez à ce qu’il étoit 8c à ce
qu’il auroit pu devenir;car que n’étiez-
vous pas en droit d’attendre d’un tel
frere?

Tels [ont ( a.) les motifs de confolad.

cit celle du dédain, a: d’un homme qui trouve
ridicule 8c abfurdc l’opinion qu’il expofe, 8: à
qui cette opinion donne même de l’humeur 8c
de l’impatience.

Vqu ce qui a été dit ci-dclTus , dans l’Avcr.
till’cment fur ce Traité , pag. 4;; , 4.56.

(a) Jul’te-Lipl’e allure que ce paragraphe cit
une addition, une mèférablc glol’e de copille,
(gl’ofimu pudenda": ) 8c que Séneque n’a jamais

écrit ces derniercs lignes, remplies de bardelle 8c
d’incpries. Il traite encore avec beaucoup de me-
pris le fiupide Auteur de cette interpolation.

Ut Seneca hæc feripferit , Dit-il, verbis tam
humilibus , tain incptis à numquarn faâum,

Yl]
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rions que peut vous préfenter mon el’prit
accablé 8c: abruti par la trille lituarion
où je fuis depuis long-temps : s’ils ne
(ont pas dignes de votre génie; ou s’ils
ne four pas allez puillants pour foulager
voue douleur , fougez que celui qui eŒ
fans celle abforbé dans les propres cha-
prius , ne peut guere s’occuper à confo-
er les autres. Songez que les exprefîions

chailles ne le préfentent point ail’ément
à nia-homme entouré de gens qui parlent
un langage barbare , 8c qui entend re-
tentir à l’es oreilles un bruir défagréablo

pour les barbares eux mêmes.

Quidquid adduxi , (il venoit de rapporter le paf-
jage entier. ) merum additameutum cil , ab ixione
aliquo librorum 8c Ægillho. A fine cnim hujus
libri clarè aliquid deell. [d conarus fait refarcirc
fuis verbis fe&arius ifle vervcx. Senne. ElctIor.

" lib. r , cap. :6 , app. ram. r. , Edil. Autuerp.
1657. Joignez à ce paillage ce qu’il dit dans la
Vie de Séneque , cap 5. J’ai cité l’es propres pa-
roles dans l’Avertifl’ement imprimé a la tête de
ce Traité. Voyer ci - dell’us , pag. 4.36.

Fin de la Confialau’on à Polyèe.’


