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Î Nihil non long: dandins: vetuflzas, a: mon:
oeiàs : a: iis quos confecravit Sapîentia , noeeri non
potefi. Nul]: delebît ætas, nulla diminuet: fequens
ac deinde femper ultetior aliquid ad venerationenn.
conferet.

Le Temps détruit tout , ce fes ravages (ont m- i
pîdcs : mais il n’a auçun pouvoir fur ceux que la

.Sagcflè a rendus (acrés: rien ne peur leur nuire 5
aucune durée n’en effacera ni n’en affaiblira le fou-

venir; 8c le fiecle qui Iâ’sfuîm, a: les fiecles qui

s’accumuleront les uns fur les autres , ne feront qu’a-

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

SÉNEQUE , Traité de la brie’veté de la vie , chap. x7.-

vi;
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DE

LA TRANQUILLITÉ
DE L’AMEm.’

à w J ï:
CHAPITRE PREMIER.

En examinant avec foin mon aine, ô
Sérénus , j’y trouve des vices frappants

8: fenfibles , d’autres moins apparents
86 plus cachés 5 quelques- uns ne font
pas continuels. mais reviennent par in-
tervalles : je regarde même ceux-ci com-

o

(1) Ce Traité cit dédié à Annæus Sérénus,

Capitaine des Gardes de Néron. Séneque. dont il
étoit l’ami intime (1’qu ïacite , Annal. lib. 13, ’

cap. 1;. ) , f: reproche dans une de les lettres ,
d’avoir pleuré immodérément ramon. Voytï ci-

deffus, tom. I , p25, 2.86. Pline nous apprend
que Sérénus érir avec tous fus convives , pour
avoir mang des champignons. Hiflôire Na.

lib. 2.1., cap. a; , init. ITome V. . . A



                                                                     

z DE LATRANQUILILITË”
me les plus incommodes; ils relTemblent;
à ces ennemis errants qui é ient le mo-
ment d’affaillir , avec lefqiiels on ne peut
ni le tenir en armes, comme en rem s
de guerre, ni jouir de la tranquillitc ,
comme pendant la paix.

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

pas délivré, de bonne foi , des objets de
mes craintes 8c de mon averfion , fans
en être pourim: entièrement l’efclave :-
mon état n’empas mortel, mais il cil dou-
loureux 8: dèlbgréable; je ne fuis pas
malade , mais je ne me porte pas bien.
Ne me dites pas que toutes les vertus,
dans leur naiflance, font foibles 86 déli-
cates, que le temps. les fortifie. Je n’i-
gnore pas que les avantages mê’mes pute-

ment apparents, tels que le crédit, la
réputation de l’éloquence, 8c tout ce qui
dépend des fumages d’autrui, acquierenr -
des forces avec le temps; que de même ,,
651:4 vertu qui donne la vraie vigueur , 8:
les talents agréables quiÏc fardent pour
plaire , ont également befoin du cours
des années-,86 que la longueur du temps:
renforce la teinte de l’une 8x: des autres r
.mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’enracine le vice plus
profondément en moi; l’habitude inf-

2.:



                                                                     

n a r.’ A M il. ’ 5
pire à la longue l’amour du vice comme

de la vertu. . t IIl m’elt difficile de vous donner une
idée générale de cette foiblelfe , de cette
fltiéluation 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 ma lituation :
d’après l’expolition des fym tômes , vous
trouverez un nom à la maladie. J’ai la paf-
lion de l’économie , je n’en difconviens
pas; je n’aime ni un lit préparé pour l’of-

tentarion , ni un habit tiré d’une armoire
récieufe , où mille poids le preflent ont

in donner du Indre; je m’accommodJe du
vêtement le plus fimple 8: le plus ordi.
mire , d’un vêtement qui fe carde 8: le
porhte fans inquiétude. Je n’ai point de
gout pour les fr llms que prépare 86 aux-
quels on and: affilier un nombreux (la.
mellique; pour des repas commandés
plulicurs jours d’avance , et fervis par .
une multitude de bras : je les veux lim-V
pies 8c communs , fans rareté 85 fans re-
cherches, tels que je punie en trouver
part- tout de pareils; je veux qu”ils ne
foient à charge ni à ma fortune ni à ma
famé , ni obligés de forcir par ou ils font
entrés. Je me contente d’un valet greffie-
renient vêtu , d’un efclave, né dans ma

Ai;



                                                                     

4 DE LA Tnan’QU’ran-fi
maifon g je m’en tiens à l’argenterie"
grofiiere de mon provincial de pere ,’
’qnoiqu’elle ne foi: recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’elt pas remar-
quable (r) aria variété de fes nuances ,
ni célebre ans la ville, par une fuccef-
fion non interrompue de poflefleurs de
bon goût : elle el’t commode fans attirer
les regards, fans exciter la convoitife de

mes convwes. -Avec cet amour pour la fimplicité,
croiriez-vous que je me laill’e éblouit par
l’appareil d’un train magnifique, par un
cortégé nombreux de valets chamarrés
d’or , 86 plus brillants que dans une fête
publique; par une maifon où l’on mar-
che furies objets les lus précieux , où
les richefles font pro ignées dans tous
les coins, ou les toits mêmes (ont écla-
tants, ,84: que remplit fans celle une foule
de flatteurs, compagnons afiidus de ceux
qui diflipent leur bien. Vous parlerai-je
de ces eaux limpides a: tranf arcures qui
circulent autour de la falle dit fellin , 8:

(1.) 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, j,

pag. 596 8c fuiv. -



                                                                     

D731L’AM’Êr I s
de ces re as fomptueux, dignes du théâ-
tre où il; aroiflent? Au fortit du fé-
jour (1) de la frugalité, quand je me vois
environné de cet éclat impofant , quand
j’entends frémir autour de moi tous ces
miniflres du luxe , mes yeux le troublent
peu à peu; je fens qu’il oit plus facile
de réfilter à l’idée qu’âla vue de l’opu-

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

eur u’eli pas dans le lieu d’oùje viens.

Je ne fuis pas changé , mais je fuis
ébranlé.

Je veux fuivre à la lettre les précep-
tes rigoureux de, mes maîtres , 8c pren-
dre part au gouvernement de l’Etar; je
defire les honneurs de les faifceaux ,
non féduit par l’éclat de la pourpre ,
mais pour être plus à portée de fervir
mes amis, mes proches , mes COlICl4
toyens , tous les mortels : je fuis la doc-
trine de Zénon , de Céznthes , de Chryo
lippe , qui n’ont pourtant jamais gono

(j) Iuilelipfe conclut avec raifon de ce paf-
fage, que Séncque a écrit ce Traité peu de temps
après avoir été rappellé de (on exil, 8: lorfqu’il

fut rentré en faveur. ’



                                                                     

6 DE LA TRANQVILLITQ.
verne les Eure , mais qui en ontœhargë

leurs clifciples. - ’Survient-il quelque choc auquel mon
ame n’eft pas accoutumée? quelques-
unes de ces avanies trop communes dans
le cours de la vie? quelque circoullance
épineufe Sc difficile ? quelqu’afi’aire qui

demande plus de rems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec l’em-
preflement d’un cheval fatigué qui regao
gne fon- écurie g je renferme ma conduite
dans l’enceinte de mes murs. Que per-
forme ne prétende me dérober un jour :
il ne pourroit me donner aucun dédom--
magannent équivalenr’â la perte. Que mon

âme s’attache à elle même; qu elle fa
cultive en paix; qu’elle ne s’occupe des
autres , que pour les juger; que fa mm-
quillité ne foi: troubl’*e par aucun foin

ublic ou particulier. hiais , lorfqu’une
lecture lus forte a relevé mon ’ame ,
lorf’que Ses exemples illuf’tres ont aiguil-

lonné mon courage 5 je feus le belbin
de pai’oître au barreau, d’unifier l’un de

mon éloquence, l’autre de mes recom-
màriclagions , qui, bien que l’auvent in-
finôtueufes, n’en feront pas moins zé-
lées ; de montre l’orgueil de ce: autre,
que la proïpérité rend infoleut H" (4).

(a il paroit qu’il manque ici quelque chofe,

FI

f 1



                                                                     

un L’AMta à7
Dans les études ï, on ne doit s’occuper

quendes chofes , ne parler que pour elles,
y [ribordonner les exprellions , qui doi-
vent fans art fuivre la penfée par tout
où elle les mene. Eh quel befoin de
compofer des:ouvragcs,qui durent des
liecles? votre but efl il que la poflérité
ne vous oublie jamais-P vous êtes né
pour mourir; 86 la mort la moins trille cil
celle qui fait le moins de bruit. Écrivez
donc d’un Iler fimple , mais pour palle:
le temps , pour votre propre utilité , 8:
non pour-votre gloire :il en coûte bien
moins de peine, quand on ne travaille
que pour le moment préfent. Mais lorf-
que la grandeur des penfe’es m’a élevé

l’efprit.; mes expreflions devienent plus
pompeules , la chaleur de mon ame (e
communique à mon langage , mes dif-
cours le conforment à la dignité de mon
fujet; je m’élance dans la nue , 8: ce n’ell:

plus moi qui parle.
Sansentrerdans de plus longs détails ,

la même foiblefl’e de vertu me fuir dans
toute ma conduite : Je crains de fuc- -
tomber à la longue 3 ou , ce qui ell en-
core plus inquiétant , je crains de ref-

car on n’appcrçnir pas la liaifon de ce qui fait -
avec ce qui pre’ccdc.

l



                                                                     

8 DE LA’TRANQurnLiré
ter toujours furle bord de l’abîme , 8: de
finir par une chûte , peut-être , plaidant-
gereufe que celle que je revois. On
fe familiarife avec les maux omelliques ,
8: la prévention aveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la.
fagell’e , ’s’ils ne s’étoient pas flattés d’êrrè

devenus fages ? s’ils ne fe Fuflent pas diflio
mulé quelques-uns de leurs vices , 8: s’ils
n’eufl’ent regardé les autres fans les voir?

Nous nous perdons autant par nos propres
flatteries , que par celles des autres.
Ofe-t-on le parler vrai? Au milieu des
adulateurs qui nous louent , nous ren-
chérifl’ons encore fur eux.

Si vous avez quelque moyen de fixer
cette ofcillatîon continuelle , je vous prie
donc de me croire digne de vous devoir

la tranquillité. Je fais bien que ces mou-
vements ne font pas dangereux jufqu’ici,
8c n’ontrien de tumultueux : 85 pour vous
exprimer mon état par une com araifon ,
ce n’efl pas la tempère , mais i; mal de
mer qui me tourmente. Délivrez-moi
de cette gène , quelle qu’elle fuit, 8:
fecourez un malheureux pr’èr à périr à

la vue du port.

CHAPITRE
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CHAPITREII;
Je cherche depuis long-temps , au dans
dans de moi même , mon cher Sérénus ,-
àquoi relTemble cette fituation. Je ne

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

homme , qui, revenu d’une longue 85
-dangereufe maladie, éprouve encore
quelques émorions, quelques légers mal-
aifes: il ne lui relie plus le moindre le-
vainAde fou mal, mais [on imagination
luidonne encore des inquiétudes; quoi-
que bien .portant , il continue de’prel’en-
ter [on pouls au Medecin , ôc s’alarme de
la moindre chaleur qu’il relÎent :’il n’efi:

plus malade , mais il n’efi pas encore ac-
coutumé à la fauté: Il peut être comparé
à lamer qui , bien que pacifiée , éprou-
ve encor-e après la tempête un telle d’a.
giration. Aufli vous n’avez plus befoin.
de cesremerles violents dont vous avez.
déja ufe’ , 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 vous lanier detourner par les

Tome V. B
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traces coufufes de la multitude qui croire

’ votre chemin , ou qui s’égare autour de
vous. Ce que vous demandez , eft d’être
inébranlable; c’ell le comble de la perg-
feétion , c’el’t un état femblable acelui

de Dieu même. . ACette fiabilité de l’ame , que les Grecs
appellent ausonien , 86 fur laquelle Démo-
crite a compofé un excellent traité, je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas
de copier le mot grec , de le traduire lire
téralement, de chercher une étymolo-
gie qui y réponde; mais «le-rendre l’idée

dont 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 , jouill’ant d’uneépalité par.

faire , peut fuivre un cours uni orme , vi-
vre en paix avec ellesmêmq, le contem-
pler avec fatrsfaétron , gourer une jore

ne rien n’interrompe , le maintenir
ans un état paifible , fans jamais ni s’é-

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

par la tranquillité. Commenty parvenir?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
tréfaux; ce fera une efpece de fpécifique
univerfel , dont vous prendrez la (lofe
qui pourra vous convenir. Commençons
par la defcription de la maladie même ,-

. t a
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rua L’ A M a; tr
safin que chacun puine voir a quel point

il en cil attaqué: vous comprendrez alors »
ne dans le mécontentement ou vous êtes

de vous-même , vous aviez bien moins.
à faire , que ces malheureux qui le font:
attachés à une philofophie fpécieufe ,
dont la maladie s’ell décorée d’un titre

impofant; 8c qui palifient dans leur dif-
limulation , plutôt par la honte, que par

la volonté. q vRangez dans la même dalle ceux doute
l’ame fe flétrit dans une inertie contic
nuelle; 8: ceux qui, viâimes de la légère».
té, de l’ennui , de l’inconl’rance, préferent

toujours le plan qu’ils ont rejetté. Ajou-
tez encore ces hommes qui à force de chan-
ger de gente de vie, demeurent enfin dans
celui où les furprend , non la raifon qui
n’aime point à innover , mais la vieillelÏe
quin’en cit plus capable : femblables à
ceux qui ne pouvant trouver le fommeil ,
le tournent de tous les côtés , éliaient
toutes les attitudes , jul’qu’à ce que la l’a-j

tigue les conduile enfin au repos. Ajou-
.tez en un mot ceux que la parelle, plu-
tôt que la raifon , préferve de l’inconf-

tance; ils vivent, non comme ils veu-.
lent, mais comme ils’ont commencé.

Le vice fe modifie de mille manieres;
mais fou effet général-cil de fe plaire à

B ij
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lui-même. Cela vient I d’une mauvail’e
difpofition de l’ame , de fa timidité ou
du peu de fuccès de fes defirs; on n’ofe
pas tout ce qu’on voudroit , ou on l’ofe
fans réufiir. Ainli l’aine le confume en
efpérance ; elle cil toujours flottante,
toujours agitée, toujours en fufpens.
Cet état d’ofcillarion dure autant que
la vie : on s’impofe les aérions les plus
pénibles 85 les plus malhonnêtes; 86
quand on n’efl: pas récompenfé de l’a

peine , on fe reproche de s’être desho-
nore fans profir:on cil fâché, non de la
perverfité , mais de l’inutilité de fou

rejet; à la honte d’avoir commencé,
a joint la crainte de recommencer; de -
là cet état d’irréfolution 8c de perple-
xité ; on ne trouve plus d’iITue , parce-
qu’on ne peut ni commander , ni obéir
à l’es pallions :ainli la vie , arrêtée , pour

ainfi dire dans fou cours , ne fe traîne
lus que lentement 86 avec peine; 8:

l’aine, donttous les vœux ont été fruf-
trés , languit dans une flagnation conti-
nuelle.

Le mal s’aggrave encore , lorfque le.
chagrin d’une infortune «qui a tant coûté

fait recourir au repos 85 aux occupations
de la re traite , qui (ont incompatibles
Mec le gçût des affaires publiques , avec
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le befoin d’a ir, 8c l’inquiétude naturelle

ui en efl laâiite. On trouve peu de con-
Polation en foi-même; privé des plaifirs
momentanées , que l’occupation même
procure aux gens en place , on ne s’accom.
mode point de fa maifon , de fa folirude,
de fa prifon’; 86 l’ame abandonnée à elle-

même , ne peut foutenir fa propre vue.
De-lâ cet ennui, ce dégoût de foi. même,
cette rotation continuelle d’une amé qui
ne peut le fixer; enfin la douleur 85 l’a-
mertume d’une retraite involontaire. Le
comble dumalheur cil: qu’on n’ofe avouer
(on mal’, la honte enfonce les plaintes
dans l’intérieur de l’ame , 8c les defirs ren-
fermés à l’étroit 85 fans illue , s’étoulïent

eux- mêmes : alors le chagrin, lalangueur,
les tempêtes d’une ame inconfiante ,
qu’agitenr alternativement a: les élans

e l’efpérance, 8c l’abattement du dé-

fefpoir , qui maudit fans celle un repos
importun , qui gémit de n’avoir rien à
faire , 8: voit d’un œil jaloux les l’accès
d’autrui. L’oifiveté produite par le mal-
heur alimente continuellement l’envie;
on defire la chûte des autres , parcequ’on
n’a pu s’élever foi-même. ,

De cette averfion pour les fuccès d’au»
trui , jointe au défefpoir d’avancer foi-
même , naillent 86 les murmures contre

au
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la fortune, 8: les plaintes contre l’on fie-
cle. Honteux , ennuyé de fou propre’état ,

on le concentre de plus en plus dans la.
retraite; on y ralTemble tout ce qu’on a
de facultés pour-le tourmenter; En effet
l’homme ell naturellement aétif 85 porté
au mouvement: toute occalion de s’exci-
ter 8: de le jdillraire lui fait plailir ; elle
plait encore plus aux méchants , pour qui
’occupation ell: un frottement agréable.

Il y a des ulceres qui délirent l’attouche-
ment, quoiqu’il puill’e leur nuire;lès gal-
leux aiment à l’entir le contaét d’un corps

rude : il en elt de même des pallions ,
qui l’ont, pour ainli dire , les ulceres de
rame; la fatigue 8c l’agitation a des char-

imes pour elles. Il y a même des douleurs
dont le corps le trouve bien; comme de
le retourner dans fon lit; de prévenir la
fatigue en changeant de côté; de le re-
nouveller l’air par la diverfité des poli-
rions. .L’Achille d’Homere (i), tantôt ’
le couche fur le d’os 8c tantôt fur le ven-
tre, il ne relie pas un mornent dans la
même attitude. C’el’tvle propre de la ma-

ladie de ne pas foutenit long- rem s la
même firuation. Le changement e un

(r) Voyeï l’lliad: d’Homere , liv. un vers

le. 6’ r r. »
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remede pour elle. De-là ces voyages que
l’on entreprend, ces côtes que l’on par-
court :toujours ennemie du préfent,l’in-
confiance elTaie tantôt la terre, 8c tantôt
les eaux. u Embarquons-nous pour la
n Campanie :mais bientôt on le lallè
n d’une vie trop voluptueul’e ; alors on
a dit, vilitons des lieux plus fauvagcs;
u enfonçons nous dans les forêts du
a: Brutrium 8c de la Lucanie a. Ces
pendant au milieu de ces défens , on
voudroit rencontrer que’lqu’objet agréa-
ble, propre à délall’er fes"foibles yeux du
fpeétacle d’une nature trop agnelle. n Al-
» ions-à Tarente; jouill’ons de la beauté
a de l’on port , de la douceur de les. hic
a; vers, de la magnificence de les mai-
in fous dignes de l’es anciens (a) habi-
u tanrs. Mais il eli temps de retourner
a à Rome : trop long temps mes oreil-
u les ont été privées du bruitdes ap-
r plaudil’l’ements 8c du fracas de la ville;

u je me feus le befoin de voir couler le
a. fan humain u.

Ainfi les voyages le fuccedent , les l’peco

(a) Vqu fur ce palTage la note de Julie-
Lipl’e. Laelcçonnde l’edizio princeps cil fort cor-
rompue , 8: je ne fuis pas l’arisl’ait de celle de l’é.

linon variait. . l a.B lY
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tacles le remplacent, 86 comme dit Lir-
crece , , aiqu’ chacwzfuit [2ms MIE ( 3 l.
Mais que ferrée le fuir , li l’on ne peut
s’evirer? On le suit toujours, on le tap-
proche de plus en plus. Sachons donc que
ce n’elt pas aux lieux , mais à nous-mêmes,

qŒil faut nous en prendre. Trop foibles
pour l’apporter 85 la peine 86 le plaifir,
nous femmes également a char e aux au-
tres8c à nous-mêmes. Aufli que’iques-uns

ont pris le arti de mourir, en: voyant
qu’à force e changer , i’ls ne fuiroient

(5) Hoc le quil’que modo fcmperifugit . . . .

LUCL. de re un. lib. 5 , ver]: 1081.

Séneqne auroit pu citer les quinze vers qui
récédent celui-ci : ils l’ont li (curés 8c tellement:

applicables au fujer qu’il’traitc , que le Leéteur
ne fera pas fâché d’en trouver ici la traduâiou;
sa si les hommes, dit Lucrcce , connoilïoient la
sa caul’c 8c l’origine des maux qui alliegent leur l
s, am: , Comme ils [entent le poids accablant:
a. uî s’appél’antir fur eux , leur vie ne feroit pas

m l malheurrul’c. On ne les verroit pas chéra
D) cher toujours , fans l’avoir ce qu’ils défirent,
a. 8: changer fans celle de place, comme li, par
a: cette ol’cillation continuelle , ils pouvoient
a (c délivrer du fardeau qui les opprime. Celui-
.s ci quitte (on riche Palais , pour le dérober à
a, l’ennui; mais! il y rentre un moment après ,
ou ne le trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet
h (autre le fauve à toute bridendans l’es terres;
q. on diroit qu’il. court y éteindre un incendie 3.

rit.
.4.

fi”.
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que recommencer le même cercle , fans
aucun efpoir de trouver rien de nou-
veau. Quoi! toujours la même chofe? ce
mot qui annonce le défefpoir des.v:olup-
maux , les a (cuvent dégoûtés de 11’
vie , 8: même du monde entier.

mais à peine en a-r-il touché les-limites , qu’il:
a y trouve l’ennui. Il fuccçmbc au fommeil ,r
a a: cherche à s’oublicr lui-même, Dans un
a moment, vous allez le voir regagner la Ville
a avec la même promptitude. C’cfl ainfi que
à chacun (é fait fans ccffc; mais on ne peut snë»
a virer. On fc retrouve , en s’importunc, on:
a fc tourmente toujours tu De la matura dur
diofe: , liv. a; vers 1056 8: fuiv.

En
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.W-CHAPITRE 111;
Co NT a a un ennui de cette nature,
quel remede faut-il employer P Le meil-
leur feroit, fans doute, comme le dit
Athénodore (r) , de le tenir toujours en
haleine , ar le maniement des affaires,
par l’admmifirarion de la Ré ublique ,

a: les fonétions de la vie civi e. Il y a
des malades , auxquels le foleil , l’exer-
cice , le foin continuel de leur corps pro-
longent la vie. Les Athleres fe trouvent

(r) Plufieurs Sroïciens plus ou moins celebret
ont porté ce nom. On ne fait duquel d’entre
eux Séneque rapporte ici les paroles: il a pour-
tant lieu de croire qu’il s’agit d’Ar énodore’
de Tarfe dont nous avons parlé ci-dellus . r. 4 ,
pag. 3H. , note à, Ce Philofophc prenant congé
d’Augufle, ce Prince le pria de lui donner en
partant quelque avis utile pour [a conduire :
a Céfar , lui dit Athénodore , lorf ne vous
a enrouerez le plusléger mouvement accolera,
a... recirez les vingt-quatre lettres de l’a! haber ,
au avant de parler ou d’agir a. Augn e fur fi.
content de ce conÎeil , qu’il en retînt l’Aureur’

au tés de lui, en lui difanr qu’il avait encore
briait: 41412: layons. Voyez ce qui a été dit de ce
Philofophe dans le Traité de la (bien, liv. ; ,
oing. 4e. noce z , rom. q. in"! 1H8: fuir.

F4! .’;i..f
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bien d’employer la plus grande partie de
leur temps à fortifier leurs bras , 86 à en-
tretenir leurs forces , dont ils fout uni- «
quement occu es. Il en eft de même du
Sage : defliué a foutenir le choc des affai-
res civiles, autoinil rien de mieux à faire,
que de fe tenir toujours en aérien? Son
but étant de fe rendre utile à (es conci-
toyens 8: à tous les mortels , il s’exerce-
roit , 8: profiteroit en même temps, lorf-
qu’au fein des occupations il travailleroit
de tout [on pouvoir 86 ut le public 8:,

ourles particuliers. ais, au milieu des
grignes 85 des cabales de l’ambition,parmi
cette foule de calomniateurs quiempoi-
forment les aâionsles plus honnêtes, la
droiture a trop de rifques à courir , elle
rencontre plus d’obflacles,que de moyens
de réunir ; il faut donc renoncer au bar-
reau 86 aux affaires publiques.
. Mais une grand’eïame trouve à le dé-
velopper dans l’enceinte même de fa mai- i
fou. Si le courage des lions &des autres
animaux s’éteint à la, longue dans la loge
qui les renferme , il n’en eût pas ainfi (let
l’hommegla retraire augmente (onchet-
gie. Qu’il fe cache , mais avec l’intention

de fervir dans (a folitude 8c le public a: les
particuliers ,de les talents, de fa voix , de
.fes!confeils. Ce n’eft pas feulement en

B vj
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procluifant (z) les Candidats , en défien-t
dant les acculés , en opinant pour la paix

’ ou la guerre , qu’on e11 utile à fa patrie:
L’homme qui imitait la jeuneflë , qui,
dans la difette où nous vivons. de pré-
ceptes faluraires, forme les ames à la
vertu, qui en faifilfant 85 en arrêtant
dans leurcourfe les avares a: les débau-
chés, retarde au moins leur clrûte pour
quelque temps, un tel homme , même
dans une condition privée, travaille pour

le public. iLe MagiPttat quij’Uge entre les ciè
toyens se les étrangers, ou le Prêteur
de la ville, qui prononce aux plaideurs
les fentencesfquelui diète [on AlTelieur,
fuit-il plus pour la patrie , que celui qui L
enfeigne ce que c’eli que la juliice, la

(z) On voit par ce palTage 8c par ce que din-
Pline le Jeune , dans le chapitre 71 du l’anégy-
tique de Trajan , que , fous le rogne des Empé-
reurs . on ne fui-voit pas dans l’éleé’tion des Ma-

gifltats les mêmes tri-ages que du temps de la Ré-
publique. Ceux qui voudront. s’jnl’truire des
changements que les Coutumes des Romains ont
rubis acer égard’cians ces deux époques mémo.

tables rie leur hilioire, peuvent lire parmi les
lettres de Pline , lavingztieme du rroificme livre,
ils y trouveront des détailscuticux [un une ma-
rjcre qu’il avoit lui- même Fort approfondie.
[tarai anti; Séneque, tom.i1,lçttrc 8, R. son

Iv Il

lx’
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piété , la patience ,le courage,.le mépris
de la mort , la contioiilance des Dieux ,
86 qui,montre, nevla bonne-confCience-
peut s’acquériri1

que .voustc-onfacrerez’ à l’étude le temps

que vous aurez dérobé aux affaites, je
ne vous regarderai pas comme un défet?
teur, ni comme un citoyen rdéfœuvré. Ce
n’eft pas feulement encombattant dans,
les armées ,en défendant l’aile droite ou
lagauche , qu’on. fertfa patrie à la guer-
re»; c’eli aufli en gardant les polies, en,
templiilhnt des fOnâions moins périlleu-
fes, mais pourtant utiles, en fai am [env
tinelle, en préfidant aux arfenaux , en.
exerçant des emplois , qui, fans expo-
fer la vie , font néanmoinsîréputés des

fervices militaires. i. En vous livrant il’e’tude,. vousévite-
rez. tous les dégoûts de-la vie; vous ne»
chercherez pas les ténebres , patl’ennui
de la lumiere , vous ne ferezepasà charge
avons-même , &inutile aux autres 3 vous.
acquerrez; un grand nombred’amis iles
gens..de bien le rendront en foule dans,
votre demeure. La vertu a beauêtte obi.-
cure 7, elle n’en jamais cachée: elle laille
toujours échapper quelque ligne qui la
décele; quiconque en cil. (ligne , vfapitzlat.

Aa trouver. alapifie. Si aqu’CQnŒallïe nous;

ans. peine ?- Ainfi flori-w l

l

u
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brifons tous les liens qui nous uniflënt
à la fociété 5 (i nous renonçons au genre

humain , pour vivre occupés de nous
feuls , Cette vie folitaire, dénuée de toute

efpece d’étude, fera fuivie d’un manque
total d’occupation. C’eli alors que nous
nous mettrons à élever 8c à détruire des
édifices , à reculer la met dans (on lit,
à conduire des” eaux dans des lieux im-
praticables , 8c à prodiguer un temps
que la nature nous a donné pour l’em-

ployer. ** Le rems efl: un bien dont on efi éconoo
me ou prodigue : les uns font en état de
rendre compte de l’emploi qu’ils en ont
fait , il ne relie à d’autres rien! qui puine
jufiifier leur dépenfe. AuHi je ne trouve
rien de plus honteux qu’un vieillard, qui
’n’a d’autres preuves d’avoir long-temps

vécu,quefon âge. Pour moi je penfe,mon
cher Séréuus, qu’Athéuodore a tro cédé

aux cireonliances , 8C s’efi enfui trop
promptement : non que je -croye qu’il
ne. faille quelquefois céder, mais infeu-
fiblement, en lâchant pied peu-âpeu ,
86 fans expofer les étendards ni la dignité

’militaire. On oit plus ref eété 86 mieux
traité de l’ennemi, quaudPou ne le rend
à lui, que les armes à la main.

C’efl: ainli que doit le conduire le 8&1

.... - w. L".
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pt, ou celui qui afpire à le devenir. Si
a fortune l’em orte , 8c lui ôte la faculté
d’agir , il ne uita pas précipitamment
&fans armes , dans la retraite, comme
s’il exifioit un lieu où la fortune ne punie
le pourfuivre; mais il le livrera aux af-
faires avec lus de réferve,ôc fou difcerne-
ment lui découvrira d’autres moyens de
fervir la attie. Ne peut-il être guerrier E
qu’il afpire à être Magiltratl Eli-il réduit
à mener une vie privée? qu’il foit Avo-
car. Lui impofe-t-on fileuce? qu’il allifte
les concitoyens par des follicitations
muettes. L’entrée même du Barreau cli-
elle dangereufe pour lui? qu’il (oit, en
particulier, en public , à table, bon hôte,
ami fidele , convive tempérant. Si les
fonétions de citoyen lui font interdites,
qu’il remplille celles d’homme.

Si la hauteur de notre hilofophie,
au lieu de nous renfermer ans les murs ’
d’une feule ville , nous a ouvert le com-
merce dujmonde entier , 86 nous a donné
l’univers pour patrie; c’eli afin que no-
tre vertu eût un champ plus vaille. Le
Tribunal cit-il fermé pour vous? vous
bannit-on de la tribune aux harangues ,
.8: des airemblées ? regardez derricre

r vous l’immenfite’edes régions qui vous

font ouvertes; lafoule des peuples qui *
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font prêts à vous recevoit. Quelque:
grande que [oit la partie de la terre
qu’on: vous interdit, on vous en laide
une bien plus grande encore. Mais pre-
nez garde que la faute ne vienne de vous;
Vous ne voulezpeur-être fetvir votre-
patrie qu’en qualité-de Conful, de (fil

(t) Les Prytanes étoient des Magilirats d’Aè
thèmes qui furent chargés de l’adminilitation des
affaires , après l’expulfion des trente T rans. Le-
Tribunal des Prytanra étoit compo é de 4.00
Officiers , 8c dans la fuite le nombre en fut porté
jqu u’à 6oo s, ils avoient lîadminifiratiou de la.-
jufiice , la dillribution des vivres , la police gé-
nérale de l’Etat , 8c particuliere de la ville ; ils
étoient en droit de conclureôcdc faire publier la.
paix , de déclarer la guette , de nommer les Illv
tours St les.curateurs pour les mineurs , ou pour
tous-ceux que leur foiblelfe a renfermés fous ce
titre dans les Loi: r enfin la difcuflion de toutes;
les affaires qui, après avoit été inlituites dans
les. Tribunaux fuhalternes, affouilloient à ce
JConfeil, appartenoit aces Magilirats. Decimav
par: Confilti guingan»: virant ,, definguli: Tri-
éwiui L.’v’iri, qui omnia Senarrîr juflïmodcraa

bannir , moraliser appellati. Algue [roll-i611: datent-
farta duélafibi ordine [natriuries ,Rempublicamv.
adminifiraéant; Harpocratiou. rexicon , voue
marchera, On peut voir encore d’autres détails au
rieur: (lur les Fonétions des Prymnts dans l’Ono--
rmaliîque de Julius Pollux , fila. 8 , cap. 9 ,figflic.
3143,95. ,96 l din.Am&élad..t7on.-



                                                                     

in! Hittite. , a;Prytane, (4) de Centre, ou de (5) Suflètc.
eus ne voulez combattre pour elle ,

qu’avec le titre de Général ou de Tri-
bun. Quand même la fortune auroit
placé les autres aux premiers rangs, en
vous tejettant au dernier , vous de-
vez , dans ce polie , la défendre par vos

(4) Les Céryces étoient des cf eces de Hérauts: .
facrés , attachés aux myfieres ’Elcufis : ils ti.-
roient leur origine de Ceryx , fils de Mercure St
de l’androfe. Il n’y avoir que les Eumol ides æ
les Céryccs qui-enlient le droit de fournir s Hié-
rophantes pt des. Dadouques (ou chefs des Lama
parlophones) dans la fête de Cérès. Vqu l’Ono-
manique de Julius Pollux , lib. 8 , tu; 9 , figm.
son a: Ariliide , dans fou Oraifon fur le Terri.
pie de Cérès Eleufine. Le chef: de ces Hémuts

crés s’a pelloit l’Hie’roce’ry’n. Sa Poumon étoit:

d’écarter es profanes 3c tous ceux, qui étoient et:
cl us par les Loir , d’avertir les initiés de ne pro-
noncer ne des paroles ccnvenables à l’objet
de la cérémonie , ou de garder un filence refpec-
tutu: ;. de réciter, avant aux , les formules de
l’initiation. Il repréfenroit Mercure ayant le Cap
ducée, &c.

(ç) Les Sufl’etes ou Ingres des Carthaginois
. étoient des Magifirats dont la dignité répondoit

à celle: de Conful chez les Romains. Sacrum
icaque Suffit: (quad velu: enfiler: Imperium
apud (a: mu) vocaverunl , dit Tite-Live , lié. 3o»,
cap. 7. Cela en: confirmé par l’autorité de Poma

-péius Sella: qui dit que Suflt’lc , dans la langue
des Carthaginois , lignifie ConfuL Suft: Conme
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difcours , par vos exhortations, par v6j
tte exemple 85 votre courage. Celui
même dont les bras viennent d’être
coupés dans le combat, trouve encore le
moyen de fetvir fou parti , en le tenant:
ferme , 86 animant les autres par les cris.
Vous en ferez autant , fi la fortune vous
écarte des premietes places de l’Etat;
tenez-vous ferme, &pfecoutez le par
vos cris : li l’on vous praire le golier,
reliez encore debout , ô: feeourezole par
votre filence.

Les peines d’un bon citoyen ne font
lamais erdueszfes difcours (a téleu-

. P . ace , fou air, (es gefies , la fermeté muen-
te,, [a démarche même, font utiles. il
y a: des remedes , dont l’odeur feule
eli efiicace , indépendamment de la fa-
’veur sa du conterait z de même la vertu ,
Ïquoiqu’éloignée , quoique .cachée , ré-

- pand au lour un armofphere d’utilité;
(oit qu’elle ait la liberte de s’étendre 8c
’d’ufer de les droits; foit qu’on ne lui
laide qu’un accès peu sûr , a: qu’on la

force de plier les voiles ; oilive , muette ,
limitée , ou maîtrell’e de le roduire au
grand jour , en quelque ctat qu’elle

élingua pœnoram. de verbor. figuificat. (il. r1.

.vocc Sufis. A

,pu 1.1 :3 r
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fait , elle ne manque jamais d’être utile.
Eh ! quoi , regardez - vous comme inu-
tile l’exemple d’un homme qui fait fe
repofer ?

Le parti le plus fage cit donc de mê-
ler le repos à l’aérien , toutes les fois que
des em êchemens fortuits , ou l’état mê-
me de a République mettent obflacle a
la vie aé’tive. Toutes les approches ne

’font jamais fi bien fermées , qu’une
aélion honnête ne paille le faire un paf-
fage. Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable, que celui d’Athènes , dé-
chirée par trente tyrans? lls avoient imv
molé treize cents citoyens , les plus ver-

vtueux de la ville , 8c leur cruauté , bien
loin d’être allouvie , n’en étoit que lus
affamée. Cette ville, qui pollédoit ’A-
réopa e , le plus faint des Tribunaux,
un Sénat augul’te , un peuple femblable
à fou Sénat , étoit la proie d’une foule

de bourreaux , lafalle du Barreau étoit
trop étroite pour les tyrans. Quel repos
pouvoit efperer une République qui
comptoit autant de tyrans que de l’atel-
lites? l’efpoir même de’recouvrer la li-

. Iberté n’ofoit plus s’offrir aux aines , 8c:

contre tant de maux. il n’y avoit plus
d’apparence de temede z où trouver dans
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une feule ville allez d’Harmodius ?
Néanmoins Soerates vivoit au milieu
d’eux r, il confoloit les Sénateurs éplorés ;

il ranimoit ceux qui délefperoieut de la
République; il reprochoit aux riches, qui
trembloient pur leurs tréfors , le repen-
tir trop tardifP de leur dangereufe avarice;
il montroit un grand exemple à ceux
qui vouloientl’imiter , en matchant libre
au milieu des trente tyrans. Cependant
cette même Athènesle fit mourir en pri-
fonz: il avoit infulté impunément: une
foule de tyrans, 8c une ville libre ne
put fupporter fa liberté.

Vous voyez donc que , même’dans
r un Etat opprimé , le Sage trouve l’occa-
fion de fe montrer , 8: ne dans la Réi-
publique la plus heureu e 8e la plus flo-
rillante, tegneut l’avarice , l’envie , a:
mille autres vices enfantés au feiu de la

nix. Ainfi , félon-les circonliances de
l’état ou de la fortune, le Sage fauta s’é-

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

(6) Harmodius 8C Arillogiton , deux jeunes
Athéniens qui, pour délivrer leur patrie de la
tyrannie l, tuereut Hipparque. Les Athéniens
leur drelferent des flatues. Voyez leTraitédçs.
Bienfaits , liv.. 7 ,clmp. 14.,
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rom de toutes parts , quand les armes
ailes chaînes retentiront autour .de lui,
fou courage neheunera pas de front les
dangers , mais il ne le cachera point lâ-
chement; il ne voudra ni s’expofer ni
s’enterter.

Il me [emble que c’efi Curius Denta-
tus qui difoic qu’il ’aimbit mieux En:
mort, que de vivre étant mort. Le plus

rand des maux , c’efi de fouir du nom-
îre des vivants, avant que de mourir.
Cependant (î vous tomBez dans des temps

en favorables pour l’adminifiration de
État , vous pourrez vous livrer davan-

tage au repos &Iaux Lettres; c’el’c ainfi
que dans une navigatidn périlleufe on;
Prend terre de temps en temps : alors
vous vous détacherez des affaires , fans
attendre qu’elles vous quittent.
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C H A P I T R E I V.
Non s devons confidérer d’abord nos
propres forces, enfuite les affaires que.
nous entreprenons , enfin les .perfonnes
fiat qui , ou avec qui nous devons agir!

ais il faut avant tout fe juger foi-mê-
me, parcequ’on fe croit prefque toujours
plus fort qu’on ne l’eii. L’un le perd par
la trop haute idée u’il ade (on éloquen-
ce; l’autre veut plus tiret de fou patri-
moine, qu’il ne peut comporter ; ce ui-ci
accable un corps infirme par des fonc-
tions trop laborieufes; quelques- uns
ont une timidité qui les rend peu pro-
pres aux affaires civiles qui demandent, ’
fur-tout , de la fermeté , de la hardiefre;
la roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour 5 ceux-ci ne font pas
maîtres de leur colete , au moindre mé-
contentement ils s’emportent à des pa-
roles indifcretes; ceux- là ne peuvent
contenir leur efprit railleur, ni retenir
un bon mot dangereux. A toutes ces

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

file

I. If

J .’V’

If 2’
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--CHAPITRE V.
IL faut enfuire juger les entreptifes mê-
mes que nous teutons , 8: comparer nos
forces avec nos projets. La puiflance doit
toujours être plus forte que la réfiflance ; I
le erreur fuccombe fous la charge, fi elle
a plus de force. De lus , il y a des affaires
qui , fans être con rde’tables en elles-mê-
mes, deviennentle germe de mille autres.
Il faurévitet ces fortes d’occupations qui
en ameneur fans celle de nouvelles , 8: ne
point vous engager dans une route d’où
vous ne (oyez pas libre de fouir. Ne
vous chargez que des affaires ne vous
pouvez terminer ,ou du moins. ont vous
efpe’rcz voir la fin ; abandonnez celles
qui s’étendent au-delâ de l’action , se

qui ne finilTent pas, quand vous vous
l’ériez propofe’.

me
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mCHAPiTRE VI. ’
IL eû fut-tout effentiel de choifir les
perfonnes , d’examiner li elles méritent-
que nous leur confections une partie de
notre vie , fi elles fendront le facrifice
que nous leur faifons de notre temps. il
En effet , il y a des gens qui nous reno
dent tefponfables des fervices même que.
nous leur tendons. Atliénodore dilbit

- qu’iln’iroit pas mêmejbuperclzq un homme

quine lui en auroit pas d’obligation. Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé
chez ceux qui croient s’acquitter avec
leurs amis par un repas , qui vous paient
en bonne. chere , comme fi c’étoit pour
vous faire honneur , qu’ils fontintempé- «
tants : ôtez leur les témoins 8c les [pecta-
teuts , ils ne trouveront: plus de charmes Î
dans une débauche cachée. I r.

Examinez encore fi votre camel-(2re
vous tend plus propre à l’action, ou à
l’étude 8: à la méditation , se fuivez
la pente de votre naturel. lfocrate prit
par la main Ephorus pour le faire fotrit
du Barreau, le croyant plus prOpre à

écrite
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écrire l’HiFtoue (x). Le génie téulIit mal , .

s’il cil: Forcé-,01) travaille en vain , quand
on travaille en dépit de la nature. q

CHAPITRE VII.
li, n’en: rien de plus délicieux qu’une

amitié douce & fidele. Quel bonheur
de trouver un homme , dans le fein du-
quel nous puillions dépofer en sûreté
tous nos fecrets , fur ladifcrétion duquel
nous comptions encore plus que fut la.
nôtre l un homme , dont la converfarion
foulage nos inquiétudes , dont les avis

(r) Ephotus , difciple d’ilfocrnte , Orateur 8:
Hil’rorien , étoit de Cames , ville d’Eolie 5 il
écrivit une Hifloirc de la Grec: , qui n’en: point
parvenue jufqu’à nous, &ïdont Strabon , Polybe
a: Diodore de Sicile ont parlé avec beaucoup de-
loge. Cette Hifioirc commençoit par le retour
des Héraclidcs au Péloponnefe , 8L finilïoit à la
vingzicmc année du rogne de Philippe, porc
d’Alcxnndrcle Grand; ce qui forme un inter-
valle d’environ 7go ans. Séneque, dans un paf-
fige ou il réduit prefque à rien l’autorité des
HiFroriens , quand ils parlent des prodi es, dit
qu’Ephore elÏ un Auteur eu digne de gi, qui.
trompe fouvent’, 8c qui fié laine (cuvent trom-
par. .Eplzorus «verni non religiofifima fidei, fipà
c’etipuur, [cpê decipit. Natural. Quæfi. lib. 7 ,

cap. l6. lT67": yo’ h - ’ C

- MMW-.7-4-p-:i v
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nous décident pour le parti le plus [age ,
dont la gaieté difiipe notre muette , dom:
enfin la vue feule nous réjoui-(re l On fen-
tira qu’il Faut les choifit les plus exempts
de pallions qu’il cit pofIible: le vice elÏ
contagieux , il le communique de proche
en proche , 8c le contaét Toul encl’t dan-
gereux. Si dans un temps de pelle , on fe
garde bien de vifiter ceux dont les memo
bres font la proie du mal, par la crainte
de l’air infect. qu’ils répandent : vous
devez de même, dans le choix des amis ,
prendre les moins corrompus.

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

lus heureux, fi vous enfliez cherché un
homme de bien parmi les Platons , les
Xénophons , se dans l’École de Socrate,
li féconde en grands hommes ; ou fi vous
enfliez vécu dans le liecle de Caton,
dans ce fiecle qui produifit 8: des hom-
mes dignes d’être les Contemporains de
Caton , 84 un plus grand nombre de fcé-
lents a de grands criminels qu’on n’en
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vît jamais. Il falloit en effet des uns 85
des autres, pour que Caton fût connu:
il falloit des gens de bien dont il méti-
tât l’approbation , 8c des méchants con-
tre lefquels il éprouvât (on courage. Au-
jourd’hui, dans la difette où nous fom-
mes de gens de bien, il faut fe rendre ,
moins difficile fur le choix. Evitez ce-
endant , avant tout, ces hommes fom-

lires 8C chagrins, pour qui tout efi un
fuie: de plainte: fût il bienveillant 86
fidele; un compagnon mélancolique , 86
qui pleure de tout , cit, âcoup sûr ,l’en-
nemi de votre repos.

WCHAPITRE’VIII.
P AS s o n s à la tichefl’e , la plus grande
l’outce des miferes humaines: en effet,
fi vous comparez tous les autres fujets
d’angoillès , tels que la mort, les mala-
clics, les craintes, les defits, les don.
leurs , les travaux , avec ceux que l’at-
gent nous Faitéprouver, vous verrez qu’il,
l’emporte futtout le refie.Songeons qu’il
en moins douloureux de n’avoir rienâ et.
(ire ; et nous concevrons que la pauvreté
caufe d’autant moins de chagrins , qu’elle
en plus à l’abri des pertes. Vous vous

.C ij
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trompez, fi vous croyez que les riches

. la (apportent avec plus. de courage. Les
corps les plus foibles 8c les plus robuftes
l’ont également fenfibles aux blelliires.
Bien 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 cit un tourment égal pour les
pauvres 85 pour les riches ; leur argent
s’ell: incorporé avec eux , 8c l’on ne eut
l’attacher , fans les faire beaucoup (ténif-

frir. I ,Cependant c’eli un moindre mal , com-
me je difois, dene point acquérir , que
de perdre : aufli voyez-vous plus de [aris-
faé’tion dans ceux que la fortune n’a ja-

Imais favorifés de fes regards , que dans
Ceux qu’elle a abandonnés. C’el’t ce qu’a.

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

digence , cherchez-lui la dénomination
la plus avilifïante que vous voudrez; je
,ne,cellerai de croire à fou bonheur, que
quand vous m’aurez cité quelqu’autre
état dans lequel il n’y ait rien à per-
dre. Je me trompe, ou c’eli être Roi,
que d’être le feul à qui les avares, les ef-

flore, les voleurs,les albains ne paillent

traînier; 5-5 sans: à: ru
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faire aucun mal. Quiconque doute de la
félicité de Diogene , peut aufii douter fi
les Dieux font heureux de n’avoir ni mé-
tairies , ni jardins , ni terres immenf’es
cultivées par des colons étrangers , ni ar-
gent qui leur rapporte un gros intérêt fur
la place.

N’as-tu pas de honte ,ô toi ni t’exta-
fies devant les richefï’es ? regarde le mena
de , vois ces Dieux qui roulent au-deflu’s
de ta tête; ils [ont nuds , ils donnent
tout, 8c n’ont rien. Eft-ce être pauvre ,
ou femblable aux Dieux immortels , que
de s’être affranchi de tous les liens de la
fortune? A votre avis ,rDémétrius fut-il

. ,plus heureux , cet affranchi de Pompée,
qui ne rougit pas d’être plus (l) riche

(r) a Avant qu’il fût arrivé en Italie , dit .
au Plutarque, il avoit déja ac uis les plus belles
a: maifons de plaifancc qui titillent autour de
u Rome, 8c les plus beaux parcs ourles exer-
a) cites de lajeunell’e. Il avoit au ides jardins
a: magnifiques, qu’on appelloir les jardins de
a: Démétrius. Cependant Pompée lui-même, jur-
a qu’a (on troifiemctriomphe,n’habitoitqu’une ’*
a: maifon fimple 81 modelie sa Vie de Pompée,
p 464. , 46; , tom. y , edit.8ryan. Londin. 171;.
Plutarque raconte là même une aventure fort
plaifante arivéc à Caton d’Utique, au fujet’de
Démétrius , a: qui prouve l’extrême confidéræ-

tien dont jouilfoit cet infolcnt afiranchi. 1 l
C iij
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que [on maîttePTous les jours on lui
apportoit la lifte de (es efclaves , comme
à un Général celle (a) de [es foldats , lui
qui auroit dû fa trouver riche , avec deux
fubf’tituts 8: un bouge (3) un peu moins
étroit. Diogene n’avoit 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 honte , dit-
il (4,) , que Marié: puifle jà paflêrdc Dio-
gezze ; 6’ que Diogene ne puiflè [à paflêr de
,Manès .’ C’ef’t comme s’il eût dit: For-

tune, adtefle toi ailleurs : tonfas tien à
Prétendre de Diogene. Ce n’efl: pas mon
efclave qui s’cft enfui, c’en: un homme
libre qui sben efi: allé.

(z) Cette coutume qui étoit déja établie du
temps d’Augufte , 8c qui étoit peut-être plus an-
cienne ,b fabfifioit encore au temps d’Appîcn
Alcxandrin. Voyeï [on Hifloirc des Guru; ci-
wilu, lib. 5 , pag. tue . dit. Amficl. I670,
8c pag. 697 , 698 , dit. Hem. Stephan. "

(3) Les chambres des efelavas s’appelloicnt
«Il; , d’où CH: venu notre mot fiançois cellules ,
parccquc ces chambres étoient comme les cellules
des moines , petites 8: étroites.
Ï (4) V oyez Diogcne Laerce, in Diogen. lib. 6,
fcgm. ji 5 8: lcs Hifioites divcrfcs d’Elicn , li-
bre l 3 , cap. 2.8. Stobée attribue ce me: fut Dio-
genc au Philofophe Cratès. Vqu ferm. 95 ,
gag. 514, «fit. Autel. Allobrog. 1609.
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Un nombreux domellique demande

ô: des vêtements &de la nourriture: que
danrmaux affamés dont il faut [ami-aire
la voracité l que d’étoffes à acheter l ne
de mains avides à obferver! que d’inËJor-
tunés mécontents de leur fort , dont il
faut em loyer le miniflere! Combien
efl plus eureux celui qui ne doit rien
qu’à lui-même , â la performe à qui ilrefr
le plus airé de refufer! Mais li nous n’a-

vons pas la vigueur de Diogcne , au
moins devOns-nous relTerrer notre dé-
penfe , afin de prêter moins le flanc aux
coups de la fortune. Les corps les plus.
propres à la guerre , (ont ceux qui peu-
vent le couvrir delleurs armes , 86 non
pas ceux qui les débordent , 86 qui (ont
de routes parts expofés aux blefÎutes.
La vraie mefure de la richelle elr de
n’être ni trop près, ni trop loin de la
pauvrete.

amCHAPITRE IX.
Carre mefure nous conviendra , fi
nous commençons par prendre goût’à
l’économie, fans laquelle il n’y a point

de richeliès allez grandes , a; avec. la;
quelle il n’y en ayas de ’tmp. petites);

tv i
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L’économie cil un remede toujours à.
notre portée; la pauvreté même peut
devenir opulence, au moyen de la fra;
galité. Accoutumons-nous à écarter la.
pompe , à n’apprécier les chofes, que
d’après leur utilité , 8! non par leur

f éclat. Que les aliments le bornent à ap-
eifer la faim; les baillons, à étancher

in foif; le plaifir , à fatisfaire les befoins
de la nature : apprenons à nous por-
ter fur nos membres , à régler nos habilJ
Iemenrs , non furies modes nouvelles;
mais fur les ufages de nos ancêtres. Ap-
prenons à augmenter en nous la couri-

I nence; à reprimer le luxe , à donner in
-ourumndife , à regarder de fang Froid

il pauvreté , à furmonter’ la colere ,i à
pratiquer la frugalité, quand même nous
rougitionsde remédier à rreprbon mar-
ché aux befoins naturels 3 apprenons en-
fin à retenir fous. le joug les efpérances
effrénées d’uneame qui s’élance vers l’a-

venir , 6c attendons nos riclielies de nous-
mêmes; plurôr queide la Fortune. On ne
peutjamais tellementrprévoir 8: repouf

et les coups variés du ort, qu’on n’ait eue

cora bien. des tempêtes à elluyer, quand
on fait’un armement confide’rable. il faut
Te referrer , le mettre à l’étroit , pour que

îes traits de la Fortune fe perdent dans
’air.
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Plus d’une fois des exils &des calas-

mités le font chan c’s en remèdes; de
grands maux ont été guéris par de moin-
dres incommodités z ce qui arrive quand
l’efprir le rend indocile aux préceptes,
86 n’eût pas fufceptible d’un traitement:

lus doux. Pourquoi donc la pauvreté ,
Pignomiuie , la ruine de la fortune, ne
produiroient elles pas des eflers utiles?
C’ell un mal oppofé a un autre mal.

Accoutumons - nous. donc à pouvoir
louper fans un peuple de convrves, à
nous faire (ervir par un moindre nombre.
d’efclaves, âne porter des habits, ne
pour l’ufage quiles a Fait inventer, à o-
ger plus à l’étroit. Ce n’efi pas feulement

dans les combats de la courfe Sc dans les
jeux du cirque , mais encore dans la car--
riere de cette vie , qu’ilfaut (avoir le re-

plier fur foi même. . I, A r
La dépenfe même la plus honnête de

toutes, celle qui a les études pour ob-
jet, ne me paroir taifonnable, qu’aurait]: l
qu’elle cil: modérée. A quoi bon ces mil-

liers de livres, ces bibliothèques innomi
brables , dont le maître pourroit à peina!
lire les tables dans route fa vie PjCetre
multitude efl: plutôt une charge , qu’un
.fecours pour celuirqui veut s’infiru-ire ç il
sur: mieux f: livrerà Qui; Auteurs 4,

i 1 V
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que de s’égarer dans le grand nombre.
Quatre cents mille volumes ont été con-
fumés à Alexandrie! Je laide vanter à
d’autres ce monument fuperbe de la ma-
gnificence royale à que Tite. Livei’l’npp.

pelle le chef-d’œuvre du goût se des
foins de la puillance fouveraine. Ce n’é-

toit pas une affaire de goût Sc de
"foins: c’étoit le luxe de l’étude, 85 pas
même de l’étude, on n’avoir pas en l’éru-

Lde , mais l’ollentation en vue, en for-
,mant cette colleélzion; Ainfi des ignoæ
irants moins lettrés que des efclaves , ont
?d:s livres , non pour étudier , mais peut
tapiner leur frille à manger.
H Il cil plus honnête, dites-vous, de
Ïdépenfer mon argent en livres, que de
d’employer pour acheter des vafes V de
Corinthe 8: des tableaux. En tout l’ex-
ces efl un vice. Le moyen de pardonner
a un homme ui , après s’être faitrconf-
truite à grands frais des armoires de
cédre à d’ivoire , après avoir rallem.
blé les ouvrages d’auteurs inconnus ou

p méprifés, bâille au milieu de ces mil-
liers de volumes , 86 n’y trouve de beau
que les titres , 8: les couvertures! Vous
trouverez chez les hommes les plus
défœuvrés , la colleékion complete des

orateurs a: des bifioriens ,8: des ta-
v. .

1

’31

.. -1 ..- u m«u a un;
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blettes élevées jul’qu’au faire de la mai-

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

’on ne recherche avec tant de foins les
ouvrages 86 les portraits (1) des plus
grands hommes , que pour en parer des
murailles.

A
(t) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne

comme une invention nouvelle (navirium inven-
mm), l’ul’a e de placet dans les bibliotheques
les (laitues des grands hommes , pnifque cette
coutume lubrifioit déja du temps de Tibere. (V ay.
Suétone in Titer, cap. 70.) 8c même fous Au-
gulie, comme Pline l’infinue lui-même allez
clairement , lorfqu’il en attribue l’établill’emene

à Afinius Pollion , ami a: contemporain de ce
Prince. Voycï Pline, Nat. H171. lib. t5 , cap. 2,.

Le pali-age cf: très beau a; mérite d’être lu.

’ r

r
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CHAPITREX.
Vous vous êtes trouvé ferté dans magen-
Je devie pénible :la Fortune publique, on
votre Fortune parriculiere , vous engage
dans des liens que vous ne pouvez ni

dénouer ni rompre. Songez’que les gens-
enchaînés ont dans le commencementde

Je peine à fupporrer le poids 85 lagène de
leurs fers nuaisdans la faire ,. s’ils pren-
nent le iarti de foraErir,,plutôt que de
fe défefplérer , la néceilité leur apprend à

les. porter avec courage 3, 8: l’habitude,
avec facilité. VOUS trouverez dans’tous

les états, desplailirs, des délardements,
mies charmes: même, fi au lieu de vous ro-

aitre de l’idée de votre malheur , vous
fougez plutôt à rendre votre, fort. digne

d’envie. aLe plus grand de tous les fervices que
la Nature nous ait rendus , e’el’t que fa-
charrt pour quelles peines elle nous fai-
foir naître , elle a imaginé l’habitude,
comme le calmant de nos chagrins , com-
me propre à nous fanu-liarder prompte.-
meut avec les maux les plus graves. Si la
mntiriuité du malheur étoit trulli feuiible
que fun premier coup, performe ne P01119
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roi: y.rëfifier.ILa Fbrtune nous tient tous
dans fa"; liens: la chaîne des uns cit d’or
ô: plus lâche celle.des autres cil: de fer
86 plus ignée. Qu’importe P nous femmes

"tous prifonniersi; æ ceux qui enchaînent
les autres , fou: enchaînés eux mêmefs,
à moins qu’on ne flouve la chaîne moins
lem-défi la min gauche (r). L’un cil: dans
les lieus de inhibition; l’autre , dans ceux
de l’avarice; lçeuiivci el’c l’efclave de ion

’ n

(x) Il y av’oît à Rome mais manicrcs diEéren-x

tes de gardai- lés pi’ifonnicrs :611 on les enfermoit
fimplcmcnt dans un lieu sûr 8c bien fermé , com-
me de vils cfclaves; ou on leur donnoit une gail-d:
militaire Lou enfin ils avoient pour prifon la mai-
fon desiMagiliravtsf la garde militaire ,l dont il
(li ici quéfiion , [toit généralement en ufagé à
Ramé 8: dans les proviuccs de l’Pmpirc. En;
codifiait ’àv enchaîner le Icouïtable de la main
droite , 84 la même chaîne qui étoit far; Ion inca,
fervoir à enchaîner de la main gauche 1c fol a: à
la garde duquel il étoit confié.
I Cette nom que j’ai extraire des Cbmmcneaircs

de Julicibipfc fur Tacite; explique très bien ce
paillage de Séncquc , 86 celuidc la cinquième
Tertre; ou il dit que la craint; 6* i’efizt’Ï’lmce pd.
ro fin: oppofief , mai: que Îefildat 6’ le yrîfin’.
nier nefam pas [mix plus Étroizemmt p4? la même
théine , qui a: au" pqflïom FJÜËMËIÆHfl, .

A Voyeî Ïuflt-Liyf’c, (surfit: bd Tenir. Animal;

lib. "y , caps"; Il cdniirmc- ce initiai: 8c
biffin: tong, pair pliz’fiéurs1 aüirdî ’ggKalggs’æî

le prêtent muon: amati, H u I I g - ,4
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nom , celuilâ eli la viâimeede (on obf«
entité : quelques-uns font roumis à un
joug étranger; quelques autres , à leur
propre joug: ceux-ci font retenus dans
un lieu par l’exil 5 ceux-là , par le facet-
doce (2.). Tous les états [ont autant d’ef-
Tclavages.
q Il faut douc le faire à [on fort, s’en.
. laiudre le moins pofiîble, 8: faifir tous
i esavantages qui peuvent l’accompagner.
Il n’y a pas de condition fi dure, où la
raifon ne trouve quelque confolation.

(a) Tel que le Flamcn de Ju liter à lui il n’é-
toit pas erm is de palier une feu e nuit ors de la

nville. [ammi Dru-151106km Imam mancie and
urbem nefas (Il. Tir. Lrv. lib. ç , tapi-ç il. On le
relâcha un peu de cette févérite’ finis le regne des

Empereurs ., car T mite aria dlun decret du col-
lege des Pontifes, fait ous Augufle , qui permet
au Prêtre dleïupiter , en cas d’indifpolition , de
découcher deux nuits au plus avecdifpenfe du
Souverain Pontife , ourvu néanmoins que ce ne
fait pas au. temps ou l’on offroit le factifice fo-
lerunel Pour la Nation; ni plus d’une foispat
au. n
Flaminem Dialem , .ptompfit Cæfar , reclu-
yitque decretumPoncificum a quotiens valctudo
adverfa Flaminem Dialcm incellîlïet, ut, Pon-
tificis Maxîmi arbittio , plus quêtai binoflium
abefiet : dûmkne diebus Publici facrificii, neu
fægiûs quàm bis tandem in annum. Quæ Prin-
jiiiq q Augultn confirma; &c. T4911. zingué;

A’35’a’P5’l’v » w W l 1 V.
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Avec de l’indullrie , l’efpnce le plus
petit a louvent été rendu propre à plu-
fieurs triages g 8c quelque étroit que foi:
un terrein , l’art parvient à le rendre ha-

bitable. La talion» furmontet’outes les dif- a;
ficulte’s : il n’y a pour elle rienpde dur ,
rien (l’étroit; elle fait étendre 8: amol-
lir z un Fardeau pefe moins quand on fait
le porter.

Mais furvtout ne fouillons pas que nos
delirs s’égarent trop loin 5 ne les lainons
aller que dans le voilinage , puifque nous
ne pouvons pas abfolument leur fermer

la porte. Renonçant aux objets que nous
ne pouvons obtenir , du moins fans beat»,
coup de peines , ne recherchons que ceux
qui font à notre portée , 8: qui viennent ,

pour aiuli dire, folliciter notre efpoir;
mais lâchons qu’ils foutrons également
frivoles , Sc que différents à l’extérieur,

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

(ont au dellus de nous; cette prétendue
élévation ,’ n’eût bien fouvent que le
bord d’un précipice : d’un autre côté ,

ceux que leur mauvais fort a placés dans
ce lieu gliflant, trouveront leur sûreté à
dépouiller leur grandeur de tout fou faf-
te , 8: à ramener peu à peu leur forums
dans la plaine. A
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D’autres [ont néceflairement liés à leur

puillance , se n’en peuvent defcendre que
par une chiite 5 qu’ils le bornentà témoi-
guet que leur plus grande peine, ell d’ê-

" tte incommodes aux autres , à: qu’ils ne
tient pas élevés, mais en l’air. Que la jaf-
rice , la douceur , l’humanité , la libéra-
lité leur préparen’t des redonnes pour le

[on qui les attend; 8c que cet efpoir
les icarienne au bord de l’abîme. Rien
n’ell plus propre âtprc’ferver de ces ora-

ges intérieurs, que e prefcrire foi même.
des bornes à l’accroiŒement de la gran-
deur , de ne pas lamer la Fortune mai-
trelTe de finir , mais de lavoir s’arrêter

’enadéçà du terme. Ainfi l’ame fendra
l’aiguillo’n des délits ; mais ils feront bor-
lnés , de ne s’écaretont pas dans le vague
de l’immenfite.

11



                                                                     

.- l",

un" L’A’rulsj 9- 49

CHAPITRE x1.
a C a n’ell pas au Sage que ce difcours s’a-

drelle; c’el’t à ceux qui ont encore des
rmperfeâions, dont la lagelle ell nué.
drocre , a: la fauté mal allurée. Le Sage
ne marche point, avec timidité, ni pas
à pas. Plein de confiance en: luiamêmev,
il ne balance point à marcher au: devant
’de la Fortune:il ne lui cédera point la
place Eh! quelle prife auroit-elle pour
le faire craindre P non feulement les ef-
tclaves , fes pofleflio’ns , les; dignités -,
mais [on corps même , les yeux -,. les
mains, tout ce qui peut. l’atrather à la
vie, fa performe en. un mon. ne fout à
fes yeux que des biens précaires. Il ne
regarde la vie, que comme un dépôt
qu’il cil prêt à rendre à qui le lui redeé

,nmndera: cependant il ne s’en méprife pas
davantage,pour lavoir qu’il n’ell pas à
lui; au contraire il veillera à la confet-
ration avec autant de foin 84 de circonf-
peélion , qu’un homme honnête 86 [cru-
puleux à celle d’un fidei-commis (r ).

il) Un Fidéi-commis cil: un héritier limule;
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Quand le moment de la telliturion fera
venu , il ne chicannera pas avec la For-
tune ; il lui dira: u Je te rends graces pour
a. ce que tu m’as laillé poliéder. il air vrai
w que tes biens m’ont coûté des avances;
se mais tu l’ordonnes, j’y renonce avec
u teconnoiŒance 8c iansmurmure.Veux-
se tu me laiiier quelque choie? je fuis
sa encore prêt à le garder: en-diipofes-
a tu autrement? mes tréiots , ma. vaii-
A» felle, ma maiion , ma famille , [ont
,39 à toi, le te les rends. .

Si c’en: la Nature , notre premiete
créatrice, qui vient nous iommer , nous
lui dirons aulli : c: Reprens une ame meil-
,» lente que tu ne’nous l’as donnée. Tu

a ne me verras pas tergiverier , ni recu-

quî cil chargé par le relieront de rendre à un au;
tr: , au bout d’un certain temps , ou en certain
cas , ou toute l’hérédité ou une partie feulement.
J704; le: lnfiirurer de Jufiinien , liv. 2 , rit. ay,
:4; 8: le Ding-fie, l 36, lit. I, ad Serrrrlur-Confill- V
tu»: Trebdliam.m. Il y avoit plulieurs termes cori-
Îacrés par l’uiage pour inflituer un Fidél-Com mis,

a: chacune de ces exprellions avoit autant de force
«que li on les tût employées toutes eniemble. ver-
be aulem Fidei-commiybrum [me maximè in ufiz
hahnium peto , rogo , volo , mando, fidei’tuæ
commine. Que perindefingulafirma fun: , arque
ji cumin in aussi): cangefla (flint. lnllitut. lib. a...
pit. 14..



                                                                     

DEL’AMI.’ 5:
- ler: je te refiirue volontairement ce
a: que tu m’as donné fans mon aveu ne.
Efioil donc fi trifte de retourner aux
lieux d’où l’on efl: venu? On vit toujours
très mal, quand on ne fait pas bien mou--w
tir. La vie cit donc la remiere chofe
fur leprix de laquelle iFfaut rabattre;
elle ne doit être rangée que dans la
claire des chofes indifférentes. en Nous
a méprifons, dit Ciceron (a), les gla-

(1.) Ce pliage de Cicéron dont Séneciue ne
tapçorte icr qu’une partie, efi curieux , a pluv-
fieurs égards a il peint fur-tout avec vérité le C3!-
taéiere dominant du Peuple Romain , 8L Prouve
en même rems que les jeux, les amui’ements , en
un mot les (Matchs d’une Nation, peuvent don-
ner une idée airez mêle de l’efprit général qui

l’anime. Cicéron dit que le Peuple Romain
voyoit avec indignation lcsGladiareurs qui com-
battoient lâchement, se qui le prioient d’une
’voix fuppliaute de leur permettre de vivre.
tu Nous aimons au contraire , ajoute-t-il , acou-
» ferver la vie à des hommes vaillants a: coura-
n gcux qui s’offrent hardiment a la mort : 8c
n nous prenons glus de pitié de ceux qui n’en
la: exigent point cucus , que de ceux qui nous
a la demandent avec ardeur m -

Si, in Gladiatotiis pugnis St in infimi mais
hominum conditione arque fortunâ , timiâos , 8c
fupplices , a: ut vivere liceat obfecrantes, odilfe
folemus s fortes 8: animofos a: f: acriter ipfos
morti offerentes fervare cupimus ’, corumquc nos
rugis miferet qui noflrarn mifcricordiam nap



                                                                     

’52. DE LA TRANQUILLH’Ê

sa diateurs qui tâchent d’obtenir la vie
u par toutes fortes (le moyens, 85 nous
1.! nousintérefl’onsâceux quitémoignent

u du mépris pour elle u. il en cil: de
même de nous : la crainte de mourir efi:
[cuvent la caufe de notre mort. La. For-
tune dont nous femmes tous les gladia-
teurs, dirâ la vue d’un lâche: u Ani-
-»’mal méchant Sc timide, plus je te.
b garderai, lus tu recevras de coups
a «Sc de blefl’iites, parceque tu ne fais
u; pas préfenrer la gorge n. Au contraire ,
celui qui ne détourne point la tête, qui
.n’oppofe paslfes mains air-devant du
glaive, mais le reçoit avec courage,
.vit plus long temps, 8: meurt plus vite.

Craindre toujours la mort, c’efi ne
vivre jamais : au contraire, fi nous fa-
Ivions que (les l’infiant même de notre
conception, notre arrêt efi porté, nous

requirunt, quèm qui illam effiagitanr: quanta
hère magis in fortifiimis civibus tacere debemus.
Oran pro Milone , cap. ;4 , (d’à. Grævii.

On voit , par ce mirage , que les Gladiateurs
étoient la partie la plus vile 84 la plus méprifa-
’ble de la Nation. si la conduite des Romains à.
leur égard , n’annonce pas un Peuple très feuli-
ble 8: très compariŒant , ou ne peutuier qu’elle
ne fait du moins celle d’un Peuple guerrier, pour
lequel la valeur cit la premicre des vertus , a la I
lâcheté le plus grand descrimçs.

i.-

1E îî
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vivrions fuivant l’ordre de la Nature; 8C
la même force d’une nous empêcheroit
de regarder aucun des événements com-
me imprévus. En prévoyant,comme de-
vant arriver, tout ce qui cil poliible , on
amortit les coups du fort: ils n’ont rien
de nouveau pour ceux qui s’y attendent;
ils ne font fenfibles qu’à l’homme qui
le croit en sûreté, qui n’envilage que
le bonheur. La maladie , la captivité,
la cliûte ou l’incendie de nia mailbri , ne
[ont point des malheurs imprévus pour
moi. Je lavois que la Nature m’avoir en-
fermé dans une demeure orageufe :j’ai
tant de fois entendu des lamentations
funebres dans mon voilinage 3 j’ai tant
de fois vu palier devant ma porte les
flambeaux,& les torches qui précédoient
un convoi prématuré; (buveur le fracas
d’inimenfes édifices écroulés , a retenti

à mes oreilles; fouveut le trépas m’a
enlevé des hommes que le barreau,
le ferrat ou la Gouverfation avoient liés
avec moi ; louvent il a tranché deux
mains prêtes âs’unir ar les nœuds d’une

foi mutuelle. Eli-i furptenant que le
danger vienne enfin jufqu’â moi, après
avoir fi long-temps erré à mes côtés?
Combien d’hommes néanmoins qui en
(rembarquant, ne fougent pas aux tempê-v

1
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tes! Quand une maxime cil vraie , je ne ’
rougis pas de (on auteur. Publius (3) qui
avoit plus d’énergie que les plus grands
auteurs tragiques 8c corniques , routes les
fois qu’il vou oit renoncer à l’es froides

boufonneries , àfon langage fait pour le
plus vil parterre (4) , entre plufieurs mats

(f) Il s’agir ici de Publius Syrus , Comédien,
ont nous avons encore des fentcnces ou maxi-

mes très dignes d’être lues 8c méditées par tous
ceux qui cherchent à le cultiver l’efprit 84 le
cœur. Voici en latin la maxime rapportée par

Séneque: l LVCuivi: pouf! cuider: , quodcur’quam poteji. .

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

’(4) Au texte : à imbu ad [amman cavum
fieflamia. Le feus que je donne à ce pellage cil
fondé fur un ufagc curieux que je dois faire con-
noître pour jullifier ma traduétion. Du temps de
Sylla, il n’y avoit pas encore de places marquées
au théâtre. Les hommes 8c les femmes étoient
alors afiis pèle-mêle , fans aucune diflinétion,
( Voyez Plutarque , in Syila , pag. 474., B. t. t ,
edir. cit. ) 5 mais Augullc remédia à la confufion
a: au défordre extrême qui régnoient à cet égari
dans les fpeé’tacles. Sous (on regne , les Séna-
teurs , les Chevaliers a: le Peuple ne furent plus
conforrdus , 8c les places furent fixées felon les
rangs. Les plus voifins du théâtre ou de l’arene
(une, fritiez: orduflro) étoient pour les Séna-

’:’7 v.)

F’ fl’*-!*J
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dignes , je ne dis pas du brodequin , mais
du cothurne même, a dit, ce guipent arrio
ver a’ mzfiul homme , peut arriver à tous.

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

reurs 5 les fécondes, qu’on appelloit rquefiric ,
8c qui étoient proche de l’orchcl’rre , étoient
dellinées aux Chevaliers qui anciennement même
avoient uarorze bancs. Enfin les detnieresou
les plus loignées du lieu de la (cette (popularia)
étoient occupées par le Peuple. Mais , comme
ce Peuple étoit lui-même difltibué en plufieurs
claires , la populace, c’eli à-dirc les pauvres qui
ne (ont rien dans aucun pays , parcequ’ils n’ont
rien , ne pouvoient voir le fpeé’raclc que de fort
loin &du fond même de l’am hithéarre ( infirm-
mâ cavai ). Un ancien Pacte e plaint de ce qu’é-
tant pauvre et mal vêtu , il n’a pu voir les Em-
pereurs Catin 8c Numérien d’aire: près , pour en
faire le portrait à [on ami.

O ntlnam nobis non rultica mais indict!
Vidiflem propiùs mea Numina : red mihi [ordes ,

Forum" PAUPERTAS , a: adunco fibula morfu

Obfuerunt. . . . . . .Cntwanu , Eclog..7 , vcrfi 7, &fiq.

On trouve dans Suétone un pafl’age curieux fut
toutes ces dillinéiions établies par Augullc pour
rapper peu à peu St fans bruir , mais d’une main
sûre , les fondements de la conflitutiou républi-
caine. a: Cc Prince, ditvil, fit rendre un décret
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venir iufqu’â nous , nous ferons armés
uval): que d’être allaillis z il cil trop tard
de fe munir courre le danger, quand il cf:
en prélènce. Je ne paillois pas que cela.
dût arriver; je ne me fuels jamais arren-
du à cet événement. El), pourquoi non?
Où four les ricl’xcfles à la faire delquelles.
ne marchent pas l’indigence, la faim , la;

a: du Sénat , qui accorda au! Sénateurs le droit
a de remplir les premiercs places dans tous les
a fpcâaclcs lldéfi-ndlrauxDéputc’s dcsNacions
Il libres 85 alliées de s’affcoir dans llorchcfire ,
a parcequlilavoit remarqué que flufieurs d’entre
n eux , émient de race dlaf’rlranchisr Il (épata le

n peuple du foldar. Il marqua les places des
a Plébéicns mariés : aflîgna un degré particulier

a aux adolcfccnts , 8: le degré le plus voifin à
au leurs gouverneurs. Il dc’ cadi: à tout: per-
se fonne de la lie du peuple de s’achoir au milieu
au de l’amphithéâtre. A [légard des combats des
a Gladiateurs , ou les deux facs étoient autrea
a fois confondus , il ne permit qu’aux femmes
a. feules de les voir dlnn lieu plus élevé que les
a,» autres n.

Spcfiandi confufiflîmum ac folutîflîmum mo-

rcm correxit ordinavitquc. . . . . Fnflo igirur
decrcro Parfum , ut quotics quid (Reâaculi uf-
quam publicè cdcrcrur , vprimus lubfclliorum
ordo vacant Senntoribu55Rcmæ lcgnms libera-
rum fociarumquc gcnrium vomir in orchefira
confidcre; quum quofdam criam libertinigcnc1
ris miffi dcprchcndillcr. Milircm [ccrcvir a po-
pulo. Maritis è plcbc proprios ordines aclfignn-
vit : prærcxtaris cuncum fatum , 8c proxirnum

" * ’ e mendrcué
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mendicité? où (ont les honneurs (5) à.
les titres , les dignités qui ne (oient ac-
compagnés du déshonneur , du bannîme-
ment, de l’iufamie , de la flétriflure 85
du dernier mépris? où cl! le trône qui
ne [chipe-ès de fa; chiite, à: qui ne [aille
Craindre un ufurpareur 8x: un bourreau ?

pædagogîs : fanxitque , ne guis pullarorum ME-
tJu CAVEA federet. chinis , ne gladiatores qui.
dem , quos promifcuè (pcétari faitmneolim erat ,
nifi ex’fuperiore loco (peau: conccflit (foils ).
la Augullo cap. 4.4.. Ex edit. Oudcndorp.. i

Tobferverai ici en pariant ,- que (eus le rcgne
des Empereurs Catin 8c Numerien , les femmes
qui smilloient aux différents fpeâaclcs , étoient
mêlées 8L confondues , [comme autrefois , avec
le peuple. C’ell un auteur contemporain qui nous

. attelle ce fait.

. . xYenimm ad ferles , ubipuïlâ fordida vefie

un». humus sin-2c run turba cathedra.
N am quæcumque patent fub aperte libera calo ,
Antiques , aur nivei loca deufavêre Tribuui.

CALPUMI. Eclog. 7. urf. 1.6 ê fig.

Ceux qui déliteront de plus grands éclaircifleæ
ments fur cette marient , peuvent confulrer Julie
Lipfe de Amphithear. cap. r; , 148C u. le Com-
mentaire de Torrentius fur Suétone , in Augujl,
cap. 74. Voflius Etymalogic. ling. lat. voce ce.
me , 8:. Hulenger de Circo Romano , cap. 52. 8c
feq. Edit. Lutet. r ç98.

(5) Le texte porte : âu dîgnira: , cujus non
prætcxram , &augumle, [ont putride. Sénequc

Tom V. ,
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Ne regardez pas ces révolutions comme
éloignées; une heure ail quelquefois lé-
feul intervalle entre le trône 8:12: fange.

Sachez donc que toutes les conditions
[ont injures au changement -, à: que ce
qui peut arriver «à quelqu’un , peut aufli
vous arriver. Vous êtesprichej l’êtes-
vous plus que Pompée (76)? Eh bien!

l Caius voulant joindre le titre d’hôte à
icelui de arent, lui ouvrir le palais,
, ont lui germer- fa propre malien. Cet

- infortuné manqua de pain sa d’eau; plu-
fieurs fleuves (7) naîtroient 8c fe. per-
"doiem. dans l’étendue de les terres ; il
fut réduit à mendier l’eau des gourie-
«res 3 dans le palais même de fou parent,
il mourut de: foif 8C de faim,pendant

paroit avoir voulu réunir dans ce pallÎige les Ma-
giflrars , les Prêtres-8c les Nobles. V oyeî les no-
tes de Julie Lipfe 8c de Gronovius.

(6) On ignore que! eli ce defcendant de Pour.
pée , que Caligula fit périr fi cruellement. Julie

,Lïpfe conjeéiure qu’il pouvoit être fils de Senlis
Pompée , qui mourut fous le regne de Tibère.
Vayq Valcre Maxime , lib. 4.. cap. 7. A V

(7) Ce paliage peut donner une idée des richefles
«immenfes dont ajouifl’oient quelquefois à Rome
de fimples particuliers. Mais ce que Séncque clic
a ce fait: dans la lettre 89 , cit très-remarquable.
On diroit qu’il parle des flabelles dlun Souverain.
Voyc; ci-deŒus tout. a. pag. aux;
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o a I a 0 l Ique (on indigne héritier lur préparer:

des obfeques publiques. *
Vous avez page par les plus grande

emplois: étoientils aufli confidérableh
suffi inefpérés , aufli illimités , que ceux
de Séjan P cependant le jour même où le
Sénat le reconduifit par honneur , le perle
pie mit fou corps en preces : de ce favori,
fur qui les Dieux 8e les hommes avalent
entailé toutes leurs Faveurs, il ne relia
rien que le bourreau pût traîner mitigé-
.monres (8).

Etesvvous Roi?je ne vous renverra:

p . , .pas a Crœfus qui , par lordre du vam-
queur, monta fur un hucher qu’il vit
éteindre ,furvivanr non feulement à (a
Royauté , mais , pour amfi dire , à [a vie.
Je ne Vous renverrai pas à Jugurthæ,
que le Peuple Romain Vit prifonnier,
l’année même où il avort redouté [es
conquêtes. Nous avons vu Ptolo’mée , Roi
d’Afrique (9) , 8: Mlthrldate , R01 d’Arv

(8) On fait que Séjan , Minillre 8: favori de
Tibère . éprouva la difgrace la plus fubite 8C la
plus mémorable. Sou cadavre demeura pendant
trois jours aux Germanie: , lieu qui répond à la
voirie , cxpofé aux infultes du peuple. 1’qu
Dior) Camus in DE". liv. 58, cap, 9 , 15 à

r 1 r. Edit. Reimar.
(a) Ce Ptolémée. étoit fils litât-rirai de

’ . 1j
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ménie (10) , danfles fers de Caius :l’un
fut envoyé en exil; l’autre eût déliré
qu’on lui tînt cette trille parole. Dans.
ces viciilitudes continuelles d’élévation:
8C d’abailTements , fi vous ne regardez
pas comme devant arriver tout ce qui
cil 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.
vous as allez de raifon, au moins ne
nous flinguons pas pour des choies luper-

Mauritanie , a: petit-fils de MarcrAntoine par
fa merer Séléna , que ce Triumvir avoit en de
Cléopatre. Caligula, qui étoit fou coufin , le
relégua d’abord , 86 le fit mourir enfaîte , parce.
que dans un fpeétacle Ptolémée avoir attiré fur
lui tous les regards , par la beauté deifon habit
de pourpre.

Ptolemæumde quo retuli, a: arccflitum è régna,
a: excplptum laouorificèa non aliâ de causâ repentè

ercu rt , quam , quad edente fe manus, ingref.
um fpeélacula , convertille hominum oculos

fulgore purpureæ abolla: animadvertit. SUETON
in Gaïa , cap. 35, confinquæ Dior; Cajun, lib,
59 , cap. as. Edit. cil.

(ne) Ce Mithridate étoit frere de Pharaflnane
Roi d’Ibérie : fécondé par les Romains , il
rendit maître de l’Arménie. Caligula le fit venir
5R01nc ur le mettre dans les fers; mais Claude
lui reudxtJa liberté , St le renvoya dans fers États.
8416 idem tempus Mithridate: , quem imprima?
4mmii: , 6’ ad infimum Cafar’i: tîin au

5



                                                                     

n a 1.’ A si a; .61.
flues , ni par des travaux inutiles. Ne (leu.
tous pas ce que nous ne pouvons obtenir,
de peut qu’après l’avoir obtenu , nous ne

reconnoiflîons trop tard , en rougilrant ,
la vanité de nos dents. Ainfi nous évi-
terons ou de travailler fans fruit , ou de
recueillir des fruits indignes de nos tra-
vaux, vû qu’on ell également fâché de

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

fes fucc us. v .
moravi , mornent: Claudio , in rrgnum "men-vit ;
fifis Pharafmanx’: quibus. I: Rn: Uni: , Manque
Mithridati: fiant, En. TACXT. Annal. lib; xt ,
tap. a. V q Dieu Camus in Claudio , lib. 6°.
cap. 8, dit. cit. *

tu p-
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CHAPITRE XII.
R n T Il A n c n o a s fur-tout ces coutfes
trop ordinaires à la plupart des hommes ,
que l’on voit alternativement dans les
maifons, fur les théaties, au milieu des
places. ils s’ingerenr dans les affaires
d’autrui , ils ont toujours l’air emprefié :

demandez à un de ces hommes quand
il fort de fa maillon , où aqu-vous 2414:1
(131mm projet P il vous répondra : mafii ,
Je n’en fais rien ; mais je wrrai du monde,
je trouverai à m’occuper; ainfi ils errent
fans but, ils vont quêtant des affaites ,
ne font jamais celles qu’ils avoient pro-
jettées, mais cellesqqu’ils ont rencon-
trées. -

Je comparerois volontiers ces courfes
inutiles ù inconfide’rées à celles des four.

mis qui montent aux arbres 8: en defcen-
dent , (ans tien porter ni rapporter ion
pourroit appeller leur vie une laborieufe
oifivetc’. Quelquesuns vous feroient pi-
tié , ils s’empreflent comme s’ils cou-
roient éteint-Ire un incendie ; ils potin-en:
tous les paflanrs , ils tombent 86 font
tomber les autres. Après avoir ainfi Cou:
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tu, foirpour faire la cour à un homme
qui ne les regardera pas , foir pour fuivre.
le convoi d’un inconnu , foit pour affilier
au jugement d’un plaideur de profefiion,
foi: pour ligner le contrat d’un homme
qui change tousles jours de femmes , foit
pour atteindre une liriere qu’ils porte-
roient au befoin; arrivés chez eux , ex-
ténués d’une fatigue inutile , ils vous pro-
teflzeront qu’ils ne lavoient pourquoi ils
foiroient , ni où ils devoient aller; ce-

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

Ayons donc’un but dans toutes nos
démarches: ces occupations futiles pro-
duifent (il: les prétendus affairés le mê-
meeffet que les chimeres fur l’efprir des
fous. En effet , ne croyez as même que
ceux- ci [e déterminent (jans objet 5 ils
font excités par des apparences , dont leur
délire ne leur permet pas de découvrir la.
faufiete’. Tous ces hommesqui ne fortent
de chez eux que pour grolIir la foule,
ont des motifs pour courir ainli de quaro
tier en quartier , mais ces motifs font-lé-

ets 86 frivoles: l’oifiveté les thalle de
feu: maifon avant l’aurore, 8c après s’être
heurtés en vain à plulieurs portes , après
avoit fait leur tout à quelque nomen-
clateur , 86 avoir été rebutés par un plus

Div
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grand nombre , la performe u’ils trou-i

’venr le plus difficuement au ogis, c’efi’.’

eux-mêmes.
Ce vice en produit un autre encore:

plus odieux, c’efi la curiofiré , l’amour

des nouvelles 8c des fecrets, la recher-
che d’une foule d’anecdotes qu’il y a du
rifque à dire 8c a l’avoir. C’en cette con-
fidérarion qui Faifoit dire à Démocrite , ’
que pour vivre tran nille , il falloits’abf-
tenir des affaires publiques 8: particuliev

, res. Il parloit des affaires fuperfiues; car
pour les nécellaires il faut sy livrer fans
réferve 5 mais quand le devoir ne nousy
oblige pas , nous devons nous abltenir
d’agir.
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CHAPITRE XIII.
P r. o s on agit, lus on donne de prife
à la fortune: il eË plus sûr de ne pas la
tenter , d’y peufer toujours, 8c de n’en
rien attendre. Je m’embarquerai , s’iln’

a pas d’empêchement 5j: deviendrai Pre-
teur, s’il ne fixaient as d’obüacle; telle
enrreprife réuflira , l’i rien ne s’y oppofe.

Voilà dans quel feus nous difons ue
tien n’arrive au Sage de contraire à on
attente. Nous ne prétendons pas le fouf-
traire aux accidents,mais aux erreurs
humaines: nous ne difons pas qu les
événements prennent le tour qu’il vou-
loit, mais celui qu’il prévoyoit; or il
prévoyoit des obftacles à les projets. Le
défaut de fuccès efl moins affligeant,
quand on ne ,s’efi pas flatté de réunir.
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CHAPITRE XIV.
N o os devons encore nous faire une
raifort fur nos projets ; ne point trop
nous y attacher ; (avoir puffer dans la ’
route où le fort nous conduit , fans ap-
préhender les révolutions dans nos def-. s
feins ou dans notre état , fans pourtant
tomber dans l’inconflance , qui detons
les vices cll le plus ennemi du repos. En
errer, fi l’obflinarion trouve bien des in-
quiétudes ôc des traverfes à efluyer , par
les violences que lui Fait [cuvent la for-
tune , l’inconllance rendencote plus mal-
heureux , vû qu’elle ne laid-e jamais dans

- une ’aflierte tranquille. Ce four deux ex-
cès également contraires au bonheur ,
que l’impoflibilite’ de changer, 64 celle de
fe fixer. il faut donc que l’amc fr: dégage
du dehors pour fa retirer en elle-même ,
qu’elle ne trouve de fureté, de plaifirs ,
de fujets de s’applaudir qu’inte’rieure-
ment : ainfi détachée des objets étran-

ers , 85 repliée fur elle même , elle ne
gunita pas les pertes , ou n’en fera pas

choquée. a
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ZénOn le Sroïcien; en (i) apprenant

un naufrage quiavoit englouti tous les
biens, fe contenta dodue": lajbrtunc
aient que je’me lislra.,d’la philojbplzie [2ms

embarras . jUn Tyran menaçoit Théodore de le
faire mourir 64 de le priver de fépul’o
turc : tu peux :efiztisflzire , lui répondit
le Philofophe ,j’aiçqaeljzzes verres defimg
à ta c’ifjiolziien ; quant à lafe’pulture , tu;
es bien ou de croire qu’il.m’importc de

pourrir fin la terre ou dans la tende).
Cairns Julius, ce grand homme , qui

n’en cit pas moins admirable , pour être
me dahstnorre liecle , avoir eu une lon-
.gue difirure avec Caligula (;) :lorfqu’il

(i) Voyez Diogcnc Latte: , in Zazou. lib. i1
kgm. ç. En?! Ainlielod. 1591..

(a) Ce Théodore étoit de la [tête Cyrénaïque 5
il fut furnommé l’Aibh. Cicéron 8L Valere Ma-
xime rapportent différemment la réponfe qu’il I
fit à Lifima’quc , 8L’lui’font dire: Ne re voilà-14H

pas bien flet d’avoir le pour air d’une mouchetan-
tharedr 2 Tfilodaru: Ljfinratlzo marient minimnli:

.magnum veto, mquit, elfeçifli , fi cantha-idis
.Vim- c’enfecutus es. V0311 Cicéron Tufcu’qn.
Défiez. lib. 5 , tap-4°. Valerc Maxime, lilv. r. ,
cap. a. num g, nan-n, &Stobéejzrm. a.pag. ; ’.
più). Aurciiœ Allobrog. 1609. »

" (tmoëçe rapporte mmm très-hardi & très-
ferme doc: généreux citoyen. Caligula ’rlitu-

Du

D
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s’en alloit , le Phalaris de Rome lui dit :
ne vous flattez pas au moins d’un fol ef-
poit, j’ai donné l’ordre de votre [a o
plice : je vous rends graus , répondit-5,
Printe très excellent. Il en: difficile d’ex-
pliquer ce mot. arce u’il a plufieurs
feus. Vouloir-il inFuItercle tyran Sc pein-
dre fa cruauté, en difant que fous fun
en) ire la morte’roit un bienfait? Faifoit-
il a lufion à la ballade des Romains , qui
tous les jours rendoient graces àCaliv

ula du mallacre de leurs enfants 85 de
a confifcation de leurs biens? ou regar-

doit«il réellement la mort comme un
affianchillement? Quelque foi: le feus
de ce mot , il partoit d’une grande aime,
Mais , dira-t-on , le Tyran , d’après cette
réponfe, pouvoit le forcer à vivre; c’en;
ce que ne craignoit pas Canus,il favoitle
fonds qu’on devoit Faire en pareil cas fur
la parole de Caius. On n’a pas d’idée de

(Bit d’avoir été inlh’llît d’une conjuration tramée

’contre lui. Si j’en enlie éré’informé , lui dit Ca-

nus ,tu ne l’auroisjamais feu. Rrfivondrïrm C4-
ni verbe : qui cùm à C. Ctfirre germanici filin
ct-nfcr’us son"): fifafla caniurmionir dica-
rrnr : Si ego , inquit ,v fcifl’em , tu nefciKœ. ,
Br "Il. de Confoiar. Philofopb. lib ’l , profs 4 ,
part: sa. Edir. LugduBatava l67l , cam nous

I Varlet. , t p ,t
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la tranquillité dans laquelle il palla les
dix jours qui s’écouletent entre (4) fa
condamnation 8c [on fupplice. Les dif-
cours a: les actions de ce grand homme
pallient toute vraifemblance. il jouoit
aux échecs, lorfque le Centurion , qui
conduiroit au lupplice une foule d’autres
victimes , vint l’avenir. A cet ordre , il
Compta l’esppieces, 8c dit acelui quijouoit
avec lui, n’allez pas au moins vous vanter

fizuflémerzt après ma mort de m’avoirgagne’:
8: s’adrel’l’ant au Centurion,je vousprerzds

à témoin , lui dit-il , que j’ai un point d’a-

vance. Croyez-vous que Canus jouât?
non , il le jouoit : les amis pleuroient en
le voyant fur le point de perdre un horn-
me de ce mérite. Pourquoi vous afih’ger,

’leur dit-il 5 vous étieampeinedejàvoirfiler

amas fiant immortelles , je vais en être
infiruit dans un moment. Il ne cella pas

(4) Tacite nous apprend l’époque , mais non
le vrai motif de cette loi du Code criminel es
Romains. Lurotius Prifcus , dit- il , ayant té
condamné 8c aullitôt exécuté , Tibcre s’en plai-

nit au Sénat avec l’es détours ordinaires 5 8c fa
crue donna lieu ’a un Senntus-Confultc , par Ie-

quel il fut ordonné que les arrêts du Sénat ne
croientporte’s au Trél’or qu’au bout de dix jours;

et que. pendant cet intervalle , il (croit furfis ’a
à l’exécution ’du coupable. - i ’

Diétusque in carterer’n Prifcus , ac Radin exa-



                                                                     

7o DE LA TnAnQUt’LLn-ïr
même a la lin de l’a vie de chercher la
vérité; la mort n’étoit â les yeux ne la ’
:folultion d’un .grand problème. li étoit î:
fuivr d’un Philofophe attaché à la perf ria:
foune , 8: approchoit déja de l’éminence ..
où tous les jours on immoloit des lacri-
lices en l’honneur de Céfar notre Dieu.

A qztoipenfia-vous "tchattant , lui dit le 5
Pliilolophe, quelle idée vous occupe.” Je
me propojè , répondit Camus , d’oêfirvzr

dans ce moment [2601m Je la nul-"t , z man
ante jentira qu’elle s’en va. il promirque
s’il découvroit quelque choie , il iroit
chez tous les amis les informer de l’état

des ames. ’ EVoilâ’le calme au milieu de .l’ora

a

-:” t:

(7° ’

if)?- )
r

’nimarus. ldTiberius l’oîitis libi ambagibus apud

Sanatum intufavit.. . .Igitur faâurn Scnatus- Î
’ Confultum ne decreta patrum ante diern decimum ”,’
,ad Ærarium defcrrentur; idquç vira: fpatium Ïï-ï’
lidamnatis prorogarctur. Anna]. lib 3, cap. si.

’Dion fuppléc ici au filence de Tacite, st il
j nous dit que Tiberc’ ne l’e plaignit pas de .ce
’ qu’on avoir fait mourir Pi’ifcus , mais de ce que

j le Sénat avoit olé condamner quelqu’un limon , I
fans lui en demander l’on avis , a: fans lui faire in

’xatiliet la l’entence du coupable. Ægre’ id’tuh’t ’

l Tiâzriu: ,V non giràd isfusplftio (fit afiflur ,feri
I quid Smala: alignant fine [augurant damna];
fit; ideôch Parres,’irrcrep.nfit; En". Vqurl:

faire Pion. jrz ag P p35.868 II. Rama. n i - -
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voilai un homme vraiment digne de l’é.
ternité , pour qui le trépas n’ell qu’un
moyen d’inllruétion 5 qui à l’exrre’mité

même de l’a vie interroge fou amé à la
fortie, a: qui s’in’lltuit, non feulement
julqu’â [a mort , mais encore par la mort.
On n’a jamais philolophé plus long--
temps. Je ne quitte pas pour toujours ce
rand homme, dont on ne fautoit par-

fer avec allez de détails. Je veux tranlï
meitrc ton nom à la pollérité la plus re-
culées, héros illullre , dont la mort eer
plus grand des crimesde Caligula.

--I

CHAPITRE XV.
x

E N v A 1 N auriez-vous écarté toures les
taules des chagrins particuliers , li vous
ne prévenez la milanthropie , qui louvent
en prend la. place. Alla-vue de cette Foule
de crimes heureux; en longeant combien
el’t rare la candeur , combien l’innocence
ell inconnue , cembien’ la a probité a de
peine être produire , excepté lorfqu’elle
cil utile ; enfin en le reprél’entant les
[ains 8l les’pert’es également hailÏables de

i. débauche; l’audace de l’ambition qui
lie-rougir. plus de s’élever parla ballade;
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l’ame’fe 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 ut elle-
mîgme ; toutes l’es idées n’ont pli; qu’une

teinte fombre.
ll faut donc nous accoutumerai ne pas

vair en noir , mais en ridicule , les vices
de la multitude ail vaut mieux imiter
Démocrite , qu’Héraclite ; l’un rioit ,
l’autre pleuroit , toutesles fois qu’ils pa-
rorfl’oieur en public : toutes nos aétions
fambloient tragiques à l’un , 86 comiques
à l’autre. Ne voyons que la moitié des
vices , Sc fup orrons les avec indulgence:
Il y aplus rlJ’humanité à fe moquer des
hommes , qu’à en gémit : ajoutez qu’on

leur cil aulli plus utile. Celui qui rit,
laine au moins quelque efpérance ; mais
en flippofantvmême qu’on défefpere , il
y a de la folie à pleurer. A tout prendre,
j’aime mieux l’homme quine peuts’empêo

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

Qu’on [a repréfente en effet tout ce
’ ui nous rend trilles ou joyeux; 8c l’on
22min; la vérité de ce que difoit .Biou:
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que toutes les actions des homnesne [ont
que des Farces (1); 8c que leur vie (a)
n’en: ni plus honnête, "ni plus févere,
que les projets qu’ils fe contentent de
former. Cependant il vaut mieux voir:
fans émotion les mœurs publiques 8c les
vices des hommes, fans en rire ni en
pleurer. On en: dupe de le tourmenter
pour les maux des autres : il y de l’inhuo
maniré’à s’en amufer : de même que c’efi

montrer bien inutilement de l’humanité,
que de pleurer Gade compofeeron vi.
(age, parcequ’un homme fait les obfe-
ques de fou fils.

Songez encore , dans vos maux , à ne
donner à la douleur, ne le tribut qu’elle
demande, ,85 non mêlai que prefcrit la
coutume. La plupart des hommes ver-
fent des larmes pour les montrer : ils I
ont les yeux fecs quand ils n’ont point
de fpeâateurs , a: le croiroient désho-

(t ) L’édition Varier porte initiïs ;la premier:
nuptiis: mais il faut lire avec Pincianus mi-
micir , qui fait un fort bon feus. Voyez fur ce
palfage la note de Julie Lipfc.

(1) Le texte me paroit altéré dans cet en-
droit, ôc celui de l’Editio princeps en encore
plus corromfu. J’ai donné à ce airage le feus

ne j’ai jug le meilleur , 8c ui aifoit le moins
3e violence à la leçon de 1’ , ’tion Varier.
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notés de ne pas pleurer , quand tout le
*monde pleure. La mauvaife habitude de
le régler fur l’opinion efl: tellement enta-4
cinée , que l’on contrefait jafqu’au fen-

timenr le lus naturel, je veux dire ce-
lui de la ouleur. - r

Pallium à une autre efpece de malheur,
bien capable de caufer de l’aflliâion 86
de l’inquiétude; ce [ont les mauvais fuc-
cès des gens de bien. Socrate , par exem-
ple , ef’r forcé de mourir en prifon ; Ru-
tilius de vivre en exil ; Cicéron 8: Porn-
pée de préfeurer la gorge à leurs clients;

Caton , cette image vivante de routes
les vertus . de fe percer de l’on épée , 8e
d’immoler du même coup fa vie 6e la li-
berté publique. Quel tourment de voir
la fortune ainli récompenfer le mérite?
Que peur-nm efpérer pour foi, quand les
hommes les plus vertueux font réduits à.
un pareil (on P Eh quoi l voyez comment
ils ontlrfouflîert: 8c s’ils ontemontré du
courage , delirez leur Fermeté 3-s’ils (ont
-morts lâchement, à: comme des femmes,
la perte n’ait pas grande: ou leur vertu
mérite votre admiration , ou leur lâcheté
[ne mérite point vos regrets. Quelle lion-
,te, que les plus grands immines, en inou-
.rant courageufemem , ne fifrent que des
lâches P Louons plutôtun héros diguerai
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jamais de nos éloges; difonslu’i: u Hom-
w me courageux, que j’envie ton bon-
» heur! te, voilà échappé aux accidents
n humains, à l’envie , à la maladie 5, te
sa voilà libre de tes fers: les Dieuxfont
u jugé, non pas digne de la mauvaife
u fortune , mais trop grand pour dépen-
n cire d’elle a. Mais ces poltrons qui re-
culent, qui, fous la faulx même de la
mort ,jetrent encore un coup d’œil du
côté de la vie, il faut les brufquer, ufer

envers eux de violence. -
houais un homme ne me feta pleurer,

fait qu’il rie, (oit qu’il pleure. Dans le
d’premier cas il efluie lui-même mes. lar.

mes; dans le recoud , les pleurs mêmes
le rendent indigne des miens. Pleurerai-
je Hercule , pour s’être brûlé vif? Régul-

lus, pour avoir été percé de clous? Caton,
pour ’avoir lui-même rouvert fa plaie?
Quelques inflams de douleur ont pro,
curé à ces grands hommes lemoyen de
vivre éternellement; la mort les a cona-
duits à l’immortalité. w

Un autre fujet d’inquiétude vient du
foin de (e. compofer , de fe montrer difo
féranrde ce qu’on cil , de palier fa vie

«dans la Feinte & la diflimulation. Cette
attention continuelle fur foi,rettecrainte
d’être vu tel qu’on cil ,. [ont de véritables
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tourments. On n’elt jamais tranquille ,’
quand on croit que tous ceux qui nous re-
gardent,nousapprécient. En eflet, mille
circonl’tances nous découvrent, malgré
nous; 6c quand notre vigilanèe réquiroit
toujours, quel plaifir 8c quelle fécurité
y a-t-il à palÎer toute fa vie fous le maf-

ue ? Quel charme au contraire dans la
2ncérité , dans une candeur qui n’a d’au-

tre ornement u’elle même , sa qui ne
jette aucun voi e fur (a conduite ! Il eft
vrai qu’elle expofe quelquefois au me-
pris , quand elle [e montre trop à décou-
vert: bien des gens dédaignent cequ’ils
voient de trop près. Mais la vertu n’a
pasà craindre de s’avilir , en s’expofant

au grand jour z après tout il vaut mieux
être méprifé pour (a Franchife , que tour-
menté par une feinte continuelle.

Cependant il faut des bornes :’il y a
bien de la différence entre vivre fans
feinte 8: vivre fans réferve. Il faut fou-
vent le retirer en foi- même; le coma
merce 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-
catrifées. Néanmoins le monde 8c la re.
traite font deux choies qu’il faut entre-
mêler 8c faire (accéder l’une à l’autre;
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l’une nous infpite le defir des hommes,
l’autre celui de nous-mêmes ; elles font
le temede l’une de l’autre: la folitude
guérit de la mifanrhropie; le monde guée
rit des ennuis de la folitudel.

Il ne faut pas non plus tenir tou-
jours l’efprir dans le même degré de
tenfion , il faut le délaller quelquefois
par des amufements. Socrate ne rougifoit
pas de jouer avec des enfants 5 Caton
trouvoit dans le vin un foulagement aux
fatigues des foins de l’adminiflration;
Scipion , après tant de triomphes , ne dé-
daignoit pas de mouvoir en cadence [es
membres aguerris, non en affectant, com-
me c’elt aujourd’hui la coutume , ces at-
titudes molles 8: ces mouvements laî-
cifs qui donnent à notre démarche un
air efféminé , mais avec cette contenance
mâle qui caraétérifoit la daufe des anciens
Héros aux jours de fêtes ,- 8: qui ne leur
eût fait aucun tort , quand ils auroient
eu pour fpeétateurs les ennemis mêmes
de la Patrie. ll faut donner du relâche a
l’efprit; il acquiert plus de tenon après
avoir été détendu : ou lailfe repofer un g
champ fertile , parcequ’une fécondité
non interrompue l’auroir bientôt épui-
fe’. De même un travail continu éteint,
âla longue , la chaleur de l’efpr’iti le re-
pos a; le délafl’ementlui rendent de nou-

l
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velles forces; au lieu que la continuité
de l’étude emballe l’ame 8c la rend lan-
guillante.

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

néanmoins l’abus en cil: dangereux . il
ôte à l’efptit fa force 8c fa gravité. Le
fommeil cit nécellaire pour refaire le
cogps; mais s’il dure nuitât jour , il ne
di ere plus (t) de la mort. Je veux qu’on .
détende l’aine , 8: non pas qu’on" la dé-

compofe. Les Législateurs ont inititué
des jours de fêtes , afin que les hommes,
taliemblés , pour des divertilfements

ublics, trouvafl’entdes intervalles de dé-
litll’ements nécefl’aires à leurs travaux. Il

yeut, comme jel’ai dit , de grands hom-
mes, qui fe donnoient tous les mois quel-
ques jours de vacances; d’autres qui par-
tageoient chacune de leurs journées en-
tre le repos 8: le travail. De ce nombre
étoit Afinius Pollion, ce fameux Ora-
teur: aucune affaire ne pouvoit le retenir
lu-delâ de la dixieme heure; pour lors
il ne (e permettoit pas même la leêture
d’une lettre, de peut. qu’elle ne lui fit
naître de nouveaux foins :pendant les

I (3) Voyer Platon dallèg’b. lib. 7 , pag. 808:;
Â. B. ôpp. tom. a , dit. fleuris. Stephan. 1578.;
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deux heures qui refloient , il fe délafloit
des fatigues de toute la journée.

Quelques-uns (e font prefcrir un in-
tervalle de repos au milieu de lajour-
née , remettant pour l’après-[midi les af-
faires les moins importantes. Nosiancê’l-
.tres eux-mêmes défendoient qu’on fît .
de nouveaux rapports au Sénat (4), palles
la dixieme heure. Les veilles font aullî
partagées (5) entre les foldats , 8c ceux
qui reviennentd’une expedition en [ont
exempts. L’efprit demande du ménage-
mentyle repos qu’on lui donne elÏ un;
efpece d’aliment qui renouvelle fes for-
ces.

Il eft furtout eflentiel de [e prome-
ner dans des lieux découverts 3. un air
libre et abondant donne à l’efprir un
nouveau-ton. .ITes voyages ,, le change-
ment  de climats , un peu-d’excès dans le
boire a; le manger renouvellent encore

(4) Varron dît qu’on ne ratifioit point un
-Sènatus.Confulte fait avec: le lever ou après le
toucher du foleil Po]! hudeinups d’ici: ,. 8;-
nagas-Conjulwm , am: marrant au: po]! pccqfum
filâmfafium; mmm nonfufflêfiliudfigdlgNéëL
Attic. lib. 14., cap. 7 , .zdir. Gronov. Lugd.

’Batav. 2706; ,(y) Vqu [une (ne: Iufle Lipfe Je Mlîtlâ
Roman’î ’ mm S LDia 9g.- .9’ °PPrF°mv 5 a Pag’

157 5c. les], . . ’
k
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la vigueur de l’aine. Quelquefois même
on peut aller jufqu’â l’ivrelÎe , je ne dis

pas celle qui appefantit l’homme, mais
celle qui le réveille; elle noie les cha-
grins , elle tire l’ame d’ellemême; elle
eft le remede de la triflelTe , ainfi que de
quelgues maladies du corps. Si’l’inven»
reur u vin a été appelle Liber, c’eli: moins

à caufe de la liberté qui regne dans les
directifs des buveurs , que parcequ’il clé-
livre l’ame des chagrins , la rend plus
(hardie &plus entreprenante. Mais le vin
scies bornes, ainfi que la liberté. On croit
que Solen 8: Arcéfilac aimoient le vînâ l
on a reproché l’ivrelTe. à Caton , c’était

plutôt honorer ce défaut , que déshono- ’
ter Caton. Mais c’elr un remede qu’il ne
faut pas répéter trop fouVeut, de peut
que l’ame ne comme une mauvaife ha-
bitude ; quoiqu’il faille quelquefois l’eXÎ-

citer âla joie a: à la liberté, &"écartet
(d’elle une affligeante fobriété..

S’il faut en croire un Poète Grec (7).,
- il efi quelquefois agréable de perdre la
faifm. Si l’en doit s’en- rapporter ’â a

(6) ANACRI’ON: Voyez l’Ode n. Infi ipfilm ,
vcrf. a, pag. l07.VEdl.t. Barnes. Cantaôrig. i705,

fiance a dit dans le même feus Il -
» t - Dulac décilitre in loco.- » l ’

Iiv. 4,, Ode u. ml. au;
Platon.
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Platon (S) , il a toujours frappé en vain âla
Entre (les Mufes , quand il étoit dans ion

on fens;li l’on croitAriliote (9) , iln’efl

(8) Ir: l’huiroi, on. rom a, p35; 245. A. Edïr.
Hem. Steph. 1578. Cc Philofopiic fait entendre
clairement dans ce pliage , que l’on fc flatte cn-
vain de devenir grand Pcëtc , fi , guidé feulement
parles raglcs de l’arc, on noir.- (ont flamber-ré de
CCtîC furtur [irai-que divine , qui cit en ce genre
le caraftcrc le plus fcnfible EJ. Je moins équivo-
que d’une véritable iniipirarion. Selon lui, les
cfprits froids , tranquilles , a: qui (a foliédcnc
toujours , [ont incapables de faire de bons vers;
leur poche cit lâche , flal’quc , 8C ne fait aucun:
iniprcflicn : au lieu que celle de ces hommes
dout’s d’une imagination vive Sc forte , 8c qui,
femblable: 2119. [bucarde d*l-lcrnerc, ont fans ccflc
la tête dans les cieux de les pieds fur la terre ,
vous agite, vous [Pllïmïîîc ,1 vous entraîner,
comme un torrent imprimatur; , a; vous fait par-
tager l’enthouiiafrne qui les domine.

Qui auicm abfquc Poc::itum friterie ad pocticas
sures acccdit , confirions , artis cujufdam duali-
arqu»: aufpiciis, bonnin I’ocram fe cvafiirum, im-
perfcc’kus 8c ipfc cil, a ipfius Pocfis manca 8:
impeifcé’h , pu: illâ quœ ex future proficifcitur:
ac proindè omnis illzt que: ex temperantis fobrii-
que lmminisanimo manar poeiis evancfcir.

(9) Cette pclli’ËC d’Ariflote ne (e trouve dans
aucun de (es ou tirages; mais il slefl propofé dans
un de Tes problênics , une qucflion qui la r n-
fcrmc implicitement . 8c qui peut avoir donné
lieu au réfultar que Séncquc nous préfet": i î.
Pourquoi, dit-il, ceux qui le tout diiiingués ,
foi: en philofophic , fait en portique , foi: en

Tome V. ’



                                                                     

8:. DE TRANQUILLITÉ DE L’AME.

Pointde grand génie , qui n’ai; finn coin de
folie. L’amie ne peut parler un langage
Ïublime , ni s’élever au defÎus des autres ,
à moins d’être fortementte’mue ; ce n’en:

qu’en dédaignant la terre, 85 en s’élevant:

par une infpiration facre’e au-rleilus des
mortels , qu’elle profete des accents di-
vins : elle ne peut atteindre à la hauteur,
à la fublimité , tant qu’elle refle en elle- .
même; il faut qu’elle s’écarte de la route
battue, qu’elle s’élance,qu’elle s’emporte,

u’elle entraîne [on conducteur , de le
conduife en des lieux que feu] il eût craint

(le franchir. iVoilà , mon cher Sérénus, les moyens
de maintenir fa tranquillité, de la te-
couvrer quand on l’a perdue , de de ré-
fifter aux vices dans leur naifiance. Sas
chez pourtant que ces moyens (ont eux-
mêmes inipuiflËmtS pour garder un bien-
aufli fragile, fi des foins afiidus 8c une
attention continuelle ne veillent fans
celle autour de l’aime.

poéfie , foi: dans les arts , ont-ils tous été me.
lanchcliqucs 2 Cur homircs , qui ingenio clame.
run: , 5’ in flutüis philofirphia , vel in Rtpublicri
admimjlrandâ , velin culmine pangmdo , ml in
arribus agrandi: , malanclivlicos ommsfruflë vi...
damas. Arii’tot. Problem. fait 3o , pagisij. B.

tom. 1.. Edir. Parifi 167.9. . I
Fin du Traité de la Tranquillité de 124mm

r "’44 ’** P” N mm Il

il

l



                                                                     

DE LA VIE
HEUREUSE.
CHAPITRE PREMIER. .

T ou s les hommes veulent être heu-
reux , ô Gallien mon frere : mais per- »
fonne ne voit clair quand il s’agit d’exa-
miner en quoi coulilie le bonheur. Ce-
pendant li l’on en manque la route,on
s’en éloigne d’autant plus , qu’on mar-

che avec plus de célérité : ce font autant
de past-n feus contraire , qui écartent
de plus en plus du terme. Il faut donc
commencer par bien établir quel en le
but où nous tendons; enfuite choifir la
voie la plus courte pour y parvenir. En
la fuivant en droiture , nous ferons des
progrès feniibles; nous verrons chaque
jour de plus près ce but versleqîuel nouq

. Il



                                                                     

84 DsLAVtz.porte un penchant naturel. Tant que
nous ,errons à l’aventure , fans autre
guide que les frémilTements 8c les cla-
meurs difcordanres d’une multitude qui
nous appelle, de tous côtés, rious’jvalïons,

dans une longue fuite d’égaremenrs, une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours 8: les nuits à
l’étude de la fagefl’e.

Déterminons donc où nous voulons al-
ler, 8c le chemin qu’il faut rendre; choi-
fiflons un conduéteur liabiieqtiicoriiioifre
la contrée. ll n’en ei’c pas du voyage dont

nous parlons, comme des autres; un fen- ’
tier découvert, un habitant du pays , fuf-
fifent pour remettre le voyageur dans la
route z ici les chemins les plus battus 8c
les plus fréquentés four les plus dangé-

reux. Songeons douci ne point imiter
les troupeaux qui fuivent toujours la file,
(se à ne pas marcher où nous voyons ,
plutôt qu’on nous devons aller. La fource
de nos plus grands maux , c’eii que nous
nous réglons fur les bruits publics; nous
ne regardons comme eflimable que ce
qui a l’approbation tiniverfclle 8: ce
qui cl’t autorifé par un grand nombre d’e-

xemples: ainfi nous ne vivons pas d’a-
près les pr n’cipes de la raifon , mais nous
mutons le; autresgpaolà nous ne fanions



                                                                     

HEUREUSE. 1;
que tomber extradés les uns fur les autres.

-Dans une détoure, lorique la foule Te
pretie , performe ne tombe fans en attirer
quelqu’autre dans la chute; les premiers
font caille du mal qui arrive à ceux qui
les fuivenr : on voir-la mêmechoie dans
la vie ; on ne s’égare jamais tout (cul,
on devient l’auteur 8c la caille des égare-
ments d’autrui. Ce n’el’t jamais fans con-

féquence ,qu’on (e met à la fuite de la
multitude : l’on aime mieux croire , que
juger; l’on vit fur parole, au lieu de con-
fulrer fa taifon ; nous fommes les jouets
86 les viâimes d’erreurs tranfmifes de
mains en mains; les exemples d’autrui
nous ardent: Pour nous guérir, il fait:
nous déparerait: la foule; la foule combat
toujours contre la raifon en faveur de
(es marri: aufli nous arriver-il ce que
l’on voir dans les afl’emblées du peup e,

où , lorique la brigue mobile a fini (es
révolutions , on cit furpris de voir Pré-
reurs , ceux mêmes à qui on a donné
ion fuffrage; nous approuvons de blâ- ’
mons les mêmes choies : voilà l’iflue
de toutes les affaires qui [e jugent à la
pluralité.

93

E iij



                                                                     

8-6 DE 1A V1:

CHAPITRE Il.
Q U A N D il s’agit du bonheur de la vie,
ne me dites pas , comme lorfqu’on via.
aux opinions dans (1) le Sénat, voilà le
parti leplus nombreux. C’eib toujours le

(1) Au texte: Non 4!un miln’ illua’ difceflio-
num more nfiamdms. Lorf-qu’on recueilloit la:
voix dans le Sénat , on fc fervoit de ces rennes:

.Vou: qui ittsd’une "(la opinion , pwfiî de ce côté;

avons qui [les de tout: azure , rangq vous du côté
3d: celui dont vousfizive; Paris. Cûm ira ( la: )
:idifceffioncm fieri jabot. Qui hzcfintiti; , in han:
v partent .- qui nIia omnia . in ilium partent in , glui
fiçtîa’s. Plin. lib. 8 , E Hi. 14.: Difceflîommflz-
une , c’étoit faire la ivifion des voix pour lès
æomytcr 3 droit qui appartenoit aux Confuls ,
ainfi que celui de permettre d’allenaux opinions.
Cicéron dit que Lupus , Tribun duçcuplc , pré-
tendit qu’ayant rapporté l’affaire de Pompée , il

devoit faire la divifion des voir avant les Con-
fols , 8l que tout le monde fc récria beaucoup
contre cette prétention , qui étoit tout à la fois
injuflc 8: nouvelle. Lupus Tribunu: plebis, quàd
infi de I’ompeio retuliflîz , inlander: api: , ange
je apert": difccflionem facéfè Îquàm Confulcs.
.Ejus aimioni ’vrhtmemer a5 omniâurrtckzmatam
cf! , en: enim iniqua 8K nova. Epifl. 2. ad Fami-
liar. 1:6. l. Lorfqu’on infimifit le procès du
Préau: Antiflius, Pétus Ibraféa parla avec une

L; u N :2



                                                                     

stanneuse. 87plus mauvais. Le genre humain n’en:
pas allez heureux , pour que le parti le
plus rage foit celui du plus grand nom-

re: la foule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc quelle el’t la conduite
la meilleure, «Sc non la plus ordinaire;
celle qui peut nous allure: la polleflion
d’un bonheur durable, Be non celle qu’ap-

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

liberté qui rompit pour quelques momens les
lieus de l’cfclavnge ou les Sénateurs étoient re-
tenus. Alors , dit Tacite, prefquc tous fe range-
rent de fou avis , auflitôt que le Conful eut per-
mis d’aller aux opinions. Liberta: Thrafefir-
’yitiuln aliorwn rupit : à poflquàm difccllionem
Conful permirent , pedibus in [uranium ejuJ
En , panis exemptât Annal. lib. I4. , cap. 49.
init. Comme tous les Sénateurs n’avoient pas
voix délibérative, ceux du bas ordre , S maton:
pedurii , faifbiCntconnoître leur fentiment en le
rangeant du côté de celui dont ils faivoienr l’a-
vis. Ira appellatur, dit Fefius , quia tarira: tran-
fiundo ad un: cujus finrentiam probat , quid
finliat , indien. De verbor, fignificat. lib. I4,
voce pedarium. On appelloit cette façon d’api--

net , pedibus in Intention: in. a(a) Julie Lipfe veut qulon lifc ici nim candi-
data: , quàm coloratur voco : mais le (avant Fer-
rarius conferve la leçon Ordinaire , 8: il explique
fort bien le panage de; Séncque ,’ fans recourir
à la relution de Julie Lipfe. Voyeï (on .TnitË

1V



                                                                     

88 DzLAVrs;pourpre , comme les fimples particulier-st.
ce n’el’t’ ni la couleur des vêtements ,’ ni

les bordures de pourpre, que je confidete.
Je ne m’en rapporte point à mes yeux fut
le compte des hommes; j’ai une autre
lumiere plus fidele a: plus sûre : c’elit à
l’aine à découvrir les bonnes quilite’s (les

aines. 0h l li elle avoit le temps de tell
pirer , Se de rentrer en ellevmême , quel
interrogatoire-elle le feroit l comme elle
s’avoueroir la vérité l n Je n’ai rien fait

jufqn’ici , diroit-elle , que je ne vou-
u luire annuller. Quand je fonge à toutce
u que j’ai Cllt ,j’envie le fort des muets.
u Les vœnxque j’ai Formés , mes enne-
p mis même les auroient pu former cen-
Y,

Ï’

n

tre moi. Les objets de mes craintes 5
grands Dieux l étoient moins (langé;
taux , que ceux de mes delirs l J’ai eu

.n des ennemis , je me fuis réconciliée
n avec eux (s’il elt vrai qu’il, paille .y
gravoir dere’conciliarion’ entre les me-
.w chants),ô: je ne fuis pas encoreldeve-
» une l’amie de moi même. J’aitra’Vai’llé

3, à me tirer de la foule, à me dillinguef
par quelque grand talent: qu’aiîje

a; fait, linon m’expofer aux traits, 86
r

uo

7d: r: wfiiariâ, part. 1 , lib. r ’, cap. i, ’Edif.’

Paru. 1654,. .

Il



                                                                     

inhumanisé. 89
n préfenter â l’envie de quoi mordre!
a Vois- tu ces gens qui applaudillent
a: des difcours dont ils vantent l’éloo
a quence, qui s’attachent aux riches ,
a qui Font leur cour au crédit, quichanr
sa tent les louanges de tous ceux qui ont;
n du pouvoir: ce font autant d’ennemis;
sa ou , ce qui revient au même , ce font
a autant de gens qui peuvent le devenir.
ne Le nombre de tes envieux , el’t celui d

a: tes admirateurs a. ’

CHAPITRE [Il
C n E n en on s plutôt un bien dont la
pollellion [oit avantageufe ; un bien qui
le faire plutôt ferrat que remarquer. Ces
vains objets , devant lelquels on s’arrête,
qu’on le montre l’un à. l’autre avec admi-

ration , font brillants au dehors , 85 hi-
(leur à l’intérieur. Ce n’el’t point l’appa-

renc: du bonheur que je veux ;C’elt un ’
bonheur réel 8: fouteuu , un bonheur,
dont le plus beau (ôté foit celui qui ne
paroit pas. Voila la mite qu’il faut ex-
ploita; elle n’el’t pas pro onde, il ne
s’agit que de l’avoir où cramer. Mais dans

la nuit qui nous envtronne nous pal:-
v



                                                                     

go D! LAVrr.fous ce qui elr à noire portée,» nous ale
Ions nous heurter, fans nous en apper-
Cevoir , contre l’objet que nous cher-

.chons. IPour ne point vous traîner par un trop
:long circuit, j’omettrai les opinions des
autres Philofophes , dont l’expofition Sc

la réfutation nous meneroient trop loin.
Je ne vous donnerai que mes propres
idées: je dis , mes idées , car je ne m’alÎet-

vis point (t) à quelqu’un des chefs du.

(i) Séneque 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 font entendement fous l’obéillancc
de ce Philofophe a Quels que foient mes ou-
» vrages , dit-il ailleurs , fougez , en lifant , que
sa je ne prétends pas connoître la vérité , mais
sa la chercher, sa même fans guide. Je ne m’af-
» fervrs à performe 5 je ne porte l’attache d’au-
» cun maître; se je refpeâe les jugemens des
a: grands hommes , fans renoncer aux miens on
Lettre 4; , pag. l9! , tom t. On trouve en effet
dans les écrits de Séneque une foule d’idées qui
lui font particuliercs , 8c qui s’écartent même
fouirent des principes fondamentaux du Stoïcif-
me. Il paroit qu’en général il préféroit la feâe
de Zénon 3 mais à proprement parler , il n’était
l’cfclave d’aucune , 8c peurvêtte pourroit on le
compter avec raifon parmi les Eclcfliques; car
il adoptoirindifféremmcnt 8c avec un e prit libre
de préjugés , tout ce qui lui atoill’oit bon . utile

* a: vrai , dans les écrits es anciens PhllOqu

.4 ,.- fin-:4 A.



                                                                     

zenanahs; 91Stoïcifme 3 jeIme germens d’avoir un avis.

Ainfi tantôt i’adopterai celui de quels
qu’un , tantôt je prendrai une partie (2.).
de’l’opinion d’un autre; 85 peut-être,
lotfqu’apt’ès avoit rapporté les fentunents

des unst8c des autres , on méÏdemnndera
le mie-n ,tie ne rejetterai rien de ce que
les premiers auront décidé, Sc je-tditai:
je veux finalement (5)4 ajouter ceci à leur
nus.
À Commençons par un principe généra-
lement reçu des Stoïciens : c’efl: qu’il’faut

fuivte la nature, ne point s’écarter de fg.

fhes.Ilstcxplique même Fort librement à ectégard
’ d:ns le mirage qui fait le fujct de cette note.

inyq ce u’1l dit d’Epicure, 8c de toutes les
feins en g métal , dans la Lettre 2.1.

(z) Séncque fait allufi nziçi à, une coutume
raticuéc dans les aflènâblces du Sénat; 8c il nous

rcxpüque luimêmc ailleùrs d’une maniera très
cfairc :« Si quelqu’un dans le Sénat, dit-il , ou-
» vre un avis ,L dont une partie meeconviennc ,

A a je le fommc de la détacher du telle , & j’y
a ’adhere n. Voyez la Lettre 21 , p. 97 , tom. t.

(3) C’étoît la formule ufitée dans des fortes de

cas , comme-on le voit par ce paflàgc de Cicé-
Ion: Quo cùm in: fin! , de manda .r finança:
M. Lepzdl , viri clarifinfi , Servilio aflantinr, a:
hoc amplius cenfeo , magnum Pompeium , en
Philippic. 1; , cap. au; «1’11. Grævii. Sc’ncquc
emploie encore cette même formule dans les
Qucfiious Naturelles , 116. 3 , cap. l 5.

Evi



                                                                     

9: I) a . r. r V i n.
route, le former fur (es loix 8: reg m0;
deles. Voilà la vraie fagelle. Le bonheur
cil donc conforme à la nature. Il confil’ce
d’abord dans la (anté parfaite 85 inalté-
rable de l’urne : fes autres éléments [ont
le courage se la force , la magnanimité ,
la patience , la; réfignation aux, événeÀr
ments. Le foin du corps , 86 cequi’le con;-
cerne n’en elt point exclus,ru:tis il ne
doit pas dégénérer en inguie’tude. On
peut le procurer les comme ités de la vie,
mais’fans en être épris; on peut ufer des
préfents de la fortune ,.mais fans en être
l’efclave. Vous concevezJans qu’ilfoit
befoin de lexdire , qu’une des fuites né-

,Vcellnites , ell une paix 8: une liberté per-
pétuelles, qui débarralÎeiit des objets qui
peuvent nous féduire ou nous effrayer :
alors , à ces [voluptés chétives 84 fragi-

les , dont la jouillîmce même ell nuifible,
fumerie ure joie confiante, inaltérable,
enfaîte la paix a: la concorde de l’ame,
8c la force unie à la douceur :- la cruauté

naît toujours de la foiblelle. H

Q



                                                                     

ahv.-

Ïnevniusr. ..9;
.V V” l:, ; V .CHAPITRE IV. l’. l l k ,L I l L ’0 N, peut encore donner d’autres défi-

lîltlÔnS du bonheur , en échangeant les
termes fans toucher au fond. On peut
étendre ou reWetrer la même armée;
avancer les ailes, en enfonçant le centre
de bataille;ou placer tout le front fur
une lionedroiteg fans diminuer parce;
’Ëlilpo irions la force en le courage des
"troupesmn peut pareillement donner à
la définition du louverait] bienhou une
précilion plus fcrupuleufe , ou plus de

’de’tnils 8c (le développements. Ce fer;
donc la même choie li ie dis : le louverait]
bien ell le partage vd’uneeme qui brave
la fortune , St ne le plaît que dans la ver;
tu ; on d’une ame invincible, fortifiée par
l”expériencieï, tranquille dans Finition,
douée dîhumanite’ , occupée du bien de

les femblables. On peut encore dire:
l’homme heureux cil celui qui ne connaît
d’autre bien que là vertu", d’autrè’mnl

que le vice; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre; qui ne
connoîtpas de plus grand bien,que celui

L qu’il eft le maître de le procurer 3 8: pour



                                                                     

54. antnflvtrz.’
l ni le mépris des voluptés ça la volupté

ptême. Vous pouvez , en vous don.-
nant carriere , préfenter la même défini-
tion fous telle autre faire que vous vou-
drez , fans en changer la nature. Qui
nous empêche de faire confilier le bon-
heur dans la pollèllioh d’une aine libre,
élevée , ferme.intrépide, à l’abri des
craintes 8C des délits , Dur qui l’honnête
foi: le feul bien , 86 la lieute le feul mal;
qui regarde comme vile cette Foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter ou de
retrancher rien au bonheur, 8c qui peu.
vent venir ou s’en aller, fans que le fou?
verain bien foufl’i’e d’accroiflement ou

de diminution. Avec ces princi es , il
faut nécelTairement jouir d’une ikérénitô

continuelle , d’une joie interne profon-
dément inhe’renre , puifqu’elle vient de
l’aine même ’, qui ne délire rien de plus

que ce qu’elle trouve chez elle. De tels
avantages ne dédommagentlils pas de
quelques mouvements foibles , puériles,
mOmentJnés de notre frêle machine?
Dès qu’on en inacceflible à la volupté,
on l’en à la douleur.

A e
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rizon-ansa. 95

il

CHAPITRE V.
vot: s voyez combien eii afilîgeame
86 dangereufe la fervirude de ces hon q-
mes que dominent alternativement «la
douleur8c la volupté , les plus capricieuv
(es 8c les plus exigeantes de toutes les
inaîtrelTes. Il faut donc le tendre libre,
à: le feul moyen en: de méprifer la for-
tune :alors naîtra le plus ineliimable des
biens , le calme. de l’aine , la fécurité ,
l’élévation , l’exemption de toute crain-

te, le plailir suffi grand qu’inalrérable
rodoit parla connoillhnce du vrai, par
a douceur du commerce», par les épan-

chements de! l’ame: avantages d’autant
plus précieux pour le Sage , que ce le.
tout des fruits provenus de (on propre

fonds. ’-On peut encore définir l’homme heu-
reux , celui que la raifon a mis andains
des defirs 8c de la crainte. Les pierres
[ont exemptes d’alarmes 8c de triliell’e l,
ainfiqne les bêtes brutes; néanmoins on
ne les appellera point heurcufes , parce,
qu’elles n’ont pas le fentiment de leur...
bonheur. Rangez dans la même dalle



                                                                     

’9’; D r t A V r u
ces hommes, qu’un efprit borné à: l’i-’

gnorance d’eux-mêmes ont mis au rang ’

des animaux. La feule différence en-
tre ceux -ci 8c les premiers, c’eli que les
uns n’ont pas de raifon, les autres en
ont une corrompue, dont ils abnient
pour leur propre perte. On n’eût point

eureux hors de la route du vrai: le bon-
heur doit donc avoir pour baie un juge-
ment droit , sûr , immuable L’ame n’eli
pute Sc dégagée de maux , que lorfqu’elle
efl de l’abri , non feulement’des tour-
ment-s , mais même des moindres piquil-
tes g lorfqu’elle demeure inébranlable
dans fou ailiette , malgré les allants 8;
les, incurlions de la fortune. Pour la
volupté , quand elle nous environneroit
de toutes parts ; quand elle s’infinueroit
par tous nos liens; quand elle léduiroit
nos aines par les plus douces catelles,
emploiroit toures les amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de nos

organes , eli-il un mortel, confervnnt
encore quelque choie d’humain, qui
.conl’entît à être ainli châtouillé, nuit 8c

jour , 86 à remontrer au foin de (on une ,
pour le confirmer uniquement à fou

corps P i I v(9"

1
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CHAPlTRE VI.
LA A 1 s , dira t-on , l’ame elle même
aura les voluptés. Qu’elle en jouille ,
qu’elle cede à la débauche; que , fripiè-

me arbitre des plaints , elle le re aille
de tous les objets qui flattent les Péris 5
qu’enfuite elle jette un coup-d’œil en
arriéré; que le rouverin de les voluptés
panées ferve d’aflaifoniicmeiit aux pré-
ientes 86 de modele aux futures; qu elle V
médite les projets’honteux 8: que du
foin de la fange où le corps CR plongé,
elle envoie les penfées à la découverte
dans l’avenir :.je la trouve d’autant plus
malheureufe , que c’en une folie de pré-
férer le mal au bien. Sans la raifon , il
n’el’r point de bonheur; 6c l’on n’eli pas

raifonnable , quand on délire les objets
noiliblesi, au lieu des objets vraiment:
uriles.’ ’ ’ ’ v ’ ’

L’homme heureux en d’une un jugement
loin: contentdu préfet): , quel qu’ilfoit,
il aime (on état, 8c la milan lui fait tou-
jours approuver la fituation où il le tron-
ve. Ceux même qui Font confil’rer le fou-
verain bien dans la Volupté, fentent fu’r



                                                                     

98 DE LAVIH.
quelle bale méprifable ils l’ont établi :
aulIi regardent-ils la volupté comme in-
féparable de la vertu; ils prétendent
qu’on ne peut ni vivre honnêtement fans
vivre agréablement , ni agréablement
fans vivre honnêtement. Je ne vois pas
comment on peut allier deux choies fi
différentes. Pourquoi, je vous-prie, la.
volupté feroit-elle inféparable de la ver-
tu? Comme la vertu cit le principe de
tout bien , vous voudriez; fans doute ,
faire naître aufli de fes racines les objets
Ide votre affeélzion 8; de-vos defirs z mais
fi ces deux chofes (ont inféparables, nous
ne verrions pas des actions agréables fans
être honnêtes , ou honnêtes fans être
agréables.

1MCHAPITRE VII.
J o u r B z que la volupté peut être
le partage de l’homme vicieux: au lieu
que la vertu el’t incompatible avec le
vice. L’on .el’t fouvent malheureux , non

pour être privé des plaifits , mais pour
en avoir joui : ce qui n’arriveroit pas , fi

-Ia volupté étoit identifiée avec la vertu .,
fiai, p louvent manque jde voluptés l mais

o



                                                                     

sznnvsz. 99n’en a jamais bcfoin. Pourquoi allie:
deux choies didemblables , ou plutôt op:
pofées? La vertu ell quelque choie de
grand, d’élevé, de royal, d’invincible ,

djinfatigable: la volupté cil balle , fer-
vile, foible 8: fragile; fou poile , fa de-
meure ordinaire font les cabarets a: les
mauvais lieux. Vous trouverez la vertu
dans les temples; dans la place publi-
que , au Sénat , au haut des murs , cou-
verte de poufiîere, le teint hâlé, les mains

endurcies par la fatigue : la volupté f3
cache , n’aime que les ténebîes 3 vous la

verrez dans les bains , dans les fudatoiv
ses , dans les lieux foumis à l’infpeâion
de llEdile (r) , molle , énervée , chance-
lante d’ivrefle , pâle ou fardée , fouillée

de grailles 8c de parfums.
I Le rouverain bien ell: immortel 86 in-’
defiruâible ; il ne produit ni la fatiété
ni le repentir. Une ame droite ne change
jamais, ne peut le dégoûter d’elle-mê-
me . ni trouver d’amélioration à faire ,
parcequ’elle a toujours fuivi (2.) la route

(I) Les Ediles prenoient foin de la Police à
Rome. Les cabarets , les maifons de jeu 6c de
proltitution , étoient de leur département. Vqu
Jufic Lipfe, Excurf. adTacit. Annal. lib. 2.. cap.

8; , litt 0. j i ;(a) Je fuis ici la’leçon de I’Editioprinçeyçj
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la meilleure: au lieu que la volupté s’é-
vanouit à l’infiant même où elle ell la.
plus agréable; comme elle el-r très bor-
née , elle elt bientôt remplie ; elle en.
nuie , Sc la premier-e imprellion une Fois

allée , elle ne fait que languir. D’ail-
l’curs quelle Confilance peut avoir une
choie dont l’elfence elÏ le mouvement;
qui vient 86 palle en un clin d’œil, a:
que la jouillance même fait périr ? La
joriillÎmce ell le terme de la volupté; [on
commencement cit le premier pas vers fa
fin.

CHAPITRE VIII.
D a pro s , les méchants goûtent la vo-
lupté, comme les gens de bien. L’hom-
me vicieux rrouve autant de plailir dans
fa honte , ne l’homme vertueux dans
ce qui ell Chonnête : voilà .ponrquoi
les anciens Sages ont recommandé la
conduite la plus droite, 8: non lapins
agréable, afin que la volupté fût la com-

cri l’on trouve : nec guidquam mutavit , quia fem-
par fienta a]? optima : ce qui fait un fort bon

feus. . A . -
’r»:



                                                                     

HEUREUSJ; lot
pagne , 8c non le guide des bonnes in-
tentions. C’efi la’nature qu’il faut pren-

. (ire pour guide: c’el’t elle que la raifon
’fuit 6c Conftiltezc’elt donc la même choie.

de vivre heureux 8; de vivre d’après la

nature. AJe m’explique. Si nous veillons avec
foin , mais fans crainte , à la confervarion
des Facultés corporelles propres aux Mages
de la nature; fi nous ne les regardons que
comme des avantages fugitifs 8c momenc
tanés 5 fi nous ne nous y allervill’ons pasi

li les objets accidentels, agréables pour
le corps, ne font à nos yeux que comme
les troupes auxiliaires, 8e les foldats au:
més à la léger-e dans un camp: en un
mot ,li le corps ell l’efclavc , 8c non le
maître,on aura trouvé le feu] moyen’de le
rendre utile à l’aine. Qu’un homme foil:

incorruptible 6: invincible aux objets ex-
térieurs; qu’il puine compter fur les for-
ces de fou aine; qu’il fuit préparé con.
tte toute événement; qu’il (ache arran-
ger l’a vie; que (a confiance foi: éclairée

8; foutenue 5 qu’il. veuille toujours ce
qu’il a voulu g qu’il n’y ait jamais de ra-

ture dans les décrets: on com rend , fans
que je le dife , que l’ordre régnera dans
I’ame d’un tel homme; que dans toute
fa conduite il montrera la douceur unie
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à la grandeur: fa flagelle fera, pour ainfi
dire , identifiée avec l’es feus ; c’cll de Li

u’elle naîtra , c’el’t de la qu’elle prendra.

En ellor vers la vérité, pour rentrer en-
fuite en elle-même.

Ce monde qui embralle tous lesêtres;
ce Dieu puill’ant quigouverne l’univers,
fe porte au dehors , mais pour rentrer de
nouveau tout entier en lui-même. Telle
doit être notre aine , lorfqu’à l’aide des

feus, elle communique avec les objets
extérieurs; il faut qu’elle le rende la
maîtrelfe a: d’eux 86 d’elle - même , 8;
qu’elle ne s’en ferve quefour enchaîner

en uelque maniere le ouverain bien.
Ainclli les facultés de l’ame 85 du corps
concourent à former cette raifon tou-
jours sûre , toujours d’accord , jamais
chancelante dans l’es opinions , dans -
fes idées, dans fes jugements. Ce bel
ordre, cette unanimité de toutes les par-
ties de l’homme ,,Cette efpece de con-
Centration,forme le vrai caraétere dubon-
heur: alors il n’y a plus d’égarements ,
plus de faux pas , plus d’écueils, plus
de chûtes , point d’autres maîtres que
foi-même, point d’événements qui ne
foient’prévus , nulle gêne , nul obflacle,

nulle incertitude; en effet , la leuteutôc
l’irréfolution annonceur des troubles 8:
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des combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcenhardiment que le fou-
verain bien el’t la concorde de l’aine. Les

vertus doivent fe trouver où regnent
l’harmonie se l’unité : les vices font tou-

jours en état de guerre.

CHAPITRE IX.
M A i s vous-même, nous dit-on , vous
ne cultivez la vertu , que parceque vous
en attendez du plaifir ou de l’a volupté.
Je réponds d’abord que ce n’elt pas en
vue de la volupté, qu’on recherche la
vertu , quand même elle en procureroit;
la volupté n’efl: pas le fruit , mais l’ac-
cell’oire. de la vertu z ce n’el’t pas pour la

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

cultivateur , elles ne font qu’un accef-
foire : de même la volti té n’eft ni la
récompenfe , ni le motifP de la vertu,
elle n’elt que de furérogation. La vertu.
ne plaît point parcequ’elle cit agréable;



                                                                     

104. DE LAavLE-i
mais elle efl agréable parcevq’u’elle plait.

Le rouverain bien confine dans la droi.
turc duiugement 6k dans l’habitude de
la vertu z lorfqu’ellc remplit l’aine , «Sc le

renferme dans cette enceinte, le bon-
heur et’r complet, on ne défile tien de
plus. Il n’y a rien hors du tout , comme
il n’y a rien ait-delà. du terme. q .
’ Ainli vous n’entendez pas l’état de la

queliion , lorfque vous me demandez
pourquoi je recherche la vertu. C’efl:
chercher quelque choie au « clonus du
Iommer. Vous me demandez ce que je
gagne à la vertu: la, vertu même. Elle
n’a rien de mieux à me donner ; elle dl:
ellemmême fa réconipeiife. E11 .- ce trop

eu , â votre avis ë Quandje vous dis:
e forrVerain bien conflue dans la fer-

meté inébranlable de l’aine, dans la pré-

voyance , la fablimité , la liberté, la
concorde, la décence. Exigez-vons en-
core un autre but auquel ces vertus le
rapportent? Pourquoi me parler (le vo-
lupté? je cherche le bonheur de l’hom-
me, & non celui du ventre, dont les
bêtes [ont mieux pourvues que nous.

CHAPITRE

surfing:
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CHAPITRE X.
Vous êtes de mauvaife foi, direz-vous:
je prétends qu’on ne peut vivre agréa-
blement, li l’on ne vithonnêtement;
ce que ne peuvent ni les bêtes brutes ,
ni ceux qui mefurent le bonheur fur les

. I I R
plaints (ile-la table. Je le .repete a haute
86 i’ntelllgible VOIX , la Vie que j’appelle
agréable, cit inféparable de la vertu. Eh!
ne l’avons-nous pas que les plus infenfe’s

(ont ceux qui jôuiflent le lus de vos
voluptés 5 que le vice nage (lins les plai-’
lits ;. que ’l’ame elle - même le crée de
nouvelles. efpé’ces de jouiflances déshon-

nêtes 8c fans nombre! D’abord elle vous
donne l’infolence, une haute opinion de
vousomême , un amour-propre aveugle ,
un attachementimprudent pour tout. ce
qui vous appartient , la mollelÏe du bien-
être , une gaieté fondée furdes motifs
foibles 8c puériles ., la démangeaifon de
dire des bons mots , un orgueil inful-
tant , une parelle, une langueur , une
inertie, qui endort l’ame fur elle même.

La vertu, bannit tous ces vices , elle
réveille, l’aime. ,4 elle. apprécie. les volup-1

Iomc V, " F



                                                                     

106 DatAth.tés , avant de leur permettre l’entrée;
elle fait très-peu de cas de celles mêmes
qu’elle admet 5 elle le borne à les rece-
voit; elle s’applaudit ,1 non de I’ufage
qu’elle en fait , mais (les bornes qu’elle
leur preferit. Tandis que , felon vous,
la tempérance, en diminuant les plaie
firs , fait un tort réel au fouverain bien.
Vous vous abandonnez à la volupté ; 86
moijelui mets un frein : vous en jouilÏ’ez;
j’en ufe: vous la regardez comme le fou-
verain bien ; je ne la regarde pas même
comme un bien : vous aites tout pour
elle , 8: moi rien. Quand je dis moi, je

atle du (age , à qui feul vous accordez
l’a volupté.

CHAPITRE XI.
J E n’appelle point (age celui qui cit
roumis à quelque chofe, 86 encore moins
celui oui l’eR à la volupté. Domiué
par elle , comment réfifleta - t- il aux
travaux , aux périls, à l’indi ence, à
tant d’autres allants auxquels in vie de
l’homme cit expofée ? comment l’appor-

tera-t il la vue de la mort 8c de la douc
leur -, tant d’otages terribles , tant d’en-
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par un li faible adverfaite? Il s’abandon-
nera à tous les confeils de la volupté,
8C quels couleils ne lui donnera-t elle
pas? Elle ne peut , dites- vous, lui en
donner de honteux , parcequ’elle en: ac-
compagnée de la vertu. Qu’en-ce donc

u’un fouverain bien, qui a befoin de
utveillant pour être un bien P Mais com-

ment la vertu guidera-t-elle la volupté?
elle ne marche qu’à fa fuite ; elle ne’
peut donc qu’obéir , 8c non pas comman-
der : vous mettez le Général à l’atriere-

garde.
La fonélion fublime de la vertu , dans

votre fyflême , cit de faire l’ellai des vo-
luptés. Nous examinerons li c’el’t connaî-

tre la vertu, que de la traiter d’une façon
’aufli injurieufe g fi on doit lui conferve:
l’on nom , quand on lui ôte fou rang. Il

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

--w
(i) Fameux débauché , dont Horace parle plu.

I fleurs fois dans l’es Satytes. Il s’appelloit L. Cafi
fiu: , et avoit mangé tout (on bien. Horace, pat

Fij
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un (a) Apicius , enrichis de tous les
biens de la terre se de la mer , lur la ra.-
.ble defqrrels panent en revue tous les
animaux des pays étrangers (5)! Voyez-
les attendre mollement leur louper fur:
un lit de rofes; réjouirleurs oreilles (4.)

un train de faryre fort plaifanr , le joint au bou-
fon Pantolabus , 8c leur amgnc de leur vivant
leur fépulrure dans le cimeticre de la plus vile

un populace;

floc mifcræ plcbi limba: commune reprrlchrum.
Panrolabo feutra: , Nomcnranoquc nepoti.

Lib. r. Satyr. 8. vzrjî ro (’9’ 11.,

(a) Il y a eu plufieurs gourmands célèbres de
ce nom. Celui-ci vivoir fous Augullc. Pline
l’appelle nepomm omnium alzzffimus gurgex. Nat.
bill. lib. le, cap. 4.8 , feâ. 68. Edu..Harduin. *
Voyeï encore ce u’il en dit lib. 9 , cap. 17, non Î
prou! à fine , 8: ur-tou: 56’116un dans fa Conflh

[arion à Helvia , cap. ro. L’-
(3) Voycî ci-chous la Confialation à Helvz’a; Î

lçhap. 9. in fine. v(4) Ce paillage peut nous donner une idée du
I ’luixc des Romains dans leurs repas. Sénequey a
. milemblé les traits les plus (ailleurs de ce tableau,
.86 l’on Cloltllre une defcriprion des mœurs Alia-
tiques. Mais on fera moins éronné de cette ref-

xfer-riblancc , lorfqu’on (aura que les viéloircs de t V
Manlius dans l’Afie , (ont, en efl’cr , l’époque-où 4
les Romains connurent tous ces raffinements du l P...

7 luxe , a; toutes ces fuperfluire’s devenues bientôt ”
mairains. Ils commençaient alors à avoir 11cm

’7 H H



                                                                     

aluneuse; a,par des concerts, leurs yeux par des [pec-
tacles , leurs palais par les laveurs les
plus recherchées; les plus douces fomeno
tarions entretiennent le relTort de leur
corps entier , 8: pour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oifif pendant ce
temps-là, on embaume de arfums le
lieu même où l’on facrifie âîa volupté.

dan: leurs repas des concerts , des chanteurs 8:
des muficiens , qui jouoient de différentes fortes
dlinllrumcnts; a faire repréfenter dans la falle du
fcflin des tragédies , des comédies , des panto-
mimes. On y voyoit même des combats de Glas
diatcurs , 8c jufqu’à des éléphants.

Luxuriæ cnim percgrinæ origo ab cxercitu Mia.
lice inveâa in urbem efl. li primum lcâos atra-
tos , vcflcm, flragulam preriofam , plagulas , 8:
’alia tcxtilia , a: qua: nim ma nificæ fapellcâilis
habcbantur , monopodiaôc a acos , Romam ad-
vexerunt. TUM PSALTRIÆ samnucrsrxmque ,
Ir convrvura LUDIONUM OBLECTAMENTA AD-
1)er EPUUS z cpulæqueipfz, 84 curâ a: fumpm
majore apparari CŒPIZ r nim coquus , viliflimum
Antiquis mancipium , 8c ællimarionc 8: ufu in
patio elfe; a; quod miniflcrium fuerat , ars ha-

eri cmpta. Tir. Liv. lib’. n , cap. 6. Voyez ,
touchant l’ufage des Gladiateurs dans les fefiins,
Tite-Live , lib. 9 , cap. 4o. Silius ltalicus , Pu-
nicor. lib. x1 , sur]: si &fiq. On trouve fur ce
fuie: pluficurs faits curieux dans le Traité de
Pierre Ciacconius de Triclinia , pag. 74 8c feq.
8K dans l’Appcndix que Flavius Urfinus a joins
à ce: ouvrage. Edit. Amllclod, I664.

Füj



                                                                     

ne DnLaVrn.Voilà des hommes comblés de plaifirs 5
cependant ils ne font point heureux ,

arceqn’ils ne jouiflent pas des vrais
rans.

CHAPITRE x11.
Ir. s feront malheureux , dites w vous ,
parcequ’il peut furvenit des accidents qui
troublent , des opinions contradiftoires
qui ôtent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces inlenfés, ces hommes in-
conféquenrs 85 toujours placés fous les
coups du repentir, goûtent des voluptés
fans nombre, 8c vous ne pouvez niet
qu’ils ne forent aufii éloionés des inquié-

tudes, que de la flagelle ; 85 qu’ils ne
foienr dans le cas de bien d’autres , qui
ont une folie gaie , 8c qui rient dans leur
délire. Au contraire les plaifirs du gage
font modelles 85 retenus: ils paroilTenr
languillanrs , (ont toujours contenus 8:
à peine fenfibles ; il neiles va pas cher-

a cher , 8c quand ils le préfentent d’eux-
mêmes , ils ne [ont pas reçus avec hon-
neur , ni même avec une fatisfaétion
bien marquée. Il les difiribue dans le
cours de la vie, comme les jeux se les

s



                                                                     

trantrans!) tuamufemenrs dans les affaires fétieufes.
Qu’on celle donc de vouloir allier

deux choies incompatibles , de combiner
ainfi le vice avec la vertu , 8c par cet ac-
cord chimérique de flatter les penchants
des hommes les lus corrompus.Celui-ci,
abforbédansla ébauche, toujoursplongé
dans l’ivrelle , 8c fe (I) foutenantâ peine,
croit avoir de la vertu, parcequ’il jouit
de la volupté : il entend dire qu’elles (ont
iniéparables ; 8c bien loin de cacher les
vices , il en Fait parade , 8c leur donne le l
nom de flagelle. Ce n’ell: point Épicure

ui les follicite à la débauche; mais ad-
donnés au vice , ils viennent le cacher
dans le feiri de la philofophie , ils s’em-
preflent d’aller où ils entendent louer la
volupté. Ils ne faveur pas combien la
volupté d’Epicureefl: fobte 8c tempérante,

(x) Le texte dit : rampant dans l’ivrefl’e , rop-
tabundux ,- mais cette expreflion méta borique
auroit paru hardie dans notre langue caucoup
plus timide , 8c par conféquent moins énergique
que le latin. Au lieu de leptabundu: que porte
l’Edition Varier. on trouve dans l’Editio prin-
ceps a: vagobundus [étriper arque (brins. Et cette
leçon me paroit préférable aux conjeflures des
Commentateurs , qui lifent ici, les uns rapla-
banda: , les autres mflabundus , enfin lapfq-
Modus.

P iv



                                                                     

une Destin: i(car je lui rends cette juliice) , ils accon.
sent au nom feul , ne cherchant qu’une
apologie , un vorle pour leurs dérégle-
ments : ils perdent arnfi le [cul bien qui l
leur refioir dans leurs maux . la honte de
mal faire.Jls parviennent à louer ce dont
ils rougilÏoient, 8: à fe glorifier de leurs
défordres. On ne eut plus fe relever,
dans l’âge même e la vigueur , quand
le vice en: ainfi paré d’un titre honnête.

II:- à.-
CHAPITREX’III.

C a qui rend cette apologie de la volupté
fi pernicieufe , c’ell: que l’honnêteté des

préceptes cit cachée 5 l’on ne voit que ce"
u’ils ont de féduifanr. Pour mm je pen- ’
e , 8c j’ofe le dire , contre l’opinion de

nos Stoïciens’, que la morale d’Epicure
cil: faine , droite , 8c même aufiere pour
qui l’approfondit: fa volupté en: renfer-
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 foi:
fubordonnée à la nature g 86 ce qui fuliit
à la nature paroit bien mince à la dé-
bauche. Ceux donc qui placeur le bon-
heur dans une molle oiliveté ou dans.
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l’alternative de la table 8c des femmes,
ne cherchmr qu’une autorité refpeétable
pour jullifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifanr , ils fe rendent les feé’ta-
teurs , non de la volupté qu’on leur prê-
che ,i mais de celle qu’ils ont euxmêmes
apportée 3 86 quand ils font ’une fois per-
fuadés que leurs vices font conformes
aux préceptes d’Epicure , ils s’y livrent

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

Je ne dis donc pas, comme la plupart
. des Stoïcicns , que la feâe d’Epicure en:

l’école de la débauche : je dis qu’elle ell:
’décriée , fans l’avoir mérité. Et comment

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

fa morale P- Les premieres apparences
donnent lieu à ces mauvais bruits, ô:
font concevoir des efpérances criminel-
les. C’eli un héros déguife’ en femme.

Votre vertu peut être intaéte , votre
corps ne fe livre. pas à la débauche hon-
teufe: Mais je vois dans vos mains le
tambour de Cibele (1). Chorfillez donc
’un titre honnête; annoncez vous par
une étiquette qui par-elle-même excite

(z) Les Galles , ou Prêtres de Cybele , étoient
trèsdécriés pour leurs infamcs débauches ; il;
formoient, au fou de petits tambours qu’ils frape-

r 1* v
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l’aine à reporrlfer les vices propres â-l’é-î

nerver. C’en donner lieu d’elpéteràutt’
A heureuxnsâuzâhnqéê de fesserais: la

vertu pour BuffEnvrecherchant ; irrévo-
lupté, vous paillerez pour un homme
amolli , fans vigtislir, eflémiué. prêt
à fe jetter dans tous les excès, s’il ne
furvient un guide qui vous falle (liftin-
guet parmi les voluptés celles qui’fe bor-
nent aux befoins naturels , de celles qui
ne connoillent ni frein ni" limites , 86 J
qui fourd’autant plus;inl’atiables qu’on

les rallafie davantager-Voulez-vous mar; ,.
cher en fureté arque la vertu-palle’la Ére-
miere; l’excès-de la volupté cil nuili le :

.poieut en cadence . des daufes molles a: clfémic
minées. Plaute appelle tympanotribam un homme
amolli par l’oifiveté a: par les plaifirs.

Machum malaeum, cintlnnatmn, umbratîcolam Tru-

,AÜOTRIIAu

Amas! . . .
Trucalmt. ne. a. fan. 7. ver]: 49-50.

l Dans le Parada: le Soldat Anthemonides réa
pond au neveu d’Haunon : cc 3M ne prenois-tu V
a» un tambour à la main pour ire cela , car tu ’
sa me parois moins un homme véritable qu’un
la efféminé sa.

Cur non adhibuilli , dura illzc loquereris , TYMPANUMI

Nain se rinzdum elfe arbitrer magis quàm virum.
p In Plaid. «a. 5:12am 5. var]: 38 G sa.
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Havaausr. 115"’ne craignez pas d’excès dans la .vcrtu ,

’olle..o&v4a mefure pour elle-même. Ce
qtiis’aïame’fous (a proWdeur n’elk A
pas hutin bien.

i i; 4-4CHAPITRE XIV.
t

AY A N T reçu en partage une nature
v ’raifonnable, quel autre but que la raid

[on pouvez vous vous propofer? Mais
.13 l’union de la vertu et de. la volupté a.

rani de charmes pour vous, fi vous ne
voulez arriver au bonheur qu’en cette
compagnie, au moins que la vertu air
le pas; le plailir peut l’accompagner -,
mais toujours fubordonné , comme les
membres le font au corps. Mettre aux
gages de la lvolupré la vertu , le plus
grand des brens , c’efl montrer bien peu
d’élévation. Que la vertu marche la pre.
miere , qu’elle porte l’étendard , celant:

nous empêchera pas de jouir de la vo-
lupté , mais nous en ferons les maîtres
a: les modérateurs; elle pourra bien ob-
tenir quelque chofe,mais jamais par vio-
lence: au contraire ceux qui placent la
volupté fur la..premiere ligne , perde in.
l’une 8c l’autre 5; ils [ont privés de la ver-
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tu,fans poHéder la volupté; ils en (ont
poITédés , viâimes également 85 de fou

abfence qui les tourmente , 86 de (on ex-
cès qui les ftilïoque ; malheureux quand
elle leur manque , plus malheureux
quand elle les accable. Ainfi’ les infor-
tunés furptis dans la mer (I) des Syrtes,
tantôt demeurent à fec, 85 tantôt font
emportés par un courant rapide.

Ces malheurs font des fuites néceITai-
res de l’intempérance 86 de l’amour
aveugle de la volupté. Quand on defire
le mal au lieu du bien , il y a du danger

l à obtenir l’objet de fes vœux. Les bêtes
féroces , dont larcapture a coûté bien des
travaux 86 des périls , caufent encore des
inquiétudes quand on les tient , parce-
que [cuvent elles déchirent leurs pto-
Pres maîtres: de même la jouilÏance des
plusgrands plailirsa (cuvent été la fource

» des grands maux : ils le laiffent prendre,
mais c’en: pour aflervit. Plus ils font
grands ScinombreuX’, plus celui que le
Vulgaire appelle heureux; cit petitôcde-
vient l’efclave d’un plus grand- nombré

de maîtres. Pour ne pas quitter la com-
paraifon que j’employois’tout-à-l’heure,

(x) Voyer Ci-jCiÏClS ce quéj’ai dît de ces dent

golphcs dans une son furla lm. ,0; t. 217.113.
.

;- ne



                                                                     

nivnnusnd tude même que celui qui fuit la trace des
bêtes féroces , qui s’efiime fort heureux
de pouvoirles relidre’dsns des pieges ,
8: d’entourer lbs forêts de fes chiens,
pour fa livrer à ce goût , renonce à des
Occupations plus importantes , à des de:
voirs refpeétables: de même celui qui
court après la volu té , néglige tout le
relie; il renonce à a liberté, il [e tend
efclave de fou ventre 5 il n’achete pas les
plaifirs , mais il fevend à eux.

g

CHAPITRE-XVI.
QUI empêche , me direz-vous ,i la vertu
86 la volupté de (e confondre; 8: quels
fouverain bien ,if0rmé de letitïunion,n’e
foi: le mélange de l’honnête 8c de ragréai
ble?,ll n’y a que l’honnête qui puilÏè

faire partie de l’honnête. Le fonverain
bien ne fera pas dans toute fa pureté;
quand il fera combiné avec une chofe
de moindre prix : la joie même qui naît
de la vertu , quoiqrflun bien , ne faitcen
pendant pointlpattie du bonheur abfolu;
non plus que e plaifir 8c la tran’quillité,Z
quelque belles-que foiientnles califes qui
les aient: fait naître ;«ce81biens font la
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fuite 8: non letcomple’ment du bonheur.
Mais celui ni alloue la vertu 8: la voa

. q I A Ûlu te 85 ni rend meme entt elles le
P ’ r Iq I t ’ r I Ipartage inégal ,dctruit la folizlitede l un

de ces biens par la fragilité de l’autre , 86
erd laliberté , qui ne devient aliénable

que quand elle ne VOlt rien auwdellus
d’elle. On commence à avon befoin de
la fortune , ce qui ell leicomble de l’af-

’ ferraillement; on mené une Vie inquiété,

fou onneufe alarmée: on rédoute les

P aévénements , on dépend des circonf- Q».-.
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 elfet que l’attente des biens
fortuits , 8c les révolutions du corps 8:

- des objets qui le regardent ? Comment
pouvoir obéir à Dieu , recevoir avec ré-
fignation tous les événements , ne point
murmurer contre le deliin , quandon e11
fenfible aux moindres aiguillons de la
volupté ou de la douleur ? Ajoutez qu’a-
vec ce penchant pour le plaifir, on cil

s

un mauvais gardien ou vengeur de la j
patrie , 8L un mauvais défenfeur de fes

amis. IPlaçons drnc le bonheur dans un arvle
d’où la violtnce ne paille l’attacher 5 dans

I

n. v:

. m --.- -.- à...
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ndvnrusr. ti,un lieu inacceflible à la douleur , a l’ef-
pérance, à la crainte , à tous les objets
qui peuvent le détériorer. il n’y a que
la vertu qui [mille s’élever à cette hau-

- teur, il n’y a que les pas qui uilIen’t
- franchir cette montagne efcarpee : elle
fauta le tenir ferme contre toutes les at-
taques , vl’upporter tous les événements",

mon feulement avec patience , mais mê-
me avec plailir; elle fauta que toutes les
fituations pénibles [cardes loix de la
Nature. Semblable à un foldar coura-
geux , qui fupporte’ les blcllures , qui
compte les cicatrices, 8c qui percé de
traits aime encore en mourant le Généà
ral pour lequel il expire 3 elle aura tom-
jours préfenr cetancien précepte (i ):
Suivq Dieu.

Quiconque le plaint, lente 8c gémit»,
n’efi pas moins forcé d’obéir, 86 , malgré

fa réfillance , d’exécuter les ordres qui
lui font impofe’s. Quelle folie de fe laif-
fer traîner plutôt que de luivre de bon
gré! Nel’t-ce pas avoir.perdu la raifon 85

(i) Boëce donne ce précepte à Pythagore;
mais Plutarque 8c Cicéron l’attribuent a l’un des
[cpt Sages. Vqu Boëce , d: turf lut. Philo]:
lib. i . profa 4. , pag. i4, édit. Varier. 84 Cicer.
de Finir. 60net. (a malm. lib. 3, cap. n. ,’avcc la
acte de Davies fur cc’pallagc.
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le fouvenir de fa condition , que de fe
plaindre des accidents fâcheux, d’être
étonné a: de s’alfliger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants; je parle
des maladies , de la mort , des infirmi-
Îtés , 8c desautres rraverfesauxquelles la
’vie humaine eft expofée. SouliiOiis avec
courage ce que la coxilliturion de luni-
’vers nous oblige de foui-frit. 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’ell,,pas en.
notre pouvoir d’éviter. Nous femmes nés

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

CHAPITR’E’XVI.

C’r sr donc fur la vertu qu’el’t fondée

la vraie félicité. Que vous confeillera-
it-elle ? de ne regarder comme bien , ou
comme mal, ne ce qui part du vice ou
de la vertu : tille vous confeillera d’être
inébranlable contre le mal, afin d’imiter
’Dieu autant que vous le pourrez. Que
livous promet-elle pourune telle entre-
.prife? un bonheur immenfe, égal à celui
des Dieux. Vous ferez libre , inattaqua-
îble, âl’abti des pertes. Vous ne ferez
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jamais frullré dans vos entreprifes , ar-
rêté par aucun obl’tacle g tout vous réuf-
fira , plus d’adverfité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou qui vous

contrarient. A i’ La vertu , cet enthoufiafme divin dela
perfection, fufiit donc pour être heureux.
Que disrje , elle fuflit? elle efl plus que
fufhfante. Qu’eli ce qui peut manquer
â un homme fans defirs? quel befoin des
objets extérieurs peut avoir celui qui a.
raflemblé tous fes biens en lui même ?
Néanmoins l’homme qui marche vers la:
vertu , quoique avancé dans la route, a
befoin de quelqueindulgenre de la for-
tune , pendant qu’il lutte encore dans le.
tourbillon de l’humanité , fans avoir’pu’

brifer tous les liens mortels. Quelle dif-l
férente donc entre lui 86 les autres home
mes? (Tell que les uns font (z) liés , les
autres ga notés , d’autres charfgés de chaî-

nes ; tandis que celui quia ait des pro-
grès , 8: qui s’efl élevé aundelfus des mor-

tels, portela’ chaîne plus lâche : il n’eût

pas encore libre , mais il en ell bien près.-

- (i) Séneqne fixe dans ce palfagc la vraie figui-
ficatiou des verbes alligari , adjtrmgi , dzfiringi ,
entre lefquels il y a, comme on-lc voit, des
nuances fenfiblcs , 8c qu’il efi: important. de

complue. I . t .t f3.
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CHAPITRE XVII.

. CSI donc quelqu’un des détracteurs de
la Philofophie vient me dire , fuivant la.
coutume : pourquoi votre conduite ne
répond - elle pas à vos difcours? pour-
quoi ce ton fournis avec vos fupérieurs?
pourquoi regardez-vous l’argent comme
une chofe nécellaire’, 8: fa pertecomme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre ferri-.
me , ou de votre ami P D’où vient cétin-
tétât que vousprenez à vorre réputation;

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

’ (i) Tels que les lauriers, les platanes, les cy-’
près Comment ne pas s’étonner, dit à ce fu’et
Hine , que l’on faffe venir des climats éloign s ,
a, pour ainfi dire , d’un autre monde , des ar-
bres , dont route l’utilité fe borne à nous prêter
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femme porte-telle à fes oreilles la for-

’ tune d’une maifon opulente ? Pourquoi
vos efclaves font-ils ornés des étoffes les
plus précieufcs ? Pourquoi le fervice cil:-
il un art chez vous? Pourquoi l’argen-
rerie n’ell- elle pas placée au hafard , mais

artifiement arrangée fur votre table ?
Pourquoi ces maîtres dans ( a) l’art de
découper,.a «

Ajoutez , fi vous voulez , pourquoi
æes polfeflions alu-delà des mers ; ces biens

’ que vous ne connoiflez pas Vous même?
Il ef’t également honteux se de ne pas
connoître vos efclaves , fi vous en avez
peu, 86 d’en avoir tant que votre mémoi-
re n’y puille futheJe vous aiderai moi-
même dansvos reproches, 8: je vous eii
fuggérerai auxquels vous ne penfez pas 5
mais je me bqrne à vous répondre pour

leur ombre : qui: non jure mireur arborent umbre-
gratta tanaïm ex alimo purisme-6: hilarant. .- Inc
a]! , &c, Purs. Adt. Hifl. lib. ra , cap. r, (cd. i,

«lit. Harduiu. i(z) Les efclaves qui coupoient les viandes a:
dépeçoient les volailles , s’appelloient cmptrre: ,

dirimlorcs, 01:3. Voyez JuerAL. finyr. 9 ,
1:er ne. Armée, Mémmo ph. lib. i , pag. 3;,
tait. Pricæi, Goudæ, 1650; Perron saurie.
c. a; ; Jusr. luis. 511mm. L: ,c. 1. Juvénal les
appelle ailleurs rhumatisantes , fan; , v: in.
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Île préfent. Je ne fuis pas encore un Sage ;
. 8C même,pour lailler toujours quelque
aliment à votre fatyre, je ne le ferai ja-
mais. Je ne me propofe pas d’égaler les
plus vertueux , mais de furpalfer les mé-

Âchants. Il me fuliir de retrancher chaque
jour quelque chofe de mes défauts , 86
de faire la guerre à mes erreurs. Je n’ai
point. reqouvré la fauté, je ne la recou-
vrerai meme jamais; je cherche plutôt

.l des palliatifs , que des remedes pour ma

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

foible coureur.

mV fiCHAPITRE XVIII.’
a

C a n’elt pas pour moi que je réponds
tainli; hélas! je fuis encore plongé trop
7avant dans la fange des vices; mais je
réponds pour quelqu’un qui a déja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon,
’86 vous vivez d’une autre l Amas per-
ïverfes , ennemies de tout bien , appre-
nez que ces reproches ont été faits aux
Platon, aux Épicure , aux Zénon l’ ces
grands hommes enfeigiioient comment

s

i H

"il



                                                                     

mariannes: ragil falloit vivre , 8: non comment ils vi-
voient. Ce n’eli pas de moi que je arle’ ,
c’eli de la vertu : 86 lorfque jelfais l’e pro-

cès aux vices , je commence par les
miens; quand je le pourrai , je vivrai
comme je dois. Votre malignité, avec
tout fou fiel , ne me détournera pas de
la vertu: le poifon que vous répandez
fur les autres , 8; qui vous tue les pre,
miers , ne m’empêchera pas de continuer
àlouer la. conduite qu’il faut tenir , plu-
tôt que celle queje riens; d’adorer la
vertu , 86 de me traîner de loin fur fes
traces. Attendrai-je qu’il y ait quelque
chofe d’inviolable pour une malignité
qui n’a pas même refpeété Rutilius 86
Caton? Peut-on ne pas paroîrre trop ri-
che â des gens qui n’ont pas trouvé que
Démétrius le Cynique fût affez pauvre P
cet homme intrépide, luttant fans celle
couin-e tous les befoins de la nature , plus
pauvre que tous les autres Cyniquer,
parcequ’en s’interdifanr la poffeflion , il
s’interdifoitiencore la demande; hé bien’!
voilà l’homme qu’on ne trouve pas alfez

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

vertu. v)3. .
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mCHAPITRE XIX.
Diononr , Philofophe 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 aétion paroit infenfée aux uns, 8:
téméraire aux autres. Pour lui , au com-
ble du bonheur , fatisfait de fa confcien-
ce, ils’eft tendu témoignage en mourant,
il a loué le repos d’une vie amenée juf-
qu’au port, 8c heureufement mife à l’an-
Cre; il a prononcé ce vers, que vous n’a-
vez entendu qu’avec, chagrin , comme
fi vous étiez obligé d’en dire autant:

J’ai vécu , du deflin j’ai fourni la carrim(i).

Ainfi vous attaquezla vie de l’un 8: la.
.mortde l’autre. Le nom feul d’un homme
recommandable par un mérite éclatant,
vous fait japper, comme de petits chiens
à la rencontre d’un inconnu: il el’t inté-

reliant pour vous que performe ne pa- x
mille homme de bien , comme fi la vertu
n

(l) Vixl , 6: , quem dederar curfum Fortune , peregi.
vine. Entid. lib. 4 , tu]: 6; a.
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d’antrui étoit le reproche de vos crimes 5
le. parallele de leur vertu avec votre baf-
fefle cil un fupplice pour vous. Vous en-
tendez mal vos intérêts: fi les partifans
de la vertu font avares , débauchés , am-
bitieux , qu’êteswous donc , vous à qtii
le nom même de la vertu efi odieux?
Vous les accufez de ne pas conformer
leur conduite à leurs leçons :vqu’y apr-il
de fur tenant, puifque ces leçons fortes
8: fub imes font capables de mettre au.
delfus des tempêtes de la vie ; puifqu’ils»

travaillent à fe détacher de cescroix,
dans lefquelles chacun de vous enfonce
tous les jours de nouveaux clous? Les
malheureux , forcésld’aller au fupplice,
ne font arrachés qu’à un feul gibet; mais
Ces infenfe’s qui fe punilfent eux- mêmes,

ont autant de croix que depaflions; &ce-
pendant leur maligniré medifanre trouve
encore à s’égayer fur le compte des au-
tres Je croirois qu’ils en ont le loifir, li
je ne les voyois e leur gibet’cracher fut
les fpeâateurs.

W
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WÎf CHAPITRE XX.
L a s Philofophes ne font pas ce qu’ils
difent; cependant ils nous fout très uti-
les en nous parlanr,en produifant des
penfées honnêtes. S’ils agiffoient com-
me ils parlent , quelle félicité feroit pré-
férable à la leur? mais en attendant , des
difcours vertueux , des fentiments loua-.
blés, ne font pas des objets à dédaigner.
lesjétudes utiles méritent notre ellime,
indépendamment même de la pratique :
elbil étonnant que , par des routes fi
difficiles , ils ne s’élevenr pas jufqu’au

fommet P Ces grands hommes , dans leur
chute même , font admirables par la har-
dieffe de leur entreprife. il y a de la no-
blelfe à confidérer moins fes propres for-
ces que celles de la nature 5 à tenter les
efforts les plus pénibles , à concevoir des

rejets au-delfus de la portée des amés
lès plus hautes. Qu’en-ce que fe propofe
un tel homme ? u Je veux, dir-il, voir
u arriver la mort, avec autant de fer-
» meté que j’en entends parler 2 je me
u réfignerai aux travaux , quels qu’ils
p foieiit: mon aine fouriendra mon corps

sa chancelant;
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Î.’ l . . * . ’ à.’ chancelant : je mépriferai les richelfes
préfentes comme abfentes, fans être ni
plus trille pour les favoir 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 :vje verrai toutes les terres dosan-
’tre’s,’,(co,mihe li elles m’appartenoient’,

-& toures les miennes comme fi elles
appartenoient à d’autres. Je vivrai,
perfuadé que je fuis né pour les au-
tres, ô: 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 , de tout le monde. pour
moi. Les biens qu-e’j e pourrai pofféder,

je ne les garderai point en avare, je
ne les dilliperai point en prodigue :je
ne croirai vraiment jouir que de ce
que j’aurai donné avec difcernemeut.
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 cl? 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 témorgnage vaudra pour
moi celui de tout un peuple. Mon but
en buvant &r mangeant fera de fuis;

Tome V.
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faire les befoins de la nature , senor:
pas de remplir à: de vuicler mondio-
mac. Je me rendrai agréable jà mes
amis , doux 86 traitable avec mes en-
nemis 3 ils me fléchiront avant de me
demander pardon 5 j’irai au devant des
demandes honnêtes. Je faurai ne le
monde eft ma patrie; ne les l1)ieux
la gouvernent; qu’ils c[lourera-demis
de moi 8: qu’ils m’environnent;qu’ils

ont les yeux ouverts fur routes mes
paroles ô: mes alitions. Quand la Na-
ture redemandera mon ame, ou que
la raifon la’banuira de mon corps ,
fouirai en animant que j’ai toujours

, chéri la vertu 86 les occupations hon-
nêtes; que je n’ai fait aucun tort à la
liberté de performe , encore moins à,
la mienne a,
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CHAPITRE ’XXL

S a propofer un tel but , vouloir y perd
venir, le tenter; c’ell s’acheminer vers
les Dieux : fi l’on ne s’éleve jufqu’à aux,

au moins on tombe des haut. O vous,
qui haïlTez la vertu 86 les adorateurs,

’"vons ne faites rien de nouveau. Les yeux
malades craignent le foleil, 85 l’éclatdu
jour elle odieux aux animaux noâurnes;
ils s’enfuient dès qu’il paroit , regagnent

leur cachette , 85 fe blotiflent dans quel-
que fente ténébreufe. Gémillez donc ,
exercez votre malheureufe langue à ou"
trager les gcnj de bien ; poutfuivez , .
mordez , vou vous callerez Plutôt. la.
dent , que de l’enfoncer. Pourquoi tu
homme , qui le donne pour Philofophe ,
vit il dans l’opulence P Il dit que les ri..
cliefles font méprifables; pourquoi en;
pollede-t-il ?il regarde la Vie comme in-
différente , 8: cependant il vit : la (anté
n’ait pas un bien à fes yeux , &pour-
tant il ell très attentif à la conferver de ,.
[on mieux. Asl’enrenclre, l’exil n’ait qu’un

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

I Gij
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faire, il vieillira dans fat patrie. Il ne
trouve pas de différentie entre la vie la
plus longue 8: la plus courte , cependant
Il cherche â prolonger la lienne , 8c par-
vient tranquillement à une vieillelfe-
pleineîde vigueur. Quand il dit qu’on
dtoitinéprifer tous ces objets’,.ce n’efl:

pas pour s’en priver, mais pour enjeux:
fans inquiéta e; il ne les rejette pomt,
mais il les fuit lorfqu’ils s’en vont. Où
lafortune peut-elle placer plus sûrement
les richelTes, que chez un dépofitaire qui
les lui rellituera fans le plaindre?

Dans le temps où M. Caton louoit les
Curius , les Coruncanius , 86 ce liecle
heureux où la poŒeflion de quelques la.
mes d’argent attirorr. l’aiinnadverlion du
anfeuf , il pollédort luijmême quatre
cents mille (rillettes : c’étort moins , fans
doute ,que Gratins, maisplus que Caton a
le Cenfeur: la difproportion de les biens
à ceux de (on biliayeu. , ëtou plus grande
que celle des biens de Craflirs compares
aux ficus, En, bien! s’il lui étoxt venu
une’fortune plus confidérable ,1) ne l’ami

toit pas mépt-ifée. y .
Je: p Sage ne [e regarde. pas comme-in-

dignefdes’biens. de la fortune : il n aime
s les riclielles, mais il les prefere; il,

ne leur ouvre pas [on cœur , mais fa meu-
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fou; ilne les rejette pas , mais il eumo-
derel’ufag’e; il n’efl pas fâché qu’1l le

préfente une occalion de plus d’exercer
fa ver-tu.

CHAPITRE-XXII.
Peur-«ou douter que le Sage ne trouve

lus d’occafion de déployer fou ame dans
l’opulence que dans la pauvreté? Dans
celle-ci il ne montre qu’une efpece
vertu , qui conflue à ne oint le lainer
abattre ni terrafler; dans es richelles au
contraire , la tempérance, la libéralité ,
l’économie , la diflribution des bienfaits,

la magnificence , trouvent un champ liJ
bre pour s’exercer. Le Sage ne fe mépri-
fera pas , pour être d’une petite taille;
mais il préférera une haute ftature: il
n’en fera pas moins fige pour être mai-
gre 8: privé d’un œil; mais il aimera
mieux avoir un corps robufte : il n’ou-
bliera point pour cela qu’il pollede en
lui-même un bien plus efiimable. Il-fup-
portera la mauvaifelfanté , mais il fou-

aitera la bonne. llty a des avantages qui,
.tout modiques qu’ils font en eux mêmes,
8c fansiufluer fur le bien principal, ajoin-l

i ’G iij
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tent cependant quelque chofe au contenu
rement perpétuel qui naît de la vertu.
Les richelles caufent au Sagela même fa-
tisfaérion qu’au navigateur un vent heu-
reux 85 favorable , qu’à tous les hommes
un beau jour, 8c un lieu propre à garan-
tir des frimats de l’hiver. lift-il un Sage ,
je parle des nôtres pour lel’quels l’uni-
que bien’efl: la vertu, qui me que les
avantages mêmes que nous appelions,
indifférents, n’aient quelque prix ,86 ne
’foient préférables les uns aux’autres? Il

yen a quelques-uns auxquels on accorde
un peu de confidération , 8e à d’autres
davantage. Ne vous y trompez douc pas,
les rieliefles font aunombre des chofes
«qu’on préfere.’--4 .

Pourquoi donc, direz-vous, fe mo-
quer de moi, puifqu’elles tiennent dans
Votre efprit le même rang que dans le
mien ? Voulez-vous fentir la différence
qui fe trouve entre nous P Si les rliclrelles

. n’échappent, elles ne m’ôteront r1en,que

leur ’pofl’eflion ; au lieu que li elles vous

quittent, vous demeurerez accablé 86
comme arraché à vousomême. Lesri-
chefles occu ent une place chez moi,
chez vous e les occu ent la premiere.
En un mot, elles mappartiennenr, 8:
vous leur appartenez. - l
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FmMquS’pITRE xxrrr.

C a s s a z donc d’interdire les richefl’es
aux Philofophes 5 on n’a jamais condam-
né la rfagelle à la pauvreté. Le Sage aura."
d’amples richelÎes , mais elles. n’auront
été dérobées à performe , elles ne feront

asfouillées durfarrg des autres; elles ne
Feront point le fruit de l’injuflrice ni d’un

gain fordide; elles pourront fotrir de
chez lui d’une façon anili louable qu’el-

les y feront entrées 5 il n’y aura que la.
malignité qui en pourra gémit. Accu-j

. mulez-les tant que vous voudrez; fi elles
font honnêtes , on pourrales convoiter,
mais on ne pourra pas les réclamerJ Le
Sage ne repoullera pointles faveurs de ’ la

fortune: un patrimoine acquis par des
voies légitimes rie-le rendra pas plus vain,
85 ne le fera pas rougir. Il éprouvera
même une noble fierté , li en ouvrant (a
maifon , pour y» faire entrer-les conclu,
toyens , il peut gleur dire avec alluran.’
ce : que chacun emporte d’ici ce’qu’il

recourroit lui appartenir. ll fera grand au
milieu de fes r1chefl’es , (i l’effet répond
à cette invitation , fi après ïl’examen’nil

G iv
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n:en devient pas plus pauVre. Oui,je le
repéré, s’il foutient fans crainte les re:
cherches du peuple; li l’on ne trouve chez
lui rien fur quoi jet-renia main ,il aura
la hardiefl’e d’être riche même aux yeux

de tout le monde. . ; . 7Si le Sage cil incapable d’admettre
dans fa malfon un feul denier. qui ne
viendroit point partmeboune voie, il
ne refluera pas non plus uneopulence,
qui fera un préfent de; la fortune ou le»
fruit de la vertu. Et aurquoi reful’eroi-t-
il de les loger 3 qu’elles viennent ,il leur
donnera l’hol’pitaliré. il ne les prodiguera

pas,.mais il ne les enfouira as non plus;
dans l’un il y auroit de la finie , 8c dans
l’autre de la faiblelle 8: de la pulillani- ’
mité,en ce qu’il fa croiroit polTeffeur
d’un bien fortpr’écieuxa Mais encore un

coup , ilne les challera pas de fa .maifon.
Quelle feroit fa raifon ? leur diroit-il ,
vous m’ètes inutiles? le diroit-il à lui-
même , je ne fais pas faire ufage des ri-
chelles? De même qu’avec la poffibiliré
dç,voyager,;i pied, il’préférera une voiu

turc; il. voudra auffi être riche , s’il le
peut : mais il poH’édera les biens con;-
me des avantages légers 8: fugitifs; il
ne fouffrira pas u’ils foient à charge ni
aux autres .ni allai-mêmedl donnera . ,.

l, ’.
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.; . . . 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 z il don:
nem avec diÆemement , [on choix tom-
bera fur les plus dignes. Il fauta qu’il
doit rendre compte de fa dépenfe .com-
me de, fa recette: il donnera pour des
motifs honnêtes 8c louables. Un don mal

lacé doit être mis au nombre des  pertes
Ecmteufes : fa bourfe s’ouvrira facilement,
mais elle ne fera point percée 3 l’argent
en fouira, mais il n’en tombera point,

Aflïltçpkjçz.

W
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CHAPITRE XXIV.
ON fe trom e , (i l’on croit que donner
fait lune cho e’facile: on y trouve plue
de difficulté qu’on ne peule , lorfqu’on
veut Confulter la raifort , 8;- non pas ré»
pauclre (on bien au hafard 86 en avett-
?le. Je préviens l’un , je m’acqnitte avec
’autre 5 je recoure celui-ci , j”ai pitié de

celui là pourvois aux befoin; (le cet
A aurre;il ne (au pas que fa pauvreté le
détourne (k ljabforbe. Il cil des gens à
Pui je ne donnerai point , quoiqu’ils.
oient dans le befoin , parcequ’ils y fe-
ront toujours , quelque chofe- que je leur
donne. Il y en a; à qui j’cflrirar, d’autres. j

que je forcerai devirecevmthe ne puis
être inattentif dans une affaire de» cette
importance z je ne place jamais mieux
mon. argent , que’qnancl je le donne;

Quoi! me dira- t-on , vous donnez
donc pour recevoir? Non ; c’eflî pour ne:
les perdre :. il faut placer les bienfaits de .
.maniere à ne pouvoir jamais être rede-
mandés, mais à- pouvolr être reflitués g
c’ell: un. tréfor enfoui dans la terre , qu’on j

n’en retire que dans les casvpreflantsm

02

.5
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gratin-aussi 13-9
La rnaifon même de l’homme riche ,x

combien n’offre-belle pas de marierevà;
fa bierifaifance? Qui a jamais prétendu;
borner la libéralité aux hommes libres a
La Nature veut que nous foyons utiles,
à tous les" hommes , efc’laves ou libres ,
ingénus ou affranchis , alliait-bis pleine-
ment 6: abfolument (r) , ou en .préfence
de les ami-s , n’importe , par-tour où’fe

. (r) Au texte : hflæ liéermtis , an inter amitat
dan. Il y avoit chez les Romains deux fortes de’
Liberté: l’une appellée liberms jufla , a: l’autre

libertin injufla ou minus jaffa. Ceux- à qui on’
accordoir la premiere , étoient pleinement 8: ab-i
folumenr libres , 8c ne pouvoient plus redevenir
efclaves. Ceux , au contraire , qui n’étoienr libres
que de la feeonde efpece de liberté, pouVoient"
être fournis de nouveau au joug de la’fervit’ude;
a Nos Percs , dit Tacite , invenretent deux ma:

nierespd’afl’ranchi-r , afin de [ailler au’patron le’ .

pou-voir de reprendre (on bienfait , ou d’y et?
ajouter un nouveau. guiconque n’a point été

a déclaré libre avec les ormalités requifes,relle’
a comme engagé dans les liens de l’efclavage u.
Quin ë manwnittendz’ (un; finerie: l’affirmer, ut
rz’linqucretur rænuenliæ au! nova beneficz’o- locus.-
Quor vin dzfiâpatlonu: son liberaverit , velu: ria.»
cula fervitutis attintri. Annal. lib. I 3 , Cap. 27. l

on obtenoit la liberté abïolue ( libertalemjufi
ram ) de trois manieras différentes: aila , vina
diflâ , ttjlamenzo. Les cfclaves qui , du conf-en;
remenr ou de l’ordre de leur maître , le faillaient
enregillrer- fur le rôle du Cenfeur , devenoient:

8

3
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t Vtrouve un homme , la bienfaifance peut
s’exercer. Le Sage peut donc répandre
les bienfaits dans l’intérieur même de fa.

i

Citoyens Romains , a; jouilloient de tous les
droits attachés à ce titre. ’ v

Cenfebantur antiquitiis foli Cives Romani. si
quis ergo ,eonfentiente vel jubente domino, no-
men detulillbt in ceufum , Civis Romanus ficbat,
8: fervitutis viuculo folvebatur 2 arque hoc crac
surfit fieri [ihram , pet confenfum domini rio-i
menin cenfum deferte , a; cfiici CivemRoma-
num. Botaruius , lib. i m Tupica ficelais.
., La féconde efpccc d’affraiichiflemcnt manu-

mîflîo u-ndiiÎitÎ , donnoit les mêmes privileges s

celui-ci (c faillait en préfence du magiflrar. Le
Maître conduifoit [on efclave , tête- nue , devant
le Prêteur , 8c prononçoit ces paroles : Je veux

ue ce: homme foi: libre , ô: je lui accorde le
Éloi! de Bourgeoifie Romaine : Hun: hominem
lièerum (Je voz’ojire Qrzi’irinm. Alors le Liâeur,
à non pas le Préteur. comme l’ont avancé quel-i
ques Critiques , touchoit plufieurs fois avec une
verge ou une petite baguette (fiflucâ) la tête de .
celui qu’il mettoit en liberté.

. . . .1 . . qucm ter vindîâa quaterqiie
Impofita baud unquam miferâ formidine priver.

HORAT- Satyr. 7 , lib. a. , 1::er 7s. 77.

Enfin on aliianchill’oit l’on efclave par tell:-
meut ( Itflcmento ). La liberté acquife de cette
manier: étoit direéle ou par fidéicommis (11.6",
tas aimât: fiu fideicommiflaria Elle étoit di-
rcflc li le Maître donnoit la libertéè fouefclave
en ces termes : Que Stichus mon cfclave foi: li-
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malien ; ilpeut exercer la libéralité, dont
le nom n’annonce pas qu’il faut donner
à des hommes libres , mais’qu’il faut don-

bre: Sticliu: lavas meus liôcr :flo. Si au con-
traire il fe fervoit de l’une de ces formules : je
.ptie , je fupplie , je confie àv°tre bonne foi :
raga , prao: , filai une commina falots la liberté
de l’efclave’ne dépendoit plus de la volonté du
maître , mais de la bonne loi de celui qu’il avoit
iiillitué fou héritier.

Telles étoient. les trois manieres’ dont les ef-
clavcs pouvoient devenir Citoyens Romains.
Mais il y avoit encore deux autres efpeces d’af-
franchis : litera latsni &Iibmi dedz’iizii. Les pre-
miers le faifoient de même de trois manieres ,
par lettres , au milieu de plulieurs amis , ou dans
un fellin : ( par epiflolam , par mzrjiim , fait: ami-
tar ).’ les lettres qui accordoient l’alïranchillc-
ment , devoienr’êtrc renfaîtes a: lignées de cinq

perfonncs.
Sancîmns itaquc , li quis par epillolam fervnm

funin in libertatem perducere maluetit , liette ci
hoc facere quinquc tellibus adhibitis , qui poil
ejus litreras ; live in l’ubfcriprione pontas , lave
pet totnm textum effluas , litas litreras flippo-
nérites, fidcm perpetuam poflint chartulæ præ-
bere. Et li hoc facerit , live pet le friibendo ,
live pei- tabularium , Iibertas fervo competat,
quali ex imitatione ccdicilli delata z ira tamen ,
ut ipfo patrono vivente , 8c libertarem , a Civi-
tarem Romanam habeat. V0yqle Code , lib,’7.

titul’. 6. I IL’allranchill’ement qu’on donnoit au milieu
(le plufieurs amis ( inter arnica: l le faifoit de la.
maniere fuivanre: le Maître diroit eu préface



                                                                     

141 Devenir- Vil
net librement. Cette: libéralité dans le
Sage ne le prollituera jamais sides hom?
mes vils’ôc méprifables; elle ne le faire»

de l’es amis que fou efclavc étoit libre. C’efl de
Cette efpece d’affrauchill’emcnrdout Séneque parle

dans le panage qui fait le fujet de cette note g,
I 8: on en trouve encore untexemple dans les ler-j

ires de Pline le jeune. a Si vous avez envie , dit-
s: il à Fabatus , d’afi’rancliir avec les cérémonies»

a ordinaires les efclaves à qui ces jours paillés
a vous avez déja, en piéfence de vos amis,
a» donné la liberté n , &c. Si volas vinifié-hi li-
beure que: proximè inter arnicas manumrfifli . .4
Lib. 7 , cpifl. 16. La cérémonie de cet affranchit:
femcnt devoit le faire de même en prél’ence de
cinq témoins a Et gum: in!" arnicas libertinent
fervo filo dale maluerit , liceI’Iiz eifim’ililer quinqua
"flint aa’hiâizirfimm expfunare volantaient ; 6’,
quôd libera»: cam eflè valser]: , dirent. Cod. lib.-
7 , rirul. 6.

L’allrancliill’ementappellé mamimiflîoptr men-

flzm , fivc convivii affilirîtione , étoit à peu près
arilli limple. Le Maître admettoit à fa table (on
’çlÊlnve , 8c déclaroit qu’il le faifoit aini’i boire

fic manger avec lui pour lui donner la liberté:
(run [Maltais nantie graiiâ fervum couvi-Via cric
’kibebam.

’ ’ A l’égard, des affranchis appelle’s liberté dadin:

’tii , .c’e’toieut des efclaves qui avoient été punis

publiquement pour quelque crime commis, 6c
qui con ervoient encore fui- leur vifage ,’ ou fur
quelqu’antre partie de leur corps, les mar nes
ineffaçables 8e non équivoques de la flétri ure
qu’ils avoient (une. Ceux de ces efclaves qu’on

, .



                                                                     

. bus cæfi

H’EUREUSE. un;
gileta iamais au point de ne pouvoir s’e-
xercer amplementâ la vue d’un homme

qui mérite qu’on lui fafle du bien.

affranchiroit , s’appelloicnt Mimi dcdirifl’i,
comme on le voit par ce mirage du Jurifçon-

faire Gaja: : ’ .’ Dcdititii flint; dit-il, qui porc ladmiiïa cri-
mina fup liciis filbditi ,( a: publicè pro crimjni-

(tînt 3 au: in quorum fade val corpokç
quœcumquc indicial anti ne aut ferro imprefla
font, utdclcri non po mn. Hi ,fi manumifli
fucrinr, deditiziiayptliantur. 5. 5 Inflizur. dcjur:

perfimarunt. i . iCçs infranchis étoient les-phis vils de ton; ,
8c nc.pouvoicn; jamaisl’dçvcniz CiLoyen5’Bo-
mains. Ulpïcn compte panini eufécüii qui avoiQnr

été torturés pour des crimes dom ils étoient vé-

rimblemcnt coupables: 1* .Dcdizitimum humera
film , qui pogna «and vinflifunt à. Domina , qui.
la: Wfligiz jèripta fatum: , qui propre! noxam
tarti nocennfilue invenzi finit 5. I l , lit. I. Frag-
mmtorum; En effet, le lutifconfulie Palliumous
dit que celui qui àvoiz été puni innocemment ,
pouvoit obtenir. la libcrzé abfolue-: Tormcnri:
41de Pufic’m [ubjcëas , à d: nuilo trimine con-

ffllxs , adjuflum liiâcrtazem pzrduci potefi. Senten-
tîar. lib. 4 , titui. in Vqu (in cette matière
Brifiïm , de jerker. fignificat. lib. i0 , vote îli-
berna 8C Jibani , cdit. Ruhr Mugdeburg. 174-; 5
le petit- Traité de Guiliaumc de Laon , intitulé.
E!eu:lxerm,fivc de manumijfionc fimoram agité
Romanes. Ultraied. 168; 5 & les Infirmes de
Jufiinien, lib. I , lit. 5 de.Libe!tin. ainfi que

Tc Code , lib. 7, 21.!.- ç deidedïtilia" liâtüatrtoL-
[vidé ,8: l: du: 6 d: [mimi likerait: 10115114144.
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N’allez donc pas donner un mauvais

:fens aux difcouts honnêtes , mâles 8: vi-
goureux que tiennent lcsiamis de la Sa-
gefle. Remarquez d’abord une chofe ,
c’efl qu’il y a de la différence entre celui

I qui étudie la SngeŒe., se celui qui l’a déja

racquife. Le premier vous dira: je par e
bien .Ï mais je fuis encore plongé dans
les vices 5 ne me jugez pas fur mes pté-

’ ceptes ;je fuis encore occupé à travailler
fur moi, à me Former, à m’élever jufv
qu’à mes modeles: quand j’aurai fait les
progrès que jeme propofe , vous pourrez

’ exiger que me; trôlions fuient conformes

âmes paroles. . , . tL’homme parvenu au faire de la SagelTe
tiendra un langagediffe’reut; ilvous dira:
v) D’abord ne vous permettez pas de juc
.u ger ceux qui valent mieux que vous :je.
a: pollede déjann des premiers rivantages

. a de la. vertu, celui de déplaire aux mé-
- a chams. Mais pour vous montrer com-

a: bien j’envie peu le fortd’aucun mor-
» tel, apprenez à quoi je m’engage, ,85
a. le prix que j’attache aux objets :jeprég

n tends que les richefles ne (ont pas un
n bien 3 vît que fi elles en étoient un ,
n elles rendroient bons ceux qui les pof-
u ferlent: mais comme on ne peut ap-

..u peller un bien v, ce qui le trouve chez

m
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à les méchants, leur tefufe ce nom.
a: J’aVOue pourtant qu’ellesfont bonnes
a. à pofléder, utiles, prôpres à procurer

d in! de grands avantages «&- t l ’
. 1 . i5 tr h a:CHAPITRE xx’V.’

P u rs Q u n nous convenons tous rieur
que les rirheiïes (ont bonnes à pofïc’det ,

vousdemnnderez pourquoi jene les mets
pas’au rang des biens P Quelle difference ,
direz-vous , y a-t-il entre les jugements
que nous en portons l’un 85 l’autre P

Je vais vous l’expliquer.Suppofez moi
dans la mairain la plus opulente, où jlaie
de For 8C de l’argentâ volonté; je ne
m’en efiimerai pas plus pour des avanta-
fies qui; bien que je les poliade, font

ors de moi.Tran(portezV-moi de cette
maifon fur le pont (r) Sublicien , 8: me

(r) C’étoit un pour de bois , qu’Ancus Mat.
çius fi: confiruire fur le Tibre , a: par lequel le
Janicule communiquoit à la Ville. Tite- Live
ajoute que ce fut le premier pour que l’on bâtit
fur ce fleuve. ld( janiculnm ) non mura filin: ,-
fed diam ; «à commoditanm frimai: , pour: Sm.
blicio , mm primùm in Til’çri faffe , conjungi
UNES placuù. Tir; Liv. fila, r ,JMP; ;3..Denys

l
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fuppofez confondu dans la foule des
mendiants; je ne mÎen mépriferai pas.
davantage , pour me trouver avec des
pans qui tendent la main pour recevoip
es aumônes des pallants. Qu’importe d’êo

ne privé d’un morceau de pain , quand
on" n’eft pas privé du pouvoir de mourir?
Cependant je préfere cette-maifon opu-
lentè au pour Sublicien. An milieu des

lus riches ameublements , de l’appareil
le plus faflueux, je ne me croirai pas plus
heureux , pour être vêtu mollement , 86
pour fouler aux pieds la pourpre dans
ma [aile de fellin. Je ne feraipas plus

d’Halicatnach nous apprend à ce fitjet une par.
ticularité curieufc : a Ancus Marcius , dit-il ,’
a fit Je pour Sublicius , ou il n’cll permis d’em-
a: ployer ni cuivre , ni fer , 8c ou il ne doit y
a: avoit d’autre alicmblage que celui du bois
a: même. il dure encore aujourd’hui; ilcll fpé.
au cialemcnttenu pour (acré , 8c li quelque chef:
n’mauque, cela regarde les Pontifcs , qui le
a font raccommoder après avorr fait des facri:
a7 Ilices’particuliers a. Antiquit. Rcman. lib. 3 ,
«p.45 , pvg r76 , tom, r. Edit Oxon. r7è4.
Cette derniere cit-confiance cil confirmée par
Plutarque , qui dit que le foin de refaire a: d’en-
tretenir lesponts , appartient aux Pontifcs , au-
tant qu’aucun des factiliccs les plus faims ; les
plus immuables a: les plus falcinnels. Vuyq

lutarque , Via de Nain; , opp. rom. l ,9. 6 g.
F. Edit.:Paril’. 16:4. A - L » l w I l 1

h. ï!

H

f?

.5: F;

u xl-H



                                                                     

traumatise; 1:47malheureux , fi matière fatiguée repofe
furane oignée de foin , fi mon corps n’a
d’autre it qu’unmarelas (z) dur , 86 dont

(a) Au texte: si flyer circenfi tomenrum, pli
fanum: mari: limai (filmeur incubabo.’

T omtnlum circenfi cil: un matelas fait avec le
duvet des tofcaux ( arun’IÊnis pannicula: ) ou ,
comme nous dirions aujourd’hui , un matelas de
bourre. C’étoit le lit ordinaire du peu le 8L des
pauvres , comme on le voit par ce pa ’a c d’un

’ancien Jurifconfuite’( lib. j de lagotis.) omm-
tum rognonnimbntur cireur]: en: arunainibus un-
cifi: field»: , inique [hammam habcbazur plcbeia-
mm. Martial oppofe ces matelas debourre à ceux
qu’on rairoit avec de la laine de Langrcs : .

Teint-muni curatif: palu: circenf’e vocaux:

Hæc pro Lingonico [lamina prupct unit.
lib. l4, Eplgr. 160.

Dans une autre Epigramme il confeille àceux
ui , couchés fur un matelas trop applati . (en,

tent la l’angle de leur lit , de faire ufage de ces

matelas de laine de Langres : ,
Opprell’z nimium virion dl farcin pluma!

Vel’ern Lingonicis accipe raïa l’agis. j
- Lib. 14. Epigr. 159 , cul lamina , tommu’m Lingonimm.

A l’égard de l’épithcrc cirres]? , Turnehe pour:

u’on appelloit ainfi cesmatelas. parcequ’nutrg-
ois dans les jeux circenfes les pauvres avoient

coutume de (a coucher dallas: Circenfe aulcm m’-
menlum hoc vacaêutnr , quàd finage initia cit-
renfibus jpefiaculi: fibifubfiermrefaltrmz. Adver-
far: lib. 9 , rap. 2.4, Mincir. arbi à
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la bourre s’échappe au travers des treus;
dont la vieille toile qui l’enveloppe, et!
Criblée. J’aime mieux cependant faire
preuvevcle courage avec un vêtement
commode 8; chaud ,que les é aules nues
ou couvertes â- ’iemi. QuanclJ tous me;
jours couleroient au gré de mes vœux;
quand des rofpe’rités continuelles m’at-

titeroient (Eus celle de nouvelles félici-
tations, je n’en ferai pas plus fatisfail:
de moi-même. Changez en. infortunes
ces circonflnnces fàvoràbles; que mon
game foi: aflhillie de tous côtés par les
pertes , par le deuil , par des accidents
de toute efpecegqu’aucune heure ne (e
palle pour moi fans quelque fujet de
plainte: je 11eme croirai pas malheureux
au milieu de ces adverfités , je ne mau-
dirai aucun de mes joursgj’ai pourvu à
cequ’il n’y eût point de jours finîmes

out moi 5 cependant, j’aime mieux avoir
a contenir ma joie qu’à calmer mn dou-
leur.
I Écoutez ce que vous dit Socrates. Suppo-
fez-moi vainqueur de toutes les nations;
.que le char voluptueux de Bacchus me
conduife en triom he depuis les pays où
Je foleil le leve ju qu âThebes; que les
Rois de la Petfe viennent recevoir me;
loix; cafeta quandeon m’adorei’a comme

.47; I

un 2-1,?!
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un Dieu; que je longerai le plus que je
fuis mortel. ’A ce comble d’élévation lai-f

tes [accéder une révolution rapide 5 [up-
pofez-moi porté (4l) en triomphe comme
un captif, 6c réferve’ àornet ainli la pom-

pe d’un vainqueur friperbe 86 cruel;je
ne marcherai pas plus umilic’ à la fuite
du char d’un autre , que je ne l’étois ,rélen

vé fur le mien ; cependant j’aimerois
mieux être vainqueur que prifonnier. Je
méprife l’empire de la fortune , mais li
l’on me laifle le choix çj’accepterai ce
qu’elle a de plus’agréab’le : tout ce qui

me viendra d’elle , je 1è convertirai en
bien;’mais j’aime mieux qu’elle m’en;

voie ce qu’elle aura deplus facile, ce qui
m’ernbarralfera le moins , ce qui me coû-
tera le moins de peine.

En effet, ne croyez pas qu’il y ait au-

’(;) Les captifs , diflingués îpar leur rang ,
étoient portés fur des cfpeccs de brancards ,. afin
d’être plus expofés aux regards du peuple allem-
blé, 8: de rendre encore lus brillant le triomphe
du vainqueur. C’cfi ain l , au rapport de Jofcph,
que fut porté le Gouverneur de Jérufalem , lotf-
qu’après la prife de cette ville , Titus revint joui:
au milieu de Rome des honneurs du triomphe.
EUH autan perfingula facule capta civitazi; dur,
gnomodo captas un: collocatus. loura de Hello
Judaico , 1i6.7,cap. g, 5 , x,p-1g. 415 ,tom. a,
Mit. Havercamp. Amflelud. 172.6.
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cane vertu qui ne Coûte quelqueptra-l
vail. Les unes veulent être aiguillonnées,;
d’autres veulent être contenues. Un;
corps placé fur un plan incliné a befoin
d’être ou poulie ou retenu , felon qu’on
veut qu’il monte ou qu’il defcende: de
mêmeil y a des vertus qui s’élevent de
d’autres qui s’abaiflent. Doutez-vous ,
parexemple, que la patience, le courage,
a perfévérance, 8c les autres vertus qui

Te montrent dans Al’adverfité , ne. roient

du nombre de celles qui montent , qui
fa fatiguent , qui luttent fans relâche?
N’el’t-il pas également évidentque la lia

béralité , la douceur [ont fur le penchant
de la montagne P dans celles ci nous lomo
mes obligés de retenir notre ame 4’, pour
qu’elle ne le laill’e pas emporter; dans
cellesolâ nous ’l’excirons , nous lui don-

nons du courage. Nous exercerions donc
dans la pauvreté les vertus lessplus vi-
gorrreufes , celles qui le fortifient par les
com-bats mêmes; 8c dans l’opulence , cel-
les dont la prudence regle la marche 6c
retient le poids.
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.j v A,CHAPITRE XXVl."
D’a p a à s cette ’difiintïtion ,je préfère

les vertus dont’l’exercice cit tranquille a

acelles dont laprati ne exige de la lueur
ë: du fang; Ainfi , dit le Sage , ce n’elt
pas moi qui vis autrement que je ne
parle ; c’ell; vous qui ne m’entendez pas:

e fou de mes patoles frappeleul vos
oreilles, ô; vous n’en pénétrez pas le fens.

Quelle différence y a tvll donc entre vous
5a, e, 8: moilnl’enfé, fi nous defirons l’un

86 ’aurre des biens P Elle eli grande : les
richefl’es font efclaves chez le Sage , 86
maîtrell’es chez l’lnfenfé. Il n’accorde

’rien aux tichefl’es, elles vous accordent

tout, Vous vous y accoutumez , vous
vous y attachez, comme li l’on vous en
avoit alluré la poWeflion éternelle.

Le Sage ne peule jamais tant à la pau-
vreté, que quand il nage dans l’opulence.
Un Gene’ral ne le fie jamais allez à la
paix , pour omettre les préparatifs de I
guerre; il fait que la guerre ell: déja dé-
clarée, quoiqu’elle ne le faffe pas en»
cote. Pour vous , vous demeurez Enpé-
fait à la vue d’un beau palais , com:
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me.s’il.nÏétoit pas ex olé aux chûtesjôé

aux incendies; à l’a petit des richelles,
comme li elles étoient all’eClClrüS de tous
les’périls, &itrop élevées pour que les
coups de la fortune les puillent atteino’
ôte. «vons badinez avecrles ri’clhell’es,’

fans en prévoir" les dangers? vous faites
comme ces barbares , qui, ne connoifâ
faut pas l’effet des (1) machines de guerà

te (a), regardent paifiblemenr les tra-
vaux des alliégeants 5 fans comprendre le
But de ces machines confiruites au loin ç
irons vous endormez au fein de laprfofr
périté; vous ne’fongez’ pas à lai foule

d’accidents qui peuvent d’un mons-enté
l’autre vous enlever vos précieul’e’s défi

pouilles. En enlevant au Sage lestrichelË-

(I) Tacite oblcrve aulïi que les nifes d’un
fiege-&-l’ufagc des machines, fonda partie que
les barbares (avent le moins: Nilu’l mm igndzuni
barbarie, quàm-machinamtnta 6’ riflas oppitgrtm
rimant. Annal. lib. i 2. , cap. 45.

(a) Voye a ce fujct ce que Céfar dit des Gain;-
lois , qui e moquoient des différais travaux
dont ils étoient tranquilles fpcûareurs , 8c ui
furent enfuite tellement effrayés de l’effet des
machines que Cél’ar avoir fait conflruirc pour
tunnelier leurs ’muraill-cs , qu’ils lui députetent
auflitôt des Ambafl’adeurs pour lui demander la
paix. De Balla Gallien rhé. a. , cap. sa; «fit.-
Oudcndorp. Luga’. Barn. i757. y

I wles ,

5 fi
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Ies,’ on ne lui enleve aucun des biens
[qui lui font propres; il vit content du
Ipre’fent 8: tranquille fur l’avenir.

Socrate , ou quelqu’autre’Philofophe;
’aufli ferme que lui contre les événe-
ments, difoit à des hommes tels que
vous : le ne me fuis rien fi fortement
prefcrit, que de ne pas régler ma con-
duite afur vos opinions : réunifiez - vous.
pour tenir contre moi vos propos or-
dinaires; je ne les regarderai pas com.
me des, injures, mais comme les va ille-
ments d’enfants qui foutirent. Alnllgpaf-
lem celui qui ell parvenu à la fagefle,
,8; dont l’ame exempte devices ale droit
de corriger les autres, non par haine,
niais pour les guérir. Il ajoutera encore:
votre eliime me touche plutôt pour vous
que pour moi: haïr 86 perfécdter la ver-
.tu, c’ell: la difpofition d’un défefpéré.

Vous 11eme faites pas plus de mal , que
n’en fontaux Dieux ceux qui renverfent
leurs autels; mais leurs efforts , quoi-
que im uifl’ants , décelent leur mauvaife i
volonté. Je fupporte vos tailleries , com-
me le grand Jupiter fouffre les in) erri-
nences des Poètes , dont l’un lui dioxine
des ailes a: l’autre des cornes; l’un le re-

, préfente comme un adultere 8c un liber«
.7 tin, l’autrecomme un Maître cruel eus

.Tomt V. e H. ’
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’vers les Dieux , 86 injulle envers les hom-
mes ; un autre , comme le corrupteur des
jeunes gensôt de fes propres parents; un
autre enfin , comme un parricide 8c un
ufurpateur du trône de [on pere : finitions
impies , qui ne pouvoient que délivrer
les hommes de la honte de mal faire,
s’ils enlient cru les Dieux aufli dépravés.

Mais fi vos difcours neme bleflentpas ,
je vous donne des avis pour votre pro-
pre bien: embralfez la vertu 3cmyez en
’ceux qui, après l’avoir long temps fui-
vie, vous crient que c’el’t un bien ineffi-

mable , 8: qui paroit plus grand de jour
en jour: adorez-la comme une divinité;
tefpeé’tez ceux qui l’enfeignent comme

fes prêtres; se toutes les fois qu’on en
fera l’éloge avec un faint tefpeét, gardez

run filence profond Sc religieux. Cette
a exprellion , Favete [laguis (3) , ne vient

(3) Quelques Critiques regardent ce pall’age
comme une olofc de Copillc: mais cette conjec-
ture me parait fans fondement , 8c Julie Lipfe a.

’ raifon de la rejetter. La penfée de Séncquc cit
- belle. 8a 1c tout qu’il a pris pour l’exprimer , cit

adroite; même ingénieux. C’cll comme s’ilayoit
j dit: a Il n’appartient qu’aux gens de bien de

sa vanter les charmas de la vertu , ils parlent de
.3 ce qu’ils corinoilfcrir 8c de ce qu’ils aiment;
A.» mais ceux qui [ont encore engagés daussles

a
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point, comme, plufieurs le croient , du
motfizveur , mais on ordonne le filence
dans la célébration des mylleres , afin
qu’ils paillent s’achever felon les tété-

,montes ordinaires , 8: fans être troublés
par quelque parole malhonnête, ou quelq
que bruit indécent.

sa liens du vice , doivent garder le filence , de
sa crainte de fe déceler en parlant une langue
a qui leur cil étrangeté.

Il me (emble que la penfée de Séneque ainG.
développée , préfente un fort bon feus. D’ail-

leurs on trouve ce même palfagc , fans aucune
variante , dans l’Ediuoprinnps; a: cette édition

récieufe à beaucoup d’égards , a de plus le tués

En d’être en général fort cotreé’te. I

site e
(«tu
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CHAPITRE XXVII.
CE qu’il eûfur-tour effentiel de .vous c
recommander , c’efi d’écouter attentive-

ment & en filence les oracles qui for-
tent de (a bouche. Lorfqu’un impofieur
agite Ion (l mûre par l’ordre du ciel flot-fg
qu’un autre charlatan fe déchiqueta avec
adreITe les mufcles , 8c enfanglante d’une

(x) Cet inflrument qui étoit d’airain , quel- t
quefois diatgcnt 8c même d’or , rendoit un fou
aigu : c’était un des attributs d’lfis. Les Prêtres
confacrés au culte de cette Déclic , le portoient
à la main dans la célébration de (es myûercs ,
6c l’agitoienr fortement.

Tunc influunt turbe: facris divinis initiatæ ,
viri feminæque omnis dignitatis 8c 0mois" atta-
ris , limez vcfiis candorc puro luminofi : illæ
limpide te mine trines madidos obvolutæ , hi
capillum crafi funditüs , verrice prænirentcs :
imtagnæ religioiiis terrcnaIfidera , ærcis 8L argen.
reis , îmo vero autels emmi fiflris argutum tin-
tritura confircpentcs. Apulei Mctamorphof. lib.
XI , pag. 14;, dit. Pricæi Goudæ, 16ço.Mar-
rial 21:99:11: le courge de ces Prêtres , Slflraza
(gréa.

Wigcti fugiunt cam , sunna-A051! un".
Lib. n. , Epigram. a, , ver]: ,.

51::

wE???

on
P:.4

:1 5’?!

En
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main (z) légere fes bras 8c (es épaules ;
lorlqu’une frénétique en heurlantfe traîq

ne fur les genoux dans les rues ; lorfqu’un-
vieillard, vêtu de lin, couronné de laurier,-
poftanr (5) une lanterne en plein jour ,
vous annonce à haute voix le courroux de
quelque Dieu ; vous vous aIÎemblez, vous

(a)ISéneque dit , fitfpenrâ manu , pour infi-
rmer que le plus fouvenr ces bleifures étoient fi-
mulées , 8: que ces efpeces de Jongleurs avoient
grand foin d’éviter de fe faire mal. Ce (qui prouve
que toutcela n’étoit qu’un jeu ,Sc con ifloit dans

un tout de main par lequel ils faifoient illufion
aux f e&ateurs , c’efi que l’empereur Commode,

gri e plaifoit avoir couler le Gang, ordonna.
ad: Prêtres de Bellone de le déchiqueterréelle-
ment les bras : Ballon favisme: VERS exfècara
brachiaux , pracepit fludio crudclitam. LAMPRIO
mus in vitâ Commod. cap. 9. inter Hift. Augufi.
feriptl. tom. z , edit. Varier.

(3) Julie Lipfe croit que les Prêtres Égyptiens
dont Séneque veut parler ici, cfpérorent , par
cet appareil im claire, Ce rendre plus auguiles
8: plus refpeâales aux yeux du enfle i n04
tant 8c fuperfiitieux : sa à Sacrijæulz ac gate:
profercbçnr lucernam ac laurant : credo , uraugufi
rions [la fac-cran: amatu illo fifio 6’ quafi fana;
Eleétor. lib. I , cap. ;. Il y avoit de même chez
les Grecs des Prêtres porte-feu ( igmferi x dont la
fonâion codifioit à allumer le feu fur les au-
tels Ces Prêtres étoientrcfpeâés des vainqueurs
même. Vqu Suidas , vote Humain, tom. 5
mg. 2.4.7 , «in. Kufier. Cantabrig. 179;, ’ ’ ’

’ H 11j



                                                                     

158 Dura V1!prêtez l’oreille , vous ne dourei pas que .
ces fourbes ne (oient infpirés , &vous
alimentez réciproquement votre limpide
crédulité. Et voilà Socrate lui même;

n qui, au fortir de cette prifon que fa pré-
fence a purifiée 8c rendue plus augulle
que le Sénat même , vous crie: u Infern-

8

09

l-taenstsveesrewssu

fés l, ennemis des Dieux 8: des hom-
mes! quelle fureur vous porte à dé-
crier ainfi la vertu , àvioler par vos
difcours outrageants ce que la Nature
a de plus faim? Louez les gens de
bien , fi vous le pouvez; linon palle:
votre chemin. Ou fi l’exercice de cette
Prunelle licence a tant de charmes ut
vous a acharnez vous l’un c0ntre ’au-
tte. En prenant le ciel pour l’objet de
vos fureurs, je ne dis pas que vous
commettez un factilege , mais vous

erdez vos peines. J’ai moi-même été

Fobjer des farcafmes d’Ariflophane;
la foule des Poètes corniques a lancé
contre moi l’es fleches ernpoifonnées:
ces attaques n’ont fait qu’augmenter
l’éclat de mavertu ;c’eft un avantage
pour elle d’être produite au grand jour. c
Perfonne ne connaît mieux les forces
que ceux qui les ont éprouvées en
l’attaquant : ce n’eût qu’en frappant un:

caillou qu’on s’apperçoit de fa dureté.
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tartineuse; If;I e me fuis prêté à leurs attaques g com-
me un rochet ifole’ au milieu d’une
mer orageufe; les flots ne cellent de-
le battre en tout feus , mais ne peu-
vent ni le déplacer , ni même le dé-
truire aila longue. Vous’pouvez m’ait-A
taquer , m’aflaillir; je triompherai en»
louŒtant. Quand on s’attaque à des
corps durs , c’eût contre foi- même
qu’on exerce (a force. Cherchez donc
une matiere plus molle’ôc plus fou-
pl’e ,1 dans laquelle vos traits.puillent

pénétrer. .u ’Mais avez-vous le temps d’épier les

vices d’autrui , 86 de décider ainli des
réputations? Pour uoi, dites-vous,.tel-:

t Philofophe ell-il 1bien logé? pour-
quoi tel autre mange-rail avec tant

’ap areil? Vous oblervez des boutons
’fnr’ envifage des autres , tandis que.
vous êtes rongé d’ulceres : c’efl comme

fi l’on le moquoit des taches d’un beau
cor s , quand on oïl foi«même couvert
de epre. Re rochez à Platon d’avoir
demandé de l’argent; à Arifiote d’en
avoir reçu; à Démocrite de n’en avoir

fait nul cas ; à Épicure de l’avoir V
diflipé 5 reprochezamoi (4) enfin-Alci-

(4.) Voyez fut ce paillage la note de Julie
H IV
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biade 8c Phedre. Que vous ferezhe’uæ
reux , quand vous pourrez imiter nos:
défauts! Eh! regardez plutôt les vô-l
tres , ces vices honteux dont vous êtes
criblé de toures parts; dont les uns le
produil’ent au (ichors , 8c les autres:
vous dévorent les entrailles. Quoique
Vous connoilliez peu votre état, la
Nature n’el’c pas allez injulle , pour
qu’il vous telle le loilir d’exercer votre
langue médifanre contre les gens de
bienu.

Lipfe i: il y iéfute très folidement ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de luinmêmc 5’
tandis qu’il cit évident par tout ce qui précede ,l
a: par la fuite’même du difcours , que c’eût

«(Ollelll’S Socrate qui parle. La leçon de l’Edirio.
princeps cil ici fort différente 5 elle’port’e z mihï
ipfi alibi 6’ f: 6’ radium objeflar: ; ce qui cil”

abfolument inintelligible. ’ i M
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CHAPITRE XXVIII;
VOILA ce que vous ne comprenez
pas ;. voilà pourquoi votre vifage n’efl:
pas conforme à votre lituation: vous
reli’enrblez à ces gens qui le réjouilTent

dans le cirquerou au. théatre , tandis
que leur maifon eli dans l’aflliélion’
pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi, du haut de l’atmolphere je vois
les tempêtes qui vous menacent , qui
ne feront crever le nuage que dans
quelque temps, ou qui dans le mo-,
ment même vont vous emporter avec
vos biens. Que disje ? aéiuellement
même votre amé n’ellz-elle pas , fans
le (avoir, la proie d’un tourbillon ra-

ide , qui vous fait fuir 8c pourfuivre
e même objet,qui tantôt vous éleve,

tantôt vous précipite dans l’abîme où

vous êtes écrafés n . . . . . . . *

(*) Julie Lipfe allure qu’il y a ici une grande
lacune , hic [nama lugeur : mais je ne crois as
le mal aulli grand qu’il le fuppofe ; peut - erre
même la liaifon ne dépendrelle que d’une feule
phrafe.

zHiv



                                                                     



                                                                     

. ouDE LA-RETRAITE
AD’U SAGÈ(”*).’

[’C’HAPITRE XXVIII.

Le cirque eli l’école du vice. Quand
même la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étude falutaire; elle feroit tou-
jours utile par elle n même; vous vau-
drez mieux étani (cul. Vous pouvez en-
core vous retirer auprès de quelque homo
me vertueux , choiiir quelque grand mo-

(*) Dans la, premiere édition de Séneque,
ce Traité le trouve joint à celui de la Vie heu-Ë
renie: cependant Iufie-Lipfe a cru devoir l’en
fépater. Peut-être quelque lacune a-t-elle rompu
la liaifon qui étoit entr’eux.

H vj
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dele fur lequel vous régliez votre con-é
duite. Ajoutez qu’il vous fera plus facile ’

de fuivre le plan que vous aurez une
fois arrêté , lorfqu’il ne viendra performe
à la traverfe ,qui paille , à l’aide du eu-

le , déranger vos projets encore ma af-
ermis. C’el’t la retraite, qui donne à no-

tre vie ce cours égal 85 uniforme qui in-
terrompt fans celle la diverfité de nos
projets. En effet, de tous nos maux le
plus grand cil de changer de vices 5 nous
n’avons pas même le trille avantage de
perfifler dans celui avec lequel nous fom-’
mes familiarifés; ils nous féduifent tous
les uns a rès les autres : nous nous trot»
vons auli mal de la légéreté que de la
perverfité de nos jugements tune inconl;
tance , une fluctuation continuelle , nous
fait abandonner ce que nous defirions 3
reprendre ce que nous avons abandonné:
ainli notre vie n’ell qu’une alternative
de délits 86 de regrets. C’ell que nous
dépendons entiérement des jugements
des antres , 86 que nous donnons Impré-
rférence à ce. que la multitude loue 8:
delire , plutôt qu’àce qui cil louable
86 delirable en foi; 8c nous ne jugeons
fune route bonne ou mauvaife que par
le nombre des traces que nous y voyons,
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bit! s S Æ c 1M" 16;
parmilefquelleà il n’yœn ajamaîs de 15-,

trogrades. [ . AVous allez me direz: à, que faites-v
vouai Séneque ? vous déferrez votre
parti vos Stoïciens.tiennent un Iann
gage bien’ diŒéxentiJufqu’au dernier

foufilede notreiviei, difent-ils , nous
ferons en aétion, nous ne cefferons
de travaille: au biçn public, Ad’aidet
les particuliers , de feeourir nos ennef
mis mêmes , 86 d’avoir toujours le bras

tendu..Nous ne prenons dans aucun
âge nôtre- congé , 80 nous favons ,
comme le dit Virgile , preflèr nos cher
veux blancs [bus le cafque (I). Bien loin

9 de reflet oififs ’avam la mon, nous

u..0

:t’a’::’:v::

83

I a) voudrions que notre mon même ne fût

(a) Caniriem gadeâ preniimus.

p Virgil. Æneid. lib. 9 , urf. 611..
Racine aexprîmé la même idée , avec toute la

pompe 8c la majef’cé de la poéfic , dans ces beaux

frets de. Mithridate z i
Jufqu’ici la fortune 8c la vîfloirc mêmes

V v Cachoicnt mes cheveux blancs fous trente diadèmes;

I - Si le fond la pcnféc. cpt, le même dans lés
deux pqëtes , pn ne peut nier ne le vers de Ra. .
cime ne préfentc une imagqp us grande, plus
impofanfe; 8c c’eft précifément cette manier:
idi’imitenrqui diflinguc l’homme de génie du

un; germa . . . .
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in pas inutile. :Pourqüoidonc nous prée
sa cher la morale d’Epicure dans le camp
ne même de Zénon-:3 Ne vaudroitail pas
n mieuxdéferterfranchement Votre para
a ti, que de leÏrrahir? ’ . . r’
i Je vous répandraipour le moment:
qu’exigez-vous de’ moi, linon d’imiter
meschefs 9. Eh bien lj’aimemieux aller où
ils me conduifent , qu’oùils m’envoient:

HCHAPITRE XXÎLXQ

J 2 Vais même vous prouver que je ne
’m’e’carre pas de la doârine des Stoïciens;

ils ne fe font pas eux-mêmes écartés de
la leurz-ëc cependant je ferois très ex;
cufable de fuivre plutôt leurs exemples,
que leurs préceptes. Je diviferai en deux
chefs ce que j’ai à vous dire. Je vous

’rouverai d’abord qu’on peut, dès l’âge

l; plus rendre , fe livrer tout entier à la.
contemplation de la vérité, fe faire un
’ Ian de retraite , 8c s’exercer en fecret à

la vertu; Je vous prouverai en [econd
.lieu, qu’on efl encore plus en droit de
le faire , quand on a fini le temps de

.pfon fervice, 8c que l’on peut, dans un
âge avancé , ramener fes penfc’esfur d’au:
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tres objets. On peut faire , comme les
.Veflales (le) , dont la vie cit partagée en:
tte des fonctions diverfes, 8c qui , après
avoir appris dans leur jeunellè la maniera
de célébrer lesifacrifices, finiflent par
l’enfeigner aux autres.- 7 ’

x

l ( I) Plutarque dit que ces Vierges (actées four i
vœu de garder la cbafleté. pendant trente ans.
Les dix premicres annéesfont employées au N6.
vicia: , 8c à s’inftruîre,de tout ce quelles doiJ’

vent faire; les dix fuivantes elles" mettent en
pratique tout ce u’ellcs ont. appris , 8: les dix
detnieres elles en eignentl’es Novices. Hi; Ve]:
calibra virginita: à Reg: triècnnah’x prafcripta :
(jus primo (kremlin, que ad «remanias pertinent
difcwzt ., media fungunrurfizcerdotio , tertio alias)
inflituunt. PLUTARCH. in Numâ , o p. tom, r!
pag. 66. E. edit. cil. abifilpr Cc pa agè de Plu.
tarque eficopiéflprefque’mot pour mot de De-
nys d’Halicarna e, Antiquit, RomanJilz. 1. , cap.

67 , pag. tu , (dit. 0101]: 1704. «

W
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CHAPITRE XXX.
S r je vous prouve que ma doctrine-
eficonforme à celle des Stoïciens, ce
n’eût pas que je me fois inipofé la loi (x)
de. ne jamais contredire Zenon ni Chry-
fippe; c’ell parceque la raifon me pet-s
niet d’adopter leur avis : 8c quand on fe
ieftreint à. celuiÇd’pn feul homme, ce
n’el’t plus être d’une feéte , mais d’une

faâtion. Plût à Dieu que tout fût connu,
que la vérité fût fans nuages 8c avouée

e tout le monde; alors nousin’a’urions
tien à changer aux décretsde nos Maî-
tres : mais nous fommes obligés de cher-
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous
l’enfeignenr.

(r) Conférez ici ce’qu’il a dit ci-defus 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 , 8c fuivoit ce qui lui paroilïoit conforme à
la raifon. Ses réflexions à ce fujet (ont d’un ex-
cellent cf rit , elles annoncent un Philofophe
qui chetc e fincérement la vérité , &qui a pris
pour regle de fa conduite cette dévire de tous
es fages: ammi Serrures, arnica: Haro, [cd

mugi: amict varias. ,
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. Les deux facies les plus ’oppofées fut-

ee point, celle de Zénon 8c d’Epicute
meneur l’une 8c.l’autre au repos , quoi-9
que par des routes différentes. Épicure;
dit quele Sage ne prendra point de par:
aux aflaires publiques , [i quelque chofè ne
l’y oblige: 8c Zénon dit qu’ilyprendm
par: , fi qzelque chofè ne l’en empêche. Le

repos efl: le but principal chez le pte-i
nuer ;il n’el’t qu’une conféqueuce chez
le feeond. Or les canfes d’exclufion s’é.
tendent fort loin :par exemple , fi la Rén
publique eli: trop corrompue, pour être
fecourue, li elle el’t laproie des méchants;

le Sage ne fe confirmera pas en miette
faperflus, il n’ira pas le facrifier , quand
il n’aura nul efpoir d’être utile. Ajoutez
à ces obfiacles le défaut d’autorité, de
forces , de famé. Comme il ne le mettra
pas en mer dans un vaillenu brifé ,com-
me il n’ira pas au combat avec un corps
débile, il n’entrera as non lus dans
un (a) état pour lequcîil ne le dent point
propre. Ou peut donc , fans même s’être
eflayé , avant d’avoir encore éprouvé au-

cune tempête , le tenir dans le ort, le
livrerqtout d’un coup à l’étude cl: la fa-

(a Je lis icilavec Saumaife: ficpad riflant;
qui e inhabrlem fait: , non acculer.
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8c cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice cf: compatible avec la retraite la
plus profonde. a ,Le devoir de l’homme cit d’être utile

aux hommes ; à un grand nombre , s’il le.
eut, linon à un petit nombre , linon à
es proches, linon à lui même: en fe

rendant utile à foi -même , il travaille-
pour les autres. De même que l’homme
vicieux ne nuit pas feulementàlui même;
mais encore à ceux auxquels il eùtpu
être utile , s’il eût été vertueux : de mêa

me en travaillant pour foi, on travaille
aufii pour les autres , puil’qu’on leur for-i

me un homme qui pourra leur être utile:
v

a

. q ’ . I
w

* à .r

A V, I Adld’ l ,1 4,144)!

,1 à... wî.’.)r4,i...i run
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CHAPITRE XXXI,
REPRÉSENTONS-NOUS que nous femmes .
citoyens de deux Etats : l’up immenfe ,
8c qui mérite vraiment le nom de Répu-

. sialique, qui renferme les Dieux 8c les
hommes, 8C ne connoît poinîïi’autres

Ïbornes que celles qui font prefctites à la.
carriere du foleil: 8c l’autre , au uel’
nous a attachés le hafard de la nai an-
ce; ce feta la République d’Athènes , ou
celle de Carthage, ou quelqu’autre Etat
qui comprenne, non pas le genre hu-
main , mais une fociété particuliere. il
y a des hommes qui ferventen même
temps ces deux Républiques, la grande
8c la petite: d’autres ne fervent que la
petite , 8c quelques-uns fe bornent à la
grande. On peut fervit cette grande Ré-
publique dans la retraite ; peut-être mê-
me n’efi-ce que dans la retraite , qu’on
peut la bien fervir. C’en: là que l’on peut
rechercher ce que c’eli que la vertu; s’il,
n’y en aqu’une feule , ou plufieurs ;fi
c’efl: la Nature ou l’art qui forme les gens

de bien ? fi ce vafie corps qui renferme
les terres &les mers , 8: tout ce qu’ils
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contiennent , el’t unique , ou fi Dieu en "
à diŒéminé un grand nombre de la mê-

me efpece? fi la matiere dont les corps
font compofés , forme un plein continu,
ou fi elle efl: divifée 85 entremêlée de

t ’vuides9fi Dieu n’eli que le fpeétateur
tranquille de fon ouvrage , ou s’il y porte
continuellement la main ? s’il eft répandu -
autour de l’univers , ou s’il le pénétre

dans [a totalité? fi le monde efi immor-
I-tel , ou s’il doit être mis au rang des
corps defiruâibles 8c Enduits pour un
temps? Que fait pour ieu , le Sage qui
fe livre à ces contemplations P il fait que
de fi grands ouvrages ne demeurent pas
fins témoins. Nous répétons fans celle
’que le fouverain bien confine à vivre
confOrm’ément à la Nature; or la Nature
nous a formés également pour contem-
ipler se pour agit. ’ ’
. x V

l

(J
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CHAPITRE XXXII.
P ROUVONS maintenant la premiere de
nos aflertions. Mais que dis-je? n’el’r-elle

pas déja prouvée, pour quiconque vent
rentrer en lui même, &réfléchir à la paf-
fion de connoître fi naturelle à l’homme,

a a. ” ’ralimprefiion que les fables mêmes font-
Tilt fou efprit ? .O’n en voit qui s’embarr-

lquenr , qui fupportent les fatigues des
plus longs voyages , dans la feule vue de
connoître quelque objet caché 8c placé

"fort loin d’eux: c’en» ce même defir qui

attire le peuple en foule aux fpeétacles,
qui force l’homme à pénétrer les ferrets

e la Nature , à en fonder les profon-
deurs , à étudier l’antiquité ,và s’inflruire

des mœurs 8c des coutumes étrangetés.
La Nature nous a donné un efprit en; p

rieux ; connoillant toute la beauté de l’es
ouvrages , elle nous a mis au monde ou;
en être les fpeétateurs : elle eût perdu le
fruit de l’es peines , fi des objets fi var-
tes , fi éclatants , travaillés avec tant de
délicatefle 8c d’élégance , doués de tant g

de beautés diverfes , ne brilloient que
I dans la folitude. IVouleznvous’ être cou;

A ê
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vaincu qu’elle vouloit être examinée 8::
non finn lement regardée; voyez quelle
placevell’e nous a donnée: elle nous a

l lacés dans fou centre , 8: fait rouler
l’ univers autour de nous. Non feulement
elle a fait l’homme droit ; mais le delti-

*nant à être obfervateur, afin qu’il pût
pfuivre le cours des alites de uis leur le-
ver jufqu’â leur coucher , 8c aire tourner
.fes yeux comme l’univers ’, elle lui a
donné une tête élevée qui fe meut faci-
Ïl’emenr fur un cou flexible : enfoiré elle
fait palier auudefl’ns de fa tête lix de les
lignes pendant le jour, 8c les fix autres
pendant la nuit ; elle lui montre en dé-
tail chacune de les parties , afin que la
janie de ce qu’elle lui montre , lui inl’pire
île defir de connoître le relie. En aïet ,
’nous ne voyons ni l’enfemble , ni la.
grandeur réelle des objets; mais a l’aide
d’une obfervation attentive , nos yeux

’ :s’onvrent de nouvelles routes.
l, C’elf ainfi que s’établifl’entles fonde-

;ments de la vérité : c’en ainfique la re-
cherche conduifant l’homme du plus
connu à ce qui l’eli moins, lui Fait dé.
couvrir quelque choie de plus-ancien

"même que le monde. D’où Viennent
tous ces lobes deüfeu? En quel état le
trouvoit ’univérs , avant que les une,

F5 l’

n.



                                                                     

aussich .173rentes parties fe ruilent rangées à leurs
laces? Quelle intelligencedébrouilla

le chaos ou la nattîreétoit longée;
aliigna à chaque corps fon irien dans
l’efpace? Elr-ce la péfanteut des uns qui
les fit defcendre , 8c la légéreté des au-
tres qui les éleva P ou bienlune puiflance

l fupérieure a-t-elle foumis tous les corps
à. les loix , malgré leurs efforts 8c leur
poids? Ell-il vrai, comme le fonden-
nent ceux qui donnent à l’homme une
ame divine, que des particules-légers,
des étincelles précieufes de’la flamme
étherée, fe (ont. échappées vers notre
globe , 8c fixées dans ce féjour étranger

.à leur nature P ’ ’ i
Notre penfée franchit les barrieres du

ciel même , peu contente de connaître
ce quiefe montre à les regards; Oui, je
.pc’netre tau-delà du monde même :I je
.recherche fi c’efi: une profonde immen-

5 lité; ou fi elle même cit enfermée dans
des limites: quelle en la forme des êtres
que la narurea exclus de notre monde 5
s’ils l’ont brutes , confus -,-infinis en tout

ffens ;..ou s’ils curieux-mêmes leur ordre
86 leur fymmétrie 5 s’ils [ont liésâ Page

nivets ,ou fi, écartés loin de lui , ils er-
,rent dans le vuide :fi les éléments de
Jans lescorps nés 86 à-naître (ont hadj-3

l

q...

---.

-.n

9’ y
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:vifibles; ou fi ce font des compoi’és al-
térables dans leur totalité : fi les élémens

fe font la guerre; ou s’ils ne font que
coni’pirer au même but par des voies

différentes; ’ . fNé pour ces fublimes recherches , ju-
.gez,combienvl’homme a reçu peu de
temps , quand même il le. ménageroit

avec la plus grande économie. Oui , en
.fuppofant même qu’il ne fe laille rien
.dérober de l’on temps par facilité ,rqu’il

.n’en perde rient par négligence , qu’il
,foit avare de toutes fes heures ,- qu’il
, arvienne jufqu’au..dernier terme de

a vie humaine , 8c que la fortune ne
lui ravilie rien de ce que la nature lui
a donné 5 l’homme fera toujours’trop
mortel ont acquérirla connorllance des
choies immortelles. Jervis’donc (nivant
la nature , fi, je me livre entiétemenrâ
velle , fi je l’adore 8: l’admire. Or la na-
ture m’a deltiné à deux choies, à-l’a’ébion

.85 à la contemplation 5 je fais l’un 85
Il’autre , ptnfque la Contemplation même
.n’eflzljamais fans adition. ’ a ï

Mais il faut-l’avoir , ditessvous , fi
.c’eft pour (on plaifir qu’onle livre à la

contemplation , fans autre but que de
.me’diret continuellement 8c fans fruit.
je, réponds v,.qu’il men de même de la

se

:7- 2-»42

.--..-....1
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vie civile; qu’il faut connoître l’inten-

tion de celui qui l’embralle, 86 l’avoir
fi c’efl pour vivre dans une agitation
perpétuelle , fans jamais trouver de rems
pour porter les regards de la terre vers
e ciel. Comme l’aérien , fans amour de

la vertu 86 fans culture de l’efprit, l’exer-
cice pur 86 fimple d’un homme qui agit
pour agir , n’a rien de. louable , vû que
la méditation doit toujours marcher de
front avec la pratique 5 de même c’efl:
un bienimparfait86 languiflant , u’une
vertu fans aétiviré , qui s’endort ans le

repos, 86 ne donne aucune preuve de
ce qu’elle a appris. Qui efbce qui doute
qu’elle ne doive ellayet les progrès dans
la pratique , 86 , fans le borner à les de-
voits ellentiels , tenter des expériences
86 réalifer fes méditations? . i

Si donc le (age ne demandepas mieux
que d’agir ;fi c’en l’ouvrage qurmanque ,

86 non pas l’ouvrier; lui re uferezovous
la liberté de demeurer avec lui même?
Dans quelle vue cherche-bi] la retraite?
c’efl pour être utile à la pollérité ar les

’ travaux internes 86 folitaires. J’ol’e’ affir-

mer que Zénon 86 Chryfippe ont plus
fait que s’ils enflent conduit des armées,
occupé des emplois , promulgué des loix a
ils en; ont en effet promulgué ,nonpous

Tome V» 1



                                                                     

r78 DnLorsrnun État particulier , mais pour tout le
genre humain. Regardez-vous comme
indi ne de l’homme de bien , un loifir
confirmé à former les fiecles à venir , à
haranguer non pas un petit nombre de
citoyens , mais les hommes de toutes les
nations préfenres 8c futures ?

Enfin je vous demande li Cléanthe ,
Chryfippe 86 Zenon ont vécu confor-
mémentâ leurs préceptes. Vous répon-

drez, fans doute , que leur conduite
étoit réglée par leur doétrine : cepen-
dant aucun d’eux n’a pris part aux affai-
res. Ils n’avoient , direz-vous , ni la for-
tune , ni la confidération requii’e pour
cramer les grandes places: cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive 5 ils
ont trouvé le moyen de rendre leur loi-
fit plus utile aux hommes, que les mou-
vements 86 la lueur des autres. Ainfiils
ont beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient
pas joué de rôle dans les alfairespubli-

ques. .. De plus , il y a trois genres de vie ,
dont on demande ordinairement lequel
cil préférable: l’un cit livré à la volupté,

l’autre confacré à la méditation , l’autre
employé à l’aétion.- Examinons d’abord

fans partialité , fans cette haine implao
sable que. notre feéke a vouée à toutes

r I (a

matu-fi
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les autres , fi ces trois plans de vie , fous
des noms divers , ne reviennent pas au
même. Celui qui recherche la volupté ,
ne-renonce pas à la.contemplation : la.
contemplation v de foncôté n’efi pas dé-

pourvue de volupté; 8c celui dont la vie
cil: defiinée au mouvement , n’eü pas non ’

plusfans contemplation;
Il y a bien de la différence , dites»vous ,

entre le but qu’on le propofe , a: ce qui
n’en cit que la ’confe’quence. J’en con-l

viens; cependant l’un n’exifie pas fans
l’autre.fDans le premier cas , on ne com
temple pas fans a&ion; dans le feeond ,
on n’agit pas fans contemplation: enfin ,

le feétaceur de la volupté, dont nous. *
avons fi mauvaife opinion , n’ap rouve
pas une volupté inutile; mais cel e à la;
quelle la raifon donne de la confifiance.
Cette (bâte voluptueufevell donc elle- f
même en action : Sc comment n’y feroit-
elle pas? lpuifqu’Epicùre dit lui-même ,
qu’il s’écartent qtçelquefbis de la volupté Ô

recherchera même la douleur , quand la vo-
lupté doit itrefizivie du repentir, ou quand
une douleur moindre gainait d’une plus

grande; ,Que conclure de tout cela ? que lacon-
templation efl admire dans tous les fyft’è- I
mes : elle eft le but des uns 5 elle n’en:

. 1j



                                                                     

tSo DuLorsrn: ,pour nous qu’une baie , 85 non pas un
port. Ajoutez que la doâtine de Chry-
fippe permet de vivre dans le repos , je
ne dis pas un repos pafIiF, mais un te-
pos de choix. Les Stoïciens-difent que le
Sage ne le mêlera pas de toutes fortes.
d’affaires d’Etat; qu’importe pour quels"

motifs le Sage embralle la retraire, que
ce foit l’Etat qui lui manque, ou lui qui
manque à l’Etat P’Si le Sage ’n’ell pas con-

tent de fa République, comme cela ne
manquera pas d’arriver pour peun’qu’il’

fait difficile , lie. vous demande dans laè
quelle il parleras Sera-Ce dans celle d’A-*
thanes, où Socrate fut condamné; d’où
Arillote (1) s’enfuit pour ne l’être pas 3 où,

’ (1) Treize ans après’la mort d’Alcxandré ,1

Aril’rore privé de cet appui qui avoit fait tout:
fa sûreté , fe vit cxpofé à tout le refleurîmntr
de (sa ennemis. Leur haine , trop long-rems im-.
pziiilïimc , femblolt s’êtr’caccumule’e endant.
plufieurs années, pour s’ex’haler cnfuite avec
plus dc’furcur. Ils fentirent qu’ils pouvoient
aloi-s l’attaquer avec avantage ., 8: flirteur (au;
courir eux mêmes le moindre danger; Sc ils lui.
J’iifipofercntUn crime, dont on peut dire çe que
Pline a dit de celui de lem-Majellé: que c’eût le

(cul crime de ceux à qui on ne peut cniepro-
cher aucun. Majefialirfingula’z 6’ unicum trimer:
mmm qui "image vacant. ( In.Panegyric.Trajanr

cap. u. ) rI* Eurymcdon ,’ Piètre de’Cérès ;’acc"ul’a’c’e Phid

u’ I

uàRrC’Î’

.A yamen-ln").-
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la vertu fuccomba toujours fous l’envie r?
Vous conviendrez fûrement que le Sage.

’ n’a rien à faire dans une areille Répu-
l blique.’ll ira donc dans ce le de Cartha-

lofophe d’im iété , à caufe d’une hymne qu’il

avoit compo ée à la louange de (on ami Hétu,
mias, 8: d’une certaine infcription gravée fur

la flatue de ce même Hermias dans le Temple
de Delphes. iDiogene Laërce ( l. ç , reg. 7. ) 8:
Athénée ç liv. i; , ch; r6. ) nous ont confervé

.. cette hymne 8c cette infcription , dans lefqüelles
A on ne trouve pas la plus légere trace d’irréligion,
ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperf-

z tition des Athéniens.- Cependant Ariflore ne fut
pas fans inquiétude fur l’iKue d’une affaire dans

r laquelle les Prêtres s’étaient ligués avec les
l , Grands , contre lui , St fe fetvoie’nt adroitement

Ede leur cuvoit , comme d’un infiniment qui
pouvoit âter fa perte 8c la rendre plus certaine.
D’ailleurs la mort’de Socrate luivavoit a pris
à connaître toute l’aétivité de la haine du acer-
doce payen ; 8c quoique l’expérience des autres
fait prefque toujours erdue pour nous , il cil;
néanmoins des circonKanccs ou elle nous fert

, de leçon. .Qui fait même fi Arifl’ote ne craignit
pas ue les Prêtres d’Athencs ne trouvallent en-
fin ans (es ouvrages quelques-unes de, ces opi-
nions , ui , fans excéder les limites de cette
liberté p ilofophiquc, nécefiaire dans la re-

l cherche de la vérité , parement uelqutfois s’é-
. carter des routes communes , 8c ont par la mê-

me: d’autant, plus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes prévenus , ignorants , ou mal inten-

vtionnés. guai qu’il en lioit, il vit trop cÎaire-
mentlc de r qu’on avoit de letrouvet coupable,

Iiij
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e, théâtre continuel de féditions, ou
’on Vit regner une liberté famille aux

gens de bien , qui n’eût d’autre tegle de

pour qu’il efpérât de [e jufiifier 8c deeonfondrc
(es lâches accufateuts 5 ’il le retira donc pru-
demment à Chalcis dans l’lflc d’Eubée , .8: plaida

fa calife de loin : ce qui cil toujours la manier:
t. . la meilleure a: la plus sûre de le défendre , lors

même qu’on en: innocent. La répoufei u’il fit

v ceux qui lui demanderait le mati de fa
retraite , cit belle: ce Je n’ai pas voulu être
au eaule , dit-il , que les Athéniens mmmiflent

La un fécond crime contre la Philofophie a.
Ariflotelcs clim ’udieii metu Athénas reli-

Puilfet, funin excu ans abitum , refponditnolle
e committere, ut Atheuienfes bis eccatent in

ÏPliilofophiamdd quad Socrati acei ’ , iunuens,
et funin ipfius periculum. Ælian. Var. Kilt.

lib. 3, cap. 36. » . v Ii I On voit , par cet exemple , a que! excès d’in-
jullice 8c d’arrncité le fanatifme 8.: la fuperfli-
tion peuvent porter un peuple aimable , gai ,
délicat , in énieux , fubtil , très inflruit même
a plufieurs gards , 8: le plus policé dont l’hir-
toire nous ait confervé le Convertir. En effet ,

«ces mêmes Athéniens qui (e reprochoient en-
core la mort de Socrate , qui en avoient même
voué les coupables auteurs à l’exécution pu-
blique , alloient faire érir Arifiote du: même
fupplice , 8L aufii inju emcnt , s’il ne leur eût
épargné , par une faire prompte , cette nouvelle
i nominie. Joignez acare note , celle adja parle

u decret ui chalÏa les Philofophes de Roule.
V qu la onfalarion à Helvia, chap. 10 , riot. 4,
pag. au a: fuiv. de ce volume. ’

’5’! il. l::-.
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a s- - I A emilice 8: de vertu , que fon interet ; qui
traita (es ennemis avec une cruauté bar-
bare , 86 les citoyens en ennemis? le Sage
fuita encore cette République. l .

En pafl’ant ainfi en revue tous les
Gouvernements , je n’en trouverois pas
un (cul auquel le Sage pût convenir,
ni qui pût convenir au Sage. Sion ne
rencontre nulle par: cette République,
dont nous nous femmes formé le mo-
dele idéal , le repos devient donc nécelÎ-
faire, uifque la feule chofe qu’on’pût
lui préfléret, n’exifle nulle part. Si quel-
qu’un difcit qu’il cil: très-bon de navi-
ger , 8; qu’enfuite il défendit de’s’ex-

peler fur une nier, où l’on éprouve de
fréquents naufrages , où regnent des tem-
pêtes violentes, qui emportent le Pilote
oin de (a route; il me [emble que tout

en louant la navigation , c’ell: me dire de
ne point m’embarquer ( l ).

(il Julie Lipfe penfe qu’il man ne ici quelque
choie 8c que cc Traité n’eli pas ac levé: mais ces
fortes de conjeéiutes font louvent (i incertaines,
que les Commentateurs devroient s’y livrer avec
moins de complaifauce 8: de facilité. Ces ailera
rions hardies : definz malta; un; panca; defi’q
dammar nonnufla , li fréquentes dans les éditions
qu’ils ont publiées des Auteurs anciens , me par.
roulent toutes hafardécs 8c peu philolfqphiqueslg

1V
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car il en très difficile de (avoir fi tel ou tel Traité ,’
tel ou tel Dialogue 5 telle ou telle Oraifon , (ont
plus ou moins complets. Parmi les ouvrages
anciens ou modernes que mus fuppofons entié-
rament terminés , 8c qui le (ont en effet, quel elr
celui auquel on ne pourroit pas ajouter encore
une infinité de choies utiles , curieufes, infime-
rives , nécellaites même; 8c dont on ne pourroit
sas également retrancher un allez. grand nombre

c faits, de réflexions, de détails , de dévelop-
pements, de difcuflions, fans nuite à l’enfemble
de l’ouvrage , fans le mutiler dans [es principa-
les parries , fans diminuer l’évidence 8c la force
des raifonnements , 8c fans tien omettre d’abro-
lument ellènticl air-but de llAuteur à Yen dis au;
tant du Traité de: Bienfizit: , de celui de la Cole-
re, &c. Malgré le défaut de liaifon ,réel ou appa-
rent , que les Commentateurs ont cru apperce-
voir dans lufieurs endroits de ces ouvra es, per-
f0nne n’ai en droit d’affirmer qu’ils ne ont pas
parvenus entiers juf u’à nous. Les Écrivains qui
penfent beaucoup , Pour ennemis de toute efpecc
de méthode , 8c s’y allhjetrillent difficilement.
Les vérités après s’être accumulées, pour ainli

dire, dans leur tête, par une méditation flirte
8c continue , en ferrent en foule sa avec précipié
çation. valut agmine flafla , au): d’un: porta ,
ruant. Ils lailTent leurs idées le (accéder fous
leur plume dans l’ordre mielles feipréfentent à
leur efprit , fans fe mettre en peine fi elles naïf-
fent immédiatement du fond du fujet, ou li el-
les n’y font liées 8c entre elles que par quel-
ques uns de ces rapports très fins , très dé iés,
tels qui! en exifle nécefiairemeiit entre les idées
les plus difparates 8c les plus incohérentes : efpe-
ce de rapports toujours très difficiles à faifir 86
quine pouvant être apperçus que par des lecteurs



                                                                     

ou Sade. 185d’une fagacité peu commune, font par confé-
-quent perdus out des efprits vulgaires. Monts:
gne cil plein e ces défauts aimables; mais il jul-
tifie le prétendu défordre de (on livre , par une
obfervation également fine 8c profonde. :3 C’ell:
au l’indigent leCÏcur, dit-il , qui ercl mon (niet ,
a. non as moi: mes fantaifies f: fuivent; mais
sa par ois e’elt de loin , 8c le regardent, mais
a: d’une vue oblique st. On pourroit dite la-même
choie de Séne ne. Mais fans recourir à cette fo-
lution, flippe ons qu’il y ait en aïet dans plu-
fieurs de fcs Traités des outillions réelles , 8: quel-i

. uefois même de la confufion ; elbce une rai-
?on fuflifante ourles croire incom lets, 8: pour
y foula onner cuvent des lacunes plus ou maint
confi êtables? Lorfqu’on écrit fur une marier: e

- uelconque , ne l’envifage-t-on pas fous le point
de vue le plus anaIOëue au caraâere a; à la tour-

4 aure particuliere de on efprit , au genre d’études
I 8c de connoiflances dont on s’ell occu é avec le

plus de fuccès 3 en un mot , par les côt s les plus
. favorables à l’emploi de toutes (es forces? n’en
p écarte-t-on pas.alors néceflàirement une’foule de
. uel’rions que des hommes dilTéremment organi-

ëés 8c avec des talents divers regardent comme les
plus importantes 2 dit-on même fur celles dont on

. s’ell propofé l’examen, tout ce qu’on devroit dire?
.. Suit-on toujours ri oureufement le plan qu’on s’ét

toit fait et Desré exions ultérieures, des vues
nouvelles, des idées neuves, ou des rapports nou-
veaux a: très fins apperçus entre des vérités déjà

connues , ne forcent - ils pas quelquefois de
l’étendre , de le circonfcrire , de le changer même w
dans une infinité de points, 8: de remuer certai-
nes pierres , auxquelles on n’avoir pas cru aupa.
ravant devoir toucher? Enfin ne quitte-bon ja-
mais le ton froid , méthodique 8: [ce d’un Dit:-

lv

l

I
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fauteur; et ne (a permet-on pas (ouvert: de ces ’
écarts , de ces excurfions qui reliemblent tout-à-
fai; à une converfation , qui donnent à un ou-
vrage un-air facile 8c original, qui. feulent de
quelques fleurs une route longue , pénible 8: ef-

.carpée , a: qui fout dire d’un Auteur , ce qu’ont:
dit de Montagne , qu’il caujbit avec fan [tatan
Rien n’efi donc plus téméraire , St j’ofe le dire ,

- plus ridicule , que toutes ces formules répandues
dans les notes des Criti ues: il y a ici une grande

’ lacune : il manque [à que que chofi: car deuxllignes
fuŒl’ent quelquefois pour détruire totalement ,

V ou pour rétablir l’ordre. 8e la liaifon entre les dif-
férentes arties d’un ouvrage , a: pour faire croire
avec au r peu de fondement, qu’il cit ou très im-
parfait ou très complet.

si , dans quelques unes des notesjointes acer:
Ouvrage , il m’efl échappé de dire qu’il y avoit

une lacune dans tel ou tel Traité de Séneque,
" c’eû uniquement fur la foi des Commentateurs,

queje me fuis exprimé de la forte, Je n’ai jamais
prétendu garantir la vérité d’aucunesde ces af-
ferrions qui m’ont toujours paru peujudicienfes.
C’eli même l’ennui Sc l’impatience qu’elles m’ont

- caufées, lorique i’étudiois le latin dans les Col-
leges , qui m’ont fuggéré la plupart des réflexions

qu’on vient de lire. Ces réflexions (ont à-peuo
près en ce genre l’hifloire de mes premieres pen-
fées , 8c je n’ai fait ici que les préfenter avec

* plus d’ordre, plus de clarté 8c fous un point de
vue plus philofophique.

si!
v
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CONSOLATION
A H E LVIA.’

a?
CHAPITRE PREMIER.

PLU s d’une fois , ô ma mare, j’ai en le
defiein de vous confoler; plus d’une fois
j’ai réprimé ce mouvement. Pl tilleurs mo-

tifs m’infpiroient la hardielÏe de vous
écrire; d’abord , j’ef étois foulager tous

mes chagrins , en e uyanr au moins vos
larmes , fi je ne pouvois en arrêter le .
cours; enfuira je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur, après m’ê-

tre relevé le premier: de plus , je crai-
gnois que la fortune ne triomphât nifé-
menr des miens , fi je ne parvenois moi.
même à la furmonter ;V je m’efforce-ais
donc de me traîner, la main appuyée
fut ma plaie, pour panier de mon mieux

- . Vj
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les vôtres. Mais cette réfolution étoit
combattue par d’autres raifons : je lavois
qu’il ne faut pas brufquer les premiers
accès’de la douleur; qu’en cet état les
ronfolations mêmes ne font que l’aigtir
& renflammer; que dans les maladies
mêmes du corps , rien de plus dangereux
que des remedes violents: j’attendois
donc que votre chagrin ufât lui même les
propres forces , que le temps l’adoucît 8c
e rendît allez traitable pour [apporter la

main du Médecin. D’ailleurs en parcou-
ran: les monuments que nous ont lainés
les, génies les plus célebres , pour modé-
rer la douleur , je n’y trouvois pas l’exem-
ple d’un homme quileût confole’ les pro-
ches, dans le temps même oùilîe’toit l’ob-

jet de leurs larmes. La nouveauté de
cette fituation me tenoit en fufpens; je
craignois de ranimer votre bleflhre, au
lieu de la guérit. Ajoutez qu’il falloit
des expr’efiions neuves, Sc non de ces
lieux communs de con’folation (1) , tels

(1) C’en: ainfi que je traduis ces paroles du 1
texte, nec ex vulguri Ô quotidiantzjùmptir ailera-
n’ont. Séne ne le fer: louvent du verbe alloqtu’
pour celui e confolæi, 8e on le trouve aulli cm.
ployé en ce feus dans les meilleurs Écrivains du
fiecle d’Augulie, tels que Catulle, Ovide, Ho-
race, 8re. par la même analogie le fubftantif al-
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qu’on en emploie tous lesjours,â un hom-

me quidu milieu de fon propre hucher ,
leve [arête pourcenfoler les liens : mais
l’excèssde la douleur interdit le choix des
mots, puifque louvent il étouffe la voix
même 5 néanmoins je m’éflbrcerai de

vous conioler , non par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque
je puis être pour vous le coniolareur le
plus efiicace.Quoique la douleur foit na-
turellement obl’tine’e , j’efpere que vous

ne refuferez pas à un fils auquel vous
n’avez jamais rien refufé, la grace de
mettre un terme à vos regrets.

lorrain le prend aulli pour enfilade. Voyez le
Commentaire de Viilpi fur Catulle. ta’rmm , :8
(dit. Patav. l7 4] 7. On peut joindre aux autorités
qu’il cite, celle de Pierre Viérorius qui rapporte
même a ce fujet un paflage décifif de Varron de
Ling. Latin , lib. 5. allocutum Malien: ire niant,
dit cet ancien Auteur, (un: aux: ad alignant locu-
rum , ronfolandi causé. Je fuis ici la correâion
de Viâorius , qui par un léger chan ementa fors
heureufement rétabli la veritable eçon altérée
dans toutes les éditions. Vqu Viéiorius , vitrier.
(talon. lib. 8. rap. a; edit. Lugd. 1554.

G23
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B25CHAPITRE 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. puillante fur le cœur des patronnes af.
flige’es. Je ne veux pourtant pas entrer
d’abord en lice avec elle : je commence-
rai par me ranger de (ou parti; je lui
fournirai de nouveaux aliments; ’e roue
vrirai des plaies qu’elle a lailré germer.
On me dira que c’ell une finguliete façon
de confolet , que de faire revivre des
maux effacés depuis longtemps , 8: de
placer l’ame dans le point de vue de tou-
tes les infortunes, quand elle fullit à pei- i
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies allez dangereufes ont s’ac-
croître en dépit des remedes, ont quel-
quefois guéries par les contraires. Je vais

onc environner vorre douleur de toutes
les aflliâions paillées, Sc de l’appareil le
plus lugubre :ce ne fera pas employer des
remedes adoucillants; mais le fer (Sc le
feu, Qu’y gagnerai-je P de vous faire ,
rougir , après avoir triomphé de tant de
maux, de ne pouvoir (multi: une feule
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plaie ,’ fur un corps déja couvert de tical
trices. Laillons les pleurs 8c les gémille-
meurs à ces aines amollies, li énervées
par une longue roi ’rité, que la moin-
dre feeoulle deEl’inËrtune 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 et inaltérable.
La continuité de l’infortune prorure au
moins un avantage , c’ell qu’à. Îforce de

tourmenter , elle finir, par endurcir. La
fortune ne vous a permis aucune interrup-
tion dans votre deuil; elle n’a pas même
excepté le moment de votre naiflmce : à
peine venue au monde, ou plutôt enly ve-
nant, vous perdites votre mere j 6c votre
entrée dans la vie fut une efpece d’expo-
fition ou d’abandon. Elevée fous les yeux
d’une marâtre , par votre. complaifance et

votre tendrelle vraiment filiale , Vous la
forçâtes de devenir votre mare; mais une
bonne marâtre coûte toujours bien cher.
Un oncle (2) qui vous aimoit, dont le
conta e 8: la bon-té étoient connus, vous
fut enlevé au moment où vous attendiez

(2j Il avoit époufé la lit!" de la mere de Sé;
Ire-que, St mourut en revenant d’Egyptc. Voyez

et diots chap. dernier. ,
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fon’atrivée : la Fortune pour rendre les
coups plus fenfibles en les rapprochant ,

A vous priva dans le même morscl’un époux

qui vous etc": cher , d’un époux qui vous
avoit rendue more de trois enfants. Vous
pleuriez votre premiere perte , loriqu’on
vous annonça cette feeonde, durant l’abç
fonce de tous vos enfans; comme li le
fort eût choili ,. pour s’appefantir fur
vous, le rem s ou votre douleur-étoit
privée d’appui. Je ne parle pas delcette
multitude de périls &Jd’alarmes , dont
vous avez pu lioutenir les allants conti-
nuels. Bientôt Vous avez recueilli (3.) les
cendres de vos troisgpetits fils , dans La
mém robe où vous les aviez reçusjâ leur
maillante. Vingtjo’urs après les funérail-

les de men fils mort entre vos bras, vous
apprenez que je vous fuis ravi : il ne vous
manquoit plus que deporterle deuil des
Vivants.

(3) C’était le devoir des parens les plus pid-
ches a: les, plus chéris , comme on le voir par ces
vers de Tibulle. EIeg. 5. lié. t. vers 5 6’ 6.

* Non hic mihi mater
Que: legat in malles oila perulia finns. .

Voyez aulli Lib.. 5. E125. 2. ver: i7 6* 18. ô: les
notes de Vulpi fur ces pallages.

si
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CHAPITRE 111.
CE dernier coup en: le plus fenfible
de tous ceux qui vous ont frappée . feu
conviens; il n’a pas feulement effleuré
la peau , il a pénétré votre fein 8c déchiv

ré vos entrailles. Mais de même que les
nouveaux foldats crient à la moindre
bleflbre , 8: craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins; tandis
que les vétérans , quoique percés de part

en parr, [e lainent couper avec patience
86 fans gémir, comme s’il s’agilÏoit du

corps d’un autre : de même vous devez
vous prêter avec confiance au traitement
de votre douleur. Les lamentations , les
cris, toutes les autres démonfirations par
lefquelles la douleur le montre dans les
femmes, vous font interdites. Tant de
malheurs feroient donc perdus pour vous,
fi vous n’aviez as encore appris à être
malheureufe? Eh bien! trouvez- vous
donc que je vous traite avec faiblelle?
Je ne vous dérobe aucun de vos maux:
je les ai tous raŒemblés fous vos yeux. Il
y a bien de l’orgueil de ma part : c’ell an,-

noncer que je veux vaincre votre dou- .
leur, ô: non pas lui donner le change.
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mCHAPITRE 1V.’

J’ESPERB la vaincre; d’abord en vous
montrant que je ne rouffle rien qui puill’e

me faire juger bien malheureux, moi-
même, bien loin de rendre tels ceux qui
me font unis par les liens du fang; en-
fuite en tournant mes regards fur vous-
même 8c vous prouvant que votre fort
n’eli pas non plus fort lamentable , pirif-
qu’il dépend du mien. Je commencerai
par le [point qui intérefle le plus votre
tendre
vous convaincrai même, fi je le puis, que
les maux auxquels vous croyez que je
fuccombe, ne [ont as infupportables.
Si la chofe vous parc): peu croyable , je
m’en applaudirai davantage , de trouver
le bonheur dans les circonllzauces même
qui font le malheur des autres. Ne vous
en rapportez pas aux autres fur mon
compte; ne vous lainez pas troubler par.
des opinions incertaines : c’eli moi qui
vous dis que je ne fuis point malheureux:
j’ajouterai,pourvoustranquillifer,encore
plus, que je ne puis le devenir.

i 64

e: je ne fouffre aucun mal; je

w .
«A
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CHAPITRE V;
L a fort de l’homme n’ell: point à plains

dre, s’il ne fort point de (on état. La
nature nous a conformés de maniere à
n’avoir pas befoin d’un grand appareil

out vivrelheureux. Chacun peut faire
Fui-même fou bonheur. Les objets du des
hors ont peu’de’pouvoir fur nous, foit en
bien foit en mal. La profpériré ne peut.
enfler le Sage , ni ljadvetfité l’abbattre : il
n’a travaillé toute fa vie quia faire confifv
ter fou bien-être en lui même , à tiretde
(on ame tout (on contentement. Vou-
droi-s-je faire entendre par la que je fuis
Sage? nullement: fi je pouvois faire cette
déclaration , je foutiendrois , non-feule.
ment que je ne fuis pas malheureux; mais
que je fuis le plus fortuné des mortels ,
le rival des Dieux mêmes. ll me fuffit
pour adoucir toutes les amertumes de la.
vie, de m’être mis fous la conduite des
Sages: trop (cible pour ma propre défen-
fe, je me fuis réfugié dans un camp de
Héros quifavent le défendre eux-mêmes
avec leurs biens. Cefont eux qui m’ont
ordonné de veiller toujours comme en
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fentinelle , Sc de prévoir tous les coups du
fort, long-temps avant leur choc. La forci
tune n’eü dangereufe quelorf u’elle eft
imprévue: on en foutirent aifement les
allants , lorfqu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’elt funelie qu’a

ceux qu’elle prend au dépourvu. Quand
on s’efi préparé long temps au aravant à
la guerre , les mefures ainfi prilfés , on fou-
tient de pied Ferme le premier choc , qui
cil: ordinairement le plus tumultueux. Je
ne me fuis jamais fié à la fortune, lors
mêmequ’elle paroilloitmelailliîr en paix.
Tous les avantages ne fa faveur m’accor-
doit , fes richellès fies honneurs , fa glui-q
re, je les ai placés de maniere qu’elle pût
les re rendre , fans m’ébranler : j’ai ton:

jours faillé entre eux 8: moi un grand in-
tervalle; aufli la fortune me les a ravis ,*
fans me les arracher. On n’eft accablé de ’

la-mauvaife fortune , que quand on a été
du ,é par la bonne. Ceux qui (e [ont at-
tac lés à les préfenrs, qui les ont regardés ,

comme durables &iperfonnels, quien
ont tiré vanité, (ont tout éplorés . tout
abbatus, lorfque leurs ames frivoles 85
puériles, infenfibles à tout plailir folide,
font privées daces amufemenstrompeurs
à; momentanées; Mais lihomme que la
profpérité. nïa. point enorgueilli .5 ..nîella

a

h 3-70 hg) 51T F5

(a



                                                                     

1.... au...

- 7’ 1:11 a t. sr a au ï? 191
conflerné d’aucune révolution g comme
il a déja éprouvé fa fermeté, il (e montre

invincible dans tous les états’:au fein
même du bonheur, il s’efi drayé contre

l’infortune. i. A I i ’
I Pour moi, je .n’aiï jamais cru que le
bonheur véritable réfidât dans les objets
que tout le monde defire : je n’y ai trou-
.vé que du vuide , un vernis féduifant, a:
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 faifoit appréhendenlé
mot lui même, d’après l’idée générale ,-
blelYe les oreilles; c’el’r’un (onirévoltant ’

qu’on eft convenu de ne pas entendre
renoncerifans horreur: ainfi l’a voulu

gâpeuplenç mais les dédiions du peu le
(ont en grande partie annulléespar es

Sages, ’U: , ’ , a
a .-

au;l

I f
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t’.CHAPI’TRE VI.-

A r n si , abflraâion faire des juge-e
meurs de la multitude, qui fe laine fé-
duire par l’apparence , fans autre examen;
voyons ce que c’efl: que l’exil. Ce n’eût

qu’un changement de lieu. Ajoutons,
out ne, point avoir l’air d’en refireindte

les effets, 8c de lui ôter ce qu’il a de plus
terrible; que ce changement de lieu cil:
fuivi d’inconvénients, tels que la. pau-
vreté, l’ignominie, le mépris. J’exami-

netai dans la fuite ces défavantages : com-
mençons , en attendant, par confidéret ce "
que le changement de lieuzazde. fâcheux
en foi. Erre privé défi, patrie, cit un (up-
plice infupportable., Eh bien! regardez
cette multitude alaquelle IuEifent amine
les maifons d’une ville immenfe 5 la plus
grande partie de cette foule el’c privée-de

a patrie. Des villes municipales , des
colonies, de la terreentiere , on fe rend
à grands Hors dans cette Ca itale. Les
uns y font conduits par l’am ition, les
autres par des fonétions publi ues , ou
par des ambafiades , ou par la debauche ,
qui fefplaît dans les villes opulentes tou-
jours avorables aux vices. Ceuxoci font

-551"!-
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attirés par l’amour des beaux arts, ou
des, Spectacles; ceux-là par l’amitié Ou
par le defir de produire leurs talents fur
un plus grand théâtre : les uns vien-
nent y Paire 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 [ont décernées aux vertus 8: aux Vices.

Demander à chacun de (es habitants,
fan nom 8; fa patrie; vous verrez que la
plupart [ont des gens qui ont quitté leurs
pays natal, pour s’établir dans la plus
grande 8: la plus belle ville du monde ,
mais qui n’elt pas la leur. De Rome , qui
cil, pour ainfi dire , la patrie commune
du genre humain , parlez dans toutes. les
autres villes , il n’en cil: as une dont les
habitants ne (oient la plupart étrangers.
,Tranf ortezvous maintenant des lieux
dont a fituation cil: agréable ou avan-
tageufe, dans des défens, dans des isles
incultes , à Sciathe , âSériphe , à Gyare ,
à Cofure (r) , vous ne trouverez pas de
lieu d’exil où quelqu’un ne demeure pour

fou plaifit. Quoide plus aride , de plus

( 4) SCÏdlbllJ , m: de la mer figée. Sériplu en:
une me lacée dans la même mer que la premie-

(i que Gym: ,A qui n’étoit qu’un rocher.
. Cajun , ifle limée ,entrel’Afrique 8: la Sicile.’
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efcarpé que le rocher où j’habite? Si vous
confidérez les provifions , il eli flérile;
les habitants , il elt fauvage ; l’afpeâ du
lieu , il cit affreux; la nature du climat , il
cit mal-fain : cependant on y trouve plus
d’étrangers que de naturels. .

Le changement de lieu cil fi peu un
mal, que l’on s’elt expatrié même pour
venir en ce pays ci. On vajufqu’â dire que
l’homme a un penchant naturel à fe dé-
placer 85 à changer de domicile; fon me
remuante «Sc mobile , ne fe fixe jamais;
elle fe porte par-tout , elle difperfe fes
idées dans tous les lieux connus ou in-
connus , toujours errante, toujours en-
nemie du repos , toujours amoureufe de
la ndùVeauté.’ Vous n’en ferez point fur-

prife, fi vous confidérez fou origine. Unie
a un corps terrel’tte et pefant , elle efi for-
mée de la pure fubliance célelle: or le
mouvement péripétuel efi de l’effence des

corps céleltes; ans celle ils font empor-
tés pat-une courfe rapide. Contemplez
ces’al’rres qui éclairent le monde , aucun

d’eux ne demeure en repos; ils roulent
kincelfamment , 8c font tranfpottés d’un
lieu dans un autre. Le fol’eil, quoiqu’il fe
"meuve avec l’univers , rétrograde pout-
tant dans un feus contraire à celui du
monde ; il patCOutt fuccefiivement touîe

I a
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la fuite des lignes; 8c fou mouvement
continuelle fait ré ondre toujours a de.
nouveaux - oints] cliel’efpace. Ainli tous
les orbes’c lei-les, fournis à une révolu-
tion. 8: une translation perpétuelles , ne
celfeutude’fe déplacer , vfuiva’nt l’ordre

éternel et nécelfaire de la Nature :laprès
avoir parcouru pendant un certain nom-
bte d’années leurs orbites entieres, ils
recommenceront de nouveau «leur "route

primitive. I A I I Vs »Qu’on vienne’main tenant me dire que
’ l’ame humaine, formée des mêmes élé-

ments que les corps divins , foudre à re-
, gret le changement 8c les émigrations ,

tandis qu’un changement rapide 8c pet-
pétuel ait le plaifir ou la confervation

de Dieu même. " « j
Mais defcendons du ciel fur la terre g

vous -y verrez des nations, des peuples
entiers changer de demeure. Que ligni-
fient des villes grecques au fein des ré-
gions barbares? Pourquoi la langue des
Macédoniens fe retrouve- tl- elle entre
l’lnde 8: la jPetfe? La Scythie 85. cette
Ion ne fuite de tettes habitées par des
natrons féroces a; indomptées, nous mon.
tte des villes grecques (2.) conüruites fut

(a) Telles qu’Apollonie , Méfembtîe, Dinar,

il 0ms 1’. i K.
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les rivages du Pont; ni la rigueur d’un’hi.’

ver continuel , ni les mœurs des habitants
aulli fauvages que leur climat, n’ont enta
pêché des colonies de s’yfixeroL’Afie cil!
peuplée d’AEhC’anlenGi vMi-len infondé foiF-a

riante-quinze, miles en .difliétents clic
mats. Toute la côte de l’ltalie cibaignée
par la me: «inférieure , vs’appelloit la

. Grande Grace: l’Alie rexendique l’ori-
iue des "llofcans Lies. Tyriens habitent

ÊAfrique , les Carthaginois l’Efpa’gne :

losGrecs le font introduits dans Ira-Gaule,
8c les Gaulois dans la Grace. Les Pyré-
nées n’ont pu mettre obllacle au panage
des - Germains. . L’inconllance humaine. .p
s’el’rouvett des routes inconnues 8c rm-.
praticables. Les femmes , les enfants , les
vieillards appéfantis par l’âge’fe faifoient

traîner dans c’es émigrations; Les uns,
après avoir long-temps erré, ne cheili-
rentpas le lieu de leur demeure , mais

. s’emparer-ent du premier qui s’offrir pour
foulager leurs fatigues .; d’autres acqui-
rent par les armes des droits fur une terre
étrangere. :Quelques nations furent en.
glouties dans la mer, en nav-igeant vers

des pays inconnus; d’autres fe fixetent
:R

fiopolis , Tomes, Illropolis, Olbie a: pluficurs

autres. Julie Lipfc. . .a

Dés-:3 P.- ru.

a-

e710!
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dans celui ou le défaut de provifions les
força de relier: tous n’avoient pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
ô: pour en chercher une autre. Les uns,
après la dellruéhon deleurs Villes ,écha -

es aux armes des ennemis 8c privés e
lieurs terres , fe réfugietent fur celles des
autres : d’autres eurent recours à l’émi-
gration pour fe débarrafler d’une mul-
titude trop nombre’ufe : d’autres furent
chaffés de leur pays par des pelles , ou
des abîmes trop fréquemment ouverts ,
ou par d’autres inconvénients pareils que

-préfentoit un climat infortuné: quelques-
uns ont été attirés par la réputation d’une

côte fertile a: trop vantée: d’autres enfin
fe font expatriés ar d’autres motifs.

’ Il ell donc évident que rien n’el’t relié

dans le lieu, où il avoit pris naill’ance.
Sans celle legenre humain fe déplace , 65
chaque jour i fe fait des changements fur
ce lvalle globe. On jette les fondations de
nouvelles villes; onnvoitéclorre 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 foutu elles donc autre

, chofe que des exils p ubiics P

Kij
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W]CHAPITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours?
pourquoi vous citer Anténor fondateur
de Padoue; Evandre établiHant fur la ri-
ve du Tibre le Royaume des Arcadiens;
Diomede 86 d’autres , ou vainqueurs ou
vaincus , que la guerre de Troie difperfa c
dans des contrées étrangeres P L’Em ire

Romain ne doit-il pas la nailfance a un
exilé ,qui , après la prife de fa patrie ,

fuyant de climats en climats avec une
poignée de fugitifs,forcé par le befoin *
6c la crainte du vainqueur de chercher

fun établiflement lointain , aborda enfin
en Italie. Combien de colonies ce mê-
me peuple ne répandit- il pas enfuite
dans les provinces ? Le Romain habite
par-tout où il a porté. les armes victo-
rieufes: on s’in crivoit avec joie pour
ces émigrations; un vieillard quittott fes
foyers pour s’expatrier art-delà des mers.

à?
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CHAPITRE VIII.
l

M o N fujet n’exige pas un plus grand
nombre d’exemples; j’en ajouterai ponta
tant un feul que j’ai fous les yeux.
L’isle où je fuis a déja’ changé plu-
fieurs fois d’habitants. Sans parler de ces
anciennes peuplades, dont le temps a
effacé le fouvenit , les Grecs fixés aus-
jourd’hui â’Marfeille , après avoir quitté

la Phocide, commenceront par s’établir;
dans cette isle (r). Quel motif les en
choira? fut-ce la rigueur du climat , ou
la crainte de la puill’ance des Italiens ,
ou le défavanta e d’une met privée de
port ? on n’en àitrienwe ne fut sûteq
ment pas la férocité des naturels, par-
cequ’ils ,palI’etent dans la artie de la
Gaule, qui pour lors étoit l’a plus fau-
vage 8c la plus barbare. La Corfe fut en.
fuite pollédée fuccellivement 86 par les;
Liguriens 8: par une colonie d’EfPRf

( 5) Séneque conford ici la Phocide, fituée
dans la Grece, avec Pilotée , ville d’lonie ou de
l’Afie mineure , dont une Colonie alla fonderla
ville de Matfeille. Voyez les notes de M. Wef-
folingius fur Hérodote, pag. 78. note r6.

* ’ K iij
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gnols ;Lla conformité des ufages ne per-
met pas d’en douter : on retrouve ici les
ornements de tête 85 les chauflures des
Cantabres d’aujourd’hui , 8: quelques
mots de leur langue , vû que le commerce
des Grecs a: des Liguriens a entiérement
dénaturé le langage primitif. Enfuite
deux colonies de citoyens Romains y
furent envoyées , l’une par Marius , l’au-

tre par Sylla. Combiendefois une roche
aride 8: efcarpée a-t-elle vu renouveller

fes habitants . ’ ’ " j
En un mot, vous trouverez à peine

une feule t’erre cultivée at des indige-
nes. Toutes les nations flint mélangées ,.
86 , pour ainfi dite, entées les unes fut
les autres; elles fe fuccedent : un peuple
defire ce qu’un autre dédaigne; celuia
ci cil: challé du pays d’où il avoit chaflé
fes prédécelleurs. Le Deflin n’a pas voulu
que la fortune’des chofes humaines fût

jamais fixée. c l f.Ablltaé’tion faire des autres inconvé.
nienrs attachés à l’exil; Varron , le plus
doéize des Romains , remarque, comme
une Vconfolation, fuflifante contre le chan-

ementde lieux, que , par-tout ou l’on va,
’on retrouve toujours la même Nature.

M. Brutus regarde comme le plus grand
remede , la permiliion qu’ont les exilés

:1 va ran-r..-

"un:
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d’emporterlleurs Vertus avec eux. Si cha-
Cune ’de ces ’confolatidn’s , pril’e à part 5’

ne ifuŒt paslâ;un allégions ne eut dou-
ter de leur efficacité, quand cl es feront
réunies. A quoi le réduite]: elfe: antre
perte P Nous ne pouvons faire un pas,
fans êti’e fuivis des fieux chorés les plus

excellentes 3. de, la nature commune;
à! de la vertu perfohnelle. ,
- Croyez mon ileiFondateut’cle cet uni-
vers, ’ uel qu’ilfa’it-éte’, ou un Dieu,

maître e lamente antifle; ou une ,raiè p
fan incorporelle 1,! capable de produire
les plus’grands effets ; ou un fouille di-
vin répandu a’v’ec une égale éne le dans

les plus petits corps, comme ans. les
plus grabelas,Î ’01: un dellin 85 unencltaîq

mementiimrflmlble de caufes liées cime
elles ; ce: agent fauverain n’a voulu;
nous laitier de udrc des autres , que
pour les objets es moins intérelïants. Ce
311e l’homme a de lus excellent , efi au-

elTus de la pui anceliumz’me; il ne
peut être ni; donné; ni ra’vi :je parle de
ce» monde, le plus grand 8c le plus magni-î
fique des ouvrages de la Nature; de cette
amegfaite pour contempler a: admirer le
monde, dont e] le eh la plus noble partie ç

qui nous appartient en tapie .8:
toujours ïi’qui doit fub filer alien: nous;

Kiv

A
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aulli long-temps que nous fubfifleron’s
nous-mêmes. Allons donc gaiedxeueôc
d’un pas intrépide 85 sûr, par-tout, où il

faudra. V» .1 LA )Ï,.lc. 154:4
x

, 1. ., V, . , V ,..y- ’---- rCH A? VIHT.-R-El 1.x; .-,. ,..

PARcouRous toutes les terres : il n’en,
cil pas une dans l’enceinte iutrnonde,vqui
nous (oit étran etc. De tous les lieux ,
nos regards le iri ent, également vers le
Cielj: par- tout le (86011,: des-humains lek.
également éloigné de celui des Immor-
tels. onuryu donc que mesyeuxne [oient
pas privés de ce fpeâaclenpdtontiils ne
peuvent [e ramifier; pourvu galèje paille
contempler le foleil ôc la lune ,linÎÇiCCÀll-I

et des autres sûres, (alyte leur lever ,.
eur coucher ,’ leurs (finances , recher-À

chetles caufes cle leur accélération 8c de,
leur rallentifl’ement , admirer ces mil-
liers d’étoiles.,qui brillent ,eudant la
nuit , dont; les unes vfont ,imrnobiles ,
tandis que les autresls’écartent à une dif-L
tance peu confidérable , 8: roulent conf-
umment dans la même orbite; d’autres
s’élancent tout-â-cou , quelques autres
parement tomber ,. é louilrent les yeux
par une traînéede flammes, ou Sema-L
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leur rapidement avec un long, fillon de
lumiere; pourvu, dis je, que je vive
au milieu de ces grands objets , que
j’habite avec les Dieux , autant qu’il en:
permis à un foible mortel, 86 que mon ’
ame, avide du fpeûacle de fa véritable
patrie, ne quitte pas le féjour des alites,
que m’importe la fange que je foule à.
mes pieds P

Mais , la terre où je fuis ne produit
pas d’arbres utiles ou d’agrément , n’en:

point atrofée par des fleuves profonds
85 navigables : trop peu fertile pour at-
tirer les Nations étrangeres , elle ne full-i:
pas même à la nourriture de fes habi-
tants; on n’y tire point de pierres pré-
.cieul’es; on n’y trouve point de filons
d’or ou d’argent. Il n’y a qu’une ame té-

trécie, pour qui les objets terrent-es aient
des charmes: élançons-nous vers ceux
qui le montrent par-tout, qui brillent

I partout également; 8c fongeon’s que ce
font ces v11s obiers , avec les erreurs 8:
les préjugés qu’ils enfantent, qui nui--

efent à notre vrai bonheur. En alongeant
ces portiques , en élevant (1) ces tours ,

1(1) Séneque le pere , après avoir attribué la
corruption des mœurs des Romains à l’amourdes
richelies qui étoient devenues l’objet dolents dcfirs

K v " Ï "
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en élargilrant ces rues , en creufant ces
foutetrains contre les chaleurs , en fur-
chargeant d’une malle d’ornements le
faire de ces ralles à manger , vous ne fai-
tes que vous interdite de plus en lus la
vue du Ciel. Le fort vous a jerté crans un
pays où la demeure la plus large efi une

8c le principal mobile de leurs aéiions , compte ,
«parmi les flanelles effets de cette paflion , l’ufage

ni s’étoit introduit aRome d’avoir des palais 8c
es maifons d’une hauteur prodigieufe; tous les

édifices , dithil, y [ont fi élevés, 8c les rues fi
étroites , qu’il n’y’ a plus aucun moyen d’échap-

perà un incendie; ni demeure par la fuite fa
vie en sûreté, fi le feu prenoit par malheur à»
une maifon , ou qu’elle vînt a s’écrouler par

quelque autre accident. .(àuid tandem cil quod in vitio cortupcrint
’(pc iferæ diviriæ)?primum fi inde incipere Valis,
-ædes ipfæ , quas in tantlim cxrmxcre , ut domus
ad afum 81 munimentum paratae , fint nunc pe-
ticùlo , non præfidio : tant: altitudo ædificio-

.tum cil , tantæque viarum anguiliz, ut neque
advenus ignem præfidium, nequc ex minis ul-
lumiullam in pattern effhgium lit. Ad delicias
dementis luxuriæ lapis omnîs etuitur, cæduntur-
que gentium fylvæ : æris». ferri e ufns, jam
anti quoque , in extruendis 81 ecotandis do-

. mibus; trempé ut anxii interdiu 8L noël: ruinam
v - ignemquemetuantqui reâis injeéîus cil fortuitus.
(SINEG. Cent-rouf. 9 , lib. z , pag. 1j; , 1-54 ,
’rom.’ j, edit. Varier. Vqu allai PETRON. Sa-
prix! cap. un, vcrf, 8A6, dit. Barman. Amfltl.
:743-
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- cabane. Je plains votre baffell’e 8:. votre

pulillanimite’ , fi vous ne vous confolez
de ce malheur , qu’en fougeant à la ca-
bane (a) de Romulus. Dites plutôt z ce:
humble toit fert d’afyle aux vertus; il
paroîtta plus beau que tous les temples,
quand ou y verra-la jufiice, la continence,

(t) Denys d’Halicarnafl’c place cette cabane
fur un des côtés de la rue qui, du mont palatin,
conduit au cirque: se il dit qu’elle fubfiftoit en-
core de [on temps , 8c qu’on l’appelloit. la cd-
lmne de Romulus. Ceux aux foins a: à la garde
dchuels elle étoit confiée , la regardoient comme
un monument (acré; 5c u’ofoienty . ’outer aucun

ornement: ils faifoient feulement t ater ce que
les injures du temps 8c la rigueur des rairons
avoient pu dégrader , afin de lui conferver reli-
gieufement (on ancienne forme.

vVitam autem degebant pallioriciam (Romulus
a: Remus) 8c viflum fibi manibus parabant, in
montibus. lerumque compingentes ex lignis 8c
arundine [il]: ulla contignatione cafulas, natrum.
ana ad men nique tempera exflabar , a latus
quod a Palatio ad circum ducit . qu: Romuli
vocatur : quàm (acra fervant ii quibus en cura efl’
mandata , nihil ci ornatûs gratiâ , addenres.
.Quod li qua ejus pars vel tempellzatis vel tempo-
ris injuria laboravit , quod reliquum en: farciunt.
8c quantum fieri poteil ad prillinam formant info
murant. Anziquiz. Roman. lib. r, cap. 79 , p. 64..

6, , edil. 0mn. 1.704. vVitruve dit au contraire que cette cabane étoit
:fituée dans le Temple du Capitole , 81 couverte
de chaume: ce qui attelic, ielon lui, cette me

va
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la prudence , la piété , l’art de rem lis à

propos fes devoirs , la feience des c ores
divmes 8c humaines. Jamais un lieu n’ell
trop étroit,quaud il contient cette foule
de tarides vertus: jamais un exil n’eût
dépÊOtable , quand on s’y rend au milieu

de ce cortege.
Brutus , dans [on Traité de la vertu ,

dit avoir vu Marcellus.(3) en exil à Mi-

cienne maniere de bâtir. Item in Capitolio cam-
monefncere pore]? Effi nificare mon: vemjlatis Ra-
mali rafla , in arac acrorumflrarnenzir 1:54, de
Architeéturâ , lib. z. , cap. l , pag. 19 à. 2.0 ,
edit. ElîeVÎf. l649. l’ayeï aulli 8mm. le par: ,
Commit" . 9 , lib. 2. , pag. in , tom. 3 , edit.
Variot. Au telle, les nAuteurs’anciens ne (on:
point d’accord entre eux fur le lieu ou le trouvoit
cette cabane. Julie-Lipfe les concilie , en (up-
pofant qu’il y en avoit deux , dont la plus an-
cienne , 8c celle qui avoit été véritablement
conflruite par Romulus, fe voyoit fur le mont
Palatin , 8L une autre abfolument femblable,
qu’on avoit bâtie au Capitole , lieu defiiné à la
célébration de tontes les cérémonies religieufes :
l’id. Lus. in hoc loco.

(3) A tés la bataille de Pharfale , cet Ora-
teur céle re , admirateur 8c ami intime de Ci- ,
céron’qu’il avoit toujours pris pour modcle , [a ’

retira à Mytilene : il y reçut la vifitc de Brutus
Foi le trouva environné de Savants 8c de Philo-
ophes grecs , ardent à multiplier l’es lumietes ,

8: fi content de fa lituation , que Brutus , en te-
tournant vers l’Italie , crut aller en exil plutôt
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tylene; aufii heureux (que la nature hu-
maine le comporte , ce plusamoureux
alors des beaux Arts , qu’il nel’avort
jamais été. Aulli ajoute-t-il qu’en le
quittant il lui fembla que c’étoit lui-mir.
me qui alloit en exil, 86 non pas Marcel-
lus qui y relioit. Ce grand homme fut

lus eureux d’avoir mérité par fou exil
les éloges de Brutus , que ceux de la Ré-

qn’il n’y lai [Toit Marcellus. Cicéron, en plufieuts

endroits de fcs Ouvrages , fait l’éloge de ce
grand homme qu’il appelle le compagnon 8c l’i-
mule 4’:er Étude: 6’ de je: travaux , 8c il ne craint»

point de dite que performe n’efl: au-defrus de lui
parla réputation , par la probité , par l’amour
des fciences 8: des beaux arts , par l’innorencc
des mœurs , 8C par quelque forte de vertu que ce
puille être. Petfonne, ajoute-t-il , n’a une fé-
condité de génie plus extraordinaire , n’écrit
a; ne parle avec plus (l’éloquence. j

Quis cnim cit illo , aut niobilitate , aut pro.-
bitate, aut optimarum atrium fludio , au: in-
nocentiâ , ant ullo genet: laudis præfianti’ot a
Nullius tantum ellflumen ingcnii, nulli dicendi
au: feribeudi tant: vis , tanta copia. Gratin pro
Marcelle , cap. 1 6 a, edit. Gravii.

Dans un autre Ouvrage, ou il porte (on juge-
ment fur tous les Orateutsilluiltes de (on temps ,
il ne confidere Marcellus que fous ce point de
vue , 8c il dit qu’il ne croit pas qu’il lui manque
une feule des qualités néceflaires à un Orateur;
Omniaqueficfitppnnm , a: ci. Indium detfiê virtu-
nm oralatiJ pilum. In Bruto ,, cap. 7x , edit. Jo-
fqlt. Olirtti, Paris, 174,0.
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publique par fou Confulat. Quel exilé

ne celui deuton ne peut fe [épater ,’ ,
ans le croire exilé foi même l 8c qui inf-

pire de l’admiration à un perfonnage
admiré de Caton même l Le même Bru-
tus dit que C. Céfar ne voulut point
s’arrêter à Mitylene , "de peut de votr un
Héros outragé. Les Sénateurs, par leurs
prieres unanimes, obtinrent (a) [on re-

(4) Marcellus étoit alors à ’Athenes , 8c fe pré.

paroit à s’embarquer pour l’Italie 5 mais , quel-
nes jours avant fou départ , il fut amminé après
ouper , par P. Magius Cilo , (on ami , qui lui

donna deux coups de poi nard, l’un dans l’effo-
mac , l’autre à la tête , Fort près de l’oreille, a:
Il: tua enfuite de défefpoit. Voyez , parmi les
Lettres de Cicéron à fes amis ; celle que lui écrit
à ce fujet Servius Sulpicius , lié. 4 , Epifl. 12.-Ci-
séton fut fort fenfible à la mort de Matcellus : il
ne c0ncevoit pas ce qui avoit pu porter Magius
il cet excès de fureur; on trouve (es conjeéiures
Tm la caufe de ce meurtre dans une de fes Lettres
à Atticus. a: Marcellus , dit-il , lui avoir depuis
a: peu fervi de caution à Sunium a c’eli peut-
: être cela même qui en aura été l’occafiou. Il
sa s’eii trouvé hors d’état de payer 3 il aura de-

h’mandé quelque argent à Marcellus qui lui
se aura refufé avec trop de dureté, ce qui lui
a. étoit allez ordinaire : mais de li loin , on ne
n’ peut pas deviner juil: es. i

Quamquâm nihil habeo quad dubitem , hiii
vipii Magio’quæ fuetit mulla amentiæ :lpro- quo
quidem ctiam fponfot funii faâus en. Nimitum



                                                                     

, AH!LVIA. ,21;tout : à voir leur inquiétude 86 leur:
afiliôtion , l’on eût dit qu’ils avoient tous

en ce jour les fentimenrs de Brutus,
qu’ils demandoient, non pour Marcel-
lus, mais pour eux-mêmes , de n’être
pas exilés en vivant loin de lui. Néan-
moins ce fut un plus beau jour pour
Marcellus, que celui où Brutus ne put
le quitter, in Céfar le voir. Ces deux

id fuit. Solvcndo enim non etat. Credo clim
petiilfe à Marcello aliquid , 8e ilium , ut en: ,
conflantiusrefpondifle. à ram-à: aux. Clcnilo cd

Aztic. lib. i; , Epyi. in. nC’cll pour ce même Marcellus , 8c à l’occafion

de fon rappel , que Cicéron, qui, pendant tout.
le temps des guerres civiles , n’avoit pas parlé en
public , prononça cette belle harangue , c0nnue
fous le nom d’Omifon pour Marcellin. J’obfet-
verai ici , en allant, que la remiete phrafe de
ce difcoursi e remar nable a plufieuts é ards ,
8c peut donner lieu à lies réflexions très p ilofo-
phiques fur la mariere des inverfions en général,
lur celles de la langue latine en particulier, 8c
fur la difficulté dont il [emble qu’il devoit’être

pour le Peuple Romain de fuivre avec attention ,
le aumilieu d’une allemblée nombreufe Be fans
celle agitée de pallium a: d’intérêts divers , des
périodes quelquefois fort longues, &dans lef-.
quelles l’ordre naturel des mets , a: (cuvent mê-
me celui des idées , (ont prchue toujours tranf-
pofés et facrifiés à certaines qualités de 9:er ,
ainfi qu’à des formes a: à des mouvements ora;-
toires dont le Peuple ne pouvoit gueres fentit le;



                                                                     

ne Caissons-trou. témoignages étoient également glorieux;
Brutus étoit aflligé, 8: Céfar honteux
de revenir fans Marcellus. Doutez-vous
que ce grand homme fe [oit animé à la
patience par les difcours fuivants. u Ce
u n’eli pas un malheur d’être privé de ra
sa patrie ; la [agaric dont tu t’es pénétré,

n t’a fait connoître que tous les ieux de
n la terre fontla patrie du Sage. Celui
n qui t’a banni , n’a-t-il pas été lui-mê-

a: me, pendant. dix années confécuti-
a ves , privé de fa patrie? ce fut , fans
u doute , pour étendre les limites de
n l’Empire, mais il n’en fut pas moins
u rivé. Aujourd’hui il cil appelle par
u ’Afri ne , qui menace d’une guerre
sa nouvelle ; appelle’ parl’Elipague , qui
n ranime un parti vaincu 84 retaillé ; ap-

pellé par l’Egypte infidele , par le g.

mérite . 8c qui devoient néceflairement répandre
une obfcurité générale fur les difcours qu’il en-
tendoit. Voici le commencement de cette haran-
gue. Il feroit difficile de citer dans Cicéron mê-
me une phrafe ou l’élégance ,p le nombre & l’har.

munie du lier fuirent portées à un plushaut
degré de perfeétion , 8c qui fût en même temps
plus noble, plus limple , plus impofante à: plus
adroite. Diutumifilentii , Paires conflripti , que
miam hi: remparibus ufiu , non tinto" cliqua ,fid

h

portim’dolof! , panini verrewzdiâ, finem [todier-

au: die: agada. v . p



                                                                     

Ir

. 42115: w t 4.; a au;
monde entier ,, attentif à profiter de
cet ébranlement de notre Empite..,A
quel mal remédiera-t-il d’abordêx A

; quel parti s’o porcin-nil .?,;Savi&oirq
v’a le traîner e-climatsen climatsjpat,»
toute la terre. Qu’il reçoive îles: :qu
petits ïôc les hommages . Ides nations :,
pour toi, vis contents de l’admire-z

tien de Brutus n. - . .- . , .
Marcellus, sur donc fuppotter l’exil;

le, changementde lieu; n’en produifit pas,
dans. Son: ante , quoique accompagné de.
la pauvreté. La pauvreté n’elt pas un
ma pour quiconque n’en ell pas venu
jnfqu’â la olie de l’avarice ou de la dé-
bauche , ces deux fléauxili dellruéteurs.
Qu’il faut peu de choie pour le fondent
de l’homme l Pour peu qu’on ait de ver-t

tu , peur-on fentir le befoin ? Pour moi
je ne m’apperçois ’de l’abfence de mes

richefics , que par celleides embarras.Le
corps demande, peu de. chofes: il veut
appaifer la faim par des aliments, la
foif par des’breuvages ç tout defir ultéi

rieur. ell le cri du vice, 86 non las du;
befoin. Il n’ait as néceïïaire de guiller.
la profondeur (lies mers , de charger fou
efiomac du maflàcre des animaux,”de
tirer des coquillages des extrémités dei
la mer furdesrivages inconnus. l’un-1’

t88328813



                                                                     

Il! Cotxsotàfrriou
font les Dieuxch les Dédiés- confondre
ces infenfés, dont le luxe 8: la gour-ï
maudire ont Franchi les limites d’un Env
pire odieux î! C’en des bords du Phafe
qu’ils font» venir les-provifions’de leur
table fafiuenfez. Nous gallons (5) cherches
des trifeau’xrchez ces mêmes Parthosdbnt
neume femmes. ais-encore vengés. Ton-l
tes les parties (il: monde’font’m’ifes à

qontribution par notre appétit blafé ides.
GXttémités de l’océan on apporte pour lui!

des ’mêtsqui féjourneront a peine dans

(5) Séneque fait en plufieurs endroits de les:
Ouvra es, une peinture également énergique 8C
[idole u, luxe des Romains , 8c ce qui prouve que
ce tableau «en point exagéré , défi! que les fait!
qu’il ra on: à ce fujet ,i (entrouverts confirmés:
par tous, est Auteurs de (on temps , de même que,
par ceux ui ont vécu avant 8e après lui. Ora-
teurs , Hi ’oriens , Philofophes , Poètes , tous
ont reproché aux Romains les mêmes excès , et
fouvent dans les mêmes termes. Mon delTein n’efli
pas de rail-embler ici’les panages paralleles de ces
difétents Auteurs , .8: de rem lit des ages de.
citations inutiles : il faut laiflPer cet inâpide 8:
vain plaifir a ceux qui ont plus de patience que
de goût , plus de conuoilTances ne d’idées , 8c
pluslde hâture que de jugement. il me fufit djobo
ferver , une fois pour toutes , que Séneque ne
dit rien ici qui ne (oit confiaté par le témoigna-

uniformc de toute l’antiquité. On peut voir
a «fuie: un pellage curieux d’unïancien panégy-



                                                                     

A H’z-L v l A." W n,
l’ellomac. On vomit (5) pour manger , 8:
on mange pour vomir; 85 ces aliments
cherchés par toute la tette , on daigne à

peine les di érer. l r
Quel ma fairla uvreté a qui méo

prife ces recherches î: luxe ? elle cit mê-
me utile à qui les defire , elle le guérit
mal té lui; ou s’il rejette les remedes
qu’iiefi forcé déprendre , du moins l’im»

illimce produit l’effet de la volonté. C.
Céfar , que la Nature [emble n’avoir fait
naître que pour montrer ce que peuvent

- les vices poulTés à l’excès fur le trône,

fit un jour un fouper de cent millions de
fellerces, a; malgré les imaginations réu-
nies de tous les Courtifans , 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 finefle
du goût , ni de quelque faveur exquife ,

tille de Théodofe , 8c les notes des Commenta-
teurs fur ce même paillage. Vil. Latin. Pacati ,
Panegyric. cap. 14., de l’édition de Jean Arntzc.
nius , Amflelod. i7; 3.

(5) Vqu ci-dell’us , tout; a , lettre 8&7, pa.
5:17: , note premicre, &la lettre tu, p. 598

u même volume.



                                                                     

ne Couisorarxon
mais de la rareté-(des aliments 8c de la
difficulté de le les rocurer. Si l’hom-
me revenoitvâ la rai on , feroit-il befoin
de tant ’d’arr pour fervir l’eflomac , de

ce commerce étendu, de ces chaires der-
truôtives , de ces pêches qui dépeuplent
l’océan? On trouve par-tout des ali-
ments , la Nature les a répandus en tous
lieux; mais on palle à côté fans les re-
garder , on parcourt les ré ions , on tra-
verfe les mers; 8c au lieu d appaifer gra-
tuitement fa faim , on aime mieux l’irri

ter à grands frais. p l



                                                                     

A.H.EI..YIA... au

eCHAPITRE X.’
POURQUOK lancer en mer ces navires,
diroisje à ces infenfe’s P pourquoi armer
vos bras &contre les bêtes féroces 8c con-
tre les hommes mêmes ? pourquoi accu-
muler tréfors fur tréfors i que lignifient
tantde courfes 8c tant de mouvements?
ne fougerez-vous jamais à la petitellè’ de
vos corps? N’eflsce pas le comble de la
démence 86 de l’égarement , de pouvoit

contenir fi peu , 8c de tant delirer ? 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; lorfque des provi-
fions raliemblbes de toutes parts feront
accumulées dans vos magafins , vous
n’aurez plus où les placer. Pourquoi tant
de recherches i Sans doute nos ancêtres,
dont les vertus nous foutiennenr encore
aujourd’hui malgré nos vices, étoient
à plaindre de le rocurer la nourriture
par leur propre (lieur, de n’avoir point
d’autre llt que la terre, point de pla-
fonds brillants d’or , point de temples



                                                                     

2*12CONSÔLATION
ornés de ierreries. Mais les ferments
étoient refppeétés, quand onjuroitpardes
Dieux d’argille; 84: ceux qui les artef-
toient; retournoient chercher la mort
chez l’ennemi , pl’utôrque de le (r) par-

(r) Au texte: nefallerenz , renflant. Séneque
fait allufion ici à une formule de ferment confa-
crée chez les Anciens, a: qu’on rencontre fréquem-

ment dans les Hiftotiens, les Orateurs 8c les
Poètes. a Quelques jours avant la bataille du
a. Téfin , Annibal , dit Tite-Live , s’engagea
a ’a donner la liberté aux efclaves qui le trou-
» voient dans (on armée , 8: promit de rendre
au à leurs maîtres deux efelaves pour un. Et afin
la qu’ils ne doutaflent point de l’eEet de ces pro-
» ruelles, il prit un agneau de la main gauche ,
sa 8e un caillou de la droite ; Sc s’adrefl’ant alors
a: ’aJupiter 8c aux autres Dieux , il les ria, s’il
au manquoit à fa parole , de l’immolerà eur ven-
» geance , comme il alloit lui-même leur im-
sa molet cette viâime: après cette priere, il fen-
a: dit la tête de l’agneau avec le caillou pointu
a: qu’il avoit a la main a.

Servis quoquc dominos profecutis libertatem
pr onit , binaque pro bis mancipia dominis le
.red iturum. anue ut rata (cirent fore; agnum
levâ manu, dexterâ filicem retinens, sr nus-
.RhT , Jovem , cæterosque precatus Deos , ira (e
’maé’tarent , quemadmodum ipfe agnum maétalï

let. Secundr’un ptecationem capot pecudis faxa
elifit; Tir.- Liv. lib. a] , cap. 4c. ’

Pompeius Félins nous apprend en effet que
ceux qui juroient par Jupiter , tenoient un cail-
louà la main , a: prononçoient ces paroleszfi je

n



                                                                     

"A: Brava A. ’, a);
jurer.’ Le VDiàaeeur (i)- qui écéutoie
les Députés des Samnites , en prépa-
rantlâ fun ’foyerrxuuelqnealimenagrof-
fierr, de cerne même mailla qui plus
d’une ifois.avnit barm- Bennemi ,66

[refuis as fidele a moufetaient, que Jupiter
me cha en: la ville , comme jechall’e cette pierré
de ma-main. .Lapidern fluait». truellant juratuti
per Jovem , hic verbd dames .- sr serrans mino,
tu»: meDielpiterfalva albe , drague bonis ejiciat , .
mi ego hune lépidrm .- de verbor. lignifiait ,Îlié. se,

voce Lapia’cm; ’On trouve dans Plutarque la preuve hiliorlq’ue
de ce fait. Lorl’que Sylla nomma Conful L. Cin-
na quiîétoit de la faâion contraire ,Iil« le fit jurer
auparavant de le fervir. ’ Cinna monta au Capi-
tole , tenant une pierre dans (a main : l’a , ilium
devant tout-le monde , &- accompagna l’on fer-
ment d’imprécarion contre lui-même , priant que
s’il ne eonl’crvoit pas pour Sylla l’afl’eâion-ôc la

bonne volonté qu’il lui rometroit , illfût challé
de la ville , comme il cl’iafïoit cette pierre de la
main 3’ en même-temps il jerta à terre la pierre
qu’il’tenoit. Voyez PLUTnxQ in 334M, (opp.
tom r, pagi 438., A , B, cd t. Parif. 1624..) à
BRISSON , de Fonmyj’lis 6’ Solrmnibus Popuili Ro-

mani valais, lib. 8 , artic. 8 , «lit. Lipf. .731.

(a) Quel que foi: le nom de ce Diétateur que
Séneque appelle ailleurs l’abricius (de Provin.
cap. 3. ) 8: d’autres M. Curius Dentatus. Vqu
le bel élo e qu’un ancien Panégyrilie de Théo-
doferfait e sanieux grands hommes de de plu-
li-eurs autres qui ont fui-virer exemple, dans un

hast-

. .



                                                                     

x

au CONtOLiiÎFOR
pofé le laurier (5). triomphal dans lefein
du grand Jupiter, vivoit -, fans doute,
moins."heureux a que . ne vécut de frustre
temps un Apicius , qui dans une .ville
d’où les Philofophes avoient reçu l’ordre

panage ou il confiate la coutume des Triumpha-
tours, de porter une couronne de laurier dans
le Capitole. Latin. Pacati, Panegyric. un, ,
:die. Amjlelad. i7; 3.

( a) Ceux a qui on décernoit les honneurs du
triomphe, montoient au Capitole , .8: dépofoienr
dans le fein de Jupiter le laurier qu’ils tenoient
à la main , 8c celui qui entouroit leurs faifceaux.
0’qu DION in Augufé. lib. s4 , cap. a; , p. 75;.
edit. Reimar. Pline nous apprend même à ce fu«
jet que le laurier étoit particuliérement regardé
chez les Romains , comme un figue d’allégrell’e
8c de viâoire , 8e que les Généraux qui s’étoient

li ualés par la défaite des ennemis de la Répu-
bique, entouroient de laurier la lettre u’ils
écrivoient au Sénat , pour lui annoncer eurs
fuccês. Romani: pracipuè laide vifloriarumque
mania addüur litrais à militant [mais , pilirque. .
Fafies Impemtomm decaret : ex Iris in gremio la-
vis optimi maximiqu: depanimr , .qxoties Initie»:
nova vidoria azlulir. Natur. Hiil: lib. I 5, c. 3°,
fifi. 4o . cdit. Harduirr.

On voit encrier dans Tite-Live Spurius Poülru-
mius , après avoir remporté fur les Eques une
viâoirp complete , en donner la nouvelle au
Sénat ar des lettres entourées de laurier. Liner:
à Pofl amie LAUREATÆ figuuntur .v vifloriam Po-
puli Romanieflè ; Æquorwn exercitant delenu». -

de

s.



                                                                     

rAÏ fl.r!.LÏv ’l l’A.;) l .115

de (4) fouir ,’ comme des mangeurs-ide
la jeuneITe ,’ donna des leçonsde bonne
chere , infecta (on fiaclede fa doôtrinè ,
a: fit une fin digne de’fa vie. Après avoir

. ,...Â
lib. g; cap; 18. Lucullus fit]: même choie; [orf-
qu’il eu: vaincu’Mirhridare. l’ayeï Appicn Allé-à

xandrin de BellixM’thrid pag. 11;,ldil. Steph.
0p. 374,!om. r,edit. Âmfltlodflôyo. l u

Il paroîr En un pafTagc de Tacite , que cette
coutume ru liftoit encore fous les Empereurs,

ui’fque ce: Hifiorien remarque qu’AFricola ,
loin de tirer vanité de fes fuccès dans a Breta-
gne , m’envoyer pas même il Rome de dépêches
ornées (le laurier , [clou la coutume. Ne: Agi-i;
cola profinritau rcrum in vanîraum afin , ent-pedi-
rionem am vifloridm vombat vitio: continuifi ,-
nc laurcaris quidam gifla profecutu: ([1. Tacrr,,in
viré Agricolæ , cap. x 8 , fifi fine.

(4.) On trouve dans Aulugelle &dans Suétone g
le Sénarus-Confulrc qui ordonne aux Philolo-
plus de fouir de Rome , ainfi que l’Edir des
ficeleurs qui inflige larmêmc peine à ceuxqui
enfeiguoicnr la Rhétorique. Cc senaus-Con.
fulte eft de l’an ne de la- fondarion de Romc.’
Aulugelle rajoute que ce ne fur pas feulement dans
ces renips reculés dont l’extrême rudefre n’avol:

oint été olie par le commerce des Grecs , que
es Philofgphes effuyereur de pareils outrages.

Ils furent encore chaires de Rome 8c de route l’I-
talie , fous le regne de Domirîen , par un De.-
crcr du Sénat sa. Ce fur alors qu’Epiâere (e retira
à Nicopole , pour dérober fa tête à la perfécuo
flou du Tyran , 8c à celle de ces vils Magîfirau
qui étoient devenus les lâches infirment!» de tu.

Tome V. L "



                                                                     

e26 C o rusas. :411- [30 u.
confirmé dans fa cuir-menu milliard dei
fefierces , abforbé en débauches ,v tant
de préfents des,P);emlers de la ville. ,
tant de revenus immenfes, noyé de det-

futeurs , 81 dont Habitude de l’cfclavage avoie
tellement dégradé l’ame , qulils n’avaient phis
d’autre volonté que la fienne, diantre paillon que
celle de l’or , a: d’autre courage que celui de la
honte 8C de l’ignominie. Gamme les mêmes cau-
fes produifent conflammentles mêmcsefièts , on
a toujours vu les Philofophes haïs, perfécutés ,
caIOmniés , profcrits fous le regnedes mauvais
Princes , ou , ce qui cil prefque auffi funcfle,
Tous des Princes bons; mais foibles a: fans ea-
rafiere: car il en cit de la bonté , comme de
toutes les vertus 5 elle a befoin d’être éclairée ;
elle a même Tes excès qui peut-être n’ont pas
moins d’inconvénients que la méchanceté : 8c
ceci me fait fouvenit diane réflexion très fenfée
d’Agéfilas, quientendant faire l’éloge de la bonté
d’un Roi de Lacédémone, répondit avec vivaÂ
cité : comme»: pourroit-il être bon , puilqu’il l’efl

même pour 1c: méchant: 2 L’eftime 6c la-proteca

tion que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres Br à ceux qui les cultivent , font toujours
une preuve de leurs lumicres, 8c le garant le
plus sur qu’ils puifTent donner à leurs fujets du
defir qu’ils ont de les rendre heureux. l’eut être
même l’intérêt que les Princes prennent aux pro-
grès de la raifon , cit-il le figne le moins é ni-
voque d’un bon Gouvernement; car cet inr têt
fuppofe néceflhirement une infinité de loir , de
réglements a: d’établiflèments (ages , utiles ,
propres à étendre la fphere des connoiiTances ,
&.par coniéquent àrendre les hommes meilleurs

--run
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tes , il s’avifa, ont la premiere-fois,’ de
compter: il ca cula qu’il ne lur renieroit
plus que dix millions de feflerces; 8: ne
voyant pas de différence entre mourir

a: plus heureux. Aufii , dans la peinture fi tou-
chante s: fi vraie , que Pline nous a lamée du
regne de Trajan, a: parmi les louanges fi un.
teufes 8c fi juflement méritées u’il donne à cet
Empereur , il infifle fur-tout ur la confidéra-
(ion qu’il marquoit à ceux’ qui enfeignoientl’é-
l uence , 8: les égards Iqu’rlavoît pour les Phi-
lo ophes. a N’avez-vous pas fait revivre à Ro-
a: me les Belles-Lettres, lui dit il? Ne lesyavera

vous pas rap ellées de l’exil ou les tenoit la
barbarie du recle précédent ,’ fous un Princç
qui les regardoit comme les ennemies décla-
rées de-tous les vices qu’il fe reprochoit ,r ’ se

qui reléguoit les feiences plus encore pour le
élivrer du ref cet qu’elles lui im imoient,

que pour fatis aire a la haine qu’i leur ora
toit 2 Mais vous, vous les nourrifrez au!
votre fein 3 vous les avez fous les yeux 5 vous
prenez plaifit à en entendre parler 5 car elles
ne prefctivent point de devoirs que vous ne
remplifliez; 8L vous les aimez autant qu’elles

a vous honorent et.
Quem honorem dicendi ma sans l Quarn

dignationem fapientiæ Do&ori us habesl ut
fub te fpiritum 8c fanguinem a: patriam re.
ceperunt fludia , qua: priorum’temporum im.
manitas exiliis puniebat l cûm fibi vitiorum
omnium confcius Princeps inimicas vitiis attes ,’ ’
non odio margis , quàm reverentiâ , relegarer.
Ann eafdem attes in complexu , oculis , attribue
habes : præflas enim quateumque precipiunt,

L1.

3888

83888863



                                                                     

12.8 Coxsotarron
de faim ,-& vivre avec une pareillefotnw
me , il s’empoifonna lui même (5 9. Quel
luxe, ne celui qui fe croit pauvre avec
dix mi lions de felierces-E Eh bien l après

rantrimque cas diligis , quantum ab illis proba-
ris. PLIN. l’anegyric. cap. 4.7. I i

Il efi fi vrai ne l’amour des Sciences 8c des
Arts, lorfqu’il e montre dans les Princes avec
cette confiance a: cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas flérile , cil en eux la fource de

imine vertus propres a les rendre chers à leurs
Cujets , 8c a prolonger leur fouvenir dans la mé-
moire des hommes , que les Souverains , dont
Les noms a: la vie excitent le plus aujourd’hui
nos élo es 8: notre admiration a, font ceux qui
fe font e plus diliingués par la culture des Let-
tres, ou, ce qui cf! également utile , par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é-

tendue de leur empire. Oeil dans cette vue , 86
ur infpirer fortement à (es Leéieurs le goût a: s

erefpeâequ’il. avoit lui-même pour les Lettres
8c la Philofophie,. que Tacite voulant donne!
en peu de mots une idée dulcaraâere atroce: de
Domitien , termine le tableau du regnc fangui.
maire de ce Prince , par le trait qu’il jugeoit le
plus capable de le rendre odieux : on chair: mê-
me les Philofophes , dit il; toutes les feiences
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne reliât
aucune trace de vertu. Expulfis infirperjàpiemia
pofeflim’bu: arque omni 60m: une in exiliun 412i ,
ne quid ufqudm honeflum ocraient. Tact-r. i3
titi Agricol. cap. a. .

(g) Le même fait cil rapporté dans Dion Caf-
fius qui nomme cet infigne gourmand M. Gabius

-me-aca u "ris-5’”ë.
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cela , croyez -vous que le bonheur con-
fine dans la grandeur de la fortune, ou
dans celle de l’arme ?

.Apîcius; Il paroit même par le récit de Dion ,
que la gourmandife n’étort pas le vice le plus
honteux d’Apicius , 8c qu’il y joignoit un genre
de débauche qu’on a fouvent reproché aux Grecs ’

8c aux Romains. Voyc DION. in Tibet. lib. 57,
cap. 19, pag. 867 , e il. Reimar. Tacite s’ac-
corde en cela avec Dion , 8c dit , en arlanr de
séjan , qu’on l’accufoit de s’être pro itué pour

de l’argent au riche et prodigueApicius: Non.
[in minore , Apier’o divni 6» prodige, flruprum
cette :1:in e. Annal. lib. 4 . cap. t.

a

"en

titi.



                                                                     

2.30 CONSOLATION

CHAPITRE x1. i
Il. le trouve donc un homme pour qui
dix. millions de felterces (ont un objet
d’horreurrUne femme qui feroit l’objet
des vœux des autres hommes ,Vil s’y dé-
robehpar le "potion. Je me trompe ,’celder.
nierbreuvage fut le plus [alunite qu’en:

«jamais prisrcer homme dépravé. ll man-
geotté 8: buvoit du poifon, lorfque’ non
foulonnent il fe plaifoit à les énormes
fellrins , mais s’en glorifioit; lori u’il
faifoit parade de (es vices, lorfqu’i fi-V
.xoit toute la ville fur fes débauches ,
lorfqu’il excitoit , à l’imirer , une jeu-
nelre portée au mal, même fans mau-
vais exem le.

Tel cit e fort des hommes , loriqu’ils
ne reglenr pas les richelres fur la rai-
fon qui a des bornes fixes, mais fur
des habitudes dépravées, donrles capri-
ces font infatiables 8: fans mefure. Rien
ne fuflir à la cupidité; peu de chofe t
fuflit à la nature. La pauvreté-n’efl: donc

as un malheur dans l’exilzil. n’ait pas
de lieu fi liérile qui ne produife de quoi

- nourrir un homme. Mais,dira-t-on , un
l
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exilé manque d’habits 8: de maifons. Si
ces befoins font encore réglés par la Na-
ture , il trouvera une demeure 8c un ha;
bit: il faut aufli peu pour couvrir le corps;
que pour le nourrir. Tout ce que la Nae
ture a rendu nécelÏaire à l’homme, elle
l’a rendu facile à trouver. S’il defire de la
pourpre largement (6) faturc’e , mêlée

(r) Le texte porte : [brumant malm candi lia
purpura»: .- Sénequc fait allufion dans ce a age
à. la coutume déja établie de fou temps, e don-t
net à une érafle une certaine couleur, pourla ren-
dre propre à en recevoir une autre , plus délicate,
plus fine se plus agréable à l’œil. Pline le Natu-
ralillc parle de ce procédé, dont il attribue l’ori-
girie au vice 8L au peu de (accès de l’ancienne mé-.
thode qui ayant été reconnu par les.Atril’les , leur

en fit adopter une nouvelle qui ouvrit , felon lui ,,.
une double porte au luxe: 8c il ajouthu’on fail’oit
reteindre en couleur de pourpre de Tyr les laines.
déja teintes en écarlate , pour leur donner une.

belle couleur violette. -
Cum confecere conchylia, tranfite melisis in.

Tyrium purant: pœnitentia hoc primum débet
inveniiTe , artifice mutante quod damnabat: inde1
ratio.nata , votum quoque faé’tum è vitio por-
tentdfis ingenîis , a: germina demonih’ata’vialuc;

xu’riæ , ut celer alius’ operitetur alto, fuaviot
ira fieri leniorque diétus; quin 8c terrena mifq
cere , cocco ne tinétum Tyrio tingere , ut fieret
hyfginnm. au". HijI. lib. 9 , cap. 4l , (dira
Harduin.
. A l’égard de ce que Pline appelleLIràfËingngL
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d’or, nuancée de couleurs 8c de brode.
ne; ce n’en plus à la fortune, mais à
lui même qu’il dort s’en prendre de fa
pauvreté: vous ne gagnerez rien à lui.
rendre ce qu’il a perdu : après (on rap.
pel, il lui manquera plus, par l’es defirs ,2
que pendant [on exil, par (es privations.

quelle que (oit a ce fujet la diverfiré des opinions
entre les Auteurs, je ne doute oint ne ce ne
fait le bien , puifque Vitruve it po trivement
que l’on imite la pourpre avec la garance qui cit
rouge , 81 le hyfginum. Fiuntttiam purpura ce.
lares infiè’la enta mua redire, Ô hyfginum. de
Architefi. lié. 7 , cap. 14. -Or tout le monde fait; ’
que la ourpre ou le violet en le réfnltat du mé-
lange u rouge 8: du bleu. La note de Perrault
furie pafl’a e de Vitruve confirme ma conjeéiurc ,
et j’ai d’ni leurs, pour "l’appuyet , l’autorité de

plufieurs (avants Botanifies que j’ai confultés ,
&lqui penl’ent avec Perrault que le hnginnm qui ,,
filon Pline , fe’cnltive dans la Gaule ,V cit l’herbe

êfaris des Grecs ( le paliel ) , 8c le glaflum des La-
tins , qui cil appellée gurfle en France ou elle
croît en abondance , Br meilleure qu’en nul autre.
pays pour teindre en bleu, principalement en.
Languedoc ; car celle de Normandie appellée
voucde’,’ a bien moins de force. On fait e l’une
a: de l’autre , ce que l’on appelle puffe! , qui cit
une pâte feehc , com ’olîéeavc’c le lite des fenil,

les de cette plante; 8c dont on fait un grand
ufage dansla teinture. Turnebe a raliemblé les.
opinions des Anciens fur le blâmant , 8c ce qu’il
dit pour les concilier , cit fort raifonnable: veyq
fes’zfdv’tvrfaria’ , lib. ’1’, cap.” i5. ’ ’ A ’ ’

x ’ h

a vr- vue.

.- a." r!
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S’il defire un buffet garni de vafes d’or ,
une argenterie travaillée ar les Artifices
les plus célèbres de l’Antrquité , cet ai-

rain dont la folie de quelques riches fait
tout leiprix (2.) 5 une foule d’efclaves 3
capable de rendre le plus vafie palais trop
étroit ; des bêtes de femme engraiflc’es
en dé it de la nature , 8: des pierres ti-
rées e tous les pays connus : vous aurez
beau accumuler tous ces objets de luxe , ’

(a) Il t’a it ici de l’airain de Corinthe qui
étoit très rec erché par les anciens , 8c que l’on
fuppofoit avoir été rodoit arl’incendie de cette
ville , Qt’néc jadis ’une in nité de (lames dior .
d’argent 8c de cuivre , qui, en (a fondant, avoient
formé un alliage précieux. C’eli ainfi que Florus

(lib. a. , cap. 16.), explique la formation for-
tuite de ce mélange fi recherché des Curieux r
Pline , qui l’attribue à la même calife , nous gp-
prend à ce (niet une tradition qui siétoit confer-
..vêe jufqu’à lui, a: qui; toute fabulenfe et toute
’invraifemblable qu’elle cil , prouve Pimportance
que le luxe 8c la vanité des Romains attachoient
à la polleflion exclufive des vafcs 8c des Rames
de cuivre de Corinthe. Selon cette tradition , la
haine que Ciccron avoit pour Verres quiil fit ban- .
nit , venoit de ce que ce Prêteur fe vantoit d’a-
voir d’aulli beaux vafes d’airain de Corinthe que

Cicéron. .Ex illa autern antiqua gloria Corinthium ma-
ximé laudatur : hoc carus mifcuit , Corinthe .
cum ca cretur intenf’a: mireque’circà iæmultœ
mm a «Ratio fait : quippe keum training non

. . v
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ils ne contenteront. jamais fon ame infa-
tiable.’ C’elt ainfi qu’aucune li neur. ne
peut défalre’rer celui dont la feigne vient
pas du befoin , mais de l’ardeur qui dé-
vore (est entrailles , car ce n’eli plus une

foiF, mais une vraie maladie. .
Cette ardeurinfatiable n’eü pas par-

ticuliere à l’avarice 85 à la gourmandife:

telle eli la nature de tous les defirs pro:

alia de caufa Verrem , quem Cicero dam’nave-
rat, profcriptum cum coi ab Antonio , quàm

uod Corinthiis fe ci cellirrurn ncgaviflet. Net.

ijl. iib 14, cap. z, edit cit. .La tartré de cet alliage , fait qu’on le dût à.
l’Art ou à la Nature , en rendit le prix exorbi-
tant. Les grands 8: les riches en faifoient un cas
infini. 8c comme les hommes (ont à-pelrptès
les mêmes dans tous les temps a: dans tous:les
pays , il y avoit alors de ces prétendus Con-
noiflèurs , tels qu’on en voit parmi nous , qui
s’érigeoient en juges rouverains des Arts , 8c qui,
voulant paroître plus inflruits que les autres »,
flairoient la pureté du cuivre de Corinthe, pour

-dormcr en ce genre une haute idée de la fineflî:
de leur un a: de la délicatellc de leur eût.
Martial tourne finement en ridicule un e ces
prétendus Connoifleurs. a Mon cher Polyclete ,
en dit il, il a condamné vos Rames, parcequîcl-
sa les n’ont point à [on nez l’odeur du cuivre de
a Corinthe en.

Confuluit une: , an olerenr ara Corinthon :
Culpavit (lamas a: Polyclete , tuas.

Lib. 9, Epigr. 50, ver]: u ê n.
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duits pâma perverlité gplutôr que parle
befoin.Toutes les ’ouilÏances ne’fontï’

pas le terme du de tr -,:’mais un as de
pluanu’il fait. Ainfi tant qu’on e tient
dans. les bornes de la nature , on ne [ent
pas lav’pauvreté; des u’on en fort, on
trouve la pauvreté au1 ein même de 1’07
pulence. Tous les lieux d’exil fuflifent
pour fournir le micellaire 3 un Royaume;
ennemie peut fuffire au fuperflu. » .

Cïeli’ l’ame qui fait la richelÎe: elle:

fuit l’homme en exil; 86 dans les foli-
tudes même les plus affreufes, lorfqu’elle
trouve de quoi foutenir (on corps, elle
jouit de fes propres biens , 8: na e dans. k
l’abondance. L’argent eli aufii indifférent

pour l’anse , que le (ont 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 li achevé, [ont des malles de terre,
auxquelles ne peut être attachée une ame
pure, toujours fixée fur le lieu de (on ori-
gine , légere , aâive , prête à s’élancer

aufli rôt que les liens feront brifés. En

(;) Voyez ce que j’ai dit de ces tables précieu-
fes dans les notes 3 8: 4 , furle chapitre 9 du rep-
tieme livre des Bienfims , tom. j , pag. 3,9 a:
fuiv.

L vj

7.1



                                                                     

2.36; C on s o x. Ar r»o n
attendant , fes :penfée’s impétueufes par-.3.

Cnurentravec rapidité les cf ces oùzrefir’
dent les Dieux, autant que erpoids de les:
membres le lui permet; Ainfi l’exil n’efl:

pas fait pour elle :libre, fille des Dieux,
elle el’t coéternelle au temps &au monde;
en effet ,fa penfe’e le jette dans l’étendue

des cieux , dans tous’les temps nifés &-
futurs. Ce foiblecorps , la prili’m 81,16:
lien de l’ame , eli incellamment ballot-
té; c’en: contre lui que s’exercent. les
fupplices , les brigandages , les maladies:
mais l’ame elt éternelle, inviolable , nuls

bras ne peut attenter lur elle. . t a z

. t
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CHAPITRE- x11.
N a croyez pas que , pour diminuer les
défavantages’ de la pauvreté, qu’on ne

trouve à charge que quand on la croit
telle , je n’emploie ique les préceptes
des Sages. Confide’rez d’abord ne les
pauvres , qui forment la portion a plus
nombreufe du genre humain , n’ont pas
l’air plus trifie ou plus inquiet que les ri4
ches z j’ajoute m’èmequ’ils font d’autant

plus gais , que leurvame a moins de fou-
cis qui la partagent. ’

PalTons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie où ils ne diffi-
tent pas des pauvres ?En voyage, leur
bagage eli très fuccinéic, a; fi la iligence
cil néceli’aire , ilsrenvoient même leur
Cortege.’ A la nette ils n’ont qu’une très

petitepartie eleursel-Fers; la difcipliue
des camps interdit toute pompe: mon
feulement les circonfiances des temps ou
la flérilite’ des lieux les égalent aux pau- V
vres , ils ont même des jours (1’) où en-

(i) Séneque veut parler ici de la Chambre du
spasme , furiaquelle on peut voir ce que j’ai dit
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nuyés de leurs richelTes ils mangent à
terre , fans-vaillelle d’or ni d’argent ,* le
fervant de vafes d’argille. Les infenfés l
ils craignent tOujours Ce qu’ils délirent
quelquefois. Quel aveuglement , quelle
ignorance de la vérité, de Faire ainfi ce
qu’ils imitent pour .s’amufet! Pour moi ,

quand je me rappelle les exemples au,
ciens , jeprougis de confoler leshommes
de la pauvreté. Les progrès du luxe [ont
tels de nosjours , que les provifions des
exilés excedent le patrimoine des grands
d’autrefois. On fait qu’Homere n’avoir

qu’un .cfclave -, 8:. Platon trois : Zénon ,
le Fondateur de la..Se6l:e rigide ô: mâle
des Stoïciens , n’en-avoit point. Quel;
qu’un ofera-til prétendreque ces Phi-
lofophes étoient malheureux , fans le
faire regarder par-lai comme malheu-
reux lui- même P Méne’nius Agrippa, le
Médiateur de la paix entre le Sénatëcle
Peuple , fut enterré à l’aide d’une (a) con,-

1

dans une note fur lalettre zoo, tom. a , p. .485
a 590. Vqu aufli le tom. r , lett. 18 , p. 80.

(2.) Tite-Live dit que ce grand homme égale-
ment chet pendant (a vie’ au Sénat 8c au Peuple,
n’ayant pas laillé de quoi fournir aux frais-de
[es Funérailles , ellesfe .firentyavec pompe aux
dépens du Publie qui voulut y contribuer d’un
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triburion publique. Pendant qu’Attilius
Régulus battoit les Carthaginors en Afri-
que, il écrivit (t) au Sénat que fun mer-
cénaire s’éroir! enfui, se que (on champ

relioit fans culture; en conféquence le
Sénat ordonna ne , pendant l’abfencc
de Régulus , il fut cultivé aux dépens .de
l’Etat: la pertc.d’nn efclave ne payoitpas
trop cher l’honneur d’avoir le Peu le Ro-
main pour fermier. Les filles dDe Sci«
pion-(4) furent dotées aux dépens du Tré-

for public , parceque leur pere ne leur
avoit rien laill’é. Il étoit bien julie que le

fextule’( la fixieme artie d’un as.) par tête.
Vit ornai vira pante: Patribus ac Plcbi carus:

poli feceflioncm carior Plebi Patins. Haie inter-
preti arbitroque concordiæ civium , Legato Pa-
trum ad Plebem, reduâori Plebis Roman: in
urbem, fumptus funeri defuit. Extulit eum Plebs
festantibus collatis in tapira. lib. a, cap. 3; ,
fubfin.

(3) ’ Voyez Valere Maxime, lib. 4., cap. 4 , 8:
l’Epitomc de Tite-Live, lib. 18. r

(4.) Julie-Lipfe obferve avec raifort qu’il y a
deux fautes dans ce [milage de Séneque : une er-
.reur de nom 8c une erreur de nombre: premiéree
ment ce ne (ont oint les filles de Scipion l’Afri-
cain , mais la fil e de Cnéius Scipion , oncle de
ce grand homme , qui fut dotée aux dépens du
Public; 86 feeondement ce Cnéius Scipion n’eût

, qu’une feule fille : vqu Lipf. in h. lac.
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Peuple Romain, qui recevoit tous les
ans un tribut de Carthage , en payât une
fois un à Scipion. Heureux les époux de
ces filles , auxquels le Peuple Romain te-
noit lieu de beau- pere! Ellimezo vous
plus heureux ces hommes , dont les (4.)
pantomimes ont un million de felterces
en mariage , que Scipion , dont les filles

. ( 1) A Rome , les gens riches 8c les grands
qu’une mauvaife éducation avoit accoutumés a
une vie oilive 8c voluptueufc , 8: qui craignoient
fur-tout l’ennui , ce mal auquel on échappe li dif- .
ficilement , lorfqu’au malheur d’avoir vu palier
fuccellivement tous les goûts , on joint encore
celui de n’avoir ni l’habitude , ni même le délit
de s’occuper: ’a Rome, dis-je , les riches délocu-
vtés avoient chez eux desïpantomirnes , c’ell-ii- .
dire de ces efpeces de bouffons 8c de farceurs qui
ont le frivole talent de tout imiter , 8c qui l’au.» r
roient , daufoient , chantoient devant eux , a:
faifoient toutes fortes de rimaces 8l de contor-
lions pour les divertir. Pline lejeune parle d’une
certaine Numidia Quadratilla qui avoit chez elle
de ces fortes de Bouffons , 8c il ajoute qu’elle
aimoit cet amufcmcnt plus qu’il ne convenoit à
une femme de qualité. L’aveu u’elle lui lit à ce
fuie: , prouve que l’éducation es femmes étoit
aulli négligée à Rome, qu’elle l’aéré detout temps

I parmi nous , 86 en général, chez tous les Peuples :
ellelui difoit que, pours’amul’er au milieu de cette
profonde oifiveté, ou (ont plongées les femmes,
encavoit coutume ou de jouer aux échecs ou de

faire venir l’es boulions. .Habebat illa pantomimas , fovebatquc iu-
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reçoivent une dot modique du Sénat,

leur tuteur. V ïAprès de tels modeles , peur-on, de;
daigner la pauvreté -? peut-on fe plaindre
de manquer de quelque chofe en exil , .
gnard Sci ion fer trouve hors dlérar de

orer (es lles; quand Régulus n’a pas
un» efclave pour le fervir 5 quand Mémé-

nius meurtzfans lamer de uoi faire (es
funérailles ? le (ecours ne Put honorable
juc parceque l’indigence ’éroir. Voilà

onc des patrons fous la proreétion dei;
quels la pauvreté cit non feulement en
sûreté , màis engore en honneur.

fins , quàm Principi femînæ convenirer. . . . .
Audii i (un , quum mihi commandant nepotis
fui fiu ia , folcrc f: , ut feminam , in illo oriq
f(crûs, laxarc animum quu calculorum , (01ch
poêlant pantomimes filos : 55. 7 Epijl. :4

cdir. thncr. 1.in 177°. a i
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CHAPITRÇE’XI’I’I.’

NI Ars , dira teen , pourquoi (épater
avec admire des maux , qui pris à art
font fupportables , 86 réunis ne le (Pour
plus P Le changement de lieux efi fllpPOt-
table , s’il fe borne à changer de lieux :la
pauvreté l’el’t encore , quand elle n’ell pas

jointe. avec l’ignominie r, capable Gaule»

d’abattre l’aine. i v .
A cette objeélcion tirée de la réunion

des maux , je réponds z Si vous avez af-q
fez ,de for-ce contre chacundes coups de
la fortune, vous en aurezgaflez contre.
tous réunis.- Quand une fois la vertu la;
fortifié une arne. , elle la rend invulné-I
table par tous les côtés. Si l’avarice , le;
plus terrible des fléaux du genre hu-
main , vous lame tranquille , l’ambition
ne vous arrêtera point. Si vous ne regar-
dez pas votre dernier jour comme une v
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 fongez 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 dei-irs refpeéteront celui qui n’au-
ra pas fuccombé à cette maladie fecrete
8: inhérente à notre corps. La raifon ne
triomphe pas de chaque vice en partië
lier,mais’de tous à la fois: (a victoire
eli générale. Quoi! vous croyez que le
Sage cil: fenfible à l’ignominie ,lui qui
renferme fon bonheur en lui-même , 8: ’

ui condamne les opinions du vulgaire?
ne mort-ignominieufe cil plus quel’i-

grromime : cependant Socrate, avec le
meme air qui jadis en avort (r) impofé

(r) Séneque ne dit oint commént, ni à quelle
occalion Socrate réfi a aux trente Tyrans; mais
ce Philofophe a pris foin lui. même de nous ap-
prendre cette particularité intérelrante de fa vie ,
dans l’apologie qu’il prononça devant fes Juges.
sa Après qu’on eut établi l’oligarchie à Atheucs ,

. a dit-il , les trente Tyrans m’ayant mandé , moi
a: cinquicme , au (a) Tholus , m’ordonnerent
a d’amener de Salamine Léon le Salaminien ,
a afin qu’on le fît mourir; car ils donnoient de
a: ces ordres iniques à plufieurs perronnés , pour
a les charger de la haine de ces mauvaifes aca
à: rions. Alors je fis voir , non par des paroles ,
gi mais par des effets , que je me fouciois de la
3° mort , pour me fervir d’une exprellion triviale

sa. 8c commune, comme de rien , 86 que mon
se unique foin, étoit de ne me rendre coupable
a: d’aucune impiété ni d’aucune injuliice. Toute

(a) c’était une efpece de Creil: ou dînoient le: Ptitanes A,

à: où le tenoient les Gtefiiets. I



                                                                     

s44 Cousotarron
à trente tyrans ,» entra dans la prifon 5
pour lui ôter fou ignominie : en effet , la
demeure d’un Socrate ne pouvoit être
une priion. V
a la puifl’ance de ces trente Tyrans , quelque re-’
u dourable qu’elle fût, ne m’ébtanla pas inf-
a u’a me faire violet la loi, a: trahir ma cou-
» cience. Quand nous fûmes fortis du Tholus,
se les quatre autres perronnés, qui avoient reçu
a: les mêmes ordres que moi , s’en allerent à 53-.-
» lamine , et amenerent Léon. Pour moi je me
u retirai dans manaifon; a: je ne doute pas que
a. ma mort n’eût fuivi de’près ma défobéifance ,

a fi bientôt après , le gouvernement de ces Ma-
se giflrars n’eût été aboli Cs. ’ f I

Ce fait airez ignoré , 8c qu’pn ne trouve que-
dans Platon (Opp. tom. z, pag. 3 a, édit. Steph.) ,

touve que Socrate n’était pas feulement un
homme julie ; mais , ce quLell peut-être plus
rare encore, un homme qui avoit le courage
de l’être fous un Gouvernement tyrannique,
8c au péril même de fa propre ’vie. Plus on
étudie ce Philofophe -, p us on examine fes
aérions , même les lus ordinaires 8c les plus
fini les; lus on l’elîime, plus on l’aime. Il
rai onne cuvent mal, du moins s’il faut lui at-
tribuer tout ce que Platon lui fait dire , mais il
agit toujours bien: c’efl un vrai Philofophe-

ratique, auquel on ne peut reprocher qu’une
cule foibleKe; celle de s’etre cru réellement fous

la garde a: la roteétion immédiates d’un démon
familier, a: ’avoir attribué aux confeils a: aux
fuggellions d’un être idéal , ce ni n’était en lui

u’une affaire de taël , d’infiin , de ’ugement ,
de réflexion Je réfultat d’une profon c connoiG
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l , A It Peut-on erre airez aveugle pour re-
arder comme une ignominie , le dou-
le refus qu’elluya Caton dans la de-

fance des hommes 8c des affaires , et d’une mul-
titude d’expériences 8c d’obfervations très fines,

recueillies pendant le cours de fa vie , 8c appli-
quées aux circonflances.

Deux choies cependant peuvent faire pardonner
à Socrate cette étrange vifion : la premiete, c’eli:

u’on ne peut pas douter qu’il n’ait été de bonne

iêoi . 8: que j. quoiqu’il n’ ait peut-être aucune
efpece de fuperltition indigérente, il vaut encore
mieux qu’il ait eu celle«l’a, que d’être coupable

’aux yeux des Sages d’une petite charlatannerie
tout-avfait indigne de lui.
x La fcconde , c’elÏ que la Théologie de fou
temps peuploit l’air de génies , de ces êtres inter-
médiaires entre les Dieux &nous; que Socrate
avoit été imbu de cette doéirine dès (on enfance ,
St qu’en général, il cil: bien difficile de (e défen-
dre’d’une erreur que l’on trouve établie au mo-
rnent de fa maillante , qui s’accroît , s’étend, fe

fortifie, out ainli dire , avec nous; qui, dans
de cours uccellif de notre vie , cil: devenue , fi
j’ofe m’exprimer de la forte , un tic de notre en-
tendement , a: dont on n’ell (cuvent défabul’é

que dans un âge ou toutes les opinions font à-
peu- tes indifférentes, 8: ou l’on aime, autant
con etver lune erreur avec laquelle on a vieilli,
que de lainer entrer dans fa tete une vérité nou-
velle , à laquelle on n’aurait pas le temps de
s’accoutumer . 86 qu’on commenceroit a peine à
entendre , à l’inflant ou le fonge enchanteur de .
la vie , têt à finir , ne nous laifl’e plus que la

force 8c le regret de mourir. -



                                                                     

14.6 Consorarrou
Ümande de la (a) Préture 8c dans celle
du Confulat ? Ce ne fut une ignominie
que pour la Préture 86 le Confulat, aux-
quels Caton eût fait honneur. On n’efl:
méprifé par les autres , que lorfqu’on a
commencé par fe méprifer foi-même. .ll

n’y a que les-amés balles qui roient ex-
ofées aux outra es : mais quand on s’é-

leve au-deilus des infortunes les plus
fenfibles 3 quand on triomphe deS’maux
dont les autres hommes (ont abattus ,
les malheurs même deviennent une (3)

(a) Géfat lui fit , par les brigues, préférer

Vatinius. x .(t) Il y a dans cette peiifée de Séneque , une
certaine force d’ame , 8L une grandeur qui im-
pofent; 8c l’expreffion dont il s’ell fervi , cil fur-
tout remarquable: ipfas mifinas infidarum loco
bahr. Métaphore heureufe , et qui fait une très
belle image. Infula eli proprement un ornement
de tête , dont les Prêtres 8c les Veflales (e fervoient
à Rome, 8c qui paroît aulli le front des vic-
times deliinées pour les facrifices. Cet cf ece de
bandeau faifoit regarder comme facrées , l’es pet.
fonnes 8e les animaux même qui en étoient or-
nés; St c’eli peut- être par cette raifon ne les
tu pliants St ceux qui s’abandonnoient à a dif-

’ et tien de leurs ennemis, ne s’offraient à éux
que dans cet appareil. Lorfque les Carthaginois
vaincus de toutes parts , envoyercnt demander la

aix à Scipion 3 le vaifl’eau que momoient les
Amballadeurs chargés de cette négociation , étoit



                                                                     

, a HI: Liv-1 Ar W en
fauvergardecjontre levmépris : nous fomç
mes confiitués de maniere que rien n’ex-
cire plus notre admiration , qu’un hom-
me courageux dans le malheur. On’cong
duifoit Ariliides au fupplice ( 5 ) g tous

orné debandelettesst de branches d’olivier , qui
font , dit Tite-Live , les feules armes des frip-
pliants ,4 se que ces Députés préfenterent hum-

leme’nt au vainqueur , en implorant [a clémence

8c fa miférîcorde. *Haud procul aberat (Scipio ) uum velara
infulis ramisque oleæ Carthaginien 1mn occurrit
navis. Decem Legati etant Principes civiraris ,
auétore Annibale milli ad petendam pacem. Qui
cum ad puppim præroriæ navis acceflifient , vr-
LAMENTA summum tonnions-ris , orantes,
implorantes ne fidemôt mifericordiam Sci ionis.
T11. Liv. li . 30, cap. 36. On trouve ans le
même Hil’torien plufieurs faits lèmblables: voyez

entre autres , lib. 24, cap. se, lib. a; , c. 2.5; 8:
TACIT. Hiflor. lié. r , cap. 66.

iséneque fe fert encore ailleurs de cette belle
métaphore , 8e peut- être même l’em loie-t-il
d’une maniere plus heutcufe dans le p age dont
Je veux ailer: n que la Philofophie nous ferve
se de ré age, dit-il à Lucilius : c’efl une efpece
a: de Sucerdoce refpeâé des gens de bien , ref-
» peé’té même de ceux qui ne font méchants qu’a

se demi sr. Ad Philojàphiam ergo confirgimdum -
tfl; Hit litrera non dico apud bunas , fic! apud .
mediacrinf melos , INPULARUM LOGO sunr ,
Epifl r4 : raye; Fellus , de verbomfîgmfic. lib. 9,
voce bifide; 8c Ifidore , Oligin. lib. 19 , cap. in.

.(s) Iufle-Lipfe obferve avec raifort , dans fa



                                                                     

148 Cousot’hrr’on
ceux qui le rencontroient bailloient les
yeux &Igémilroient du fort, non pas
d’un hommehjulle , mais de la juliice
même :cependant il fe trouva un homo
me qui lui cracha au vil-ageril avoit d’auv *
tant plus fuie: d’en être indigné, que
cet affront ne pouvoit partir’que d’une
bouche im ure. Il le contenta de s’ef-
fuyer le vi age , 8c dit , en fouriant,’ au
Magifirat quil’accompa noir : Avertill’ez
cet homme de bailler délâtmais avec plus
de réferve. C’étoit faire un outrage à

l’outrage même. n ’ ’
I Je fais qu’il ell: des gens pour qui le
mépris cil le plus faillible des malheurs ,

note fur ce panage, que Séneque attribue ici à
Arillide un trait qui ne fr trouve dans aucun Hif-
torien : en CECI Plutarque n’en fait point mention
dans la vie de ce grand homme. Séncque paroir
avoir confondu Ariltide avec Phocion , à qui
un homme eut l’audace de cracher au virage ,
lorfqu’on le conduifoit dans la prifon ou l’on
devoitle faire mourir. Phocion le tournant alors
vers les Magilirats , leur dit : me: que perfimne
ne rani-terra ce: infilenr P L

Inimici verô pratrercurrcntes incefebant eum
convitiis. Unus etiam infpuit in eum. lbi Pho-
cionem Fuma cil converfum ad Archonrns , dixilÎ-
le, ncmo hnjus reprimet pctulantiam 2 Voyeï
Plutarque , Vie de Phocion , opp. tom. r , pag.
758, C.tdÎt. Paril’. 16:4.

8:



                                                                     

-A.Hrr.vra;., sa,a: qui lui réferent la mort même. Je
leur répon ai que l’exil n’en: pas ton-I

Lotus accompagné du mépris. Un grand
amine vient-il d’totnber? il patoitra

grand, même à terre : il n’eft pas plus,
mépriféque les mines des temples. qu’on.
foule auxzpiedsycelles-ci font aulli véc-
nérées par les dévots, que les édifices
(acrés qui (ubfillent. en entier.

(2303).. ’

Tome V4 M



                                                                     

ne Cousoea’r’tox

ü’

F T y 1 a: lL enserras. 2m,
1’01st démon côté»; ô ma mere, vous"
n’avez rien. qui doive faire Couler ’ vos
larmes , il faut que vbs morifsdhffliâion
vous foiem" perfonnels; Ils peuvent ïfeï
réduire àdeux zou vous regrettez en moi
un appui, ou vous ne pouvez fupporter
mon alifence. Le premier point ne deman-
de qu’à être effleuré : je connais le définré-

tellement de votre anse ; dan5votre affec-
tion pour ceux ni v’ous appartiennent,
vous ne confiderez n’euxvmêmes. Laif-
fous de pareils moti à ces meres qui font
un mauvais ufage du pouvoir de leurs en-
fants , qui ne pouvant, en leur qualité de
femmes ,.exercer aucun emploi, fontain-
birierifes fous leurs noms; qui dillîpent
les biens de leurs fils , cherchent à (i) le

( l ) On en trouve plufieurs exemples dans
l’Hilloire. Pline le jeune parle d’un certain Ré-
gulus qui émancipa fou fils , pour lui faire re-
cueillir la fuccellion de fa mere, qui l’avoir inf-
titué l’on héritier , au cas u’il fût émancipé par

fou pere. Après l’avoir ac tété par ce bienfait ,
(c’ell ainfi que le cataéiere de l’homme en l’hiron-

parler) ilPriguoit les bonnes gracesdc (ou fils,



                                                                     

:1 Ôrfii’fylh’r ”’ :5”
ips approprier , St le 1rendent fatigantesL
aforce d employer leur éloquence 8c
leur.,crédit folliciter des graces. Pour.
vous, vous avez toujours applauditôç)
jamais participé aux. avantages de vos:
enfants; fans celle vous avez mis des’
bornes porte libéralité p fans en mettre
dia vôtrerÀyaut encore,’vou’s:mê’me, vbs’j

parents , vous avez avantage” vos fils dé-r,
jâ;(r) très riches : dans ,l’admiuillrntiott
de notre bien , vous l’avez augmenté ,»
comme s’il eût été le vôtre; vous l’avez

inénaoé comme le bien d’autrui : vous
vous etes ablienue de faire ufage de no-
tre crédit, comme s’ilf ne vous eût point

appartenu :il ne vous cil rien revenu de
nos honneurs , que dupplàilir 84 de la (a)

a

r
ar une afi’eétatiou d’indulgence aufii rare que

lionteufc dans un pere. ’ 4
Hunc Régulus emancîpavit , ut hæres marris

exillerct. Manciparum ( ira vulgo ex moribus ho-
minis loquebantur i fœdâ 8c infolitâ parentibus
indulgentiæ fimulatione captabat. PLIN. lib. 4. ,

Epîji. a. .,(a) Ce panage prouve ne Séné ne ne devoit
pas uniquement à la libéra ité de N ton les biens
dont il jouifl’oit , 8: que (on cre lui avoit laiilé
une fortune allez coufidérab e.

(a) Les arents et les amis de ceux qu’on nom’ ù
moit aux ilïérenrs emplois de la Magillrature s

. Mil
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’dépenfé z jamais votre tendrelle ne ’vo’us’a

permis d’envil’aget votre propre intérêt :I

vous ne pouvez donc regretter en l’abfen-
ce de votre fils -, ce que vous ne regardiez
pas comme à vous ,ilorl’qu’il étoit pré;

l’eut. Il I ’ ” I’I

avoient coutume decautrihuer aux frais qu’ils
étoient obligés de faire , foit’pour donner des?
lutins , des - [Mules . ou d’autres fêtes l’em-

blables. . ’ - ., ,
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LCÎHÀ PLI T R "E. x. V. Ï ï’

s

* v

l - V x Y . I v’ . -Ï - - l l ’fout-r 5 s m’es leonfolatlons doivent
donc fe tourner vers la [am-cc même; de
la vraie douleur maternelle. Je luis , di-
zcsvous , privée-des embmflcments d’un
fil; qui m’en: che; fie nejnuis plus (le
(aptéfençe , de fa ’Canetfiltion .: .oùïetb
il ce martelrhéçi a dont la me diflîpoit
la ;;rülçfle de mon front; dont le Ifein
Içcevoit le dépôt de m’es inquiétudes?

que font devenus ècs entreriçns dont
fêtois infarciableil ces étudesnuxquçlleë
i’qflîflpjê avec un, (plaifin. Ipewcommun
dans analemme géniale, une .fiuniliariré
peu Qui-maire dans une meta? qu’efi deveq
guettant tendxeme que l’on faifoi: éclate;

. à ma rencontre, cette ioieïingénue qu’on
montroit à mamie? Vous vous repréfen-v
un les ligua: témqins de; nos emballe,-
mgnts .8: dq nouons nous vous ra pale
lez fur-Tout notre devinent cunver arien
fi capable (le déchirer votre amc. En éf-
fet , un (les raffinements de cruauté de
la fortune, fiu: de vôus avoir rappellée
à Rome, trois jours avant le coup qui
m’a frappé : vçus étiez alors tranquille ,

M iij .
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8c bien éloi néedé craindre ce. malheur;
la diffame es lieux qtiipnoius fe’pàioiem’;

une abfence de quelques années,pfem-
bloient vous avoir préparée à cette in-
fortune: il fallut que vous tevinfiiez ,
non pour jouir de vœrefils ,Pmaîs pbut
ne pas perdre l’habitude de le regretter"!
Si vous vous étiez abfentée long-temps
auparavant, ma perte vous eût été moins
fenfible; l’intervalle eût adouci le te»
grat. Bivous ne vomiriez point du (but
abfenoée, vous amie: leu-du moins la
’confolàtioa devoir votre fils deux ans
de plus: mais le defii’n cruel a tout atâ
rangédemaniete que. vous n’avez pu ni
jouir de ma pvof .ilté , ni vedsvatcom
turne: à mon zingua; Pluslee malheur I
efl: douloureux,’pl-us vous deeez Vous
amer dei-toutfiotre courage relefi un
ennemi connu 8c déia vaincu pluâ d’une

fiais, contre l uel il fait: Cbmbàttfc
avec. une nouvel leiardeur. Ge’n’ell pas
d’un .corps’v huma: , c’eût àvtravet’sies cià

autrices mêmeSyque votre fang boule
mlôutd’hui. VIH ’t ’  l’ïi

lii-



                                                                     

A. H a L tv r A. 35-5
. .5
A;

* , r: Hl*A”.l’Ü1,,,ï.”R’ÀE 1- W çrr-î”;

Ne vous excufez’pas fait lia ,fotiblèllîe

(de votre fexe : on lui. accorde un, cirure
. pref ne: immodéré, [maïs’lnon maillâ-
3mire, de répandre des lar-rues murw s
ancêtres, voulant; complet gipon; anil!
dure ,p avec, la douleur chibre; des leur;
mes, leur [ont accordé r)ldix.n’1loils pour
pleurer leurs époux z ce n’e’rorr pas leur

interdirelle. deuil, mais le borner. se
livrer alune douleur fans "fin,pour 1p
perte de’fes proches, c’efl une-foiblèll-e in-

fenfe’e; n’en refleurir aucune , feroit une

(en) Ce puffant: paraît contredire celui de la
Lettre ’63 , oüâéneque dit que ce deuil avoit
Aéré fixé à un au 5 mais cette contradiéfion ulcfi
qula parente , puifqu’il ne s’agit là que de l’an-
ne: cRomulus , qui étoit de digmoîs , &non de
Tanne: telle qu’elle étoit compofé du temps de
’Séncquc. Ce n’eflïnêmc ue’fous les Bru cœurs

lGrarien,Valenrinicn85’111 odofc,queles murés
, furent obligées de porter, pendant douze mois

révolus , le deuil de leur mari. Cet tirage ne re-
monte pas plus. haut que le rcgncl de ces Prin-
lces , comme on le voir par une de lents Confli-
rurîons, ou après s’être déclarés les auteurs de-
cette innovation ,liîs infligent non feulement une

Miv
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendrefle parla raifon, éprouver le re- p
girer, se l’amortirrNelvous ré lez pas fur
quelques femmes, dont la culent n’a
fini [qu’à leurmort: vous en connoifez
qui, après la perte de leurs’fils’, n’ont
plus quitté l’habit de deuil. Votre fer-
,meté dès l’âge le plus tendre vous im-
parti d’autres devoirs: le ferte n’efl point

une excufe pour celle ni n’a montré
’aucun des vices du fien.qLa literies dans
les mœurs , ce fléau dominant de notre
fiecle ; n’a pu vous ran et dans la claire
la plus nombreufe des erg-amies; en vain
elle étaloit à vos yeux les perles a: les

lycine infamante à tout: femme qui convole en
facondes noces avantque raméale (on deuil foie
maniement expirée , mais ilcla privent encore de
.tonsles biens de [on premier mari, tant de ceux qui
lui appartiennent" par contrat de mariage , que de
ceux qu’elle doit auxdernieres volontés du défunt.

si que ex fœminis . perdue matira , me. and
.fpatium alteri fefiinaveritnuberd pauma aux
lumen: ros: nacrant manus sinvnmuu an-
..ucmus 5 rametfi idipfum exiguuum pommas)
.probrofis inufla notis honeflioris nobi- ifque pers
(on: decore , 8: jure privent: : atque omniaj,
,, une de. prioris marlti bonis , vel jure fponfao
lium , vel judicio defunâi COlljllng confient:
fixera: , amittat. me; le Code Théodolien,
lib. ç. rital. 9 , dejecundi: aiguës. Cette Confiiu
tutionefl: de l’an 381. ’ ’ I



                                                                     

t, AzH.etvra..; audiamantskvous nîanez pas,regatdé le»
tala; des-.ripbellesmomme.le premier des,
zens (de l’homme: élevée dans une mai»î

» n févette l’ont faivojt desmœurs ana
tiques,;vous n’avez pas étéféduite par.

la contagionne. lÏexemple , ,fi- dange-
reufenyinurïlài vertumème t vouslnïavez
Pp31rv013gi,dQ;YOt[B fécondité; vous n’a»

vampas craint qu’en fît co’nnoître me,

tte" âge. Différente des autres femmes ,,
qui Ïn’afpirent àd’autre gloire, qu’à celle,

, e labeauté nous n’avez pas caché l’en-g

liure de (votre’fein , comme un poids qui.
uuifoit a la bonne. grace; vous n’avez
pas éraflé dansvos entrailles l’efpoir
votre portune. Jamais. votre vifage ne.
s’efi fouillé d’un enduit étranger ou d’un

teint d’emprunt; jamais vorteeorps ne!
s’en couvert de ces vêtements . «qui ne
laiflent rien voir (z) de plus quand on
les ôte. Vous.avez foirade la chafieté ,
comme votre plus bel orneraient g votre
unique parure, la feule-beauté qui réfifle

aux injures des ans. -’
Vous ne pouvez donc, pour être en

droit de conferver votre douleur ,’ vous

(2.) Voyeg ci-rlellits le Traité de: Bienfaits ,
liy...7 , chap. 9 , 6’ la Lettre yo, tom. a. , page
t

HMv w î
21°.



                                                                     

158 Cols eurasien
autorifcrdu nom defemrne , auquel vous
êtes li fupe’tieure panvos vertus, Vous
ne devez. pas plus partager les larmes,

ne les vices de votre’fexte. Il en: même
des Femmes qui ne vous permettront as
de Sécher de chagrin , mais qui-,üap’rèsiles

premiers pleurs accordés ’à» la nature , .
vous obligerontcle reprendre courage; Il
faut ne confidérer necellessqu’une ver-
tu épi-culée a mi es au rang des plus
grands hommes. De douze enfants qu’a-
voir Cotnélie -, le dellin ( g) la réduifità
deux; elle en avos’rperdudix z; quelnom-
brol 86 dix Graccltusî, quelleÏperte! Ses
amis en pleurs l émifloieht de fou fort;
telle leur défendit de s’en prendre â» la
Fortune qui lui avoit "donné des Grac- -
chus pour fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour à celui qui dit

(3) une ne le trompe , ’8: l’autoritérde Plu-
tarquecft icid’un plus grand poids que la fichue.
Cet Hiflorien dit pofitivement que Cornélie per-
dit dans (on veuvage tous l’es enfants, à llexcep-
tion d’une fille qu’elle maria aujeune Scipion ,
.8: de Jeux fils , Tibérius 8c Calas , qu’elle éleva
avec tant defoin , que, quoiqulilss’ftrflient nés
avec le plus heureux naturel, ils paroifioientdc-
voir encore plus à l’éducation , qulà. la Nature ,

leur amour pour la vertu. Vqu PLUTARQ. Vie
ï: Tibérius à Cuir: Gradin: , opp. tom.» r,

pag. au" E. edù. cit. "



                                                                     

A HELl’VIAnn 25,
dans l’alTemblée du Peuple: Quoi! tu
ofes infulterma mare , celle qui m’amis au
monde (4) .’ Mais le mot de la mere me
paraît plus énergique. Le fils ne (engeoit
alors qu’à la narllance des Gracques , la
mare avoir à fouger même à leurs funé-

railles. l î oRutilia fuîvît [on fils Cotta en eXiI( 5);

l (4) Plutarque rapporte cg mot différemment:
il fait dire à Caîus Gracchus. Quoi .’ tu ofis in-
fulrer Camélia qui a donné le jour à Tibérius I
C’éroit (on fret: : cequi tend le mot plus mon
dalle, Vqu PLUTARQ. V i: de Tiôe’ziu: à (ains
 Grarchu: , opp. tom. I , pag. 836 , E, niât. aï.

uôifizp. -(s) Il s’agit ici de C. Aurélius Cotta , Orateur
célcbrc , &l que Cicéron appcllc un homme d’iris

génie Inférieur : rir fiumno ingznio puditln ,
(ont. in Pifim , cap..1.6.). Pur de jaumaprè:
la mort de Cralrus, [on collcguc 8c (on amigil
fut dépouillé de fa charge dé Tribun parles ils;-
trlgucs d’une Faâion puifTante qui le Hf m6111;
exiler dans la fuite. Quand les "011ka excités
par Marius furon: appaifés , Sylla , vainqueur l,
rappe": tous ceux que [on odieux rival ami:
contraints d’abandonner leur patrie. Coma qui
ëroit du nombre des profcrits , revint alors à
Rome où il futConful l’an 6’76. On hîdécemà

même les honneurs du triomphe 5 maîsil morfil
rut avant d’en avoir joui , des fuîtes dluneblcf-
Turc qu’il avoit reçue autrefois dans un. combat ,
8: qui f: rouvrit tout-àacoup. Vqu Cœur. de
0mm. lib. 3 , cap. 3 5 5’ le Commentaire d’Al-

Mv)



                                                                     

36° Cqmsornp’rlon
elle luis étoit li tendrement attachée; l
qu’elle aima mieux [apporter l’exil, que

ion abfence; elle ne revint dans fa pa-
trie qu’avec (on fils. Après (on retour ,
eau milieu de [a profpériré, elle le par?
dit avec le même courage qu’elle l’avoir
fuivi , 8: l’on ne vit plus couler (es lar-
[mes depuis le convoi de fou fils. Elle
montra du courage , lors de fou exil , 85
de là raifon à la mort. Rien ne pur ar-
rêter les mouvements de fa tendrefle, ni
la faire perfiller dans une afilié’tion in-
,fenféefz fuperflue.

Je veux qu’on vous mette au rang des
femmes , dont vous avez toujours rmite’
les exemples: vous êtes plus propre qu’au. V
cuire autre à éroulïer,cornme elles, les
magnas. Je fais que la chofe ne dépend
pas. de nous g que nulle paillon n’obéit à

homme , &encore moinscelle que pro.-
3luit la douleur: elle cl! opiniâtre 86 re"-
fille aux remaries. On veut quelquefois
la comprimer 8l dévorer fes foupirs; mais
c’efi un calme trompeur , à: fur le vifage
le pluslferein l’on voit couler des lar;
mes. D’àutres fois on draie de. le dif-
rraire par des. jeux a: des combats de

goulus Pédianus (un l’Oraifori de Cicéron contre

Pilou . cap. :6 . du. Grau; ’ ï
il
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gladiateurs; mais au milieu des fricota--
-cles même, la moindre citole fuflit pour
tappèller l’idée de fa perte. il vautraient:

mieux vaincre la douleur;que de la trom-
per; l’illulion des plaifirs 86 la diflraâicn
des affaires ne l’empêchent pas de renaîf

ire : ces délaisJui laillent le temps de
Viralfembler de nouvellesforces; mais le
calme que la raifon procure cil durable. -

Je ne vous indiquerai donc pas des
moyens , auxquels je fais qu’on a fou-r
vent recours; je ne vous exhorterai pas
à vous difiraire ou à vous amufer par
des voyages d’agrément prolongés g à
donner beaucoup de tempsâ la révifion
de vos com tes a: à l’adminifiration de
vos biens , i, vous lier ’fans celle par de
nouvelles affaires: ce ne [ont là que des
remedes momentanées 5 ou plutôt, ce ne
(ont as des remedes, mais. des embat.
ras. etveux donc vous conduire dans

’ l’unique 3(er ouvert à ceux qui fuient
devant la fortune, c’ell dans le foin des
arts libéraux; ce font eux qui guériront
notre bleflure, qui vous”arrarheront à
Notre douleur. Si vous n’aviez pas lira.
lunule devons livrer a l’étude , il fau-
droit aujourd’hui la contraâer. Mais au,
un: que l’a permis l’antique féve’rité de

410:1?- pere, vom.avez,finon approfondi.
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2.62. consonna-ton
du moins effleuré tous les beaumArts.
Plûti Dieu, que moins attaché à la cou»
tumesde (es ancêtres , ce pet: vertueux
ne vous, eût pas refireinte à une teinture
légere de la philofophie; vous ne feriez
pas aujourd’hui dans le cas de chercher
des armes. contre la fortune, mais de
faireufage chevêtres. L’exemple des fem-
mes pour qui les Lettres font un moyen-
de corruption plutôt que de fagelTe , ne
lui permit pas de vous livrer aux études :
cependant l’avidité de votre efprit fut
mettre à profit le peu de temps qu’on vous
lamoit. Votre ame poflèdeles principes
de toutes les faiences; rentrez donc en
vous même, vous y trouverez la sûreté ,
la confo’lationg 8: même le’plailir. Si les

fciences font vraiment entrées dans votre
efprir , l’accès en fera fermé pour tou-
jours à la douleur , auxinquie’rucles ,raux
tourments inutiles d’une vaine afilicb
tion ; 8: votre cœur , depuis longtemps
défendu contre les vices , le fera trulli
Contre les chagrins.

Voilà le rempart le plus sûr 8: le (en!
qui paille [culinaire àlafortune. Mais
comme il vous Faurun appui avant de
’arvenirau port que vous promettent

r es études , je veux en attendant vous.
propofer desmotifsxle retardation, Cori-
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fidérez mes freres’ a pouvez vous , tant
qu’ils (vivront, vous. lamdrerde la for-
tune I? tous lesdeux rejouiront votre ten-
drefle par des vertus divetfes. L’un et! (6)
parvenu aux di nités par fes. talents , l’au-
1re les a mépri éespar flagelle: jouilTez de
la confidération de l’un, de la tranquil-
lité de l’autre, de.l’amour de tous les
deux. L’un recherche les grandeurs ont
vous faire honneur , l’autre embra e le
loilir pour le livret à vous. La fortune a
voulu que ’l’un’vous fervît d’appui, 8: ’

l’autre de confolateur; vous êtes’défen-

due par le crédit du premier J vous jouif- l
fez. du repos du fecond : ils le difpute-
ront de zele auprès de vous; 86 la ten-
dreli’e de deux fils fuppléera à la perte
d’un feul. Je puis hardimentvous le pro-
mettre; il ne vous manquera que le nom. ’
bre. Coulidérez encore les petits. fils que

i(a) Celuicci s’appelloit Novatus , a: par adop-
tion ,- Junius Gallien: l’autre, Méla; il futpere
du Peer: Lucain 3 ce qui, fuivant Tacite, avoit
beaucoup ajouté à fa gloire. Annæum Lucarmm
genuciar , grande atijummmm clariludinis. Tm
d’ardeur à recouvrer les biens de ce fils , après a.

:mort , fufcita contre lui Pabius Remus , in.
-time ami de Menin. "On fuppofa que le pere
urempoit avec le fils dans la conjuration , fur de
prétendues lettres de Lucain contrefaites par Ro-
mains. Néron les lui fit préfacer , brûlant d’en-
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woustenez d’eux ;jle jeune Marcusfi);
cet.- aimable enfant, coutre la vue duquel
aucune «trilielTe ne peut tenir ,rdont. les
catelles guériroient les flemmes lesplus

i profondes 8: les plus récentes. Quelles
r armes. (a gaie-té n’utrêterditrelle pas? De
quel front les faillies n’elFaceroient-elles
«pas les rides i Quelle gravité ne. s’amufd-
Ioitpas de les jerni en amins PQuèlle me»
’lancolie profonde ne feroit tirée-d’elle-

l

r ir-
’ yahir. (es richtfl’cu Mais..Me’la,reçoutant à la

voie réputée-alors la plus centre.r fe fit.o.uvri.r
les veines; après’avoirqlaillé. par Tellzameut de
grandes fortunes a Tigeliiusôç à Capit’oe , (on
gendre , afin d’alibi-et le relie aux héritiers légin
tintes. Voyez Tacrr. Anml.llib.’16., (4,7517 ,-
48: ce qui a été dit de ces deux titres de Séneque
dans la Vie de ce Plailofoplrc qui eli à latere du
premier volume. ’ ’ i I ’
9’ (a) ’Il paroit par une épigramme de Sénecnel,

est fumeur-par la tendtefie vraiment’paterue le 5..
avec laque le il le ici de cet enfant , que c’é-
. toit (on propre le. gVoiçî lesrdeux vers de cette
épigramme , qui rendent.en eEct cette! conjcc,-
jure fort vraifemblable : . s. ’ . -

’ Sic Marcus , dulci qui nunc fermone fritinnîr ,

Facundo PIIIDM provocet ore duos. ’

-L’épigramme d’où ces deux vers font tirés, cfi

-intituléc : velum. On la trouve à la faire de plu-
lieurs autres du même Auteur, dans l’édition de

w Ces Œuvres publiées avec les notes des ’Variomm.
V.Voyez le tout. r,,pag: tu, épîgr.78.



                                                                     

’ TA Îil a ’r. varia.w sa
même 8c fixée par ce babil qu’on ne fe
lalTe point d’entendre ? Fafl’ent les Dieux

u’il nous furvive l Paille la cruauté des
ellins fe fatiguer 8: s’épuifer fur" moi

feule! ’Puifrent tourber: fur ma tête les
coups qui menuet]: 8c-la mers a: l’aveu-
.le! Que la feule de mesproches foit heu-Zr
reufe 8c florilTante, je ne me laindrai
uni de mon fort ni de ma folitu e: je ne
demande qu’une feuler grace , d’être la
viétime expiatoire de me! famille.

Serrez bien dans vos bras cetrerNovao
trilla (8), qui va bientôt vous donner des
rarriere-perits-fils; Novarilla que j’avois
adoptée , qui tenoit-’â mon fort par des
.liens fi étroits , qu’elle doit, après ma
. erte , fe regarder comme orp eline;
- ien qu’illnr relie un père. Aimez-la
pour vous , aimez-la encore pour moi:
t a fortune lui a ravi depuis peu fa ruerez
votre tendrefl’e peut l’empêcher , linon
d’être fâchée de cette perte , au moins
de la fentir. Veillez tantôt fur l’es mœurs,
tantôt fur fa beauté: les préceptes pénec
trent plus avant quand ils [ont imprimés
dans l’âge’tendre. Qu’elle s’accoutume î

(8). Novatilla, niece de’Èéneque , étoit; fui.
vaut les apparences, la fille de [on ftere Annzus

Novatus. ’
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vos difçours , qu’elle fe regle fut vos Ier-
sans : elle-vous devroit beaucoup, quand
vous ne lui-cloneriez que l’exemple: ce
devoir folemuel vous fervira de remede;
une ante dont la douleur efiprefcrite pât
la .natuçe . ne peut en être? détournée que

par la raifon ou par quelque occupation

honnête. .Parmi vos motifs ude-coxnfolat’ton , 7e
gommerois votrepere , s’il n’Éroijt (9) 3L-

fent : mais que votre chagrin vous a -
prenne-combien il en: intéreflë à ce: éve-

mment: vousfemirez qu’il cil plu; juke
de vous conferve: pour lui, que de vous
facrifier Pour moi. Toutes les fois qu’une
douleur xmmgdégée «s’emparent de vous,

8Ç vous feta la loi,,fe’nge,z à Notre peu.
Sans doute parlespetiçs-fils 8: les artifice
petits-fils que vous lui avez donnés , vous
n’exifiez lus (I o) uniquement pour lui:
mais le;

gate à templîn. .Tamqu’il vit , ce feroit
un cçime.à vous de vous plaindre d’avant

- (9) Il étoit alors en Efpagnc.
(se) Voyez la note fuîvautc. L.

l oin de lui faire terminer fou,
heureufe camere , en: un devoir qui vous
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J a ne vo’uspatloispas de vente plus
grande confolation , de Votre (1’) fœur;
de ce cœur fidele dans lequel vous’dé-

poer tontes voslpeines , de cette ame
tendre qui: pour nous mus desïfentii-
éluants dignes d’une Amen; A Vous avez

mêléivos aux fiais, vousAavez
maffé dans-Ion flein-vos maniers pleurs.
Ellejarend toutes vos amenons : néan-
4111311357 dans mon malheur, ce n’ait pas
feulement pour votre dompte qu’ellenelt
affligée , ce [ont feu bras (1.-) quina-but
apporté dans cette. ville; [aubins-mater-
mais qui m’om rétabli.rdlune’lonîgue mas
ladite; fou crédit qui m’a obtenu a Quef.
lute, Elle qui n’a’voit- lamais en la! haro

diam: de parler aux Grands , de faire la.

(x) I c grandïëefé’de Séncqueavolt éré’maxîé

dcuxfois. Kelvin àrqui cette Confolhtiùn cf!
ladrclféel, étoit du [DEMI lit : a: fa faon
Sénc ne parle ici, ctoit du recoud. Voye( le
chapxtre facond. " I" " I’ n ’

(2.) Cc pàfTagc fixe en même temps a: la pz.
tric «le Sénèque , 8: l’âge auquel il fut açporté à

mnxe.:.;. .1 z .1 m4 .   Il H .   l .
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cour aux Gens en làce, a vaincu a:
tefidr’efle pommai, il; modeflie nature lé.

ifa vie retirée , ni fa Itimidité vraiment

- . Z . . .agnelle , fi on la compare dve’c l’effica-
terie de nos femmes , ni (on amour pour
le repos , nifes mœurs paifibles &C roll:
,raire’s ne l’empêclierentlde devenir am-

.biçieufe cama faveur. e r
1 Voilà,ô ma amenda coufolarîon qui doit
vous rappelle: à lexie.) UuilÎezz-vous enf-
çore plus à elle3ferreI-ladàns vos étroits
emballements. .Lesugens affligés fuient
les petfonnes qui leur font les [mucher
les, pour donner un libre cours à leur
douleur: réfugiez-vous dans fou fein ,
avec toutes vos parafées; fait n, que vous
aveuilliez perfévéret dans verre état , ou y

renoncer , vous trouverez chez elle ort-la.
fixa-ou la cemRagne-de votreafiliëtion.’
Mais fi je cannois bien la (a elle Ide cette
femme accomplie ,elle ne cumin point
que vous vous confumiez, par un chn-
grin.,ix.mtile, elle voue citera Ion pro-
yrewenxemple , dont fer mor-même été
;c’mo.m. Elle mon perdu fur mer un
époux qu’elle aimoit; (5) notre oncle

- (a) Iuüe-Lipfeconjeaure, avec beaucoup de
graîfemblance, que le mari de la tante-de se.
1:;un ,’ dont ce Philofophc fait un Il bel éloge
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qu’elle avoit éponte-dans fon’ idole!-
cence. Elle en: àfourenit en mense temps
8c le deuil 85 la crainte; 8: viâorieufe de
la tempère", elle emporta [on ce s non-
dallant Fou naufrage; O combien) e glanai
«les alitions demeurenrïe’hfevelies dans
lbbfc’urlîzéîi Si’elle fût née dans les anë”

viens temps aflez fimples pour admirer
les vertus; avec quelle ardeur tonales
beaunes de génie fe feroient embrenés
de célébrer une femme qui , oubliant la"

. foiblefle de fou ferre, oubliant. lamer fiÎ
redburable même aux Héros, ex ’efe a»
vie pour donner la fépultu’reî. Emma.
ri, 8c’uniquemem’occupée du foi-n de
[es funérailles, ne fonge pasïaux tiennes
propres l Tous les Poètes ont chante"
celle qui s’efl: offerte à la mon à la place
de (on mafia); il el’t plus beau de s’y"
offrît pour lui. procurer la fépulrure:.

clins ce Cha me, éroi’tÎVe’zmfi’u: .Pollîçn ni ’

fur Préfet d’ gyPre fous Tibet: , 8c qui fucc da
dans Çctt: place à Æmilius Rrâus. Ce lamage
[emble encore prouver que Sénequc avoir fait
dans fa rendre jeuncfle , le voyage d’Egyptc,
puifqu’il dit avoirréré témoin de ce u’ll’raconxc. c

Ride fa rame. Cuju: ego qiamfpe atorfui.
(4) L’Aurcur farle ici d’Alcefle qui confirai:

à mourir four grolonger les jours d’Admcrc , [on

époux. l n ,. , .
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l’amour en plus grand a tempi-avec. les,
mêmes dangers il! racheta un moindre-4

bienu r: a ’ ” i. Peur-on être furp;i,s.aprè,s «13,.un ,’

pendant que (quimariqfiu Goa:
veuaéurad’figyptez.lamai-selle me; parut;
en publie, mais elle n6;re’s;u.t;chez.nllez
perforante dola province, jamais elle ne
demanda rien à Ion-mari , ôc ne loufât

u’on la fol-lichât. Aulli cette Province,
médifanre 8c ingénieufe à l-outrrager [es
Préfets o dauslaquelle mais mêmevqui
finiraient lestâmes , v ne purent . ile (ouf?
traire. au blâmez; admira V9tre (ces: coma
me un modelouuique de yertu 3,86 un)-
grêlon goût pour les farcafmes- (files ,,

L(g); ce que séneque nous dit ici du .caraêtcreÎ
moqueur des Egy fieris , à! de leur. muchant à» ’
la raillerie 8:31 la i atyrev; en; attelle Par blufieurs
unitariensr dignes de’foi ’, 8c fur -’ tout 15h une”

lettre de REmpcuurAdrien, oiüfaiauneddà.
aimions-dégainée ,8: fort curieufc larelîgiqn,
de la vie , des mœurs 8c des différentes oecupaà
rions de ce eupic ingénieux sa aâif, chez le;
qùel illàvou voyagé utilement , 8c qu’il avoit ”
obfervé en hornmc ’efprirsnILcs Egthiens, dit -

.32 [filent légers,l indécis, avides de t’ouîre cfpece i
l la: ’deln’o’uveziuxés , très vains , très féclîtieux 8: très

a: infolensteurfiIlclefl richc,of)ulenr’e, 8: Pa:- ’
a: thonilanccl regœflroutîle monde y smille:
a: des une anglifient du verre, les aunent, font du -î;

a) papier 3 veinai de la toile. Ou y voir des ou?
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Plus Slangerenx, elle p il; futfelleuerég.
primer la malignité,depies clifcours a aux
joutd’hui même euchre elle fouhaiteune
femme femblablge ,quoiqu’elle n’ofe l’ef- -

pç’rer,C:eùt été,l beaucoup que, pendant,

feize. lansfa conduite eût été approuvée.»
de cette ’Priovin’ce : c’elhcncorel. plus;

qu’elle ait étéhignoréc. V, . ; 1 7
Je ne vous rapporte pas ces traits pour,

célébrer fes louanges 5 ce feroit les ailoi-
blit que de les darcourir li’ràpîaementzç

mais pour, musique feudale glandent .
(l’aine d’une femme que l’avariceôç L’arn-

bltibn, les compagnes 86 lesfléaruxrde la v

y: A. p(* p aila .- - l . V. . En stricts a: des anilles en tout-genre. Les aveu- 7
a, gles, ceux qui ont la goutte aux pieds a: même
a) aux mains,y (ont occupés. Sérapis cil le Dieu ,
a) (aprème des Égyptiens : c’cftcclui que lesdite-
» tiens, les Juifs 8c tous les Peuples qui habitent s
a: l’Egypte ,I de quelque pays 5c de quelque reli-L,
sa gion qu’ils foient ,Krévçrençzaz fervent unani-

n ruement «a V . V I iIÆgyptum quam mîhi laudabas , totam dîdicî, I

levcm , pendulamôt ad cumin fuma: moment:
volitantcm. . . . . . Gcnus imminant feditio-
fillimum , vanillimum , injuriofiflirnum : civiras
opulenta . dives , fœcunda , in qui ncmo vivat
otiofus. Alii vitrum confiant, ab aliis chatta
confieitur : alii liniphioncs fun: :omnes cette cu-
jufcnmque artis a; videnrnr. &Iliabenrut. Podao
gmfi quad agant habcnt : habou: cæci quod fa,-
ciant : ne chiragr’rci quidem apud cosotiofi vi-
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rgrandeur,rn’ont pu corrompre ne la
crainte de limon, ue’la vue ’ e fort n
vailÎeau’ fans agréa, ’un naufrage cer- ï
tain n’ont pas empêchée de s’attacher au g

. cadavre de fou époux, moins occupée l
du foinlfdc fe fauve: qued’ernpotter ce ï
précieux dépôt.

Montrez-lui le même courage; tirez ’
. votre «ne du deuil où elle cit plongée ,

vaut. Unus illis Dent - cil. Hunc Cbrifliani ,
hune Judæi , hune venerantut a: gentes . ôte.

le ne rapporte ici qu’uncpïtic de cette lettre
que Pou trouve tout: entiete s Vopifcus. Voyeg

armi les Hifloriens de l’Hifloire Auguftc, la
ie de I’Empcreur Saturnin , cap. 7 , pag. 719

Gfuiv. tom. a , edit. Lugd. Balai), 167r. I
.Vopifcus lui-même ne juge pas plus favora-

blement des Égyptiens , a: le portrait qulil en
fait ,- en confirmant la lettre d’Atlricn , y ajoure
certains traits qui achevent de les faire connoî-

ne. .Gant cairn Egyptii ( ut fait nom) viri ventofi,
furibundi, jaâantes, injuriofi , arque adeô vani ,
liberi, novatum rerum ufque ad cantilenas publi-
as cupicntes , verfificatores, epigrarnmatarii ,
mathematici, atufpices, medici; nama: Chriflia-
ni, Samnritz, a: quibus præfentia tempe: rempota
cam cnormi libertate difpliceant. Vopifiuu in Sa-
turnin. c.7. Voyez encore, touchant les E ypticns,
un pali-age fort curieux de Trebellins Pol ion dans
le Vie d’Emilien , un des trente Tyrans (art. Il,
cap. 2.1.); à! Hérodicn , lib. 4.,cap. Il,p. 158,

edit. Omaha-704. - I
85
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a: ne lainez pas croire que vous vous re.
pendez de m’avoir mis au monde. Néan-
moins, comme quelque chofe que vous
faliiez , il faut néceliaitement que vos
penfées reviennent fouvent vers moi , «Sc
qu’aucun de vos enfants ne fe préfente
plus fréquemment à votre fouvenir, non
qu’ils vous foient moins chers , mais
parcequ’il eli naturel de porter plus fou-
venr la main à la partie douloureufe,
vous ne devez me voir qu’heureux 86
fatisfait , tel que j’étois au fein de la
profpe’rité :j’y fuis en effet , puifque mon

amé , libre de toute mélancolie, vaque
toute cnriere à fes foné’tions, tantôt s’a-
mufant d’études légeres , tantôt s’éle-

vaut à la contemplation de fa propre na-
ture , 8c de celle de l’univers , punique-
ment avide de connoîtte la vérité. D’a-

bord j’examine la terre 8c fa pofition ,
uis lanatute de la mer qui l’environne,

l’a. calife de fes flux 85 reflux alternatifs :
enfuite je confidere ces terribles météo-
res formés entre le ciel Sc 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 frrblimes, mon
ame s’éleve par degrés jufqu’â la voûte

des cieux ; elle jouir du fpeélacle pom.
Tome V.
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peux des corps céleflzes ; 8c fe rappel-
ant fou éternité , elle marche au mi-

lieu des temps, foi: ceux qui font défia
palies, foir ceux qui formeront les fiecles

venir.

Fin de la ConjÔlation’ à Kelvin. .

J



                                                                     

DE LA BRIEVE-TÉ

DE LA VIE.
A PAULINUS (t).

" CHAPITRE PREMIER.

La plupart des hommes ,i mon cher
Paulinns, accufent la Nature d’injuftice,
lui reprochent le peu d’infiangs qu’elle
nous donne pour vivre, a: la rapidité
avec laquelle s’écoule ce court efpace; ils

Çfe- plaignent de ce qu’à l’exception d’un

petit nombre , tous les hommes voient
a Vie s’envoler , au moment même qu’ils

(*) JufleLipfe conjecture que Paulinus à qui
A ce Traité cit adrelfé , étoit le etc de la femme
de Séneque , qui s’appelloir aniline ; d’autres
peufenr qu’il toit fon frété rmaîs la premier:
de ces conjectures me paroit la» mieux fondée. l

Nrj
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fe préparent à en jouir. Ce malheur qu’on
regar e comme gênerai , n’a pas excité
les ge’miflements de la foule feule 8C du
vulgaire imprudent., mais les plaintes
même des hommes les plus illuüres. De-’ *
là cette exclamation du Prince de la Mé-
decinei(r) 2 que la vie efi courte 6’ l’art
bienlbng. De-lâ ce procès, indigne d’un
Sage, qu’Ariliore (i) intente à la Na.
ture fur-la durée de cinq on dix fiecles

u’elle accorde à quelqges animaux , tan-
âis’qu’à l’homme ’, né pour tant d’objets

importants, elle a fixé un terme infini-
ment lus court. Nous n’avons pas trop
peu e temps, mais nous en perdons
trop. La vie feroit airez longue 85 fufli-

(r) C’eft le commencement du premier alpho-
.rifme d’Hippocrate; a; j’avoue que pour moi,
qui ne fuis pas Médecin , ce premier aphorifmo
efl; le plus beau , le plus philofophique , 8: celui
qui , s’il m’efl permis de le dire , me paroi: avoir
plus ne tous les autres , l’empreinte s: le carac-
eerev u génie. Le voici tout entier. Via bravi: ,
un longe , tempu: prucp: , cxperimentum parieu-
lofum , judicium diflùile. Voyez l’Hippocrate
de Vander-Linden , à la page 6.8 du tome prem.

(2.) Cicéron , dans (es Tnfiulamc , atrribue
cette opinion, non à ArilIote . mais à Théo-

hrafie fou difciple. Julie - Lipfe obferve même
a ce fuie: qu’Ariüoce enfeîgneprécifémen: le con-

traire dans un de (es plusheaux ouvrages. De

.fip.k 4.-.» A .4 ce-
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faute (5) pour confommer les plus gran-
des entrepr-ifes , fi nous favions en bien’
placer tous les inll’ants5mais lorf ne la
débauche 8: l’inattention l’ont diffipée

fans aucun emploi utile , la mort vient,
86 l’on et! tout furpris de voir la vie écou-.
lée , avant de s’être apperçu de fou cours.
Je le répète , ce n’efi pas notre vie qui
cil: courte , c’efi nous qui l’abrégeons :

nous ne fommes pas indifents , mais pro-
digues. De même que es richelreslim-
meules , tombées en de mauvaifes mains ,
font en un moment idifli ées ;au lieu
que la fortune la plus magique , confiée
à un gardien économe , s’accroît de jour
en jour ar les foins : de même ’âge hu-
main a eaucoup d’étendue pour qui sait
en régler l’emploi. ’

b
tous les animaux , dit.il , l’homme eft celui qui
vit le plus long-temps , fi l’on en excepte l’élé-

phant: c’en du moins ce que toutes les expérien-
ces clignes de foi nous ont appris jufqu’ici. Vqu
Ariliote, de Gmemtione animal. lib. 4, cap. ro ,.

opp. tom. r, edit; Par. 162.9. .(z) Vqu le commencement de la Préface de
Salufle fur l’Hiftoire de la conjuration de Cati-
lina. Séneque (emble avoir eu (hircin d’employer
quelques-unes de [es penfées.
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CHAPITRE Il.
P ou Rot! o r nonsplaindre de la, Na».

i ture ?, elle nous a traités favorablement.
La. vie cit longue ,6 l’on en fait ufer :f
mais l’un en: poflédé d’une avarice infa-.

tiable 3 l’autre s’occupe fans relâche de

r "travauxluperflus; un autre elt dans une
ivrelle’ continuelle; un autre croupit
dans la parelle; un autre e11 tourmenté
par une ambition dont les ("accès dépen-
dent des décifions d’autrui; un autre,
entraîné ar la cupidité, parcourt les
terres 8: es mers dans l’ef oit de faire:
fortune; quelques uns ont a paliion de la
guerre , «Sc vivent dans des alarmes conti-
nuelles, [oit pour eux-mêmes , foit pour
d’autres °, on en voit qui confument leur
vie auprès des Grands dans une fervi-
tude volontaire qui ne leur produira
rien; lufieurs pallent leurs jours à dé-
relier leur fort , ou à envier celui des
autres : la plu art des hommes fans but
fixe , par une legéreté vague , inconfian.
te, dé laifante pour elle-même, foutcon-.
tinne lement ballottés , 86 forment fans
celle de nouveaux projets -, quelques-uns

LA



                                                                     

in! LAVre. a7,’ne trouvent aucun objet di ne de leur
plaire, 8c vers le uel ils ni ent le por-
ter : la mort les nrpren dans leur lan-
gueur 86 leur indécifion. On peut donc i
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 (r). Tout le reIte de notre
durée n’ell: point une vie , c’ell du temps.

Nous femmes environnés de vices qui
nous accablent; ils ne nous permettent l
ni de nous relever , ni de porter nos
yeux" fur la vérité ; ils nous tiennent
plongés dans la fange des pallions: il,
ne nous efl point permis de rentrer en
nous-mêmes a quand par hafard nous
avons uelques moments de relâche,
nos pa ions ne nous lament jamais par- ’
faitement tran nilles; femblables à la
mer (a) , dont es eaux font encore en

( r) Exigua par: (fi vira quam ne: vivimus.

On ignore l’Auteur de cette fentence que les
Critiques attribuât les uns a Virgile , les autres
à Ennius , ou à Publius Syrus. Voyer fur ce paf-

fage la note de Jufle-Lipfe. ’
(a) Séneque emploie encore ailleurs la même

comparaifon qu’il exprime en d’autres termes :;
voyez le Traité de la Tranquillité de l’efpn’t,

cap. a. ., N iv
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mouvement, lors même queies vents ont

cellé. *
’ Vous croyez peut être que je ne parle
ne des hommes dont la perverfité en

Evidenrezmais confidérez ceux’ dont la
félicité attire la fouie , leurs richeŒes
femblenr les étouffer. Combien de gens
pour. qui l’opulence cil un malheur!
Combien d’Orateurs qui, par le defir
de déployer tous les jours leur éloquence -
86 -le’tendue de leur émie, s’expofeut a

igang! Combien de i
débauchés , dont la pâleur provient de la
des crachements de

continuité de leurs plaifirs! Combien de
Grands , à qui la Foule de ceux qui vien--
nent’leur faire la cour ne lame aucun
moment’de liberté! Enfin , reprél’entezï

vous ces perfonnages, depuis les premiers
jul’qu’aux derniers 5 l’un appelle en Jaf-

rice, un autre s’y préferite 3 un autre le
trouve en danger , un autre le défend ,
tandis qu’un autre le. juge. Perfonne ne
réclame [ou droit fut luiqmême , nous
nous ufons les uns coutre les autres. ln-
formez-vous de ces clients dont les noms ’
chargent la mémoire des nomenclateurs,
vous ne les diûiuguerez que parceque
celui-ci s’attache à un tel homme, celui,
lââ tel autre; performe ne s’attacheâ
foi: vous en verrez d’all’ez infeufés pour.

gp!
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s’indigner du dédain de leurs fupérieurs

ni n’ont pas le temps de les recevoir.’
gomment oie-ton fe plaindre de l’or-
gueil d’un autre , quand onÏn’a pas le
temps de fe voit foi-même ? Cependant
cet autre homme , malgré (on arrogance,
a quelquefois jetté les yeux fut vous , a
dal né vous écouter, vous a admis a’ fes
côtes , taudis que jamais vous n’avez dai-
né jetrer un regard fur vous ni vous

i’ ecourer vousomême.
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r jCHAPITREIII
V ous’ n’êtes donc pascn droit de re-
procher à perfonne les fervices que vous
ui avez rendus; en effet , lorique vous

les rendiez, vous ne vouliez pas être avec
un autre, mais vous vous [entiez inca.

able de relier avec vousmême. Quand
lbs plus (grands 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 foudre qu’un autre s’empare
de les terres ; 86 dès qu’il s’éleve une con-

reliation fur les limites , on a recours aux
pierres 86 aux armes z cependant nous
permettons à d’autres d’empiérer fur nov

tte vie , 8C même nous leur en abandon-
nous la pofleliion toute entiere. On ne
trouve performe qui confiante à partager
fou argent avec une autre, tandis qu’on
voit des gens diliribuer leur vie à beau«
coup d’autres, Très attentifs à garder leur

patrimoine, ils font prodigues quand il
s’agit de la perte du temps , la feule thofe

outrant dans laquelle l’avarice cil loua-
ble. Adreflons-nous a quelque homme

kgp



                                                                     

ne La -V”r a» :85
parvenu à une grande vieillelle :’je* lui
dirois, je vors que vous êtes arrivé" au
dernier terme de la Vie humaine ç vous
avez cent ans ou plus; allons, faites le
calcul de votre vie: dites nous, combien
de ce temps avez-vous laili’e’ ravir par
un créancier , par une maîtrelle , par
un (n) patron , par un client 5 combien

’ 7(1) Le texte porte : quanrùm Rexsc’éroit le
nom que les Clientsdonnoient à leur bienfaiteur
8c à ceux qu’ils prenoient pour leurs atrons.
Dans la premiere Scene des Captifs de P aure , le
Parafite Ergafilus-, dit qu’il craint bien d’être ré-
duit à la nécellité d’aller mendier [on pain a quel.
que porte de la ville , depuis que fou maître a en
le malheur de tomber entre les mains des enne-
mis.

Yel ire and portam Ttlgeminam ad faecurn liter.
Quîd mihi ne eveniat , nonnullurn peticulum en. -
Nain poflquàm mais Ru cil parieur bofüum.

l’un-r. Capriv. au. r ,fcen. 1 , ver]: a: êfiç. ’

on trouve le même mor employé en ce feus ,
dans une des plus belles Epitres d’Horace: a: Plus
a: d’une fois , dit- il à Mécene , vous avez loué
a ma réferve à vous demander des graces : plus
sa d’une fois , en voue préfence, je vous ai ap-
se pellé mon Pere , mon Patron a 8c dans verre
a) abfence , j’ai parlé de vous dans les mémos

sa termes a. ISapè vereeunium laudalli: Ramon , paterque
Audilii corbin . nec verbo parehlubl’em.

Horn-n Epifi. 7 , lib. a ,r ver]: ,7 , 58.
S’il en étoit befoin , je pourrois ajouter a ne

V!
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en avezwous perdu à vous quereller avec
votre femme , à contenir ô: à châtier vos
efclaves , en courfes 85 en vilites par la
ville P joignez à cela les maladies que
nous nous attirons ; joignez le temps
dont vous n’avez fait aucun ufage 58:
vous trouverez que vous avez vécu beau-

. coup moins d’années que vous n’en comp-

tez. Tâchez de vous rappeller combien
de fois, Ferme dans vos réfolutions, vous
avez palTe’ la journée c0mme vous vous
l’étiez propofé 5 quel ufage avez vous

fait de vous même? combien de fois
votre vifage a-t-il, été ferein 8c votre ame
affurée? Qu’avez vous fait d’utile dans.
un li long efpace P Combien de gens n’ont-
ils pas mis votre vie auçpillage , fans que
vous vous apperçuliiez e’ce que vous per-
riiez P Combien les chagrins inutiles , les
joies infenfées , la cupidité avide, les
converfations llériles ne vous ont-ils pas
enlevé de temps? En confidérant le eu
qui vous cit relié Ade celui qui ét01t à
vous , vous reconnourez que votre mort
eft prématurée.

autorités , celles de Martial 8e de Juvénal; mais
les pall’ages de Plante a: d’lIorace qu’on vient de
lire , ful’rifent pour juüifie’r le feus que je donne

ici au mor lux.

in a .;.
l

. l
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CHAPITRE IV.
P o U n QU o r donc , me direz-vous P,
C’ell que vous vous conduifiez comme fi
vous deviez toujours vivre. Jamais vous
ne fougez à votre fragilité; vous ne vous
appercevez pas du temps qui s’el’t écoulé,

vous le perdez comme li vous en aviez
de trop , tandis que le jour que vous don-
nez â un homme ou à une affaire ,i eli
peut-être le dernier pour vous. Vous pof-
fédez tout comme devant mourir , 8c
Vous defirez tout comme devant être im-
mortel. Vous entendrez dire à bien des
gens , je me retirerai (l) du monde à
cinquante ans: à foixante ans (a) je comp-
te abandonner mes emplois. Mais enfin,
qu’ell ce qui vous allure une vie plus lon-
gue P comment pouvez-vous être certain

ne les chofes tourneront à votre fantai-
iie? N’êtes-vous pas honteux de ne ré-
ferver pour’vous que les relies de votre

(r) C’était l âge ori les foldats étoient en droit

de quiiter le fervice. Voyeg’ a ce fujet la note r ,
fur le chapitre to de ce Traité.

(a) [’qu ci-delfous le chapitre ao , note a.

l
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vie, 8C de ne deüiner à la culture de vo-
tre efprit qu’un temps que v0us ne pon-
vez plus employer à autre chofe l C’elÏ
commencer bien tard à vivre , lorfqu’il
faut fortin: de la vie. N’elt ce pas ou-
Bliet follement fa condition mortelle,
que de remettre des projets raifonnables
à cinquante ou foixantc ans , &c de vou-
loir commencer la vie à un terme au-
quel très peu de gens parviennent? On
entend fouvent dire aux petfonnes les
plus puill’antes 8c du rang le lplus élevé ,

qu’elles defirent le repos ; e les en van-
tent les douceurs , elles [emblent le
préférer à tous les avantages dont elles
fouillent ; elles defireroient de defcen-
dre du faîte des grandeurs , fi elles pou.
voient le Faite avec sûreté. En effet la
fortune , lors même qu’aucune force ex-
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , ef’

fujette à s’écrouler fur elle-même.

ne:
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1 A

CHAPITRE V.
A un u s-r a , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne celToit
de demander le repos 8: d’être déchar-

é (1) des foins du gouvernement : tous
Êes difcouts annonçoient le defir dejouir
de la tranquillité. Quoiqu’il fe fît illu-
fion , l’idée de vivre quelque jour pour

(x) Je fais que Suétone l’allure (in Augufl.
cap. et. -) g 8e qu’on trouve même dans Dion la"
harangue qu’Angufle prononça à ce (niet dans le
Sénat; mais une preuve très forte que ce tufc’
Tyran n’a jamais en la volonté , ni même le
defiëin d’abdiquer I’Empite , c’cfi qu’il l’a tou-

jours gardé. Rien ne peut forcer un homme a
régner malgré lui, 8c Ilon peut dire du throne ce
que Montagne a dit de la vie, lorfqu’clle celle
d’être un bien pour ceux qui en jouiflënt. a: S’il
a en: mauvais de vivre en néceflité; au moins
a de vivre en uéceflité , il n’en: aucune nécef-
a: lité. NUL nief’t mal long -tcmps , ulà fa
sa faute a. Augnfle feignoit diêtlc- las u pou-
voit fuprême, a répétoit fans celle qu’il vou-
loit s’en defaire , afin que les Romains le priaf-
fent de le conferver. (fêtoit un piegc qu’il leur
tendoir pour s’affermir de plus en plus fur le
throne , pour bien connoître la vraie limite de
Ion pouvoir, 8c s’affiner par lui-même de ce
’qulil pourroit ofer dans la fuite. Voyez mon. in
Auglfl. lib. 5; , cap. 3 fifty. edit. Reimar.
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lui-même le conloloit de l’es travaux.
Dans une lettre que ce Prince’écrivoie
au Sénat, par laquelle il diloit que [on
repos ne feroit pas Iprivé de dignité, 85 -
ne démentiroit pas a gloire précédente
j’ai trouvé ces mots : sa" mais il feroit plus;
n lorieux d’exécuter ces citoles , ne de

les promettre; néanmoins le delit que
u j’ai de voit arriver cet heureux temps,
n fait qu’en le voyant encore différé , je
sa trouveyau moins de la douceurâ POUf
n ivoir en parler a Le repos lui parut un.
bien li délirable , que ne pouvant le gout-
ter en eflet , il tâchoit d’en jouir d’a-
vance par la penle’e. UntEmpereur qui
voyoit tout dépendre de les volontés,-
qui régloit les deflins des hommes 8c des
nations, regardoit le jour qui le débar-
ralleroit de la grandeur, comme le plus
fortuné de l’a vie. L’expérience lui avoir

fait connoîtte combien ces biens , qui
répandent un li grand éclat par toute la.
tette , coûtent de peines 8c de fatigues ,1
a: combien ils cachent d’in uiétudes.
Forcé d’abord de combattre l’es conci-
toyens , enfaîte les collègues , enfin les
parents , il répandit des flots de fang fur!
terre 8: lur mer. Après avoir été obligé-
de orter les armes en Macédoine, en"
Sicrle , en Égypte g en Syrie , en Alie , 6::

- -M.,,...... f Âi
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prel’que fur toutes les côtes, des guerres
etrangeres occuperent les armées Romar-
nes fatiguées de mallacrer des Romains.
Tandis qu’il travaille à pacifier les Al-
pes, qu’il dompte des ennemis confon-
dus avec les fujets de l’Empire, 8c en;

tourés de peuples en paix (a); tandis qu’il
portoit nos limites au-delâ du Rhin , de’
’Euphrate 86 du Danube: dans la Ca i-

tale même Mure’na, l Cépion (5) , l’es

Lépidus , les Egnaiius aiguiloient leurs
poxgnards contre lui. A eine a-t-il évité
eurs rembuches , que la 11e ô: une foule

de jeunes Seigneurs ligués avec elle par
un adultere , comme par un ferment fa-
cré , affligent 8c troublent la vieillell’e ,
a: lui font craindre une féconde Cléo-
patre 85 un autre (4,) Antoine. Lorlque ,-’

(z) Séneque veut parlerici des Rhétiens , des
Vindéliciens , ’des Salall’es , &c. qui le trouvoient

placés entre les Alpes , les Gaules 8: l’Italie;
mais dont les mouvements inquiétoient [cuvent

les Romains. v(i) Voyeï fur tous ces perfonnages le Traité i
de la Clémence , liv. 1 , chap. 9 5 a; Suétone , in

Augufl. cap. si. ..(4) Il s’agit ici de Julius Antonius, fils de
Marc-Antoine le Triumvir, 8c de Fulvie , qu’Au-
galle fit mourir pour avoir commis un adultete
avec la fille Julie. Vûj’tï ci-dellus le Traité de
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pour guérir les plaies , il eut retranché
les propres membres, il en vit bientôt
renaître d’autres: femblable à un corps
trop fanguin dans lequel il le Fait des
éruptions de toutes parts. ll deliroit donc
les douceurs du repos °, l’efpérance «Sc 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 Catilina 8c des C odius 5 qui
avec la République avoit long- rem s
flotté entre le parti de Pompee 8c e
Crall’us, tantôt les ennemis déclarés 86

tantôt les amis fort douteux; qui cher-
choir à retenir la patrie fur le penchant
de l’a ruine, 8c finit par être lui-même
entraîné dans la chûte 5 ce Cicéron , dis-
je , que la profpérité même ne pouvoit
tranquillil’eri, 86 ui fut fans conta e

out [rapporter l’a verlité , combien e
Fois n’a-r-il pas en railon’ de maudite
l’on Conlular, ce Confulat qu’il a loué ,

non fans lujet , mais fans mellite? Avec
quelle amertume ne le plaint-il pas dans
une lettre a Articus,écrite dans e temps

la Clémence . liv. 1 , chap. to, net. 4. tom. a,
pag. 377.

A ,4.
fl



                                                                     

pas L’A 1V; r. 291.
où, Pompée le pere étant déja vaincu ,
fan fils cherchoit à ranimer fou parti en.
Elpagne? a! Vous me demandez, dit-il ,
n ce que’je fais ici; je vis libreâ demi ,
p. dans ma maifon de Tufculum u. il
ajoute enfuira d’autres plaintes, ar lel’.

tielles il déplore le rem spallié , s’af-
ige fur le préfent Sr déle pete de l’ave-

nir. Cicéron le diroit libre à-demi ; allii-
rément un Sagene s’aviliroir. jamais à ce-

poinr , jamais il ne feroit libre â-demi :
la liberté fera toujours corinplete; il «fera
dégagé de tout bien , maître de lui , four
au«dell’us des autres. En effet, qui peut
être anadelfus de celui qui s’eli mis au-’

dell’us de la fortune? . .

* V fief-45
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CHAPITRE VI.
’Lo n s Q0 a Livius Drufus , homme ac.
tif 85 violent , eut propofé des loix nou-
velles, 86 réchauffé les querelles exci-
tées parles Gracques ,-accompagné d’une

multitude accourue de routes les parties
de l’italie, incertain du tout que preu-v
droienr les allaites qu’il ne pouvoit ’ni
terminer ni abandoimer après les avoir
entamées, déreliant une vie continuel;
lement agitée , il s’écria qu’il étoitlejèul

homme au monde qui , même dans fora and
fana , n’eût point au de congés. En effet ,-
très jeune encore , 8: même avant d’a-
voir pris la robe virile, il eut (l) l’au-
dace de follicitet les J u es en faveur des
acculés , de faire’valolr lori crédit au
Barreau, 8: d’obtenir les jugements qu’il

(i) Séneque s’exprime ainfi , parcequ’en effet
rien n’étoir plus contraire aux ufages reçus &très
anciennement établis. Loin d’être admis à ré-
fenter requête au barreau , pour quelque c ol’e v
que ce fut , les jeunes gens n’y paroill’oient m6.
me pas avant d’avoir pris la robe virile. 1’qu
à ce fujet ce que Séneque dit à Lucilius dans l’a
quatrieme Lettre , tom. r , pag. 9.

-4j
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déliroit. Où ne devoit pas le porter une
ambition li précoce! Il étoit ailé de pré-
voir que cette témérité prématurée cau-

leroit un jour de grands maux, publics 8:
particuliers. il le plaignoit donc trop tard
de n’avoirpoinr tu de congés , lui qui dès
l’enfance avoit été féditieux 8c turbulent
auBatreau. il n’ell point décidé s’il le ru’a

lui même; il mourut l’ubitement d’une
biellute dans l’aine; l’on douta que l’a
mort eût été volontaire , mais on ne dou-
ta nullement qu’elle ne fût venue fort à

propos (a). s1 feroit inutile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hom-

Lmes qui, réputés très heureux par les
autres , ont trahi le lecret de leur vie par
des témoignageslinceres qu’ils ont ren-
dus Contre eux- mêmes :. mais par ces
plaintes ils n’ont changé eux ni les

autres; quoique ces paroles échappallent
. (le leur bouche , leurs pallions les rame-
noient bientôt à leur conduite accoutu-
mée.

, Ainli votre vie , quand elle iroit an-
delâ d’un millier d’années , peut le ré-

a

(a) Voyez ci-dellus la Confialau’on à Marcia,
chap. 16 , note 4., tom. 4; pag. 55 , 8c Flores ,

jiib. j , cap. t7, in fine. v
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duire à un très petit el’pace; les liecles
ne feront pas difparoître vosgvices. Ce;
pendant il faut que cet efpace de temps,
que la Nature décrit à la hâte , 8c que la
raifort sait étendre, vous échap e très
promptement : en effet , vous ne aimiez 4
point , vous ne retenez point , vous ne
retardez point la chole qui fuir avec la
plus grande célérité , vous la laillez fuit ,

. comme li elle étoit lupetllue ou Facile à

réparer. ,Je mets, en premier lieu , au nombre
’ des gens qui perdent leur temps reus ceux

qu’on voit livrés uniquement â l’intem-
pérance 8: la débauche: il n’y en a point
qui s’occupent d’une lacon lus rué rifao

ble. Quant aux autres , quotqu’ils e faf-
l’ent de vaines idées de loire , ils [ont du
moins les dupes d’illuligons fpécieul’es. Si

vous mettez dans ce nombre les avares,
les hommes coletes , ceux qui le livrent
rides haines ou à des vengeances injuf-
tes; ceux-ci commettent des fautes plus
mâles , tandis que le libertinage 6c la

’ ourmandile font des vices honteux 8c
déshonorants. Examinez de quelle ma-
iriere ces fortes de ens emp oient leur
temps: voyez combien ils en perdent à

t compter leur argent , a dreller des em-
buehes , à s’inquiéter , àfaireleur cour,



                                                                     

I.

paraVrn. 2.9;à recevoir des hommages , à répondre
pour d’autres , ou à chercher des cautions
en Jullice , à donner des repas , déja de-
venus des devoirs; 8c vous trouverez que
leurs biens , ainli que leurs maux ne leur
iailient pas le temps de tel iter. Enfin
tout le monde convient que Fe trop d’oc-
cupations empêche de rien faire de bien;
on ne peut cultiver ni l’éloquence ni les
feiences : un efptit diliipé ne reçoit au-
cune impreliion profonde , il rejette tout,
comme li .on l’eût fait entrer de force.
L’homme trop occu é ne vit point; il
n’en pas de fcience plus difficile que celle
de vivre.

XV
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CHAPITRE un.
Tous les arts 8c les fciences ont desMaî-
ttes propres à les enfeigner ; il en ell: que
des enfants ont appris allez parfaitement
pour en donner (r) des préceptes ; mais
a vie entiere n’ell pas trop longue pour

apprendre à vivre ; Sc , ce qui vous l’ur-
Aprendra peut-être plus encore , elle ne

’ell: pas trop pour apprendre à mourir.
Tant de grands hommes, après s’être dé-

battallés de tous les foins ,laprèsavoit
renoncé aux richeHes , aux emplois ,’ aux
plailirs , ne le l’ont occupés , jul’qu’a’. leur

vieillelle , u’â apprendre à vivre; néan-
moins pluâeurs d’entr’eux en mourant
ont reconnu qu’ils ignoroient encore cet
art , bien plus inconnu. fans doute , de
ceux dont nous ations.Croyez-moi,il
n’appartient qu’a un grand homme , qui
s’eli élevé auvdellus des erreurs humai.
nes , de ne rien lailler dérober de l’on

(t) Voyez furce pall’age la note de Julie Lipl’e
qui rapporte quelques ml’criptions faites à la
louange de plulieurs enfants celébres par des ra-
âtmâ 8c des connoill’ances fort au-deli’us de leur

93- ’ - temps
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temps :ia vie cit très longue pour celui
qui a lu employer convenablement tout
l’elpace qu’elle a pu lui fournir;il n’en
a iaill’é aucune portion fans culture , il
n’en a rien abandonné au; cuvoit des
autres. Un lévere économe e l’on temps
ne trouve rien qui loir digne d’être échan-

gé contre lui. il en a donc allez : il ne
manque qu’à ceux qui ont laill’é tout le

monde leur enlever une portion de leur
vie. Ne croyez pourtant pas que ceux-ci
ignorent leur perte; vous entendrez la
plupart de ceux que leur proi’périté ac-

cable , au. milieu de la troupe de leurs
clients , au milieu des allaites du Bat-
reau , ou d’autres miferes honorables,
s’écrier :Je n’aipas le temps de vivre. l’Ont-

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
voir ? c’en: que ceux qui vous attirent a
eux vous enlevant à vousmême. Com-
bien de jours vous a pris cet acculé ?com-’
bien ce Candidat vous en aor-il enlevé?
combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille; elalTéede faire enterrer
l’es héritiers .? combien cet homme , qui
feint d’être malade pourirriter la cupi-
dité de cenx’qui captent l’a fucceflion,
vous en a-t«il ôté? combien en avez--
vous laill’é prendre à ce proteéteut puil’-

l’ant , qui ne vous aime pas , mais dont
Tome V.
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vous ne fervez qu’à grollir la cour P Exai
minez vous , dis je , 8c calculez les jours
de votre vie, vous trouverez qu’il vous en
el’t relié fort peu, que vous.avez mis au
rebut. Un Candidat obtient les faifceaux
qu’il avoit defirés ; il voudroit les dépo-
l’er , 8c s’écrie: quandfininz cette armée?

Un feeond Cil chargé par le fort (5) des
jeux publics, fonétion dont il le trou-
vont tres honoré ; quand , dit-il, fiai-je
débarmflè’ R Un Avocat célebte ell acca-

blé de la foule de les clients ; il attire
un tel concours , que bien des gens ne
peuvent l’entendre; quand . dit - il, les
.fiÎtesefitjjJendront-elles les aflaires? p Cha-
cun (emble précipiter fa vie; ennuyé
du" temps préfent , il ell tourmenté du
delir de l’avenir. Mais celui qui fait

faire de [on temps un ul’age avantageux
pour lui même; qu: regie chaque jour:
née comme toute fa ne, ne delire m
ne redoute le lendemain. Quels lailirs
nouveaux une heure pourroit-e le lui
procurer Pgtous lui l’ont 7connus,)il) en el’t

rallalié. La fortune 8c le fort peuvent dif-

(3) On tiroit au fort pour l’avoir lequel des
Préteurs feroit chargé des jeux publics, ou’de la
J urîfdiétion particuliers de ce Tribunal. Inn".

L1rs.z’n.H. L. ,. . L .. *
4 l

V11
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peler du rePce;l’a vie ell- mile en sûreté; ’

on peut bien y ajouter quelque citole ,’
mais on ne peut lui rien ôter; 86 même
ce qu’on lui ajoureroit feroit Comme une "
petite portion d’aliments ’ ne prendra
fans delit’celui qui cil rallzlli
pendant avoir l’ellomac trop rempli.

-CHA’P1’1-’R,E’VIiI’I.’..

A r n s t ne? croyons pas qu’un homme
aliong temps vécu, parceque nous lui
voyons des cheveux blancs ou des rides :

q .

é , fans ce-V

,-

il n’a pas vécu long temps , il afeulement .
été fort longtemps fur la terre. Quoi i
dans ! ’croirezvvous qu’un» homme a’bean-

COUP nangé’, loriqu’au- l’ortir du port il-

s’en Vu a ailli d’une rem été ui l’a vi- 5

vement ballotté , ou lot que s efforts
desjvents diversi’ont forcé de tournoyer
fans celle? Un tel homme n’a pas beau; 1

» coup navigé, iln’a- fait qu’être agité. Je

fuis communément l’utpris de voir des
gens demanderai un autre l’on temps, a;
celui.ci i’accotder avec tant de facilité. a
Tous deux font attention au motif de la
demande , aucun à la citole demandée; 1’
onla demande comme un rien , ou l’a’c- ,

p corde de même. On le fait un jeu de la

x o a;



                                                                     

500- Dans 58:11.2 vous
ehol’edu monde la plus précieul’e ;’on s’y;

trompe,parCequ’eile elt incorporelle 8C
incapable de frapper les yeux ; voila-pouh;
quoi on la regarde comme mépril’able ,;
86 même de nul,prix.j.Des perfonnages;
très dillin nés , deSïSéiiateurs ,(reçoivent

des (1) ptéienrs annuels ,ils louent , pour
ainli dite, leurs travaux , leurs foins,Ç
leur attention : mais performe n’ellime’
le temps ç on ledillipe comme un bien
de nulle valeur. Mais voyez ces mêmes
gens malades ; s’ils le croient en danger
de mourir, ils embrallent les genoux,
des Médecins ; craignent-ils le dernier.

’ l’upplice ,v ils [ont prêts adonner» tous

lents biens pour racheter. leur vie ; tant;
leurs pallionsl’ont peu ,.d’aCCord,»entte j

elles. Si l’on pouvoit connoître le nom- 7
bre des ’an’ées futures , comme on cono. ,

’( x) Ces exemples l’ont fréquents dans l’I-Iif-

toire , 8c cette ancienne coutume paroit fur-tout .’
avoir été fort en vogue leur les-Empereurs , c’ellJ- ,

a-dirc, dans un temps ou la corruption avoit -
gagné tous’les ordres de l’Etat. se Néron , dit
au Tacite , releva l’éclat de l’illullre Mail’on de

sa Meli’ala , en aliignant a ce Conful , devenu
ne l’on Collegue dans cettc,Charge , une femme

. sa de uinze cents mille fellerces, par an ,V pour
a: l’ai et àtoi’érer l’on honorable pauvreté. Au-

»"relius com 8c Haterius Anton’inus reçurent

fi! v. *-’----q

..

.Abr .h.-- A

.1
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noît celui des années écoulées , com-
bien verroit-on trembler ceux qui n’au-
roient que peu d’annéesfà vivre P avec

- combien de’foin ils les ménageroient! Il
I Jefi aifé de bien régler une chofe , quelque
- petite qu’elle (oit, lorfqu’on en efl: sf-

fu’re’: on doit conferve: avec plus de foin
’ encore un bien , lorf u’on ignore quand
il pourra manquer. se croyez" pourtant
pas que ceux’ dont nous padans nef-aa

ëchent pas Combien le temps en: Brécieux;
ils ont coutume de dire. à ceux qu’ils si-
tmentbemcoup , quiilsïont prêts à leur
tfacr’ifierlu’ne partie de leur vie : ils la don-

nent même à leur infn g mais ils-la. don-
nent fans rien ajouter à celle des autres;

» ils ignorent même qu’ils s’en privent: voi-
zlâ pourquoiils. flippôrten: la perte cadrée
qu’ils éprbu venu Perfimne ne! vous» réf-r

p auflî des penfiongdeill’Empcrcnr , quoiqu’ils
n enflent diflîpé les-biens de leurs ancêtres en i
a. frivolités se.

Sed nobili familiæ honor aué’tns en: , oblatis
in finëulos annos quingcnis feflertiis , quibus
Meflë a paupertatcm innoxiam fuficntaret.
Aurelio quoquc Cottæ , a: Haterio Antoni-
no annuam pecuniam (tarait Prince s , quam-
vis par luxum avitas opes difli a ent. An-
nul. lib. r; , cap. 34.. Voyez au lSuétonc , il:
Ncrwze, cap. i0. I

O iii
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-tiruera des années; perronne ne vous
rendra à vous-même. La vie fuivraÎfa
marche comme elle a commencé , elle

Ç necreviendra as fur fespas; elle palliera
ifaris bruit, tel)
» pidité , ellevis’écpulera fans riemdire’, ni

es ordres des-Rois, ni la faveur du Peu-
ple ne pourront la prolonger. Elle fui-

:vrav (a).l’impulfion qu’elle aura reçue
d’abord; ellelne.,sïarrêrera pas fur la

çroure’;,nelle ne, féjournera . nulle r parr.
- Qularrivena-r-Àl donc -? Vous êtes arrêté
«par des affaireàymndis que votrev-ie fe
«prèflé d’avancer; la mort fe prérenteràr,

A.&. il faudra la recevoir de gré..ou de

force. l : . . --’i.uvii’i A . .A-Aw fifi -,-.-.(quMérapbonerp’rife fiasco-urfes. des ch.
Plastics ira: chemâsafidyzhrsqinfls la: z I»

le n’averrira pas de fa ra-.

o -Êqfi-



                                                                     

un LIÂ Vire. " 5-3;

a u- . - warrantas.

CHAPITRE 1X.
Lus hommes même qui le vantent de
prudence , 86 qui paroillènr le plus fore
temenr occupés , peuvent ils le propo-
fer autre chofe , que de rendre leur vie
meilleure? lls arrangent leur vie aux dé-
pens de leur vie ; ils portent au loin leurs
penfées; mais c’ell perdre une trèsflgran-

de portion de la Vie, que de di érer:
par-là le délai nous ôte les premiers
jours , nous ravit les chofes prefentes ,
en nous promettant un avenir qui n’efl:
pas encore. Le plus grand obl’tacle à la
vie , c’elt l’attente qui la fait dépendre
du lendemain : vous perdez le jour pré-
fent, vous difpofez de ce qui ell: entre
les mains de la Fortune , 84 vous laiflëz
échapper ce qui cil dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards ? où vont le
perdre vos efpérpnces? L’avenir cit in-
certain ; jouifl’ez du préfent, 85 com-
mencez à vivre. Un très grand Poète .’
comme s’il étoit divinement inÎpiré ,

nous crie cette maxime [alunite : Le;
0 iv
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meilleur des (x)jour.r de la vie des mortel:
malheureux , ejlcelui qui s’échappe le [area

mier(z). Pourquoi tarder,dit-il, our-
quoi vous arrêter P ce jour fuit, Émis
ne vous en rendez le maître , 86 il fui-
ra , lors même que vous croirez le tenir.

ll faut donc combattre la célérité du 1
temps par la promptitude à en faire ufa-
ge g il faut y puifer comme dans un tor-
rent rapide , dont les eaux ne couleront
pas toujours. Le Poète (emble nous re-
procher admirablement l’étendue infi-.
nie de nos penfées , en tillant que ce n’all-
pas le plus bel âge qui fait le premier ,
mais feulement le meilleur jour. Com-
ment donc pouvez-vousconferVer ce
Calme 86 cette fécurité , en voyant le
rem s’ fuit avec tant de rapidité? De
que droit , prolongeant votre durée dans
l’avenir , vous promettez-vous , au gré
de vos defirs, des mois , des années, 85
une longue faire d’années P Le Poète

(i) Optima quæque clics mirais naturalibus av!

Prima fugit. qVIRGIL. Gang. lib. Q , verf. (6 ê 67.

(1) Confercz ici ce que Séncque dit fur lemêc
me fujet dans la cent huiticme lettre, tome se,
pag. 461 , 462..
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ne vous parle que d’un jour , 8: même
d’un jour qui s’enfuit. ll n’en donc pas

douteux que lemeilleur des jours eli: le
premier’ qui fait 8c s’éloigne des mor-
tels malheureux , c’elLâ-dite , de ceux
qui (ont occupés Ç de ceux qui s’avancent
vers la vieillelle , fans préparation», fans
armes , 86 qu’elle accable de [on poids ,
lorique leur efprit al! encore dans une
forte d’enfance. En aïet, ils n’ont rien
prévu, ils le trouvent afl’aillis au mo-
ment où ils yl penfoient le moins ; ils ne
fe (ont point.appetçus que la mort s’a-
vançoit Chaque jour. Une converfation ,
une lecture , une méditation profonde
font oublier aux voyagcutsla longueur du
chemin: ils fe trouvent arrivés lavant que

r’ d’avoir penfé qu’ils approchoient duiter.-

me: il en eli: de même du voyage conti-
nuel ô: ra ide de la vie , ne nous faifons
d’un pas é, al, foit éveil és , foit endot-
mis; les gommes occupés d’affaires: ne
s’en apperçoivent qu’à la fin.

ë
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C H A p trier; se? " ’v

S! je voulois divifert &mettre en preu.1
ves’ les idées que je viens d’établir ,li s’en

I préfenteroit une foule par .lefquelles je
pourrois montrer. que la vie des perforai
nes engagées dans: les allaites eft très
courte. Fabianus (i), qui n’était poinrun
Philofophe’de l’Ecole,:mais qui malfamé

blair aux amarniennes de l’Antiè
quite , avoit coutume de dire à que l’on
u devoit combattre. les pallions ,’de vive
a force ,8: trou par des fubtilite’s ; qu’il
sa falloit tepouller cette armée par des
sa attaques violentes , 85 non par des

. ’.(t) Séueqne parle plufieurs fois dans l’es Ou?
"vrage’s , a; toujours avec éloge,’ de cet Orateur
Philofophe : voyer les lettres ri , 4o,- 51.-, 58,
8c ne. -Cc qu’ilcn dit ici ,. juflifieles louanges -

u’il lui adonnées précédemment, 8c ymet le
ceau , car il le loue de n’avoir as , comme les

Scholafiiqucs , une éloquence c mots , 8c une
Pbilofophie parlure, PÔllr me fervir de l’expref;
finn de Montagne. Fabian: non ex 1m CATI-13-
DRARIIS PHILOSOPHIS. Joignez à cette note
celle de la page 387 du tom. a, ou je ra porte
lejugcment que Séncque le perc portoit e ces
habile homme.

, I :sj.....* , v7r.-»,
"--M-Q.’
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coups ménagés5que les chicanes dans.

a: ce cas n’étoient bonnes à rien; qu’il
a étoit nécell’aire de frapper avec vi-t
n gueut , 8: de ne pas le contenterd’efa;
sa carmoucher a. Néanmoins , lorl’qu’on

reproche aux hommes leurs épatements ,
il faut les inliruire, 8e ne pas e contenter
de déplorer leur aveuglement. .
. La vie fe partage en trois temps ; le

préfent , le palÎé , 6c l’avenir. Le préfent

el’t court , l’avenir incertain , le.pallé cil:

alluré. La fortune a perdu les, droits fur
ce dernier ,.il n’en: plus à la difpofirion-
de performe. Voilà celuique perdent
ceux qui font occupés d’affaires: ils n’ont

pas le loilit de jetterles yeux fur lepallé;
à: s’ils l’avoient , un fouVenir , 1accom»

pargué de regrets , ne pourroit queleur
déplaire: c’ell: toujours malgtéveux que,

leur efprit le rappelle un tem s mal em-
ployé ;ils n’ofent revenir fur es fautes ,

ui leur ont paru féduifantes par le plaie,
gr préfent qu’elles leur ont procuré, A
mais qui pour lors [e montreroient fous
leurs traits véritables. L’homme dont la
confcience , juge toujours infaillible , a.
fait la cenfure de les to tes mitions);
peut feul revenir avec plaid; fur le pallié :
mais celui dont l’ambition a été déré-
glée , dont l’orgueilleux mépris s’eft fait

O vj
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fentir , qui a été inlolent dans les fuccès,
qui a réulli par des fourberies , qui s’eli
rendu coupable ar [on avarice 85 les ra-
pines, qui a prodigué les biens , doit né-
cellairement redouter fa mémoire. C’elÏ .

la pourtant la portion de notre temps la
plus lactée; elle ell hors de la portée des
accidents humains; elle ell: foul’traite à
l’empire dela fortune ; elle n’ell plus ex-
pofée aux traits de l’indigence , des crain-

tes , des maladies; elle ne peut être trou;
blée ni enlevée, la ’pollellion nous elt
allurée pour toujours. Chacun de nos
jours ne nous elt préfent ,’ que pour
quelques inl’tants , mais les jours allés
peuvent à volonté le reprélenter a nos
yeux pour fubir leur examen. C’eli: ce que
ne peuvent: pas faire les perfonnes trop
occupées; Il faut polléder une ame tran-
quille pour pouvoir parcourir routes les I
parties de fa vie : les efprits des hommes
affairés [ont en quelque forte compti-

. tués fous le jou’ , ils ne peuvent le re-
plier pour regather en atriere. Ainli , leur
vie sell engloutie dans un abîme : de
comme on cherche vainement à remplir
un vaill’eau fans fond; de même il ell ab-

lolnment inutile ue la Nature accorde
ne longue fuite ’années à ceux qui les
aillent échapper de mille manietes: le I
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temps palle , pour ainli dire , au travers
de ces aines brifées 8: comme criblées.
Le réfent eli trèscourt , 86 li court , que
que ques-uns en nient l’exilience. En et?"
fer il elt "toujours en mouvement ,il coule
8c le récipite :ilcell’ed’être , avant d’a-

voir eté ; il ne s’arrête pas plus que l’uni-

vers , son les alites , " qu’un mouvement
éternel ne laille jamais dans la même li-
tuation. Le temps préfent ell donc le feul
qui ap artienne aux perfon nes occqpées;
il ell (r court, qu’on ne peut le fai tr, 8e
ce temps même leur échappe pendant
qu’ils font travaillés par la multitude
des affaires.

5’ -axât-î

si:
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et

’CHA’PITRE x1.

VOULEZWIOUS encore une preuve de la.
briéveré de leur vie?» voyez combien ils
delirent de la rolonger. Des vieillards
décrépits femb’lent encore mendier un
petit nombre d’années g ils fe cachent à.
euxememes leur âge 3 ils le font illulion
à force de mentir , 86 mentent aulli hat-
diment que s’ils pouvoient le flatter de.
tromper (r) le del’tin. Quelque infirmité
Vient-elle les avertirrqu’ils font mortels,
ils meurent gaulis d’effroi , ils ne for-
tent oint de la vie , ils en font arrachés;
ils s’ecrient qu’ils ont été des infenfés de

n’avoir point vécu g 86 que s’ils ont le

bonheur de fe tirer de cette maladie , ils
vivront dans le repos: c’eli alors qu’ils.

(I) Ce palfage me rappelle une olie Epigram-
me de Martial cri il l’e moque a r ablement d’un
de ces veillards. sa Lentinus , ui ditwil , vous
a vous teignez les cheveux pour paroître jeune. r
au Il n’y aqu’un moment que vous étiez blanc
a: comme un cigne , 8c tout àhcoup je vous vois
a: noir comme un corbeau; mais vous n’en im-*

pofcz pas à tout le monde. Proferpine fait fort
’ leu que vous avez les cheveux blancs, 8c elle8

a. -.-...’..

A



                                                                     

,13. a. ’ 1., A. "’VJ, en sur
voient l’inutilité des’ peines qu’ils fa font:

données pour. amaŒer des biens dont ils
n’ont fa jouir. . ’

q D’un autre côté, comment la vie de
ceux qui fe font éloignés des affaires ne
feroit-elle pas Ion ne? Ils n’en donnent
rien, ils. n’en di 1pent aucune portion;
ils n’en confient rien à la fortune , ils
n’en perdent rien par négligence , ils n’en

retranchent rien par îibéralité, ils n’y
trouvent rien de fuperflu ’, toure leur vie
cit V, pour ainfiudire, placée à intérêt;
ainfi, quelque courte qu’elle (oit, elle
leur fuflît : voilà pourquoi, lorfque le
dernier jour ferazvenu , le «Sage s’avan-
ceta d’un pas alluré vers la mort.

Vous: me demanderez , peut-être , ce
que j’entends par les perfonnes occu-
pées ?;N’allez pas croire que je déligne

feulement, fous ce nom , ceux qui ref-
tent dans les Tribunaux , jufqu’à cc que
les chiens (a) lâchés contre eux les foro-

ou vous arrachera ce mafquc qui cache la blau-
a tchcur de votre tête cr.
h Mentiris juvencm (mais , [cutine , capillîs:

TÂm fubito corvus , qui modô cycuus cm

Non omncis fallis. Scir te Profcrpina canum:
Perfonam amphi dctnhct il]: tuo.

l i - i Lib. g , Epîgr. 4;. 11 (z) Ceux qui étoient chargés de la garde du
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cent enfin d’en fortit; ni ceux que vous
voyez étouffés avec honneur par la foule
de leurs protégés, on qui vont honteu-
fement fe faire écrafer par. la troupe des
clients d’un autre; ni ceux que des em-

plois font fouir de chez eux pour aller
feheurter contre les portes des Grands ; ’
ni ceux’qui dans des ventes publiques ,
où les biens des citoyens [ont mis à l’en-b
can , vont faire (-3) des profits infirmes ,

édifices publics , ou l’on rendoit la jufliee , y
huchoient, fur le fait, des chiens énormes qui cré
roient pendant la nuit dans ces ralles immenfes,
8c donnoient en quelque façon la chaire aux Plai-
deurs qui tardoient à fe retirer. J’ai atlé ailleurs
de l’uf’a coti les particuliers même toientàRo-
me de aire garderleurmaifon par un groschien
d’attache, qui Veilloit auprès de la loge du por-
tier, a: qui aboyoit au moindre bruit qu’il en-
tendoit. .Vqu le Traité de la Colon , liv. 3 ,
chap. x7 , not. 1 , tom. 4.,pag. 31.2.8: fuiv.

(t) Le texte porte: Quo: hafiz Prætoris infè-
nu’ lucre , 6’ quandoçaefisppumtmo, exercer; J’ai
développé dans ma traduétion le feus dece paf-
fag’e allez difficile à entendre , a: ou Séneque me
paroit s’être exprimé avec une concifion ni le
rend obfcur. Peut-être même la leçon del’é ition
variar. n’en-elle pas la vraie. Malheureufement
le texte de l’edizio princeps en: tellement con-0m n
dans’cet endroit , qu’on n’en peut tirer aucun e-
cours. Quoi qu’il en foi: , on entend fort bien
ce que Sénequc a voulu dire , a: en expliquant
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qui pourront un jour leur être funeftes’:
il eli des perfonnes dont le loifir el’t af-
fairé; dans leur marron de campagne,

l’ufage au uel il fait allufion , fa pcnfée n’aura

plus-rien d’obfcur. .Pendant les guerres civiles qui défolercnt Ro-
me , 8c finirent par lui donner des fers , Sylla 8è
Céfar avoient fouvent fait vendre à l’encart les
biens ’des profcrits. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort communes fous les Empe-
reurs , 84 qui enrichilloierit ceux qui avoient la
lâcheté de profiter du malheur de leurs conci-
toyens , a: d’acheter leurs dépouilles , fe faifoicnt
dans une place publique , au milieu de laquelle
ou plantoit une pique. Hum jubjicitbantur a:
guar pal-[hé vtnundnéant , dit Pompeius Fefius ,
(de vc’bar. Significat. lib. 8 , voce Hufll.) C’é- j
toit en clin une ancienne coutume , comme on
le voit par plufiem’s pafl’ages de Cicéron , 8c en.
tre autres , par celui mi cet Orateur Enfant l’é-
loge de l’équité S: du délintércllcmcnt d’Aratus ,

dans une circonflance très délicate, s’écrie : no
sa le grand homme , 8L qu’il étoit digne de naî-
a: tu: parmi nous! C’elÏ ainfi qu’il faut agir avec
a des concitoyens , se non pas, comme nous l’a-
u vous déja vu deux fois, planter une pique au
a. milieu du forum , se faire vendre à l’encan
au par un Crieur public , les biens des citoyens tr.

0 virum magnum , dîgnum ne qui in nofirâ
Republicâ natus effet! Sic par e agent cum civi-
bus; non, ut bis jam vidimus, rus-mu m
rono rouan, 8c bona civium voci fubjicerc
præconis : de Ofic. lib. 1 , cap. 1;. Vqu en";
core à ce fujet un autre palfage fort curieux du
même Auteur , dans ce Traité des Oficcs , liv. a. 5
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dans leur lit, au fein de la retraite , quoi»
que éloignés de tout le monde , ils-font
incommodes pour eux mêmes. La vie de
bien des gens ne peut pas être a pellée
oifive , c’eü une,occuparion faincante.

chap. 8 s 8c dansla fecondc Philippique, ch. 2.6.
édition de Glu. vins. I

En comparant enfcmble les différents airages
de Cicéron . cri il cit quefiion de cet u age , 86
lutotout celui qu’on trouve dans le premier dif-
cours contre Rullus , touchant la loi agraire ,
(cap. i. ,) il paroit qu’il faut lire dans le texte
de Séneque , que; [tafia pracanir. Ce qui peut
confirmer encore la correé’tion que je propofe ,i
c’el’t qu’un très ancien Commentateur d’Horacc’

dît u’on appelloit pacanes; ceux qui debout
aupres de la i ne , annonçoient les prix que les
acheteurs o roient de la chofe qui étoit actuel.
lement en vente. Præeone: dîcebanmr qui [labeur
ad fiafiam , nunciabant mini paria ablata.

Voyez le Commentaire d’Acron fur Horace ,’

(lib. r ,fitjr. 6, verjÎ 8;, 86 ,pag. 3n.)édit.
de Balle , ann. ISH’. En effet on appelloit cette
pique, la pique du crieur , RASTA Pnæcorîts ,
86 c’étoit le ligne d’un encan. u Repréfentez-
se vous , dit Cicéron , Rullus dans le Royaume
a: de Pour , la pique plantée en terre , 8c faifant
au [a vente au milieu de l’es jeunes a: iolisArpen’.

au teurs a; Partit: ante onda: vobis RuIlum in
Ponta. . . . . Hun POSITA , eumfuirfbrmc-
ji: Finizorilzus AUCTXONANTEM. Orat.ficund. de
Lege Agrar. contré ’Rullum , cap. 2.0 , edit.

Cuviî. , fi ,
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1

.CH,A FILTRE xrr.
-Apptt.trntz-vou’s oififuu curieux ni ,
avec un foin 86 une attention mêlés ’inr
quiétude , s’occupe à nettoyer , à polir
des vafes de métal de Corinthe que la.
folie de quelques gens arendus (i) 1 pré-
cieux, 8c qui confume la lus grande
.partie de fa vie â.examiner es lames de
cuivre, chargées de verd-degris 2 ou ce-

(r) La réflexion de Pline fur le ridicule de la
plupart de ces curieux qui recherchoient avec
afieétation leslvafes d’airain de Corinthe, en:
ïtrès fenfée’, 8c on en pourroit faire de nos jours
des appliéations fort ’jufies. se Ce n’efi ’ as, dits

la il ,I qu’ils aient-en ce gente le me p us fin ,
a: plus sût, ni des cara&eres plus certains ou:
si diflinguer ceux de ces vafes qui font r elle-
æ ment de cuivre de Corinthe 3 mais c’efi pour
sa fe réparer des autres ; 8c fe faire une forte de
à: réputation par de prétendues connoilTances st.
Armihi majarpar: sérum fimulure mmfcientîam
viderai, udfigrcgandosfi à cauris mugi: , gadin
’iritelligere aliquîd ibifuétiliut. Purs. Nul. Hzfl,

lib. t4 , cap. z , dit. Harduin.
, Voyez ce qui a été dit ci-defl’us du cuivre de
Çorinthei, dans une note fur le Chapitre X I , de
la Confàlaçion à Kelvin , pag. 133 8c 2.54 de ce

volume. ,
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lui qui va s’alleoir dans l’endroit ou l’on -
Frotte ( a) les athletes (car , par une étran-
ge dépravation . nous adoptons des vices
qui n’appartiennent point aux Romains)
pour être fpeélareur des querelles se des
débats des jeunes Combattants? ou celui
qui s’amufe à allortir les efclaves fuivant
leur âge (t) 8c leur couleur? ou celui qui
donne des repas aux meilleurs athletes P
.Jouifleut-ils du repos , ceux qui paillent
des heures entieres chez un BarbieifipOur
le faire arracher les poilsqui ont pu croî-

1re pendant la nuit précédente -; pour

( a) Au texte z in amman. Les Athletes étoient
dansl’ufage de le faire oindre. avac. de l’huile
feule; ou mêlée avec une certaine quantité de

cire Sc de poullieré , .ce qui formoit. une efp’ecc
d’onguent auquel ou donnoit lenom de morna.

’C’efi en ce feus que Séneque.’l’empluie dans la

L lettre r7. ( Voyer tom. i , pag. au.) Mais quel.
.qucfois aufli on délignoit par ce mot le lieu du
Gymnafe cri les Athlctes le faifoient oindre. Pli-
ne 8c Sénequc. dans le .Ï paflage qui, fait le fuie:

qde cette note , fc font fervis du terme «mandrins
cette derniere lignification. Fuyez Perm. I Net.
Hifl. lib. 35., cap. 1.; O’Mrncùnui..*de [me

"Gymnaflz’ca’ I, lib’. i [caps , pagtj a, éduirmydqs

Jantes, Venet. tsar. ï c . . . .. i
(j) Voyzpci demis tom’. 1. ,"lett; 91 , p.151: ,

au; 8c la Pbarfale dchucain’, 5me , v. u?

&feq. ’
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prendre’confeil (4) fur l’arrangement de
chaque cheveu , fur la façon de les faire
revenir, ou de les ramener fur le front;
afin de remplacer ceux qui leur man-g
quent’? Voyez comme ils le mettent en
colere quand le Barbier n’y a point rapa
portétoiite fou attention , 8c s’efi ima-î

grue qui] avorr affaire à des hommes!
Voyez comme ils entrent en fureur, loti;
qu’on leur a coupé quelques cheveux’des;

côtés, lorique quelques-uns paillent les
autres, &ne forment paslla boucle l EP: il
un de ces perfon’nages qui n’aimâtmieux
voir la» République, en défordrer, que fa
cpëffure 9 qui ne lblt plus inquiet de (a
frifure , que de fa (anté? se qui nepréw
ferela réputation d’être l’homme le mieux
méfié-,5. celle d’être le, lus honnête? Jouifo

l’eut-ils du repos, ces hommes perpétuelo,
lement occupés d’un peigne 82: d’un mil; ’

toit 2 J’en dis autant de ceux qui puffent:
leur tempsiâ.compoferr,a’. écouter, dap-
preudre des chathns , 86 à don-net à leurs
gofiers , deltinés par la Nature. à rendre
des fous lim les 8c: Faciles , des inflexions

A d’une modu arion langoureufemenr con-r
tournée? de ceux qui battent fans celle-

(4) Confcrez ici ce que dit Juvénal il;
xieme fatyre -,I veri’. 436 &gfuiv.
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de leurs doigts la mefure d’un air qu’ils
ont dans la tête , ou qui même , lorfqu’on
les confulte fur des allaites graves , 8:
fouvenr même furdes objets afllig’eantsï,
laill’ent entendre leurs fourds fredOnneè
trieurs? Les gens de cette efpece ne font
pas oilifs, mais ils fout inutilement tic-j»
cupés. Certes , on ne peut regarder leurs
feilins comme des! moments de repos,
lorfqu’on voit avec quelle fymmérrie ils
arrangent leur ’vaiflelle; quelle recher-
che ils mettent dans la parure’de leurs
vieux efcla’ves 5 leurs inquiétudes fur la
l’accu dont le Cuifiniet préparera un [and

glier ; la promptitude avec! laquelle deï
jeunes efclaves bien ( 5) épilés font fric-ï

«(5) Séneque fera ici fon propre inteprete :1
eÎell: le meilleur qu’on puilfe lui donnenDans une
lettre où ce Philofophe enfeigne comment il faut.
traiter les efclaVes , il décrit ra idement les dif-
férents emplois qu’ils avoient ’c ez les Romains.

r». Parleraivje, dit»il, de tetEchanfonqui,
a: paré comme une femme ,Ifemble contrarier
au [on âge? Il va fortir- de l’enfance , on l’y ra.
se mène de force: on arrache , on déracine tous v
au les poils de fan corps : avec la taille d’un
u guerrier se la peau lille d’un enfant , il veille t
a: la nuit entiere , fervant tout à tout l’ivroguc-*
a) rie se l’impudiciré de fou maître in: am. l A
leur: 47 , p.25. 199 , acer. Ce airage fait enten.
dr’e allez clairement Ce que c’ taie u’e ces efcla-
us que Séneque déligne ici pael’épit etc glabri." ï
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céder les fervices (6) au lignai donné;
la délicatelle qu’ils exigent dans la ma-
niere de découper(7) une volaille; le foin
avec lequel de malheureux valets font
obligés d’elluyer (8) fur le pavé les tra-

(6) Ce (i nul étoit un coup de formette V qu
ce quej’ai i: fur l’ufage des formettes chez les
Anciens, dans une note fur le chapitre 3; du
troifieme livre de la Caleta, tom. 4 , pag. 316 ,
a: fuiv. l’ayeî aufli tom. a, Iett. 95 , pag. 32.2..

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le pali’a e

i précédent , fervira a éclaircir celui qui fait l’o -
jet de cette note. Après avoir rapporté plulieurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs eiclavcs. Séneque ajoute ne Je ne cite-
a: rai as les autres traits de notre barbarie z je
a: ’ne irai pas qu’on impofe à des hommes les
a: faufilions des bêtes de fomnie; qu’il table’où.
a: occupe l’un à effuyer les ordures , l’autre à
si recueillir les miettes fous les pieds des couvi-
a: .ves enivrés 5. un autre découpe les oifeaux les

plus rares; en un momentlfa main habile a
n fait le tout de la piece , Sc détaché d’un (cul.
a: coup l’aile 8c la cuiffe tr. Tom; i , lm. a7 ,
pag. t99 , zoo. Vqu fur les différents noms des;
efclaves qui coupoient les viandes , ce que j’ai
dit dans une note fur leTraité de la Vi’eficurtujè,
chap. i7, pag. la; de ce volume.

8

(8) Les efclaves chargés de cette vile fonélion, a
étoient appellésjervi paniculi , parcequ’avec une
longue épon e appellée en latin penicalu: , ils
nettoyoient es tables, les colones , les pavés 8c
les balullrades. .Ces éponges ou balais étoient
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ces de l’ivrefle des convives. C’ell pout-
tant par ces attentions , qu’on acquiert la
réputation d’un homme magnifique , 85
d’une délicateffe recherchée. Les vices

de ces fortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les inliants Sc les cit-
conliances de leur vie, que leur vanité a
fe montre même en mangeant 8c en bu-

vant. p 4Vous ne mettrez pas non plus au nom-
bre des gens oififs ces efféminés que l’on

’ otte de côté 8: d’autre dans des chaifes 8:.

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 avertiŒe du
temps où ilsdoivent le laver , aller au

faits en forme de queue de renard. Panicizli, dit
Felbus , finingiæ lange propterfimilitudinem cuadri-
rurn appellan. de verbor. fignificat. 1312.14, , voce
Particuli. Dans les Méneclinies de Plante , le Pa-
rafite Panna-fiu dit que ce nom lui a été donné

» parles jeunes gens de lawville, parceque quand
ii”fe trouve a une table , il fait la nettoyer comg
me il faut:

i Juveutus numen fecit Peniculo mihi ,
ldçà qui: meulant , quando edo , dctefgeo.

«442.; , fini. t , urf; 1&1.

i 1’?on aulli Martial [filai r4, Epigf. 144.1
baiu ,

"il
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par eux-mêmes s’ils ont de l’ap étit. J’ai

oui parler d’un de ces hommes élient-s (li .
l’on peut nommer ainii des gens qui ont
défappris à vivre à la maniere des hom-
mes ), ui ayant été tiré du bain fur les
bras de l’es efclaves , 86 placé fur un fiege,

leur demanda, fias-je fifis 2 Croyezvous
que ce fperfonnage, qui ne favoit pas’s’il
étoit a is, pût mieux [avoir s’il vivoit,
s’il Voyoit , s’il étoit en repos ?ll 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 l’avoir. En
effet ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de choies 5 mais ils fout
femblant d’en oublier bien d’autres: cet.
tains vices leur laifent , parcequ’ils les
prennent pour es marques de félicité;
ils s’imaginent qu’il j n’ partient qu’à.»

des hommes de rien de aliivoii: ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos
Farceurs vont trop loin , quand ils tour-
nent le luxe en ridicule 5 ils en difent
beaucoup moins qu’ils n’en pallient fous
filence. Les vices, dans ce fiecle ingé-
nieux uniquement pour le vice, ont ris
tant de ormes diverfes, 8c fe d’un
multipliés à. tel point, que l’on cil en
droit d’accufer nos Mimes de négligen-

Tome V. ’
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ce. Croiroit-on enz’efiîet qu’il ait" pu Je

trouver un homme , tellement anéanti
parla molleli’e, qu’il fe vîtobligé de sien

rapporter aura antre pourfavoit s’il étoit

aflis ! . . . ,
C. u aux Tu E 1x 1,111.

Un tel homme n’ell point oifif, il faut
lui. donner un autrernom; il cil: malade,
de même il cil mort. Pour être oifif, il
faut avoir .le feutiment de fou oifiveré :
mais cet homme mort àvdemi , quia be-
foin qu’on lui annonce la pofition de fou
corps ,cornment pourroit-il être le maître
de quelque portion de fou temps? Il feroit -
trop long de vouloir entrer dans le détail
de chacune deces folies ;de parler de ceux
qui ont pallé toute leur vie à jouer aux
échecs, à la paume, ou à exercer leur
corps fous un foleil brûlant qpi les def-
feche. On ne eut appeller œufs ceux à.

ni leurs plailiis donnent beaucoup d’af-
Ëaires. Perfonne ne doute que ceux qui
s’occupent à des études inutiles , comme

on en trouveur: grand nombre chez les
Romains , ne prennent bien des peines
pour ne rien faire. Cette maladie fur

’fl’

--V« am.
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propre aux Grecs; ils s’amufoienr à cher-
cher que! avoit été le nombre des Ra-
meursvd’Ullee ; ils difputoient out fau I

, voir fi l’lliacle avoit été compofee avant
l’OdylÎée.; fi ces deux poëmes étoient du

même Auteur ç 8: de beaucoup d’autres
chofes de cette importance, que vous
pouvez favoir fans en être intérieure-
ment plus heureux, &publier fans en pa-
roître ni moins ennuyeux ni lus (i) inf-
truir. Le vain defir d’apprengre des inu-
tilités ne s’elivii pas aufli emparé des (2.)

h (1) Ceci rappelle une réponfe fort [curée d’A-

rillippe. Quelqu’un Fe vantant devant lui de
(avoir une infinité de chofes s Hé ! quoi , dit
Ariflippe . ceux qui mangent davantage 6: qui
font perpétuellement au parc des exercices font-
ils pour cela plus [ains que les autres qui mans.
gent avec mefure , 8: qui s’exercent fans excès !
Non , fans doute. On peut donc dire avec raifort

ne , pour être véritablement (avant , il fuffir
e lire des chofes utiles , fans s’attacher à celles

qui (ont vaines 8c fuperflucs. Voyr; Diogenc
Laeree , dans la Vie de ce Philofoplhe , lib. 2. ,p
figm. 7 r , celât. Am e101. 1692..

(a) Cet amour pour les conciliantes futiles
8c fuperflues, paroit s’être introduit à Rome, fous
le regrat: de Tibcre; 5c ce Prince coupable aux
yeux des Romains de tant de crimesôc d’atroci.’ l
tés , mérite encore le reproche .de leur avoir
donné tout enfemblc 8: l’exemple de la plus ex-
trême corruption de moeurs, 8c celui il; mauvais

. *
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Romains l J ’ai vu, ces jours patres, un cer-
tain Savant qui racontoit ce que chacun
des Généraux Romains avoit fait le pre-
mier. Diiilius,par exemple , avoit le pre-
mier remporté une viâorre fur mer; Cu-
rins Dentarus fut le premier qui fit voit
des éléphants dansfon triomphe.Quoique
ces chofes ne contribuent point à la vraie
gloire, elles fervent pourtant à nous don-
ner des exemples chérions intérefl’antes
pour le public; fi cette connoiflànpe n’elÆ
point utile, elle a du morus,n1algre fa va-
nne , quelque chofe de fpécieux dans (on
objet. Apprenons encore aux curieux de
ces fortes de faits le nom de celui qui le
premier perfuada aux Romains de monter

goût : en effet, Suétone dit qu’il étudia la fable
avec un foin (qui alloit jufqu’au ridicule 86 à la
folie : les que ions qu’il faifoir ordinairement
aux Grammairiens avec lefqucls il fe laifoit
beaucoup à vivre , étoient à-peu-près e cette
nature: Quelle étoit la mer: d’Hicube ? Quel nom
nuit Achille à la Cour de Licomed: ? Quark:
étaie a le: daufons de: Sinus: f

Maximè tamen curavit noritiam hifloriæ fa-
hularis , ufque ad ineptias , atque derifum: nain
a; Grammaticos’, quod genus hominum præsi-
puè , ut dixirnus, appetebat, ejufmodi ferè qua-r-
tionibus expetiebatur: Qut mater Hecubæ P Quud
Achilli numen inter virginerfwflër P Quid sinue;
tamar: fintjbliu ? Sun-ton. in Tiller. cap. 7o.

on peut dire de toutes ces quel’tions , ce que

Anal AA.
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fur un navire. Ce fut Claudius, qui pour
cette action Fut furnommé Candex ,nom"
fous le uel les Anciens(3) défiînoientun
allemb age de ’plufieurs plant es; delà.
les Regiflres publics ont été nommés Codi-
ccs ou Codes, 85 même encore à préfent on

appelle caudicaires les barques qui, fui.
vanr l’ancien ufage , apportent des den-
rées par’le Tibre. On peut encore ajou-
ter comme une connorllimce du même
genre, que ce fut Valérius (4’?) Corvinus”
qui le premier prit la ville de Meflan’a’
ou Mefline , 86 qui le premier’dans la la;
mille des Valérius , fut furnommé McflEz-’

ne, parce-qu’on lui donna le nom de la

Séneque dit ailleurs d’une infinité d’autres aulfiï

peu importantes; ne ce [ont de ces chofes qu’il"
faudroit oublier ,. il l’on avoit le malheur de les
(avoir. E1 alla, 9:14 cran: dedifcenda , fifiiru.
Epill. 8 8.

(3) Séneque a tiré ce qu’il dit ici , de Varron ,

lib 3 , de Vita Populi Romani apud Norma:
Marcellum de Proprictare fermon. Np. l3, 4ms.»

1 1. , voce codicariar. ,.
(4) Séneque le trompe: on ne lui donna pas le

fumom de Cozvimu , mais celui de Maximus,
comme on le voit par ce paffage de Macrobe.
Sic Mzfllla. . . diflu: à cogvamento Valrrii Ma-
ximi , quipoflgaam Mefllnam urbain , Siciliz no-
bilzfimam «pit , Meflîzla cognomirzaulr (ji. MA- r

exora. Salumal. lib. r , cap. 6. ’p iij
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ville qu’il avoit prife , furnom qui, peu i
peu , Fur changé parle peuple en celui des

I MeflÎzla. On peut encore permettre d’ê- .
tre curieux de (avoir que L. Sylla fut le
premier qui fit combattre dans leCirque
des lions en liberté , tandis qu’aupara-
vant ils combattoient attachés , 85 que
le Roi Bocchus envoya des challeurs info
,truirs dans l’art de les percer â coups de
traits. Mais quelbien réfulret-il de fa;

V voir que Pompée fut le premier qui mon»
tra dans le Cirque un combat de dix-huit
éléphants contre lefquelson fircombattre
des ( s ) criminels P Ce perfonnage, le
premier citoyen de Rome , qui ar fa douc
cent 8C (on humanité mérita , dit-on, de.
Ire comparé aux anciens Généraux de la:
République , crut donner un fpeôtacle

(5) Séneque a fuivi ici une tradition popuot
. laire. Pline , plus infiruit à cet égard , dit feule-

ment que, lorique Pompée fit la Dédicace du
Temple de Vénus vic’torieufe , il la confacrawpar
le fpeâacle d’un combat de vingt, ou , (clou
d’autres, de dix fcpt éléphans contre des Gé-
tulcs,’qui leur lançoient de loin des javelots.
Pompeii gnaque altcro con ulna ,Ided-zcarwrrefeqx-
pli Valais t-iéIrici: , pagnot-fie m area vzgznu ,
au: , ut quidam "adam XVII , Guida ex adverfi)
jaculanrslmr. PLIN. Natur. lib. 8, cap. 7 ,
E dit. Harduin.

1’

-fi- --..
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mémorable en inventant une nouvelle
mnimçderhirs.pévicstlesvthesnmenzçc
n’était pas airez qu’ils combattiirent les
uns ermite" les ambes, qu’ils Il: filiale!!!
en pieces , il falloit qu’ils fuirent écrafés
fous l’énqrme poids: de . ces animaux; H

vaudroit mieux , fans doute, ne ces faits
frillent ignorés, ide. peurque g ans la fuite
quelque homme paillant n’apprît ces ace
resd’inhtupanité 7,. &nefût tenté de les

x

imiter. I 3, M I ,
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On! qu’une grande prof érité répand
de ténebres fur les efprirs es homme-s!
Pompée le crut fort fauvdell’us des choies
humaines , lorfqu’il expofoit tant de mal-
heureux à’ des bêtes nées dans d’autres

climats ;lorfqu’il en a eoieune guerre
entre des animaux il âfproportionnés;
loriqu’il verfoit tant de fang à la vue
d’un peuple qu’il devoit bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme , viétime, de la perfidie des E yp-
tiens , fut enfin égorgé par un vil elëla-
ve, se reconnut our lors la vanité du
furnom de GrandP qu’on lui avoit donné.

Mais je reviens au fujet dont je me
fuis écarté, 86 je vais encore faire voit
l’inutilité des recherches de quelques

eus fur des objets diflérents. Le même
îomme dont j’ai parlé , diroit que Mé-

tellus , après avoir vaincu les Carthagi-
nois en Sicile , fur le feul des Romains
qui fit précéder fou char de triomphe par
cent Vin t éléphants; que Sylla fut le
dernier es Romains qui étendit l’en-
ceinte des murs de Rome , ce qu’ancien-

x J

---.w .5 A-
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nemenr on ne faifoit jamais que lori.
qu’on avoit acquis des terres en Italie,
8c non dans les Provinces éloignées. En-
core cela elbil plus intéreflant à l’avoir
que ce qu’il m’all’ura enfuite au fujet 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 (l) autrefois, ou.

parceque les Aufpices ne furent pas la.
vorables à Rémus lori-qu’il y .confulta le
vol des oifeaux. Je ne parle pas d’une
infinité de choies femblables, qui font

I ou des fictions , ou qui refl’emblentà des
nienfonges. Quand même on les débite-
roit de bonne foi; quand ceux qui les
écrivent s’obligeroient à les prouver , de

qui ces recherches pourroient elles di-
minuer les erreurs ? de qui réprime?»
roientcelles les pallions P rendront-elles
quelqu’un plus courageux , plus julie,

- plus généreux? Notre ami Fabianus don-
tort s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-
. pet de rien que de fe livrer à de pareilles

études. ’Ceux qui s’adonnent à l’étude de la
j[tigelle jouill’ent [culs d’un vrai repos;

(r) ,Du temps des Décernvirs z voyer: Titçq

P v
Live, lib.3 ,cap, 5o. ’
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ils font les feuls qui vivent; non feule-d
ment ils confervent foigneu-fement-leur
temps , mais llS joignent encore tous
les fiecles au leur: routes les années qui
les ont précédés leur appartiennent. Nous

nous rendrions coupables de la plus noire-
ingratirude fifi nous ne reconnoillions
pas que c’en-pour nous , que (ont nés les

, ilium-es auteurs de tant d’opinions ref-
lacérables; ils nous ont préparé notre
vie 3 nous devons à leurs travaux une
foule de belles découvertes qu’ils ont ti-
rées des rénebres, &"Vers lefqrrelles ils
nous ont conduits comme par la main.
Nous avons- la liberté de parcourir tous
les fiecles , nous y fonimes admis; 8c fi
nous avons allez de force d’efprit pour
franchir les limites de la foiblell’e hu-
maine, nous verrons un long efpa’ce de
temps s’ouvrir pour-nous. Je puis t, li je
le veux , raifouner avec’Socrate , douter
avec ’Carnéade , me repofer avec Epie
cure, vaincre la nature de l’homme avec

les Sroïciens , m’élever audellns d’elle

[avec les Cyniques, enfin marcher d’un
pas égal avec la nature univerl’elle pour

-m’all’ocier aVeC tous lesâges. Pourquoi

ne’fortirions nous lis de Cet efpaee-de
temps li borné; h fugitif, pour nous
élancer dans ces efpaces immenfes ,étei-

A-A-W J.â..-.-.

ââ
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riels .-, qui nous mettent en communauté
avecles meilleurs (des hommes ? Ces
gens quicourent les places, qui fe tout.
mentent eux 85 les antres pour les obo
tenir à lori’qu’ilsauront bien couru pour
fatisfaire leur folle’ambition; lorf u’ils
auront été frap et tous les jours à: ures
les portes g, lori’qu’ils n’auront pali-é au.

cune de celles qu’ils auront trouvées onc.
vertes; loriqu’ils auront été faire une
cour mercénaire. dans différentes mai-
fons; dans ce nombre infini d’habié
tants , dont cette ville immenfe, 8c di-
viféq par tant déprimons diverfes, cil:
peuplée , combien . croyez-vous qu’ils en

auront pu voir P Combien , dont le (ont.
meil ,,la débauche ou la dureté auront
tenu la ponte fermée! amibien , a ès
les avoirlQng-temps .routmentéspatl’rato
rente , feignant une affaire prell’ée , for:
tiront’lfans’ leur parler l" Combien évi-

teront de palier par leur anti-chambre
remplie de clients, se s’écha peront ar
quelque efcalier dérobé! NÎe -il pas plus
cruel de tromper ainfi les gens ,que de.
leur fermer [aperte ? Combien de Grands,
à moitié endormis 85 tout engourdis en-
core de la débauche de la veille, dab,
gireront àpeine ouvrir les levres ut
prononcer, avec un baillemîpt dédai-

’l
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gueux , les. noms ’(z).inille fiaisZ répétés.

de ces malheureux , qui internomPent
leur propre fommeil pour attendre le
réveildes autres l Y . a

Difons donc que ceux-liai vaquent à
de véritables devoirsi, qui converfent
familièrement chaque jour avec Zénon ,
Pythagore , l)émocriten,èAriflote , Théov
phalle, 8c: les autres: guides des mœurs
86 des feiences. Aucun de ces grands
hommes ne manquera de les bien recel-
voir; ceux qui vous à: leur école ne les
quittentjamais fans le trouver plus heu-
feux, 8: fans les aimer davantage; ils
ne briffent artir performe les mains voli-
des. Tout e monde peut les aborder à
fou gré la nuit comme le jour; aucun
d’eux ne vous fera mourir, mais tous vous
l’apprendront :. aucun d’eux ne vous fera

(1.) Au texte, infilfilrratum millier nome» , Sé-
neque il: fert de ce mot , parcequ’en effet les no-
menclateurs fouilloient doucement à l’oreille
des Candidats , ou de ceux qui afpiroienr aux
Magillratures , les noms des citoyens puiilants
qu’ils rencontroient , à dont ils vouloient capter
la bienveillance 8c les (alliages. Ferrare: , mi.
membrons , dit Pompeius Félins , qui clam 11e.-
qu INFARCIRÈNT NOMINA surin-routin m
mmm Carmina-n. D: verbor.figmficat. lib. 6,
ne: 17 atroces.

l
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Perdre votre temps , au contrait:- chacun
vous donnera le fieu : aucun de luné
difcoms ne vous mettra en danger; leur
amitié n’entraînera pas votre parte , 8:
il ne vous en coûtera tien pour obtenir.
leurfaveur (a); ’  v   * V

4(5) Voyez fur ce pafragc ce que jtaî dit dans
une note fur le chapitre Io du panier livre de
la Clémence, tom. 4,, pag. 374 sa 37;. Les vers
de Juvénal, cités dans cette notc,j.1flificnt c;
que Sénequc dit ici de la corruption extrême dçs

mœurs de fou fichc. ’

tiags .Æ
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CHAPITRE XV...
r J ..i.î.l )i ..Vous obtiendrez d’eux tout ce.que.vous

voudrez :, il ne dépendrapas deux, que.
vous ne puifiez d’autant plus dans leurs
tréfors , que vous en aurez plus emporté.
Quelle félicité! uelle heureufe vieilleITe
attend celuiqui e fera rendu leur client l
Il trouvera en cuit des confeillers éclairés

u’il pourra confultet tous les jours , avec
Vlefquels il fera à portée de délibérer fur

les objets les plus grands a: les plus pe-
tits g qui lui ferdnt entendre la vérité,
fans l’outrager; qui le loueront , fans le
flatter , 86 qui lui ferviront fans celle de
modeles. Nous avons coutume de dire
qu’il n’a pas été en notre ouvoir de
clioifit nos parents , que le dbfiin nous
les a donnés: il y a pourtant une natif-
fance qui dépend de nous. Parmi les fit-
milles des plus grands génies; il vous eft
petmisde choifir 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 de les
tonferver en avare , ils s’augmenreront à
mefure que vous en ferez part à plus de
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monde. Ces grands hommes vous mon?
treront la route qui conduit à l’éternité;
il vous porteront fut une hauteur d’où

erfonne ne vous feta delcendre. Voilà
le feu! moyen d’étendre votre vie mor:-
telleïôc 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 éleve,
font bientôt renverfés 3 le temps détruit
tout», Scies ravages font rapides (l) : mais

(r) Je n’ai point fuivî ici la leçon de l’Edition
Variant»: , quoiqu’elle faire un fort bon fens;
celui que j’ai préféré , étant infiniment plus

Vbeau , il y a tout lieu de croire que c’eli: celui de
Séncque. La temiere Edition de cet Auteur m’a
d’abord mis ur lavoit: ; parcequ’en effet avec un
léger changement, on y trouve le (ms que j’ai
exprimé dans ma tradué’tion: mais la correéiion
de Julie Lipfe, qui, fans avoir vu cette Édition,
avoit reflitué très heureufement une partie de ce
palTa e , a acnfirmé mes conjcélures fur l’altéra-
tion ga tcxve de l’Edition Varier. 8c m’a entiére-

lment déterminé à m’en écarter. Voici de quelle

manier: il faut lire 8c ponâuer ce milage, un
i des plus beaux de Sénequc, 8L qui renferme en

peu de mots l’éloge le plus noble , le plus grave
& le plus élo tient qu’on ait peut-être jamais

i fait des Philo ophes , 8c de ceux qui par leurs
vertus 8c leurs travaux. ont fait honneur à la

i nature humaine. INihil non longa demolitur vetufias , 8c mo-
vet ocixis : at iis quos confecravit fapientia , no-
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il n’a aucun pouvoii fur ceux que la 81’
greffe a rendus facrésp: rien ne peut leur
nuire °, aucune durée n’en effacera ni n’en

affaiblira le fouvenir; 8c le lieCle qui la
fuivra, 8c, les fiecles qui s’accumuleront
les uns fut les autres , ne feront qu’ajou-
’te’t encore à la vénération qu’on aura

pour eux. L’envie attaque les objets pla-
cés auprès d’elle 5 mais nous admirons de
bonne foi ceux qui font éloignés.

La vie du Sage a donc beaucoup d’é-
tendue , elle n’el’c pas renfermée dans les

bornes tracées pour le relie des hommes 5
il eli feul exempt des loix auxquelles le
genre humain el’t foumis ; tous les fiecles

r lui rendent hommage comme à la Divi-
nité. Un temps elfil palÎéPil l’embralTe

cari non poteli. Nulla delebit ætas , nulla dimi-
nuer. Sequens ac deindc femper ulterior aliquid
ad venerationem conferet. ’

Tel eft , à de légeres différences près , le texte,
8c même la ponétuation de l’Edizia princeps ; ce
qui n’empêche pas que la conjeâure de Julie
Lipfc ne (oit d’un homme d’efptit 8c d’un homo

me de oût. Comme ces deux ualités fout en-
générai peu communes parmi es Commenta-
teurs , Savants très utiles 8c très eflimablcs d’ail-
leurs , il y auroit autant d’injuliice a leur
refufer cette louange, qu’à l’ailier échapper l’oc-

cafion dola leur donner toutes les’fois qu’ils la

méritent. I

k----.L
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at la mémoire : citai! pré-lent? il en

ufezdoit-il arriver? il en jouit d’avance.
En raflemblant tous les rem sil fe fait
une vie trèslongue. La vie e très courte
86 très inquiete pour ceux qui oublient
le pallié , qui né ligent le relent , 8c qui
ont à craindre (Î’avenir : l’ânt-ils arrivés

à leur terme ? les malheureux reconnoif.
(eut trop tard qu’ils ont été fort long-
temps occupés à ne rien faire.

l

[àil?
il

à



                                                                     

338 De-LÀAItheynrfi

CHAPITZREXVL’

D a ce ne ces fortesde gens invoquent
quelque ois le feeours- de la mort , n’ai-
lez pas en conclure..que.leur vie-cil loufe
gite t leur iinprudenCe fait qu’ils; (ont
tourmentésde ipàflioiisaveugles, qui les
font courir vers les objets qu’ils crai-
gueut : ils delitent louvent 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
paroiŒent liment-très longs; de ce qu’ils

le plaignent que les heures coulent trop
lentement, quand ils attendent celle de
leur louper: car li quelquefois leurs al:
faires les quittent , leur loifir les tour-
mente , ils ne faveur ni en faire ufage,
ni s’en débarrafler -, ils cheichent quel-
que occupation , 8c tout le temps ou ils
en manquent leur ell: à charge. Il en ell
d’eux comme de ceux qui, lorfqti’on a fait

afficher (z) le jour auquel on doitdonnet
au Public ou un combat de gladiateurs ,

(1) pre fur ce parlage le tom. a , Lettre H7!
pan. ,48 8c uivantcs , note premiere.
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ou quelque autre fpeétacle , ou une par-
tie de plaifir , voudroient pouvoir fauter

ar dellus tous les jours intermédiaires.
æliant ce qui retarde un plaifir qu’ils ef-
perent, leur paroit fort long 5 mais le.
temps qui leur plaît, leur femble court
86 palle rapidement pour eux: ils l’abre-
gent encorepar leur faute , car ils le por-
tent continuellement d’un objet fur un,
autre; ils ne peuvent s’en tenir à une
feule palliera. Les jours ne font pas longs:

out eux , mais ils leur font défagréao
bles, tandis que les nuits qu’ils paillent
dans les bras d’une femme prollituée ,
ou dans l’intempérance , leur paroillent
très courtes. Oeil-«là fur quoi le fonde;
le délire des Poètes , dont les hélions
alimentent les égarements des hommes;
ils ont fuppofé que Jupiter avoit doublé
la durée de la mut pour prolonoer celle de
l’es plailirs. N’ell-ce donc pas aîlumer nos

vices que d’en rendre auteurs les Dieux 2
86 lâcher la bride aux pallions déréglées 5
que d’en excufer les délordres par l’exemë

ple de la Divinité? Les hommes de cette
efpece ne doivent»ils pas trouver bien
courtes des nuits qu’ils achettent li cher P
lis perdent tout lejour dans l’attente de la
nuit, 8c ils pallient la nuit dauslacrainte
du jour. Leurs; plailirs font inquiets,
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agités 85 accompagnés de mille terreurs;
même au milieu desjouillances les plus
déliereul’es , ils font troublés par cette
penfée importune : combien ce bonheur
doitcil durer? Ces trilles réflexions ont
louvent fait émir de leur pouvoit 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 Perle li orgueilleux , dé-
ployoit [on armée fur. un terrein im-
menfe , 8: mefuroit (3) le nombre de les

(a). Séneque s’exprime ici. d’une maniere très

enfle; mais pour bien entendre ce paillage, il faire
yjoindre le récit d’Hérodote . qui peut (cul l’é;
claircir. Après avoir dit que l’armée de terre de
Xerxès le monta en total a dix-fept cents mille
hommes , cet Hiflorien ajoute : a: Voici la ma-
» nière dont on en fit le dénombrement. On af-
a: [embla un corps de dix mille hommes dans un
a même efpace 5 8c les ayant fait ferrer , autant
sa qu’on le pût , on traça un cercle a l’entour; on
à lit enfuit: fortir ce corps de troupes , 8c l’on
sa environna ce cercle d’un mur à hauteur d’ap-
p pui : cet ouvrage achevé , on fit entrer d’autres
n troupes dans l’enceinte , 8: puis d’autres, juf-
ss’qu’a ce que par ce moyen on les eût toutes
sa comptées. Le dénombrement fait, on le; ran-
sa gea par nation , 8Ce. cc. HÉRODOTE, Lib. 7,
s. ce. Edir. Weil’eling. Amflelod. r76;.

J’ai fuivi la tradué’tion de M. Larcher : quoi-

qu’elle ne (oit pas encore publique . ce Savant ,
qui joint à une étude profende ddla langue grec-
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foldats qu’il ne pouvoit compter, il vetfa
des larmes , en peufant que de cette
multitude d’hommes à la fleur del’âge,

il n’en refileroit pas un feul dans cent
ans. Mais ce Prince gui pleuroit ainfi ,
conduifoit lui-même a la mort ,’ &"alloit
faire périr en très peu de temps fut cette,
fut mer , dans les combats , ou par la
faire , ces mèmes hommes pour lefquels
il craignoit la centieme année.

que , des connoiflances très étendues , 8:, ce qui
cil peut être plus tare encore , une modeflie fim-
plc &ç vraie , a bien voulu me communiquer fou
manufctit. L’exaftitudc de (a traduction, a: les
notes utiles s: curieufes qu’il y a jointes pour
éclaircit Hérodote partout ou il mérite de l’être,
doivent faire defiter que fa famé lui permette de
publier bientôt ce: Ouvrage intércflànt , 8c qui
manque depuis fi long-temys à notre fittérature.
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CHAPITRE XVII.
MAIS ouŒuoi,direz-vous,leurs plailirs
même ibnt ils mêlés d’inquiétudes? c’eft

qu’ils, n’ont point de fondements folie
des, 8c que la légèreté qui les fait naî-

tre , les trouble. Quelle idée peut-on
fe former des moments qui, de leur aveu

A .meme, font malheureux ,Ipuifque ceux,
dont ils s’enorgueilliflent, 8c qui fem-
blent les élever ail-demis de la condition
humaine , ne (ont rien moins que purs ?
Les plus grands biens font accompagnés
de foucis; c’ell au moment où la For-
tune nous prodigue le plus fes faveurs ,
que l’on (loir 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 réufli. Tout
ce qui n’el’t dû qu’au hafard ail peu fla-

ble 3 plus on cil élevé , plus on ell: près
de la. chute z or ce qui menace ruine ne

eut être pour pet-fonne la fource d’un
plaifir. Elle n’eü donc pas feulement très

courte , elle ell encore nécellairement
très malheureufe la vie de ceux qui le
donnent de grandes peines pour fe pro-
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curer des biens quiils. olÏédetont avec
plus de peines. encore :rls font desietforts
pénibles ont obtenir ce qulils defirent ,
8: ils poliJedent avec inquiétude ce qu’ils

ont-obtenu; Cependant on ne tient au-
cun compte du temps qui ne reviendra
jamais fur fespas : on fubllitue de nou-
velles occupations aux anciennes; un e11;
poir en fait éclorre un autre ; une ambi-
tion fatislaite en excite une nouvelle ;-
on ne cherche pas la fin de fes peines ,
.on veut feulement en changer la ma-
riera. S’eli on bien tourmenté pour par--
venir aux dignités , il faut encore plus de-
temps pour y porter les autres. Le (Jan--
didat eli: il à la fin de les brigues? il de-
vient anfli tôt (t) le proteéteur d’un autre,

(1) Au texte , SufiJgaIOru incipimus , on
trouve dans les Lettres de Pline le jeune un paf-
fage très propre à éclaircir celui-ci. Il s’agit de
la manier: dont les Magillrats étoient élus au-
trefois. a! Celui qui le préfentoit pour une char-
» ge, dit-il, étoit appellé à haute voix: il le
a faifoit un profond filence , le Candidat pro-
» noir la parole :i il rendoit compte de fa con-
» duite , 8c citoit pour témoins se pour garants,
a ou celui fous les ordres de, qui il avoit orté
sa les armes, ou celui dont il avoit été Que eut,
a: ou. s’il f: pouvoit , l’un Sc l’autre enfemble.
a Il nommoit quelqu’un de fes proœâeuœ:
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86 lui donne [on fuffiage dans le Sénat.
A-t on renoncé âl’emploi fâcheux d’Ac-

cufateur ? on veut être Juge. CelTe-t-on
de juger? on veut être Juge Criminel. A-
t. on vieilli dans l’adminillration metcé-
mite des affaires des autres? on s’occupe
des fleuries. Marius a-t-il ceflé dÎêtre fim-

ple foldat (a)? il exerce le Confulat.
Quintius cit-il preffé de quitter la Diéta-
tilte P fa charrue le rappelle. Scipion ,
dans un âge peu fait pour de fi grands
emplois , marche contre les Carthagi-

a ceux-ci parloient en fa faveur avec autorité ,
au 8: en eu de mots n.

Super un: ferres ex quibus audite foleo hune
ordinem comitiorum. Citato nomine Candidatî,
filemium fummum; dicebat ipfe pro le; vitam
fuam explicabat , telles 8: laudatores dabat, vel
eum fub que militaverat, vol eum , cui quællot
fuerat, vel utrumque, fi poterat. Anorma- QUO:-
DAM 5x surmncaronxaus: 1m GRAVITER sr
nuers LOQUEBANTUR. Plin. Epift. 2.0. Lib. 3.
Voyegaulfi le Pane’gyrique de Trajan , cap. 91..

- (2.) Séneque emploie ailleurs la même expref-
fion en parlant de Marius , arvenu , dit-il ; du
rang de fimple foldat à celui de Conful. Maria:
ad Confilatum A causa padma: , de Benef.
lib. ç , cap. 16. Caliga lignifie proprement la.
chambre militaire: c’étoit articuliérernent celle
des fimples foldats , qui ont l’auvent appellés
dans les Auteurs alignai. Voyez SUÊTONE in Au-
gufi. cap. 2.5. Pline di:, en patlant de P. Vinti-

11015,



                                                                     

o s r. A ’V r a. 345
nais, triomphe d’Annibal 8; d’Antio-
chus;il honore le Confulat; il [e tend
caution pour fou frerc;s’il ne s’y oppo-
foit (3) lui-même , on le placeroit à côté

de Jupiterzce endant ce foutien de la
Patrie le verra bientôt en but à des (édi-
tions : dégoûté , dès (a jeunelle , d’hon-
neurs qui l’e’ aloient aux Dieux , il aura
dans fa vieil elle l’ambition de demeu-

dius , qu’il avoit pallié fa jeuneŒe dans la pau-
vreté& parmi les foldats du dernier ordre. Ju ven-
tant inopcrn in calige militai talera-fie Purs. Nm.
Hifi. lib. 7 , cap.» 4; ,- Edit. Harduin. C’cfl du
mot calige, que vient le furnom de Caligula,
donné parles foldats au jeune Caius Céfar , fils
de Germanicus a: d’Agrippine , p’arceque. pour
lui concilier leur afl’câion , on lui faifoit porter
la chauliilre militaire.

Jam infaus in cafiris genitus , in’ contubernio
legionum eduflus, quem militari vocabulo C a-
ligulam appellabant, quia plerum ue ad carici-
lianda vulgi Radia , eo tegmine pe nm indueba-
rut. TAC". Anal. lib. r , cap. 4l.

(a) Un de l’es ennemis même le loue d’avoir
fait un jour de vives réprimandes au peuple , qui
vouloit le nommer Conful , ou Diélateurrper é-
tuel, a: d’avoir empêché qu’on ne mît e a-

, tues dans la place des aŒcmblées devant la Tri-
bune aux harangues , dans le Sénat, dans le Ca.
pirole , 8c dans la chapelle de Jupiter; a: de s’ê-
tre oppofé au décret qui ordonnoit que fou pot.
trait fortît du temple de Jupiter avec l’appareil
du triomphe. Tous ces traits, ajoute Tite-Live,

Tom: V. "
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ter opiniâtrément en (4) exil. Jamais on
ne manquera de motifs heureux ou mal-
heureux d’inquiétude: les affaires nous
priveront du repos , on n’en jouira jamais
en le délirant toujours.

qui dans un panégyti ne même , prouveroient
une ame élevée , qui re ufe des diflinâions con.
traites à l’égalité républicaine , ont encore plus
de force lorfque c’eft un ennemi qui les ra -
porte en mêlant les reproches aux louanges. Hg:
vis in laudanum pojita ingmum megnrmdinsm
animi moderandis ad civilcm habitua: honoribu:
fignificarem: que exprobrando inimicu: famur.
Tir. Liv. lib. 38 , cap. se. Joigneï ace paillage
relui de Valere Maxime , lib. 4 , en . r , Mm. 6,
.8: lib. 8 , cap. 1; , num. r , Edit. omnii.

(4) Tite-Live allure en elfet que Scipion pailla
le relie de fa vie à Litetne fans regretter Rome.
On dit qu’en mourant dans cette retraite charn-
pêtre, il voulut y être inhumé, a: qu’il (e fit éle-

ver au même lieuun tombeau , pour ne point
devoir les honneurs funebres à (on in rate atrie.

v V item Lirerniegit , fin; dcfidetio ur i3. orien-
zcm un to ipfo loco fipzlirijcjuflîfifimnt , mo-
numentumquç ibi ædzficari, nefunusfibi in ingra-
uî Parriâ’ fierez. Tr-r.LIv. lib. si! , cap. 53.

i W
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AriItAcriEz-vous donc de la foule ,
mon cher Paulinus 5 8: après avoir été plus
agité que votre âge ne fembloit le compota
ter , retirez-vous enfin dans un port-[plus
tranquille : rappellez-vousles flots, 8: lles
tempêtes particulieres &publi nes que
vous avez efliiyées: vous avez a camon-
tré ce que peut votre vertu dans les tra-
vaux, dans le trouble &l’agitarion, éprou-
vez - la préfentementlpar’le repos. Il fuf-
fit que vous ayez con acré la plus gran-
de, 8: certainement la meilleure portion
de votre vie à la République , prenez-en
aufliune partie pour vous même. Je ne
vous invite pas à vous livrer à l’inde-
lence ôta la parelle : je ne vousdis pas
d’enfevelir dans le femmeil se les volup-
tés’, fi cheres au commun des hommes ,
toute l’aétiviré de votre ame; ce n’eft

pas la jouir du repos. Vous trouverez en-
core des affaires plus importantes que
celles que vous avez maniées, 86 dont
vous pourrez vous occuper en sûreté, 86
fans fortir de votre repos., Vous admi1Q ü

1
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nifirez les affaites de (l) toute la terre,
avec autant de délintérellement que celles
des autres , avec autant de foin 8e (l’aéri-
vité que les vôtres, avec autant de fidélité

ne celles de la République. Vous vous
Faites aimer dans une place , dans la-
quelle il cil: difficile d’échapperà la hai-

ne :mais croyez moi, il vaut mieux fe
rendre compte de la vie , que des appro-
vifionnements publics... Remettez-vous æ
en poWelfion de cette force d’efprit , qui
vous rend capable des plus grandes cho-x
fes: quittez un emploi honorable (a) ,
fans doute, mais peu propre à. rendre la
vie heureufe z longez que vous ne vous

(r) il étoit Intendant général des vivres (Pra-
frâu: annone) ; a: l’on fait que les Romains
faifoient venir des bleds de l’Afrique , de l’Et
gypte , a: de plufieurs autres Provinces, foi: à.
titre d’impôt qu’ils exigeoient de ces difi’érentes.

Provinces voilines ou éloignées , (oit en com;
lmerçant ancelles , ou par des achars. .

(a) On voit par un panage de Bo’éce , que de
Ton temps cet emploi , qui, par la manier: dont
Pompée l’exerça autrefois, lui mérita l’affeâion

des Romains , 8c lui fit donner le furnom de
Grand , étoit devenu avilifiant. Si qui: quandum
populi cura]?! annonamf, magnas habrlmtur. NM:
a: prafiflura quid abjefliu: 3 BorrH. daé’onjôg
141. Philo-[plu lib. 3 , pag. n; , Edir. Lugd.
Bazav. :671. h
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êtes pas fortement appliqué , dès vos pre-
mieres années ,- à des études noblesôc
intételfantes i, peut nqu’on vous confiât
plulieurs milliers de mefures de bled;
vous aviez donné de plus hautes efpé- t
rances. On nemanquera pas» d’hommes
d’une exaôte frugalité , 8: capables de
foins pénibles «: les bêtes de fomme les
plus lentes font plus propres à rranfporv’
ter des fardeaux , que les plus beaux che,
vaux 5 on le garde bien d’aceabler ceux-
ci de charges efantes capables d’amortir
leur noble agi ité.Songez de lus à com-
bien d’inquiétudes vous expo ,e un emploi
fi confidèrable; vous avez affaire à l’ello-
mac des hommes; une populace alfamée
n’eût fufce rible ni de raifon ,ni d’équité,

8’: ne fe laure fléchir par aucunes prieres.
S’il relie encore quelque fenrimenr 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 , 85
qu’il lui lainoit encore des rovilions
pour fept ou huit jours. Erre et,tandis
que ce Prince s’amufoita faire des ponts
avec des (3) vailfeaux , 8: fe jouoit des

(i) Suétone nous alaill’é une delcription dé-

taillée de cette folle entreprife de Caligula , 8c
de la maniers dont il l’exécuta. Il à: élever fur

. "l
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forces de l’Empire , on étoit prêt à éprou-

ver les horreurs d’une famines, le dernier
des malheurs pour un peuple même af’o,
liégé . en voulant imiter la 4 folie d’un
Monarque. étranger ( 3): dont l’orgueil in-

-.A
la mer , entre Bayes a: Pouzzoles , dans l’efpaee
détroit mille lix cents pas ,l un pont formé d’un
double rang de vailleaux de tranl’ orts, attachés
avec des ancres , a: recouverts ’une chauffée

ui imitoit la voie Appienne; Il alloit 8i venoit
u’r’ee pont pendant deux jours a le rentier , (et

un cheval. magnifiquement enharnae égunecou-
tonne de chêne fur la tête, armé d’une hache,
d’un bouclier gaulois 8c d’une épée , 8c couvert

d’une cafaque dorée 5 le lendemain en habit de
Cocher , menant un char attelé de deux chevaux
d’une beauté rare , a: faillant. matcher devanElui
le jeune Darius , que les Parthes lui avoientïdon-
né en ôtage , Tuivi de fes Gardes Prétoriennes ,
8: de l’es amis montés fur des charrîots. Suérous,
Vie-de Caligulz , chap. r9. J’ai fuivi la traduc-
tion’de M. de la Harpe. [’qu aufli Dion Caf-
fius in Calig. lib. ,9, ca . r7, Edft, Reimat.
Cet Hiltorien ajoute plu leurs détails qu’on ne
trouve oint dans suétone,& qui infpirent, s’il
cil; po rble , encore plus de mépris pour les Ro-
mains ,rque de haine pour Caligula; ’ -

(4) Séneque veutÎ parler ici de Xerxès , Roi
des Perles ,qui ttavcrfa de la même maniéré le
Détroit de l’l-Iellef ont, moins large que celui de

Bayes. ( Vqu H rodote , lib. 7 , 5. H. , a; ,
Edit. cit. ) Mais , felon Suétone , la vraie caufe
de cette confiruâion ,p s’il en faut croire les Cour.
tifans intimésde Caligula,étoit une prédiétion

g .r
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de caufer une (5) famine . 8: d’amener la
defiruétion générale ui la fait commu-
nément. Dans quelle difpofirion de-
voient alors fe trouver les Magiflrats
char és des a provifionnements publics?
En un au fît , aux pierres , aux feux ,
à la fureur de Caius, ils renfermoient
en eux-mêmes , 8: difiimuloienr au peu-
ple la grandeur du mal dont il étoit még

du Devin Thrafyle , qui ,l voyant Tibere inquiet
fur (on rancirent , a: penchant vers le jeune Ti-
bere , [on neveu, lui avoit alluré que Gains ne
feroit pas plus Empereur qfil n’iroit à cheval fur
le" détroit de Bayes. Suri-tons , Vie de Caligula ,
chap. :9.

(ç) Ce qui cxpofa les Romains à une famine
ptefque générale dans tout l’Empire, c’eli ne

Cali ola prit ont conflruire [on pont tous es
vail eaux qui e trouverenr dans les ports d’ha-
lic 8c des contrées voifines, même ceux quiétoient
deflinés à a porter à Rome les bleds d’E te 8c
des autres rovinccs d’où les Romains gi
venir leur approvifionnement , 8c qui étoient en
quelque forte les greniers de Rome

Ad eum pontem parrim conveâæ finir naves,
partim fabricaræ: quum "æ in. tantâ celeritate
comporratæ errent , non uflicerent , uanquam
omnibus, que: haberi poterant, conqui ltiS. Unde
a: fames vehemens Italiam ,’ ac maximé Romam
invafit. prou in viuî C. Caligul. lib. f9 , cap.
x7 , Edzt. fup. land. g a ..

i ’ Q w

oient i
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nacé lls avoient raifon , fans doute; il
cil des maux que l’on doit guérir à l’infu

des malades: bien des gens font morts
A pour avoir connu leur mal.

MCHAPITRE XIX.
Cancan donc un aryle dans des oc.
cupations lus paifibles , plus sûres 8::
plus relevees. Croyez-vous donc qu’il y
air aucune comparaifon rentre palier (on
temps à prendre garde aux fraudes de
ceux qui apportent des bleds , à la négli-

ence de ceux ui les tranfporrent’dans
fer. reniers pubclics , à em ècher que l’buv
mi ité ne les gâtes: ne es échauffe, à
veiller pour qu’on n’en altere ni les me-
fures ni le poids , 8: vous occuper des
con noilTancesimportanres a: fublimes qui
vousa prendront la nature des Dieux,
leur féîicité, le fort qui les attend, 8c
leur forme ? Elles vous enfeigneront la
deflinée de verte ame; dans quel féjour
la Nature doit nous placer , après avoir
été dégagés de nos corps; la force qui
foutient les corps les plus pefanrs au cen-
tre de l’univers 5 ce qui fufpend air-der-
fus d’eux les plus légers 5 ce qui porte la
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matiere ignée dans les partiesles. plus
bautes ; ce qui fait mouvoir périodique-
ment l’es alites.;,enfin routes les caufes

ui produifent tant de merveilles. Aban-
donnant la terre , voulez vous contem-

ler ces objets avec les yeux de l’efprit?
gaudis que votre fang circule avec cha-
leur; tandis que vous jouiflez encore de
toute votre vi ueur , il Faut vous élever
à ces connoillgances fublimes. Dans ce
nouveau genre de vie vous trouverez le
goût de toutes les fciences utiles, l’amour
,8: l’exercice des vertus , l’oubli des paf-
fions , l’art de vivre 8c de mourir, une
tranquillité profonde.

La condition de tous les hommes af-
fairés eli malheureufe; mais ceux qui
travaillent fans profit pour eux-mêmes ,
font encore plus à plaindre; leur forn-
meil cil: fubordonné âcelui des autres ;
ils ne marchent que fur les pas des au-
tres; ils ne mangent qu’à ’appétit des

autres; ils n’aiment 8c ne baillent que
d’après la volonté des autres, quoique
ces fentiments foient les plus libres de
tous. Si ces gens-là veulent l’avoir com-
bien leur vie eli courte , ils n’ont qu’à

[confidérer la petite portion qui leur en
appartient. Amfi , lorique vous verrez
des perfonnes [cuvent revêtues des char-

vai
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ges de la Magiflîrarute ,18! qui le font fait
un nom célebre au Barreau, haleur par-
tez point envie; toures ces chofes ont
été acquifes aux dépens de la vie; ils ont

, perdu toutes leurs au nées, pour qu’une
feule(r) portât leur nom. Quelquesüuns
ont’perdu la vie des les premiers efforts
de leur ambition pouri’s’e’lev’er aux gran-

des places : d’autres , après être parvenus;
par mille indignités , au faire des gran-
deurs , ont eu le chai tin de penfer qu’ils
n’avoient tant travai lé’que pour faire
mettre une épitaphe fur leur tombeau:
d’autres enfin formant, dansla derniete
vieillelle, des projets qui ne convien-
nenr qu’à des jeunes gens , ont fuccombé

fous le poids de leurs valies sa pénibles
entreprrfes.

.(r) Pour être ce qu’on appelloit chez les Ro-
mains, Canful: ordinaire: , j’ai expliqué ce que
c’étoir que ces Confuls, dans une note fur le
Traité de la Colerc;liv. 3 , chap. 31 ,- nore pre-
miere, tant. 4. , p45. 509 5m.

W
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CHAPITRE XX.

I L’efl: honteux pour un vieillard de ren-
dre l’ame en défendant de vils plaideurs,
8: de capter les applaudillemens d’une

. opulace ignorante; Celui qui, plutôt
lbs de vivre que de travailler , fuccombe
enfin au milieu de les travaux , cil égale.
ment méprifable. il e11 honteux de mont
tir en ca culant fou argent , 8; d’a prê-
ter à rire à unkliéritier qu’on a fait on o

temps attendre. Je ne puis me difpen et
de rapporter ici un exem le qui s’offre à
ma mémoire. Turannius ut un vieillard
très exaél: à remplir l’es, fonâions : à. l’âge

de plus de quarre-vingt-dix ans, ayant
obtenu de Caligula la permiflion de fe
démettre de (on emploi, il fe fit mettre
au lit , &voulut ue l’es domelliques ,
afl’emblés autour de lui , le pleurafl’ent
comme s’il eût été mort. Toute la mai-
fon du vieillard s’afiligea du repos où il
étoit tombé , 8c [on afiliâion ne cella

ue lorfqu’il fur rendu à l’es fonâions.

En ce donc un li grand plaifir de mourir
au milieu des affaires ? Bien des gens ce-
pendant [ont dans la même dgplqfitions

vl
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ils confervent la paliion du travail,bien ,
plus lon oremps que la faculté de traà
vailler r fis luttent contre la foiblelre de
leur corps, ils ne trouvent la vieillelTe
affligeante, que parcequ’elle les éloigne
des occupations. A cinquante ans, (i) la
loi eXempte le foldat du fervice ; à foi-

(r) Lorl’qu’il fut arrêté dans le Sénat qu’on

feroit la guerre contre Petfée , le Conful Lici-
nias fit faire la leéture d’un Sénatufconfulte ,
dent le recoud arricle’portoit qu’on enrôleroit ,
pour fervir dans.cette guerre , le plus de centu-
rions vétérants qu’il le pourroit, 8c qu’aucun
n’en feroit exempt , ’a moins qu’il n’eût pallié.

cinquante ans, ’
P. Licinius Conful fenatufconfultum recitari

juliit. Primum ’quod bellum Scnatus Perfeo juf-
fifFet: «deindé I uod veteres cen’turiones , quàm
plurimum ad i bellum feribi cenfuilÎEt: nec ulli

i non major antais quinq-uaginta elTet, vaca-
tionern militiæ elle. Tir. Liv. lib. 41 , cap. n.

Il ne faut pas croire ne ce fût un nouveau
règlement militaire occaionné par la circonf-
tance ou les Romains .fe trouvoienî alors 3 car
dans l’appel que les vieux centurions , cités par

, le Confit! , firent dans le même temps aux Tri-
buns du Peuple , pour qu’on ne leur donnât point
de grades inférieurs à ceux qu’ils avoient en quit-

tant le fervice , un de ces anciens centurions
.adrefi’ant la arole au Peuple ail-emblé , lui dit
.entre autres c ofes : a J’ai fervi vingt-deux ans
’.. entiers , 8c de plus j’ai cinquante ans pafiés.
a Quand je n’aurais pas le nombre des cam a-

. la gués que les Loi: exigent ; a quand mon age



                                                                     

aï’gflha’

a a i. A V r r. 551
arame (a) elle-difpenfe un Sénateur d’ami:
ter aux all’emblées du Sénat: les hommes

obtiennent plus facilement de la loi, que
d’eux -mêmes , la fin de leurs rravaux.
Néanmoins tandis qu’entrainés par les
uns, ils entraînent eux-mêmes les au-
tres ; tandis que mutuellement ils le dé-
robent leur repos, 8c qu’ils le rendent
réciproquement malheureux; leur vie le
palle (ans fruit , fans plailit, fans profit
pourl’efptit. Perfonne ne peule à la mon;
tous portent au loin leurs efpérances:
quelques.uns même reglent les choies

ane m’exempteroit pas du fervice , cependant ,
Licinius , fi je pouvois fournir quatre hom-
mesà ma place, je ferois en droit d’exiger
mon congé a.
Viginti duo fiipendia annua in cxcrcitu emc-

rira babeo , 8c major aunis (un! quinquaginta:
quad li mihi nec fiipcndia omnia émerita client,
une mm gras VACATXONEM DARET, tamen
quum quatuor milites pro me uno vobis date ,
P. Licini , pollen: , atquum erat me dimitti, Id.
ibid. lib. 4.: ,cap. 5*.

(z) Je crois qu’il y a un mot d’amis dans le
texte , a: qu’il faut ajouter quum: ; car Séneque
le père dit exprelTémcnt que, lorfqu’un Sénateur
a pail’é l’âge de foixaute-cinq ans, on ne peut ni
le contraindre , ni l’empêcher de Venir au Sénat.
Scruter par! fixagrfirrtum (a quinium annum in
Curiam "venir: non cogirur, me velum. Lib. r ,
Contmvevfl 8 , pag. 138 stem. 3 (dit.IYaIl0t.

38
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qui doivent fe faire après leur mort ;
telles que la grandeur 8c l’élévatio ride
leur tombeau , la dédicace de monuments

i publics , les jeux qu’on célébrera autour
de leur hucher , la pompe de leur convoi
funebre. Il eft sûr que les funérailles des

eus de cette efpece doivent être faites
glas lueur des torches 85 des flambeaux ,
comme celles des perfonnes qui font(;)
mortes en bas âge. v

(il Pour l’intelligence de ce panage , il faut
eonfultet la note qui cil ’a la page 60! 8c 601. du
recoud volume , Lente tu.

i Fin du Traité de la Bric’wu’ de la vie.
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Il DU s A G E.

: JCHAPITRE PREMIER.
J a crois , ô Sérénus , pouvoir vous dire -
qu’il y a autant de différence entre les
Stoïciens 8c les Philofophes des autres
feétes (i) , qu’entre les femmes ô: les
hommes : il eli vrai que l’un 8c l’autre fe-

xe contribuent également à la conferva-
tion de la fociété , mais l’un cil fait pour

obéir, 8: l’autre pour commander. Les
autres Philofophes cherchent à flatter;

(i) Julie Lipfe obferve avec raifon qu’il faut
en excepter les Cyniques , dont les dogmes 8E
les principes philofophiques 8c moraux (ont à-
peu-près les mêmes que ceux des Sroïciens, 8c qui
les ont furpalfés en courage , a par une certaine
force d’une , qui paroit avoir été le manu:

dominant de leur feâe. 1
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&femblables aux Médecins (a) domef-
tiques , ils n’emploient pas les remedes
les meilleursôc les plus prompts , mais
le prêtent à la mollelfe 8c aux fantaifies
.du’ malade. Les Stoïciens fe comportent
d’une façon plus mâle (5) , ils ne s’em-

barralfent point de plaire à ceux qui comn
’mencent à prendre leurs leçons , ils ne
fougent qu’a nous tirer au’plutôt de l’a-

bymex, pour nous conduire au fommet
élevé où nous ferons à couvert des traits
de *la7fottune , 8: même fortran deflus
d’elle. Les routes par lefquelles ils nous
meneur font, à la vérité , efcarpées 8:
difficiles;mais peut-ou s’élever,en fuivant

un chemin uni P Néanmoins ces routes
ne [ont pas fi difliciles que bien des gens
l’imaginent; il n’y a que le commence-
ment qui pareille pierreux , inaccellible
8e rempli de rochers. Il eli des routes qui
nous paroill"ent efcarpées , ô: ui vues de
loin nous préfentent des ma es impéné-
trables ; c’elt alors l’éloignement qui

(1.) Du temps de Séneque les riches 8c les
grands Seigneurs avoient chez eux des Méde-
cins , dont la plupart étoient des efclaves ou
des affranchis. Jus-ra LIPSE.

. (a) Voyez le bel éloge qu’il fair.de Zénon
dans la Lettre 8 i , tom. a , pua. 104.
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trompe nos regards : lorfque nous en
approchons , ce que l’erreur des yeux
nous faifoit. prendre pour un obliacle
infurmontable [emble peu a peu nous
ouvrir un pallage, 8: nous ne trouvons
qu’une pente douce où l’éloignement

nous montroit des précipices a eux.
v Dernièrement , lorfqu’on vint à par-

ler de Caton, peu fait pour fu porter
l’injuliice , vous étiez indigné e voir

que fou fiecle n’eût pas fenti le mérite
de ce rand homme , 8c qu’il eût preféré

des ëatinius (4) à un perfonnage fort
au-delfus des Pompée 8c des Céfars.
Vous trouviez qu’il étoit infame , que
voulant détourner le Peuple de recevoir
une Loi (5), on l’eût dépouillé de fa
toge dans la place publique . qu’une fac-
tion féditieufe l’eût traîné de la tribune
aux harangues jufqu’â l’arc de Fabi-us , 85
qu’il eût cté forcé d’elluyer les injures,

les mauvais traitements 8: les infultes
d’une populace infenfée. Je vous difois

(4) Vatinius, homme méprifable par l’es
mœurs, emporta la dignité de Ptéteur, au pré-
judice de Caton qui s’étoit mis fut les rangs
pour’l’obtenir,

(5) Voyez la Lettre XIV dé Séneque , tam. t ,
png. 63014. ’
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alors que vous auriez eu bien des raifons
de vous irriter pour la République , que
Clodius, Varinius 8c tous les mauvais
citoyens mettoient en vente. Ces milé-
rables , aveuglés par la cupidité , ne
’voyoient pas qu’en la vendant ainli , ils
fe vendoient eux-mêmes.

CHAPITRE Il.
J a vous tranquillifetai fur le fort de
Caton , en vous difant que le Sage ne
peut recevoir ni injures , ni outrages,
.86 que dans la performe de Caton les g
Dieux nous avorent donné un modale ’
devfagelfe, bien plus sûr que dans UlyITe
ou dans l’Hercule de l’anti uité :ces Hé-
ros ont été mis au rang es Sages par
nos Stoïciens , parcequ’i s le montroient
invincibles dans leurs travaux, contemp-
teurs des plailirs , vainqueurs de toutes
les erreurs. Caton n’a point combattu
des bêtes féroces, métier qui convient
â un challeur ou à un tolite ; il n’a point
pourfuivi des monfires avec le fer 8: le
feu ; il n’a pas vécu dans un temps où
l’on crut que les éparties d’un homme

. pouvoient foutenir le ciel; il vivoit dans
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un liecle exempt de préjugés , 86 où les
efprits étoient très éclairés. Combattant

feul contre l’ambition, ce monitre qui
fait prendre tant de formes; contre le
delir effréné dupouvoir , que ne pouvoit
allouvir-l’univers divifé en trois parts;
contre les vices d’une Ville dégénérée,
86 qui ’s’affaill’oit fous fa propre malle : il

foutint la République dans fa chiite,
autant qu’elle pouvoit être foutenue par
une feu e main , jufqu’a ce u’emporté
ou entraînélui-même il s’enl’evelît fous

les ruines. L’on vit périr enfemble ce
ui n’avoir, pu le l’épater fans crime ;

garou ne put furvivre à la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez - vous
’donc que le Peuple ait pu faire tort âun
tel homme , foit en le dépouillant de
la Préture, ou de [a robe, foit en cou-
vrant de crachats fa tête vénérable Scia-
crée ?- Non ; le Sage eli à couvert des iu-
jures 85 de l’ignominie.

à?
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CHAPITRE III.
II. me (emble vous voir, embral’é de
colere , vous écrier , voila précil’ément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous faites de grandes ptomelles; vous.
nous annoncez des choies telles , que
bien loin de les croire , on ne peut mê-
me les deliter. Après avoir déclamé avec
emphal’e , 86 prétendu que le Sage n’en:

point pauvre, vous convenez’qu’il man-
que l’auvent d’efclaves ," d’habits ,’ de

mail’on , d’aliments : après avoir dit que
le Sage; ne peut as être înl’enfé,vous
,ne niez pas que [En efprit ne paille s’a-
liéner, qu’il ne l’oi’t capable de roférer

des dil’cours déraifonnables , 8: e com-
mettre les folies que la maladiepl’uggete.
Après-avoir dit que le Sage ne peut être
el’clave, vous ne niez pas qu’il ne paille
être vendu, exécuter les ordres qu’on
lui donne , rendre à un Maître les l’er-

’ vices les plus avilillants. Ainli après avoir
ris un ton li arrogant , vous vous tavaa

l’ez aulIi bas que les autres, en nefai-
faut que chan et les mots. J e foupçonne’
qu’il en en: e même de votre préten-
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tion lorgueilleul’e a foutenir que le Sage
ne eut être ni injurié ni outragé.

Il’y a bien de la différence entre fou-
tenir que le Sage ne s’indigne pas des
injures, 8c dire qu’il n’en peut recevoir.
En,efl’et, li vous dites qu’il les l’oppor-
tera l’ansùs’émouvoir, il n’a point en cela

de privilege ,il ne poll’ede qu’un avan-
tage très ordinaire qu’on obtientpar’une

patience habituelle à foufrir des outra-
ges. Si vous ’nrez qu’il puill’e recevoir

une injure , 8c que vous entendiez parla,
que performe ne tentera de lui en faire;
toute affaire celi’ante , je me fais Stoïcien
l’ur-lechamp.

Je n’ai point prétendu attribuer au
Sage un’honneur imaginaire , j’ai fimple-

ment voulu le placer de maniere à ne
recevoit aucune injure. Quoi donc! il
n’y aura perfonneequi ofeta l’attaquer 3
Il n’y a rien de li lacréldans la Nature ,
. ni ne trouve un facrilege :vmais les che.

es divines n’en [ont pas moins-élevées ,

quoiqu’il fe rencontre des hommes qui
ofent attaquer une grandeur fort au-
dell’us d’eux. Ce qu’on ne frappe pas n’eli

pas invulnérable, c’eli ce qu’on ne peut
point blell’er : voilà le figue auquel je

r vous dis qu’on peut connoître le Sage.
N’eltil pas certain qu’il y a bien plus de

p
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vigueur 8: de fermeté à n’être pas vaincu,
qu’à n’être point attaqué? Les forces
qui n’ont peint été éprouvées [ont dou-

teufes 3 on cit sûr d’un courage qui re-R
enflerons les allants qu’on lui livre.

Ëar [la même raifon, apprenez ne le
Sage , qu’aucune injure n’ofFen?e , fe
montre bien plus fort que s’il n’en éprou-

voit aucune. J’appellerai courageux ce-
lui qui ne peut être vaincu à la guerre ,
qui ne s’effraie pas des efforts de l’en-
nemi , 86 non celuiqui languit dans l’oi-
fiveté chez des peuples amollis: un Sage
de cette efpece n’efi point eXpofé aux
injures z. il n’importe pas qu’on l’accablè

d’une foule de traits, puifqu’aucun ne
peut le percer: il reflèmble à ces pierres
fi dures, que le fer ne peut les entamer.
Le diamant ne peut être ni coupé , ni
taillé ,.ni ufé, il émoufie les outils ni
le frappent. Il e11 des corps que le En

.ne peut confumet; ils refuient à l’aérien
,dcs flammes dont ils font envirdnne’s,
-&-confervent leur forme 86 leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve en
pleine mer brifent les vagues qui vien-
nent les frapper ,-& l’on ne remarque
fur eux aucuns vefiigesx des coups qu’ils
ont drayés depuis tant de fiecles. C’ell:
ainfi que l’ame du Sage eft inébranlable; ’



                                                                     

IA au Sac 1.- 367elle airellement recueilli fes forces ,lque,
femblable aux objets dont je viens de
parler, elle el’t à l’abri des outrages.

CHAPITRE IV.
Quo: donc! dira-t-on , ne fe trouvera-
t-il performe qui ofe faire injure au Sa-
ge? on pourra bien le tenter , mais l’in-
jure n’ira pas jufqu’â lur. Le Sage cil fi
élevé , qu’il ell hors de la portée de toute

violencegquand même les hommes les
plus puilTants se les plus forts par le dé-
vouement de ceux à qui ils comman-
dent,fe propoferoient de lui nuite , tous
leurs efforts feroient aufli inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une (1) ballifle , ou par le moyen d’au-

(1) Au texte : nez-vo tormentifill. Séneque [a
fer: ici du mot nervas , pour déligner la balllfie,
tatcequ’en effet , on faifoit au chapiteau de la
l allifle des trous par ou on palibit des ables
faits de cheveu; de femme ou de boyau. (Capillo
maximé maliebri val nervofunes ). Ces cables de.
voient être gros à proportion de la pefauteur de
la pierre qu’on vouloit jetter. Voyeï Vitruve , de
ArchitefiJià. to, cap. 16. Le Savant Perrault
qui a fait des notes fi utiles fut cet Auteur , dig
qu’il fcmble que les baumes se les catapultes n’év
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tres machines ,8: qui, quoiqu’éieve’s a!)

fez haut pourqu’on les perde de vue , re-
tombent fans avoir pu toucher le ciel.
Penfezwous donc que ce Monarque (a)
extravagant , qui par la multitude de Tes
traits parvint à obfcurcir [le jour , ait fait
aller une feule fleche jufqu’au foleil ? ou

roient diEérentes qu’en ce que les unes jettoient
des pierres , 8: les autres des javelots; a: comme,
u fi de même qu’il y avoit des bras ou arbres
sa qui, dans la catapulte, frappoient le jave-
a lot pofé dans le canal qui le conduifoit , il
sa y eut aufli des bras dans la ballifie , qui lan-
a çoîent de groircs pierres quileur étoient at-
u tachées 5 8c que cela (e faifoit à-peu-près de
a: la même maniere qu’aux arbalètes , dont il y
a) en aqui ont rapport aux catapultes, parce-
» u’eiles lancent des flèches; 8c d’autres ui
a: ont femblabies aux ballifles, patceqn’cl es
ce jettent des balles; les unes n’étant d’ailleurs
a. différentes des autres , qu’en ce que celles qui
se lancent les flèches, n’ont u’une corde fim-
a: ple qui poulie la flèche , au ieu que les autres
a ont deux cordes qui forment au milieu comme
en le réfeau d’une fronde, dans lequel on met la
a balle se. Note de Perrault, fut le chap. 16 du
liv. to de Vitruve, pag. ;;3 , édit. de Paris ,
r 684.. On trouve dans Végece un panage curieux
fur la néceflité d’employer des cables de boyau
pour bander les ballifies : vqu Vence. de Re
militai, lib. 4, cap. 9.

(a) Xerxès: voyez le feptieme livre d’Héroc 4
dore , 5. 34., dit. Weffeling. i

croyez-
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Croyez-vous que les chênes-qu’il fit jette:
dans la met aient pu atteindre Neptune
Comme les cor s céleflces font à couvert
des entreprifes es hommes; ou , comme
ceux qui renverfent les temples 8c qui
fondent les Rames , ne peuvent nuire
en rien à la Divinité : de même tous les
outrages, les maux 86 les. mépris. qu’on
veut faire éprouver au Sage font des rem,
tatives inutiles. Mais , dira-non , il vau-
droit mieux que performe ne voulût lui
faire injure. C’efl exiger des hommes une
chofe bien difficile, que de prétendre
qu’ils s’abliiennent de nuire. Ceux qui
veulent faire une injure auroient le plus
grand intérêt à ne la point faire , 86 non
celui qui ne peut en enffrir , lors même
qu’on la lui fait. Je ne fais même f1 la.
fageffe ne montre pas plus de force par
fa tranquillité au milieu des attaques ’,
elle reflemble alorspâ un Général à la tête
d’une armée; qui fe trouve en sûreté

jufques dans le pays ennemi.
Diltinguons , ô Sére’nus , fi vous vou-

lez, l’injure, de l’affront; la premiete e11:
plus fâcheufe par fa nature; l’affront ne
fait du mal qu’à des perfonnes très fenfi-
bles , il ne les bieffe point, il les offenfe.
Cependant les hommes font li foibles 86
fi vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tome V. .



                                                                     

37e DLLA Consaance
cruel :ïc’eft ainft que vous verrez un efb
clave aimer mieux recevoir des coups (3)
de fouet,quc’des foufflets 3- il trouvera la
mort a: les coups plus fupportables que
des paroles outrageantes. On en ei’t venu
à ce point cl’extravagance 8c de fortife , de
s’affiiger , non feulement de la douleur,
mais. même de l’opinion de la douleur:

a on fait comme les enfants qui font ef-
frayésd’une ombre , d’un mafque diffor-
me , d’un vifa-ge très laid ; des mots défa.

gréables pour les oreilles , des mouve-
ments de doigts, en un mot tout ce qui
les prend au dépourvu , 8: qu’une erreur
foudaine leur fait éviter ,r fufiit pour les

faire pleurer. w
(3) C’était la punition ordinaire des’cfclavcs.

si?
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CHAPlTVR’E V.

L’insolite fe propofe de faire du mal
à quelqu’un: mais la fagelfe ne donne
point de prife au mal gelip n’en conbnoît
point d’autre que la turpitude, qui ne

eutavoir accès où réfident’ la vertu 8:
’honn’ete :l’injure ne peut donc aller

vjufqu’au Sage. En effet , fi l’injure ’cbn-

fifre dans la fouflrance d’un mal, le Sage
ne pouvantrecevoir aucun mal, (me in-
jure une peut pas le reparder. Toute in-
jure ôte quelque clio e à celui qu’elle
attaque; un homme ne peut éprouver
une injure fans quelque détriment de
fa performe , de fou rang, ou (les chofes
qui font hors de lui: or le 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 vertu , qui n’a nul
befoin de ce quide’pend du hafard : il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroiifement5les chofes qui font por-
tées au comble ne font pas fufceptiblcs
d’être augmentées. La fortune n’ôte que
ce qu’elle a donné 5 or elle ne donne pas

Ri;
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la vertu, elle ne peut donc ltii rien enle-
ver. Cette vertu cil libre , inviolable,
folide , inébranlable: elle efi tellement
affermie contre les accidents , que , bien
loin de la vaincre , ils ne peuvent même
la faire lier : l’appareil le plus effrayant
ne lui fait point bailler les yeux ; fon
vifage n’eil: point altéré, (oit qu’on lui

montre’des objets fâcheux ou riants.
Ainfi le Sage ne peut é rouvet aucune
perteflqui lui foit fenfib e : il eft dans la
mile ion de la vertu feule, à laquelle

tine peut être arraché -, il ufe des autres
ichofes , comme Il elles n’étoient que
d’emprunt 3 ac qui cil-ce qui ell rouche de
la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui cit propre au Sage , parceque tout ce
qu’il pullede eft fous la fauve-garde de
fa vertu, il en évident que l’on ne peut

faire injure au Sage. .
Démétrius , furnommé Poliorcere ,

ayant ris la ville de Mégare , demanda.
au Phiîofophe Stilpon s’il n’avoir rien
perdu 3 rien du tout , répondit-il , jeporte
tous mes biens avec moi. Cependant fort

atrimoine avoit été pillé, l’ennemi avoit

enlevé fes filles, fa patrie étoit tombée
au pouvoir d’un nouveau Maître, 85 il
in Eoyoit interrogé par un Roi entouré



                                                                     

DUSAGËn nid’une armée viétorieufe. Mais le Philo-
fophe lui ravir fou triomphe 5 malgré la.
prife de fa ville, il lui montra qu’il ne
fe tenoit point pour vaincu , 8: qu’il n’a-
voir même foulfert aucun dommage g il
poflédoit en effet les vrais biens fur lef-
quels on ne peut mettre ( i) la main:
quant à ceux qui avoient été difiipés a:
pillés, il ne les regardoit pas comme
fiens,mais comme étrangers à lui, se I
foumis aux caprices de la fortune; c’en:
pourquoi il ne s’y étoit point attaché,
comme s’ils lui enflent appartenupil
fentoit que la polfeflion des chofes exté-
rieutes eft incertaine & fujette à nous

. échapper. Un voleur, un calomniateur,
un voifin puilTant, ou quelques-uns de

(i) Séneque fe fert ici d’un terme du Droit
Romain qu’iladéja employé dans la Conjolatian-
à Helviar chap. l t. ) Minuit injec’h’o efl urf figue
de propriété , 8c par lequel on revendiquoit un’
bien , un effet quelconque. Le Grammaitien
Servius explique ainli ce vers de Virgile:

Injèeere manuml’arcæ. J . . . .

Trauma: debizum filé , dit-il , &jermone afin»
I cf! Julia Nam manus injeélio dîcimr , gamins

MIL: Judv’cis enfleurait "finaud , (un nabi:
debilam vin.1’icamn.r-. i , ’

SERVIUS in Ænez’d. lib. to, sa]: au. Vide

Lipf. in h. lot. ’ t R iij
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ces riches qui (a) exercent l’empire" que
donne une vieillefle fans enfans, fur ceux
dont la cupidité dévore déja leur hérita-

ge , auroient-ils donc pu faire iujiite âun
homme , à qui la guerre 86 un ennemi
habile dans l’art de prendre 86 de (3) de-

(a) Séneque dit tout cela en quatre mots : re-
gnum orévafeneflutis exciteur. Cette ligne ou l’on
retrouve , comme dans une infinité d’autres pala
frigos du même ’Auteur , la force, la précifion ,
la profondeur, le génie de Tacite , exprime une
penfée très vraie , mais qui n’auroitété entendue
de performe , li j’avois voulu atteindre a la brie-
veté de l’original.

On voit par un palfage de Cicéron que le mê-
me défordre dont Séneque fe plaint ici 8c dans la
Confbfan’on à [Marcia (chap. t9.) s’était intro-
duit chez les Romains , dans un temps ou la Réa
publique étoit déja fur fou déclin. Car Cicéron
dit expreffémenr qu’il n’y a aucune efpece d’ini-
quité que l’efpérance d’une fuccellion ne faffe
commettre, 8c que celui qui attend un héritage.
obferve avec attention jufqu’au moindre ligne
de tête d’un vieillard riche 8c fans enfants, pour
lui complaire Sc lui obéir en efclavc. Voici tout
le paffage qui cit très beau.

An eorum fervirus dubia en: , qui cupiditare
peculii nullam conditionem recufant duriflimæ
fervituris P hæreditatis fpes quid iniquitatis in
ferviendo non fufcepit P quem nutum locupletis
orbi fenis non obfervat? loquitur ad voluntatem:
quidquid de’nunciatum fit , facit: aifeâatur, alii
det , muncratur. Paradox V. c. a , dit. Grævii.

(5) C’eft ce que lignifie le futnom de Polio:-
eetc que l’on donna à Démétrius.
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au SAGE; 575.,
truire des villes , n’avaient pu rien ôter?
Au milieu des épées étincelantes de rou-
tes parts 5 au milieu du tumulte des fol-
dans occupés du pillage; au milieu. de
la flamme 86 du fang, &rdu défaflre
d’une ville faccagée; au milieu du flan
cas caufé par la chûre des temples qui.
s’écrouloienr fur leurs Dieux , un. feul-
homme jouilloir de. la paix. Ne m’accu-
fez donc pas de vous avoir fait une pro-
melre téméraire : (il vous nem’en croyez
pas, je vous offre un garant. A peine pou-
vez-vous imaginer qu’un homme foi: .
capabled’auranr de fermeté ê: de gran-

deurd’ameu r . (A k v 4..
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.LCHAPITREï VI.
SI quelqu’un venoit vous dire; vous
ne devez pas douter que l’homme ne
puilÎe s’élever au-deflus des chofes hu-’

mairies ; qu’il ne puine envifager avec
tranquillité la douleur , les accidents , les

,blellilres , les «plaies , les grands mouve-
ments qui fe paflent autour de lui g qu’il
ne foit capable de fupporter l’adverfité
paifiblement , 86 la profpérité avecmodé-
ration; que fans céder à l’une , 8: fans
fe fier à l’autre , il ne paille être toujours
le même dans les pofitions les plus diver-
fes, 8: ne regarder à lui que comme
lui-même; 8: cela. par la partie qui le
rend meilleur. Me voici prêt à vous prou-
ver que par les ordres de ce grand déf-
trué’reur de villes , les remparts peuvent
être renverfés à grands coups de bélier,
que-les tours les plus hautes font forcées
de s’écrouler dans les’cavités creufées fe-

Ïcretemenr au delÎous d’elles , que des
machines peuvent monter au niveau des
remparts les plus élevés ; mais qu’il n’elr

point de machines capables d’ébranler
une ame bien affermie. Je me fuis échap.



                                                                     

au Suce. 371pé à ttavers les décombres devina mai- A
(on :85 les embrafements qui brilloient
de toutes parts 5 j’ai évité les flammes en

irraverfant des flots de fang: quant au
fort de mes filles , uelle que foi: leur
damnée, je ne fais à elle elt plus déplo-
rable que celle de tout le monde. Pour
moi , tout feul 8c plus âgé, quoique
entouré d’ennemis , je déclare que j’ai ’

fauvé mut mon bien , j’ai tout ce que
j’ai pu pofl’éder. Ne me regardez pas

comme vaincu , m vous comme mon
vainqueur; votre fortune a triomphé de
la mienne. J’ignorece que font devenus
ces biens périllables 8c (niets-à changer
de maître : pour ceux qui m’appartiencx
rient, ils font 8c feront toujours avec
moi. Les riches ont perdu leurs poffer-
fions; les débauchés ont perdu les objets
ne leurs amours, ces courtifannes qu’ils
entretenoient au mépris de toute pudeur;
les ambitieux ont perdu leurs tribunaux
86 les places où le tiennent les afiemblées .
du Peuple , 86 tous les lieux où ils exer-
çoient publiquement leurs vices; les uru-
riers ont perdu les regifires, à la vue
defquels leur avarice aveugle dans fa
joie, s’applaudit de fes richefles imagi-
naires:pour moi, j’ai confervé tous me;
biens, fans qu’ils aient fouffert la moin-

Rv

z,
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dre diminution. Adrellez-vous donc. à
ceux qui le lamentent 86 qui pleurent;
qui , pour défendre leur argent, préfen-
tent leurs corps nuds au glaive du vain-
queur, 8: qui fuient l’ennemi, en cachant
ce qu’ils peuvent dans leur fein.

Soyez donc perfuadé , Sérénus , que
l’homme (age ou perfeélzionné , qui s’el’t

rempli des vertus divines 86 humaines ,
n’a rien à perdre 3 fes biens [ont entou-
rés de remparts indelh’uétibles. Ne leur
comparez ni les murs de Babylone, dans
lefquels Alexandre a pénétré 5 ni les rem-

parts de Carthage ou de Numancc , dont
un mêmehomme s’ell rendu maître; ni
le Capitole ou la Citadelle de Rome,
fur laquelle on voit encore des traces des
ennemis. Les défenfes qui mettent le
Sage à couvert -,’ne-font-Ipoint ex’pofées

à la flamme ou auxnincurfioris 3 elles
n’ofl’rent aucun paillage , elles font in»

r attaquables, elles s’éleven’t jufqu’aïui

Dieux. ï il ’ ’ ’ -



                                                                     

DU’SAOL’ 37,

CHAPITRÏE’VII.’

N a dites pas ,ià votre ordinaire ,1 que
notre Sage, tel queje viens de le décris-o
re, ne le trouve nulle part.Cet’ornemen:
de l’efprithumain’ n’ell point une fiction ,

nous ne nous fabriquons pas une image
fublime d’un être qui n’exille point;
mais nous prouvons ilion. exifience , nous
l’avons montrés: nous le mutinerons.
Peut-être ne le trouve-bon que rarement
ô: dans l’intervalle de plufieurs fiecles:
les grands phénomenes , 8c tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire 8: com-
mune des chofes , ne fe font point. voir
fréquemment. Au telle , je crains bien
que ce Caton , dont nousiavons fait men.
tion au commencement de notre entre-
tien , ne (oit mêmeau-deflus du Sage.
que nous propofons pour modelé. Quoi
qu’il en foit, ce qui bielle doit avoir

lus de force que ce qui efl: ’blefle’ : or
la méchanceté ln’eli 1pas plus puilTante
que la vertu; d’où il uit que le Sage ne
peut être-blefl’é. Il n’y aj que les-2m64

chants qui paillent. attaquer les gens de
bien: ceux-ci vivenrlen paix entre euxi

R7;



                                                                     

580 DE LA Cons-rance
au lieu que les méchants font aufli nui-
fibles aux bons, qu’ils le font les uns
aux autres. Si le plus foible feul peut
être blelfé ,8: file méchant en: plus faible
que l’homme de bien , celui-ci ne "peut
craindre..unefinjure de la part de quel.
qu’un qui cit moins. ferrique lui: il faut
donc en conclure que-«l’injure ne pente
tomber fur le Sage; car je crois inutile
de vous rappeller qu’il n’y a que le Sage

qui fait bon. ,Mais , direz-vous y’fi Socrate fut con-
damné injullement, il reçut une injure. Il.
faut obferver ici qu’on peut me faire une
injure , fans que pour.cela je la reçoive ;
comme li quelqu’un plaçoitdans ma mai-
fon de vil e 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 , fins
avoir caufé dédommage : s’il habite avec
fa femme, en croyant qu’elle elt la femme
d’un autre , il commet un adultere , mais
fa femme n’efi pas coupable. Quelqu’un
m’a donné du poifon , mais il a perdu
fa force par l’on mélange avec d’autres

aliments; cet empoifonneur elt coupable
d’un crime , quoiqu’il ne m’ait fait aucun

mal. Celui qui» me lance un trait, n’en
en: pas moins un aŒaŒn , quoique me:



                                                                     

(en

[nuSAcrg 3,8!habits m’aient garanti du’eoup. Tous
les crimes font complets (l) , quant au
délit, même avant de produire leur efo
fet. Il efl des chofes qui font de nature ,
8: qui [ont combinées de maniere que
l’une peut fubfifter fans l’autre , tandis
que l’une ne peut fubfiller fans l’autre.
Je vais tâcher de me faire entendre. Je
peux remuer les pieds comme pour cou-
rit, mais je ne puis courir fans remuer
les pieds. Quoique placé dans l’eau , je
peux ne point nager; fi je nage , je ne
peux point n’être pas dans l’eau. La quel:

tien que nous traitons rentre dans le
même cas: fij’ai reçu une injure , il faut
nécelÎairement qu’elle m’ait été faire;

mais de ce qu’elle a été faire , il ne s’en-

fuit pas que je l’aie reçue; en effet,bien.
des circonfiances peuvent écarter l’injure

de moi, comme le hafard peut arrête
la main qui alloit me frapper, en dé«
tourner le trait lancé contre’moi. lleû -
de même des caufes qui peuvent écar-
ter les injures de quelque nature qu’elles
fuient 5 elles euvent les intercepter de
maniere qu’e les aient été faites fans

avoir’été reçues. ’
(r) 1’qu G1: ce pafl’age la note de Julie-Lipfe.’

9



                                                                     

5:82. Dt LA Constance

C’HAPITRExV’I’II.

D E a t u s , la jufiice ne peut rien re;
cevoir d’injul’te , parceque les contraires

ne peuvent fe réunir: or une injure ne
peut fe faire qu’injullement, d’où l’on

voit que l’on ne peut faire une injure au
Sage; n’en foyez point furpris, pirif-
qu’on ne; peut lui faire du bien. Il ne
manque rien au Sage ,À il ne peut rien
recevoir comme un préfent : le méchant
ne peut lui rien donner, car il faut avoir,
pour donner; or il n’a rien dont le don
puille réjouir le Sage: d’où il fuit que

erfonne ne peut ni’nuire ni faire du
bien au Sage , de même que les Dieux
n’ont pasAle delir- d’êtreifecourus, 8c ne

peuvent erre blellc’s. Le Sage apprOche
de la Divinité; à l’exception qu’il elt
mortel; il cil: femblable à Dieu -, né pour
le bien public, utile à lui même 86 aux
autres, il tend à s’élever vers ces êtres fu-
blimes, bien ordonnés, inaccemblesâ la.
crainte , tranquilles, bienfaifants , &qui
Ce meuvent fans celle avec égalités: ’con:

corde (1). Il ne defire riend’abjeét, il ne

(x) J’ai fuivi’ici la leçon de l’édition varier.
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s’afilige point: appuyé fur la raifon , il
marche avec un courage divin au travers
des viciflîtudes humaines. Il ne peut re-
cevoir (l’injure par aucun côté: je ne dis

pas feulement de la part des hommes ,
comme vous pourriez le croire ; mais
même de la part de la fortune , qui, tou-
tes les fois qu’elle a lutté contre la ver-
tu, n’elt jamais fortie du combat avec
honneur. Si nous pouvions envifagerd’un
œil tranquille 84 ferein la mort , anadelâ
de laquelle les loix irritées, 8c les tyrans
les plus cruels ne peuvent rien, 8: où
l’empire de la fortune fe termine, nous

parcequ’clle réfentc un fort bon fens; mais peut-
êtrc faut-il ire avec l’ea’irio princeps z banc pu-
.blim nant ; êjibi , à aliisjnlutnria : en conti.
nuant ainfi d’appliquer aux aftrcsôt aux différents
corlps céleflcs qui croient autant de Dieux dans
le yllême des Stoiciens ,- ce que le texte de l’é-
dition varier. attribue au Sage. ’ll me fcmble
que le rail-age , tel qu’il (e trouve imprimé 8c
ponéiu dans la premiere édition , cil plus vif,
plus rapide , plus conforme au génie de Séneque
8C àfa maniere d’écrire. Quoi qu’il en [oit , voici

ce paffage: je le tranfcris ici afin que 1c Lcétcur
choilifl’e entre ces deux leçons , 5c jufiifie ma
conjeéhtre , ou la rejette. Ad ile ailent perms-
que excella : ordinait: .- inlrepija : tquali 6’ con-
cordi curfufluemiu :ficura : baigna : 50210 publia
mua : êfibi à alii: filutaria. Niltil [tamile son:

«pifa: , 8re. i
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[aurions que cette mort n’en: Pointvun
mal , 84 par-là même ne’peut erre une
injure . Sc nous fupporrerions beaucoup
plus aifément les autres accidents, les
pertes , les douleurs, les affronts, les
exils, la privation des perfonnes qui nous
four les plus cheres , les Réparations; tou-
res ces calamités ne peuvent abattre le
Sage , quand elles l’aflailliroient toutes
âla fois. Il ne s’alnrmera point de leurs
attaques particulieres 86 s’il fupportc
avec tranquillité les injures de la for-
tune , à combien lus forte raifon (up-
porteraot- il celles es hommes fuilïanrs ,
quil ne regarde que comme es mains
dont la fortune [e fer: pour l’attaquer.

WËJÆ .



                                                                     

DUSAGE. .58;

W
:

CHAPIT’RE’IX. .

La Sage Tupportera donc tout,como
me il iupporte les rigueurs de l’hi-
ver , les intempéries de l’air, les ardeurs.-
de l’été , les maladies 86 tous les acci-
dents de la vie. il ne fera point au mé-.
chant l’honneur de croire qu’il ait con-
fulte’ la raifon dans ce qu’il a fait; elle
ne fe trouve que dans le Sage : tous les
autres n’ont ni raifort ni prudence; on ne
trouve en eux que des embuches, de la
fraude , des mouvements déréglés , qu’il

met au nombre des accidents fortuits.
Or tout ce qui elt fortuit exerce [es rav
vages hors de nous : obiervons de plus
que les méchants peuvent nous nuire 86
nous mettre en danger , de mille façons.
divetfes , [oit en nous fufcitant un accu.
fureur, fuit en nous fuppofantun crime,
fuit en I excitant contre nous la colere.
des Grands , ou par d’autres brigandages,
tels que ceux qui s’exercent dans les Tri-
bunaux. Une injufiice, ou une injth
très commune confifle à priver quelqu’un
d’un falairegou profit , d’une récompen-
Îc qu’il a long-temps tâché A d’obtenir 5,
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à lui ravir une fucceliion qu’il avoit mé-
ritée par de longs travaux; à lui faire
perdre la proteétion d’une famille opu-
lente. Le Sage échappe à ces accidents,
il ne fait vivre ni dans l’efpérance ni.

dans la crainte. iJoignez à cela que performe ne reçoit
une injure , fans que (on ame ne foie
troublée au momentor’til l’é rouve: mais
l’homme, affermi par la fagel’lîexll exempt

de trouble ,il efl maître de lui a: de Ion
profond repos z fil’injure le touchoit,il
en feroit ému , 8: perdroit fa liberté. Or
le Sage ell exempt de la ’colete que fait
naître l’apparence d’une injure , de il
ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne
l’étoit de l’injure qu’il fait ne pouvoir
lui être faire; conféquemmenr il’demeure
ferme ; fa gaieté n’efl point troublée ; 86
loin de s’aflliger des attaques qu’il éprou-

ve de la partdes hommes 8C des chofes ,
il fait tiret parti des injures; elles le
mettent à portée de faire des expérien-
ces fur lui-même , 8; d’éprouver [a vertu.
Piétons , je vous en conjure , toute no-
tre attention â cet avantage que’nous are
tribuons au Sage, d’être à couvert de tou-
te injure , cela n’ôrera rien’â notre pétu-

lance , à nos ’paliions les plus ardentes ,
à notre aveugle témérité , à notre vanité,



                                                                     

nuSAcr. 387.C’cll" fans préjudice de nos vices,quo
l’on attribue cette liberté au Sage ; ,il
ne s’agit pas d’empêcher les méchants de

lui faire injure; mais nous voulons qu’é-
levé au deliits des autres hommes, il la
méptile , 85 que (a patience 86 la vigueur
de fun ante l’empechent de la fentir.
C’ell ainfi que , dans le combat des
Jeux (i ) facrés , plufieurs Athletes ont
fi uvent remporté la viéloire , en lalTant
par leur patience opiniâtre les bras de
ceux qui leur portoient des coups z le
Sage cit un Atlilete de ce genre; un
long eXercice lui donne la force de fou-
tenir toutes les attaques , 8c de fatiguer

Tes ennemis.

l i) C’clt ainli qu’on’appelloit les quatre jeux
célébrés de la Grecc.

19
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CHAPITRE x.
APRÈS avoir parcouru la premîete paf-
tie, panons à la feeonde, dans laquelle
je donnerai, foit quelques imbus qm
me font propres, u foit des rairons con?-
munes fur le mépris que l’on dol! W0?!
pour les aflronts ou les infultes. 14.851011:
en: (i) moins grave qu’une injure ;’ nous

pouvons nous en plaindre , mais n°93
ne pouvons nous en venger , stiles 101!
ne l’ont pas regardé comme digne (le
leurs châtiments. Le tellentimenr qu’ll
excite efl: l’effet d’une arme abjeéte, u’lme.

aétion ou une parole font capab es de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme a te-
fufé de me recevoir aujourd’hui chez lui a

uoiqu’il en eût admis d’autres; il a
ecouré d’un air dédaigneux ce que j’a-

vois à lui dire, ou bien il s’en cil mo-
qué ouvertement. Il ne m’a as donné à
table une place ( a.) honora le , il m’a

(1) Voyez fut ce pafl’age la note de Greno-
vrus qui fomenteur! lCl le mot contumelia , ou le
pronom luce.

(a) Le texte dît : non in mafia me (6:70 .- par.
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mis alla moindre, 8c autres chofes fema.
blables ;’ ce font-là les plaintes d’une
ame blafée; elles ne conviennent qu’à
des hommes que l’aifance 8: la moleflé
ont corrompus. Celui qui le voit me-
nacé de maux plus graves ne fait pas ar-
tention â de femblables bagatelles. Des
cf rits foibles de leur nature , 86 effémi-
nes par trop d’oifiveré, [ont troublés de
ces riens, 8: leur amour propre s’en of-
fenfe , parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’in-

jures véritables. La plupart des chofes
que nous regardons comme des affronts ,
ne font telles,que par l’idée quenous leur

attachons.
I Ainfi celui qui s’affeéte d’une infulte

ou ’d’un afiront , montre qu’il n’a ni

prudence ni fermeté : il ne doute pas
qu’on le méprife , se ce fentiment ne

cequ’cn effet c’étoit la place la plus honorable
chez les Romains qui l’appelloient même lapine:
C onfitluiœ , comme on le voit par ce paillage de
Plutarque : Ali": nim apud alios locus honora-
tior : ut Petfi; media: , quem araméen: En: cc-
cupal , vidctur honefllflimu: npud Grues primat :
apnd Romanes medii lcâi ultimus: quem ipfi
confularem vacant. Vqu Plutarque , Sympo-
fiar. lib.,i , quæl’t. 3 , opp. toma. , pag. 619 ,
(dit. cit. Joignez à ce [tallage ce qu’on trouve à
ce fujet danslelpetit Traité de Pierre Ciacconius,
je Trirlinio , pag. 448c feq. :dit. Amflel. 1664,
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peut’pas manquer de l’avilir 8c de le’déo

primer. Mais le Sage n’eût méprifé de
performe , il cannoit-fa propre dignité,
85 il fe rend même cetrejuflice, que per-
forme n’ell en droit de le méprifer. Non
feulement il ne cherche point à s’élever
au -deITus de ces miferes d’opinion,
ou plutôt de ces-tracalleties, mais il y
cil même abfolument infenfible. Il cil:
bien d’autres chofes qui attaquent le Sa.»

e , fans pouvoir le renverfer; telles font
les douleurs corporelles, la débilité, la
perte de [es amis ou de (es enfants . les
calamités de fa patrie où la guerre s’ell:
allumée. Je ne prétends pas que le Sage
foir’infenfible aces maux, car nous ne
lui attribuons pas la dureté du fer ou
d’une pierre; il n’y a point de vertu à
fupporter les maux qu’en ne fent pas.

«un
un?



                                                                     

DUSAGE. 39;
,

CHAPIqTRE XI.
En quoi confine donc la vertu du Sa-
ge P; Il reçoit des, coups , fans doute , mais
il leur trémie , il les amortit , il s’en ué-

rit. Quant a ces blennies légeres, âne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas con-y

tre elles la vertu dont il le (en pour [up-
porter les grands maux : il n’y fait point
d’attention , ou bien il ne fait que s’en

’ moquer. Outre cela , comme la plupart
des infultes 6c des allionts ne partent
que d’hommes orgueilleux , indolents,
&qui ne faveur pas faire un bon ufage
deylaprofpérité, le Sage a , pour re.
poquer cet orgueil , la plus fublime
de toutes les vertus, je veux dire, un
efprit droit , un jugement fain 8e une
aine élevée. Ces petitellizs ne font à (es
yeux que comme de vains fonges,’des
fantômes noé’turnes dépourvus de réa-

lité. ll peule de plus que tous les home
mes font trop petits pour ofer fixer des
objets aulli élevés. Le mot latin Conta-

-melia (I) , qui lignifie un affront , une
Ê

(i) An tertre : Contumelia à attrempa; fiât: ejI;
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infulte ou un outrage , vient de Con-
temprus, qu’on rend par celui de mé-
pris , parcequ’on n’infulre que ceux que
’on méprife : or perfonne’ne peut vé-

ritablement méprifer un homme plus
grand 8: meilleur que lui , quoiqu’il fe ,
comporte à fou égard comme ont cou-
tume de faire ceux qui méprifent. Lorf-
qu’un enfant frappe fes parents , arra-
che les cheveux de la mere , lui crache
au vifage , commet quelque indécence
dans fes a’étions ou fes paroles, nous
ne regardons pas ces chofes comme
des infultes :pourquoi? parceque l’en-
fant’ qui les fait n’ell pas en état de mé-

prirent. Par la même raifon , nous nous
amufons quelquefois des railleries 86
des bons mots de nos (1.) efclaves, quoi-

cette étymologie du mot conrumelia auroit dif-
paru dans la traduétion pure a; limple de ce paf-
fage , 8c l’obfervarion ranumaricalc de Séncque,
fondée fur l’analogie ànliblc qu’il y a entre les
mors contumrlia a; contemplas , n’aurait pas été
entendue en fiançois, oriil n’aille pas le moin-
dre rapport entre les mors ui correfpondcnt dans
cette langue aux deux fubl antifs latins.

(a) Ces efclavcs étoient des fous 84 des bouf-
fons , . tels qu’on en voyoit: autrefois à la Cour:
de nos Rois. Pline (lib. 9 , epifl. i7.) dit qu’ils

voltigeoient fans celle autour des tables i feutra,
(madi, mariant: meuf: inerrabant; ils cher-

qu’ils
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qu’ils. paroili’ent I infultarlts pour leurs
Maîtres ,parcequ’après ’avOlr Commencé

chpient à amufet les convives , 8C à dérider le
front de leurs Maîtres par des équivoques [ales 8c
grabat-sprat de mauvaifcs plaifantcrics, ou par
’ uclqueextravagance. Cc nouveau genre de plai-
g’t ue’ [le luxe aria crainte de l’ennui avoient in;
troduit dans les feilins des Riches 8c des Grands,
n’avoit rien de piquant pour Pline , 8c ne lui cau-
foit aucune furprife. .Cur léOIIDH halage»? ditvil,
quia neutraquam- me. U1 i.’rca*prêfatum fjl.’vumque

adam , quid mdlleà cinœa’o , pendue: à f. urra ,
’ fluirur’nà mdrione proféra". Voyez PLINE, ubi’

filp. a; situions, Lente se, tom. r, pag. 119.
L’a plupart de ces fous 86 de ces vils boulions”
étoient des efpecesdc monflres d’une laideur 8c
d’une difformitéextrêmes, Martial les peint avec ’
la’têtc pointue a: de longues oreilles , qu’ils En)
foien’r mouvoir a la maniéré des ânes. ’

l
. )
,. nunc verè neuro CAP!!! . sa- nunjrwsmouaxs,

Qu’au ne "invita".’UIKOIEŒI’KQS’RLODuvn ,

:Quis morlonis filinm’negetcyrr’æè I ’ r v ’ i

’ A Lib. 6 , Zpigr.’ 39’;’verf l1; êfig, ’

l Le l’avant cafalius a fait rit-(liner 18: graver,
d’après un bronze antique, la figure hideufe’ de
deux de «riboulions. kafir finniste de (filais
ne Romani olim . imparti jyx’c’ridorîeI,» cap. 7 , Pa-
gitan un ’.-,de;1’édit-.de Rome;- aan; 1650.

A Colt, fur-tour fous longue desEmpereurs ,.
que la coutume d’avoir à Ca table. des fous , des.
bouffons 8c dcsnaius a s’établit parmi les R0-
mains, Augufle détefloit tous les menâtes de
formolage, use-lesrregarsloir comme des objets

Ïome V. - S ,
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par attaquer le ,Maître , ils fe-âcroient
en droxt de ne pas épargne: [es convi-

ede mauvais piéfagc (voyçï’Suéroma in zjmyid,

cap. 8; ). Mais Tibere les admettoit àvfaiablei
a: l’on trouve même dans Suétone un fait qui.
Prouve à quel excès d’infolcnce 8: de liberté «à

nains fe portoient quelquefois. a: Un homme
n Confulaire, dit-il , rapporte. dans (es Mémoi-
a tes , qu’il avoit aflifté à un repas nombreux ,
a» ou le nain de Tibere , qui étoit là avec d’au-
» n’es bouffons , lui demanda tout haut pou:-
» quoi Paconius, accufé de lezev-majeflé , vi-
n voit fi loflgiremps 5 que Tibere lui impofa li-
:- lcnce , mais que Peu de jours après il écrivit
n au Sénat qu’il eût à juger promptement. Paco-

» nius «. ’ 4Annalibus fuis vit Confularîs inferuit , fre-
quenti quoi-sélam convive , cui a: ipfe adfuerit,
interrogatum eum fubità a: clarè LQUODAu
nunc ADSTANTB MENSÆ INTER cornus, au:
Paconius , maiefiatis tous , tàm diu vivent , fla-

’tîm guident petulantîam linguæ objurgalfe 5 ex-

tenim poli pancas dits (Cfipfifl-e Senatui, ne de
pœnâ Paconiiquàm primum (hutinet. Suite",
in’szerio, cap. 6:. Voyez aufli LAMPRIDIUS

. dans la vie d’Alexandr: Sévere, cap. 34314117.

Varior. 1 i - -" - " -A l’égard glu-mot: C oprw,idont Suétone (a fer:
ici , a: dans la vie de Claude (CL-8 , ) c’étoieii:
des boutions d’une figure très diformcl,’dont les
difcours émiait 1E orduriers , 8c les mœurs fi
infamies , qubnïlclur avoir donné ce nom avi-
lilfant, 5: qui exprimoit en même temps l’extrê-
me licence de leurs difcours 8! la turpitude deleut
vie: ou elfe: 170de vieut’dc 3557170: ïou de mima,
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ou SAGE. ’ m;
vos. Pluë un homme ell méprifé , plus il
tell delliné à fervir de bouffon 54 de jouet,

qui lignifie fumier, ordure, excrément 5 delà l’é-
pithete de flzrcorarii donnée avec raifon à,cette
efpece particulier: de bouffons. Lorfque Perti-
nax fut proclamé Empereur, Æmilius Lætus
Préfet du Prétoire fous Commode , prorcrivit 8c
fit vendre ces vils boufons , que cet Empereur
avoit comblés de biens pour récompenfc: leur
impureté 8l leur infolence. * l

«Quum aliquor (Tonus ET SCURRAS quibus
facies quidem deformis , sa) NOMINA 8c INSTI-
TUTA vrrÆ une": TURI’ISSIMA., impudicitia:
ac petulamiæ causât à Commodo nimium gnan-
tum locupletatos invenilïet; horum n- APPEL-
LATIONES 8c multipliccs facultates Lartus pro.
feripfit: que: partim rifurn po ulo , panini llo-
mnchum moverunt. DION , in mince, lib. 7 3,
cap. 6 , edit. Reimar. à

J’ajouteraiici , pour l’intelligence de ce par.
rage de Dion , que Commode avoina [a cour
des bouffons qu’il aimoit paflionnément , qu’il.
faifoit fervir à fcs infirmes plailirs, 8c auxquels
il’avoit donné les noms des organes de la généraq

tion dans les deux faxes. Habuztin deliciu kami.
ne: appellatos nominibus vercndorum utriujguefi.
:12: , qui): libcnziùsfiis ofiuli: applicaèar. Lau-
rrunws , in Commad. viré , cap le. Ce paflhge,
(et: encore à faire entendre celui deICapitolin ,
qui dit en parlant de Pertinent. Saura: fuguas-
SIMORUM NOMINUM DEDECORA pnrfermnr ,
Profiripfit ac vendidlr. Voyez JULES CAPITOLIN
dans la Vie de Pertinent , cap. 7 , inter Au-

En]! Scripzor. 4Je priele Leêlzeut dlcxcufer la lon ueur de cette
note 3 mais les pilages dont je me ais .fcrvi pour

81j
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8: plus il ell licentieux dans les propos:
Il y a des gens, qui par ce motif, achetent
de jeunes efclavcs (Q elfiontés, dontils

éclaircir celui de Séneque , ayant eux-mêmes be-
foin d’être expliqués, j’ai été forcé d’emprunter

alternativement des uns 86 des autres une lu-
miere capable de difliper les obfcurités qu’ils
préfentent lorfqu’ils (ont ifolés. I

. ( 3) Comme les Égyptiens étoient naturelle-
ment infolents se portés à la fatyre, c’était en

Egypte que les Romains achetoient les jeunes
enfants , auxquels ils donnoient cette mauvaife
éducation , 8c dont ils corrompoient ainfi les
mœurs &l’efprit , fait en les fanfan: fervir à
leurs infames plaints, foi: en s’amufant à. voir
infultcr par ces jeunes efclaves ceux qu’ils ad-
mettoient aient table , Se à être quelquefois eux.
mêmes l’objet de leur froides 8c indécentes plai-
fanteries. Plutarque dit qu’Augufle avoit pour
bouffon 8c pour mignon un de ces jeunes gar-

ns , que les Romains appelloient leur: défier: ,
a d’alun Pquœiai innova-tv, (m Antonio, pag. 9.1.; ,
E. Edit, cit.) On voit en effet , par un parlage de
Suce , que c’étoit le nom honteux qu’ils don-

.noicnt à ces boulions , 8c que l’Egypte étoit ,
comme 1
de. ces infolents parafites.

Non ego metcatus pharia de puine loquace:
Drtrcrhs , doâumque fui convivia Nili
Infantem , linguâ nimium , falibufque protetvum

Dilexi. . .’ . . . . .
Stuut , Sylvar. lib. V. carmenV. vetf. 66 8: feq.

a: «in. Markland. Londin. 172.8.

Un autre fait aufli artien 8c: non moins bi.-

’e l’ai dit plus haut, la patrie commune
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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 com-
me des infultes, mais comme des plai-
fanteries.

farte , c’eût qu’à Rome les riches a: les grands
achetoient a: payoient par des largefles la lâche
complaifance de quelques convives pauvres a:
de peu d’im ortance , qui ayant befoin de leur
proreétion fouilloient patiemment les farcafmes
a; les infultes de ces jeunes efclaves. I

Sed mlferum (clientem) parvâ flip: monaut, u
pudibundos

Exercere (ales inter convivia poflit.
Locarno: , live quis Auâor carminis ad Pifonem,

apud 11’ij trot. in hlm.

fil?-l3?

s li]
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ù. i lCHAPITRE x11.
N’Y A T-XL donc pas de la folie à s’a-
mufer 8: à s’ofl’enl’er alternativement des

mêmes chofes P à regarder comme un
affront ce que dit un ami , tandis que
les propos d’un efclave font traités de
plaifanteries ? Les mêmes difpofitions
que nous avons pour les efclaves , le
Sage les a pour tous ceux qui, même
dans l’âge mûr Se dans la vieillell’e , tien-

’nent une conduite puérile.’ En effet,
quels avantages ont pu fe procurer des
hommes dont l’efprit efl: vicié, dontles
erreurs n’ont fait que s’accroître , qui ne

different des enfants, que ar la taille 86
la figure; qui d’ailleurs ne ont pas moins
inconfiants 86 dillipés; qui recherchent
lesplaifirs avec aufli peu de choix, qui (ont
toujours en mouvement , 8c que la crainc
te feule , 8c non la raifon, fait tenir en
repos? Qu’on ne clille pas qu’ils diffèrent

des enfants, parceque ceux-ci ne mon-
trent (r) de l’avarice que pour des ollelets,

(x) Vqu fur ce panage la Lettre u ç, tom. a;
pag. 513 , Séneque rapporte dans cette Lettre
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des noix , de petites pieces de monnaie,
tandis que les hommes faits en ont pour
de l’ot’,.de l’argent , 8c des’vvillçsp. Lesen-

fants dans leurs jeux imitent-les Magif-
trots , portent la robe prétexte , ont des
faifceaux (a) , fe font des tribunaux : les A

une penfée d’Arifton , qui ne trouvoit d’autre
ÎiEércnce entre les enfantsôz les hemmes faits,
mon que nous devenons fous pour des tableaux

8c des flatues , 8: que nos folies font pluscheres
que les leurs. voyez tout ce paflage , qui el’t un
bon commentaire de celui-ci. .

(2) C’était l’unique amufementdel’Empereut

Sévere z dans fa plus tendre enfance il fe plai-
tous exercer les fonâions .de Ju e. sa envi-
ronné d’une troupe d’enfants rangespar ordre ,
il liégeoit comme fur un tribunal, et .faifoxt
porter devant lui la hache 81 les faifceaux.

In primâ pueritiâ . . . . . nullum aliud inter
ueros ludum niii ad Indices cxercuit, quum ipfe

prælatis fafcibus ac feenribus ordine puerorum
circumllame federcr ac judicaret.’ Spnk’ttnN..iri
chero, cap. l. Plutarque a dit la même chofe
de Caton d’Utiquc ( in ajut vltrî.,.0pp.. rom, r ,
page 760A 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 ,
Sr fur tout les ridions qui (ont de nature a faire
une imprellion forte fur leur cerveau 2 de la ce
penchant qu’ils ont prefque tous à repréfenrer
dans leurs jeux , des Magiftrats , des Rois , des
Empereurs, certaines dignités de l’Églife, 8C A
même les cérémonies les plus anglifies de la Re-

. r S iv ’
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autres exercent gravement les mêmes”
jeux au champ de Mars ,’ dans laiplace
publique, 8c aur’Barreaulp’L’es enfants
s’amufentfirr le rivage (3’) à ’eonflr’u’iré

des maifo’nne’ttes avec des monceauxÏrle

I fable; tandis que , croyant s’occuper
d’objets plus grands, les autres élevant
des murs, des palais , fontf’ervir â’ leur

ruine ce qui étoit defliné in: garantir
centrales’injure’s de’l’air.’ I ,I l f ’ h

’ D’où l’on voit que, les enfants me;
hommes plus avancés en âge font é ale- .
ment dans l’erreur, avec la feule (infé-
rence , que celle de ces derniers les exo
pofe à de plus grands maux. LerSage. a
donc raifon de regarder leurs infultes
comme des plaifanteries , de les repren-
dre 85 de les châtier quelquefois comme

ligion. Pueri fingunt per ludien ponflaler, dit
Trébcllius Pollion dans la Vie des deux Gal.

liens, cap. 4. I(3) Les hommes font les mêmes-dans tous les
temps , 8c fe rellemblent jufques dans les jeux 8c
les amufements de leur enfance. Homere nous
peint , de même que Sénequc , des enfants qui le
jouent fur le rivage , et qui abattent 8rd! ipent
avec leurs pieds se leurs mains le peut ëdlfiFC, de
cailloux qu’ils avoient pris tant de planât a ne-
ver. Vuyq l’lliade d’Homere , 1:6. 15 . verfl ;6 t
812g. edit. Ernefli , Lipf. 176°.
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des enfants 5 non parcequ’il’ s’en trouve:
o’ffënfé , mais parcequ’ils ont malefait,.&

pour qu’ils n’y retournent plus, On peut
corriger les-’animau’x mêmes par les coups:

nous ne nous mettons pas’ en colere con-
tre eux lorfqu’ils ne veulent pas Te latif--
fer monter , mais nous les châtions , 65

a: la dpuleur nous tâchons de vaincre
  Feunopiniâtfezé. Vous voyez donc que I

.nouè’po’uvons lever IeSbbjeçflrions qu’on’

nous fait. Mais,ditez-vous , pourquoi!
Ëè’Sage , ne prouvant recevoir ni affront

hi injure , puniroit-il ceux qui les lui
.çnt faits? Il ne feyenge point , il les
Corrige. j” . ’  I 1’» "
"L

Ù

v; . x a,a g l e1 v. t .

1 î pal 14” A u.

  .v 1 ë i.’ : 7 e v,Ï e .J- ’ ( e’ . v 1 e ! "at e - l 1,. ( A.»
1 Il ï 1 I
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CfHLAP 1T aux il 1.

P, o u mon on! refuferiezavous Je croire.
Plie le Sage puier être capable de cette
çrce dîefpric, tandis que vous la trouvez

A mvd’autres hommes, quoiqu’e-lle ne pro-
vienneçpas de la mêmecaufe P Voit-on
Un Médecin fe- meureen colette comme
un frénétique? s’oflenfev kil des propos

que lui tien: un malade, à ni, dans.
liardeur de, la fieux-e, il inter lu l’ufage.
de l’eau Froide îILe Sage cit , ourlons
les hommes , dans la même ifpofition ’
que le Médecin pour fes malades; lorf-.
qu’ils ont befoin de remedes ,, il ne dé-
daigne pasd’examiries les plaies les plus.
dégoûtantes, les déjeéÏions, les difFérenv

tes fécçétions: il ne braint pas d’elTuyev,

leurs Nanfports furieux. Le Sagevfait-que;
tous ces gravesdperfonnages , qui mar-
chent couverts e pourpre , 8: dont la
vif-age annonce la famé ,,fom mal-faims t
il les regarde commedes malades intem-

- pétants; conféquemmem il ne s’irrit’e
pas , lotfque dans. leurs accès ils olene-
maluaiter celui, qui veut les guérir à la
même (toiture de feus, qui lui infpine
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le mépris de leurs dignités , le rend in-
différent 8: infenfible à tout ce qu’ils
font de malfihonnê’te. Comme il ne fe-
roit pas flatté des honneurs que lui ren-
droit un mendiant , il ne regardera pas
comme un affront , fi un homme de la lie

e du peuple refufoir de lui rendre le falun
Il ne s’enorgueillira pas de l’eftime des
Riches , Iparcequ’il fait qu’ils ne diiÏerenr
des Pauvres, qu’en cequ’ils (ont lus à.
plaindre qu’eux; Peu de chofe fa t aux
uns], tandis que les defir’s Sc les befoins
des Riches font fans bornes. Le Sage ne
fera as rouchéfi le Roi desMedes , (i:

futal Yauprès Je l’ui,.fans s’ap ercevoir de fou
faluï :Hil fait que la con ition de ces Rois
n’efi pas plus digne d’envie,’que celle

de. ceux qui , dans une maifon rem lie
d’un grand nombre d’efclaves, font c ara.
gésrdu foin de. contenir les malades 8c les
infeufé’s. Elïace que îe me chagrinerois,

li l’un de ces marchands q-ui’trafiquent
auprès du temple rie ’Cal’éor, qui vem»

dent a: acheteur d’e méchants valets,
dont. les. boutiques. [ont remplies d’une
troupe d’efclaves pervers, ne une [alunit
pas par mon nom? Non , fansdoure :que:
fiu: mon. de bon. celui qui; m’amène; que:

* mauvais funa (estuaires? Ainfi’. le Sage:
la a

us, Roi EAlie , pàli’enr fièrement-
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ne fait pas plus d’attention à la politelre
ou a l’impolitelTe d’un tel homme , qu’à

celle d’un Roi. Vouslavelz , lui divra-tëil;
à vos ordres les Parthes , les Medes, les
Baâtriens , mais vous êtes forcé de les
contenir ar la crainte; ils ne vous laif-
fent pas e loifir de détendre votre(i)
arc ; ce [ont des cimes vénales , qui cher-
chent à changer; de maître. é

Le Sage nesfera donc point ému des
infultes de performe; quoique les hom-
mes différent , ils deviennent égaux à fes

.yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

toir trabaiflé au pointzd’fètr’eifenfible à

une injure ou à un affront ; il ne feroit
iamais en sûreté. ’lalfécurité- eli un
«laien propre au Sage”: pouffe ”Ve’nger

d’un outrage, il ne confentira pas si faire
honneur à celui dont il l’a reçu :Ien effet
il faut nécefl’airementque l’onfafl’ecas de

i’eflime de celui dont le mépris chagrine. -

(l) C’était un des principaux attributs de la
Dignité Royale chez les Parthcs. Voyez mon ,
lib. 49 , cap 1.7 , cdir. Reimar. à SMNHEm ,
Diifertat. 6, de lift aumifmezum , tom. x , «(in

Lond.pag.3z5. V A t g V
. runs.
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L efi’des. hommes airez peu raifonna-
hies fpour croire qu’une emme ’puilre
leur aire des aflronts. Qu’importe fort
opulence 3 le’nombre (il ) des efclaves

un la portent , la quantité de pierreries
ont elle charge-[es oreilles ,t la’lat-

. - » c . * x ’ i 4 gi?- (1) "A Rome; les femmes , leslmaladcs , les
riches 8C émia ’qui l’oifiveté , le. luxe St la mol-
iclïei avoient donné peu à peules goûts , les
moeurs, Ia-délièateflë 8c les. abitudes des fun-f-
me; f4 faifoi’ent portctrrià’ns anglifier: fontaine
par huit cfclavcs’d’e’iaplus haute raille, appât
lés fervt’ leüicarii ou gtruli: Martial (ce moque du
for orgueil d’un certain Philippus uelhuir et.
slaves promenoient dansunçfieccsl litiges, ou
pflophore , ; aumilieu même dcsrucs de,Romc,.

. -.. r mormon: fanus parrains, finira; Mme-1 1.: :3
f" f ’Hunctulifamimttidil;Aviic,1Èurha in; w

tu! :1 ’- Miniaturisauzfign si! ’l
,; , ’ Mal un?” 2:: nounoul il Les hipphorçs, aigu. nommés farad, l

litieres étoient [portéçsipar (in çûhxfst mien;
celles dont on e fervoit ordinairement, &- dans
l’ufage étoit le plus gén&a’l.-* é " l ’

* Cumjamfeittâ cënlcèfeiliur: ml .1 "ah-j”;
l l’aine’arqticjxîdg [saïgas (a; êâê’æçntcàègëâu. t fi l;

î-. A. in” .. ’UYEva’c-ÊVVT’. à; Îrsiflïnè tuf

4’ tataouina «remuent: gentrifia:
l

i
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gent (z) de la chaire dans laquelle elle
eût portée? elle n’en elË as moins un.
animal impudent; 5c (i e let-n’a. reçu de
l’infiruéiion 85 des connoifiîiices, c’en:

une. bête fauvage, qui ne fait modérer
aucun de les delirs. Quelques performer;
le trouveur choquées, 8c prennent pour
unaffront d’être poufléeslpar un (5) coëf-

cfclavcs pour porter leurs- [irien-.3 ,. sa jamais
moinsquc quatre. . Voyage tu: cette-muiere le
Traité de: Schelïcr, de r: Pelticuluringçtaitm,
lib, la. , cap. 9,5411; Francofurt. 167.1. .Çe Gina:
a traité aulong des diférçntes. voituresçles un;
giens ; 8L ConOuvrage si) fort utile pour l’intel-
lillgcnçeïdc pluficurs paiîages des Auteurs grecs 8;;

latins, ou ilicilquqliiqn de cesvoitures. r, .
(il): les chaires ùsïemmcs étoient’fe’rméès dë

tontes parts, un de lels garantirdu froid-st de la
pinions: pour obvier tricotai d’autres inconvéâ
trieurs. Ccll’esdes hommes au contraire, n’étoient.
couvertegque par lîextrémité . Expérience , ’80 ou-
vertes des oôtés.:Ge’s chiffes avoient. en général:

plus d’élevatikon que, dglargcur ,. 8: elles roient.
lus ou moins étroites ,felon la dignité , le r ag

asiatismes: fiieüu! ouïd’e celles pils-en et:-
Wient; VoyëçSÇi-terrm, abifltp; li ; 2-,vcap.4s
-1.I Ï. l iÎiÎJlill’ ’-h"JÏ "ï i ’ Ï’ ’ ’

("3 )n u «me ra tin-entier vCinçmriusefl; la
peut: chofeîqgçjçénç’flg, a. figisme-proprement

tu perrurqpieqràun fri çur decheveux ,chetlui, qui».
net’fo"s’ a’cendrè’ilaî’uiil’c ou le flâna frirez;

pour le ireièhatifië’f’f vieux fignolait: d’Hom

meuniçmanim Wlakc-wgrtofr le
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feur , d’être refufées par un portier , d’ef:
fuyer l’idolence d’un nomenclateur qui
dédaigne doles, appeller par leur nom,
8: la mauvaife. humeur d’un valet. de.-
pchambre , chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas [nier de rire
(le ces miferes l combien ne doum pas
éprouver de làtisfadciort,quand on com-
pare fa pro re tranquillité avec le fracas
que produit la [attife des autres! Quoi

onc ! le Sage ne fe préferitera-tail’ jaf-
maisà une porte gardée, ar un, portier
brutal ?- Silla nécefiité l’exige ,il tentera
l’aventure, &il tâchera deigagner ce pot.-
’riër quelqu’ilfoir , comme un chien fu-
rieux quiel’on à pailla enlluirdonnant a
magyar; il nep aindra. pas quelque 136:1»
.pe I epour acquérir la liberté defranchir-

.’.-..i, ,.1-. fifi
1rd fepsde c’esïdeux mots qui; parpinent avoir
’é;é.fxnonirms chez les Ami-nus . azilien donat

l’étymologie; k , - .,finitions &cîner’arii’, fioit, cardent lignifi-
-cationevapud’Vfitezesihabebantur , ab oflicio ca-
lamillrorum , idell, verùuin in cinereicalef’acieu-

.v dorum , quibus marronne capilibscrifpabant. Gi-
jus rei 8: Virgilius meminitrdiccos : crin): vibu-

:m:;zalida fanal a chéri antent citral-mar ab sa;
nquùd- iudnerqm fiant ad» fatum calçfacicndum ..
grenailleraient appointir. 716;in œmn4m«
Horace, Saryr. a, liât, a , ver; gigogt angélisa e

aqvmcllklj’lntlvlîxfi :" t :* *- Ire Ï ’
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le feuil ’; il le ra ellera qu’il el’c des ponts

où. l’on (4) paie e droit de péage. Il en
ufera de même envers celui qui- fait l’of-
fice de portierv(5’)’;il faitqu’il faut achecr

(4) Ce nouvel impôt fut établi fous le rogne
"des Em creurs , mais toutes les fois qu’un bon

Prince accédoit à un Tyran, ce ’ malheureu-
«femetitétoiar- fort rare, il aboli oit tourw des.
.cmftibutiorïs de cette encage, qui gênent, ami-
gent 8c tourmentenrles peuples, tic-mille manier
rcs différentes , I fans qu’il’e’n r’é’lulte le moindre

"avantage réel pour les Souvérains. Lorfque Per-
tina’x’ fut’êlu Empereur, il s’occuper ,Î dit Héro-

di-en , de faire revivre l’ancienne liberté par des
réglementas Cages striai avoient pour but le bon-
heur de csrpetuples. a: ll’np’yoll’lOÎ-t point que,
3’: pi ans les ’ré’ liftes ablics ’, bu mirions (on
"grinchi les-reg es-üu’fi mnaindgüil dîlbithii’elle’s

in. n’appartenoient pour surtitrent) paniculisr,
h» mais au Peu le 84 à tout l’Etat. Il retrancha
a tous les impers que l’avarice desT rans avoit

hiinveneés, Œqtl’flaîavoicnmfisfur spirlin-ages
awalés rivières , d’un: in. ports-6c fur: les grands

, sa chemins st. t a. i E y. ,lv? Ilmperribtaut’emïpoll’cflionibus trament hum

ehlcrilïitpnfiuhuiry 1m elfe illasidiâitans im-
Ipeirunti’um’propri as , Gal communes Romanomri,
-&qublicas. ’Vefligalia quoque omnia , qua:
jîconrrahtudas pecunias’Tyranni exoogitavcrant ,
4 in navigant tipis, inutbjum partibus, parque
«vins a: iràaerapenitlstem’rfi: sarcine imatitiq’uam

’Îibertiteù riemannienne»: me Ebu; capa r 5 ,
imam dhamma 47°4- «’- f in *’* ,

(5) Je lis ici avec la preniiereé’ditiôn
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(et ce qu’dn’ a coutume de vendre. C’ell
unegpetitelll’e,.que de s’applaudit d’avoir

parlé durement à un! portier; d’avoir
rompu (6) [on bâton , d’avoir forcé fa
porte pour parvenir à (on Maître; de lui
avoir- fait: donner les étrivieres. On fe
cohllitue l’adverfairer de celui avec qui
l’on gondent a combattre , ô: pour le
Vaincre oncle fuppofe égal à foi. a 2
.. Maki, direz-vous . quel parti prendra
le Sage , s’il reçoit un fouiller? il fera

’ comme Caton , qui ,ayanr été frappé fur

le vifag-e , ne le mit point en colere , ne
5e, vengea point , de même ne crut pas

mornai: publierait exercent. J’ai parlé ailleursde
ces efclaves qui exerçoient à la Cour 8c chez les
Grands une fonétion qui refl’emblc fort a celle de
nos huilliers de la Chambre , 5c qui vendoient
(cuvent fort cher aux clients l’accès qu’ils leur!
acervrdoient auprès de leurs patrons: j’ai même
cité a ce fujet un pallage formel de Juvénal. Ce
que dit ici Séneque cit une nouvelle preuve de
ce fait. Vqu ci-dcll’us le Traité de la Clément: ,r

liv. r , chap. ne, nuteprem.tom. 4., pag. ;7l&
fuiv. A l’égard du feus que je donne au paillage
qui ell l’objet de cette note , j’ai pour moi l’au-I
torité du (avant Robert Etienne. Voyer (on T ré-
jor de la Langue latin: de l’édition de Gefuer ,
Lipfio , i749 , au mot Salutatorium.

(6) Voye; ce quej’ai dit de ce bâton , dans *
une note furie Traité de la Cola: , 3 , c. 37,
rom. 4, p. 12.5.



                                                                     

4.10. DE LA Consumer
avoir à pardonner cette infulte , qu’il
difoit n’avoir (7) point reçue. Il yen: plus
de grandeur d’ame àla défavouer qu’à la

pardonner. Mais nous ne nous arrête-
rons pas fur c’et article, Qui cit-ce qui
ne fait pas que le Sage ne voit pas es
mêmes yeux que les autres hommes , les
chofes qu’on appelle des biens- ou des
maux ; il ne s’embarrall’e pasde ce que
le’vulgaite regardecomme. honteux ou
malheureux: il ne fait pas la route bar-
tue du peuple : femblable aux alites, .
dont la marche efi oppofée a celle de
notre monde ,il prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres. q

(7) Voyer ci-dell’usrle Traité de la Cola";

liv. a; chap. 32.. i e

flwlfi
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mCHAPITRE XV.
C 8 s s r z donc de nous demander fi le
Sage ne recevra point d’injure quand on
le frappera, ou lorfqu’on lui arrachera
un œil; s’il ne fera point infulté,lorf-
qu’au milieu de la place publique on
l’accablera de paroles outrageantes; s’il
ne regardera pas comme un affront d’ê-
tre banni de la table d’un Grand, 85
forcé de manger avec ( l ) les efclaves

(l) Les cfclaves ne mangeoient point fur des
lits , mais fur des bancs fort bas, qu’on plaçoit,
auprès du lit des convives. On voit dans le 521.
tu: de Plante , le parafite Gélalimus qui, pour
engager Epignome à le prier à foupcr , lui dit :
a: Je ne demande pas d’avoir place fur les lits;
v vous favez que je fuis du nombre de cent
ne qu’on fait manger fur des bancs u.

Haud poflulo equldem flamme in leâo accumbere a I

Scie tu me elle 1M! SUISELLH virum,

4463.3, fien.a,vnf. 3153;.
Une autre preuve de cet ufa e , c’efi: ce qui ar.

* riva à Térence, lorfqu’il alla ire (on Andrienne
à l’Edi’le Acilius. Ce Porte qui , comme l’on
fait, étoit efclave , arrive mchuinement vêtu.
fou rouleau fous le bras. On l’annOnce à l’ln -
pecten des théâtres; celui«ci étoit a table. On



                                                                     

412. DE LA CoussANcn
l chargés des fanétions les plus abjeéles ;
ou s’il efl obligé de foufirir destraite-
meurs , dont la penfe’e feule feroit rou-
gir un homme bien ne. Quelque grands
à: quelque nombreux que l’on fuppofe
ces Outrages , ils font toujours de la mê-
me nature: les petits affronts ne le touo’
cheront pas plus que les grands ;’un pe-
tit nombre d’injures ne l’ami era pas
plus qu’un nombre plus c611 [dérable.
Vous jugez une ame forte d’après votre
propre foiblelle ; 8c après avoir calculé
ce que vous pourriez (apporter , vous.
ne faites que reculer un eu plus loin
les limites de la patience clan Sage; 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 ,

i introduitle Pocte; on lui donne un petit tabou-
ret. Le voilà allis au pied du lit de l’Edile; on
lui fait figue de lire; il lit. Mais à elne Aeilius
ast-il entendu quelques vers, qu’il it aTérence:
Prenez place ici , dinons , à nous verrons [enfle
après. M. Did. . . . qui a ciré ce fait curieux
dans’un excellent morceau fut Térence,împrimé
parmi les Variétés littéraires , joint une réfle-
xion également fine 8c judiciea e. a Si l’Infpec-

’15 teur des théâtres, dit-il . étoit un imperti-
u nent, comme cela [peut arriver; démit du
a moins un homme de goût , ce qui dt plus
un rare et. ’ - »
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difficiles à fupporter , propres âz’révolrer

les yeux ou les oreilles, ne pourra point
l’accablergiïréfifiera a tous comme à
chacun en particulier. Celui qui prétend
fixer ce que le Saoe peut ou ne peut pas

u . h ufoull’hr , met des bornes a la grandeur
. d’ame, il lui fait tort. La fortune’rrioma

plie de n0us , fi nous ne remportons fur
elle une victoire complere. Ne croyez pas.
que je parle en Stoïcien aullere. Épicure,
quevvoos regardez comme ledéfenfeur de
Votre indolence , cet Épicure 3 que vous
frippofez ne donner que des préceptes
efféminés êt- favorables à la volupté , dit

que la fortune a rarement de la prife fur
le Sages Voudriezvous donc mieux par-
ler que votre Maître? Voudriez- vous ’
étouffer celmot vraiment digne d’un hom-
me, Sc qui femble lui être échappé avec
peine P La maifon duSage en petite , dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra-1
cas , fans appareil 5 elle n’elt point gar-
dée paridesh portiers , dont. l’œil dédai-
gneux 8c vénal choifit dans lai-foule (a)

(z) Séncque dit tout cela en quatre mots nur-
bam venait jàfiia’io digermtibu: : ce ni préfente
une très belle image; mais j’ai étéo lige de de.
veloppet fa penfée pour en faire fentir toure la’
force; car fun il:er qui , dans une infinité d’enr
droits, reflènible a celui de .Tacite ,. allbIJVCnt-l

l
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4:4. De LA CONSTANCE
des clients ui les obfedent , ceuxqu’ils
doivent lai et entrer les premiers : mais

’ fou feuil libre a: fans défenfe ne pré- 1
fente. point de paillage à la fortune ; elle
fait u’il n’y apoint de place pour elle
danscles endroits où il n’y a rien qui fait
de fou département. Si Épicure , qui a
montré tant d’indulgence pour-les plai-
lirs du corps, prefcrit le courage pour
fupporter les injures: des Stoïciens peu-
vent-ils trouver quelque chofe d’incroya-
ble , ou de fupérieur aux forces de la na-
ture humaine? Ce Philofophe dit que i.. C...-
aulli cette cfptce d’obfcurité qui (emble en géné-
ral être la carac’térillique de tous les Écrivains
qui penfent beaucoup. En elfe: l’extrême con-
cifion du &er exigeant la fupprerlion diane in-
finité d’idées imermédiaines- u’on lame à (up-

pléer au Leâeur , 8e rapptdâiant tout-à-coup
celles qui parement a un grand. intervalle les
tines des autres , peut-être cit-il difficile d’être
en même temps très clair a; très concis. Ce qu’il
ya de fur , c’elt que les morceaux les plus fublin I
mes de Tacite ,. a: ceux ou la refondent des
penfées le trouve jointe a l’éntrg e , la précifion
8c la rapidité du fiylc , l’ont prefque toujours les
plus difficiles à entendre , areaux qu’rfonr tom-
ber la lume des mains ï, lorfqu’on veut en faire
palTer es beautés dans une autre langue.

Voyez» ci -delTus , chap. r4 , note ç , ce que
j’ai dit du caraâere intérell’é de ces efclaves qui -
étoient chargés d’introduire auprès des Grands , .
cçnxqui le préfentoient pour faire leur cour.

r

i l
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les injures l’ont fupporrables ’ pour leSa-

ge :8: nous, nous prétendons qu’il ne
reçou pornt d’injures. -

fi

m-’quHAIPI’TRE XVI.

N E dites point que cela répugne a la
nature. Nous ne difconvenons point qu’il
ne (oit très fâcheux. d’être frappé , mal-’

traité, privé de quelque membre; mais
nous nions quelces chofes [oient des ine
jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
ne font pas accompagnées du fentiment
de la douleur; mais nous leur ôtons le
nom d’injure , qui ne, peut être admis
fans blelYer la vertu. Nous verrons qui
desdeux a rencontré la vérité : au moins
tous d’euxs’accordent à dire qu’il faut

méptifer les injures. Si vous demandez
en quoi ces opinions cimentent; je dirai
qu’on ’ trouve entre g elles la même: difi’é-sj

rence qu’entre des gladiateurs très cou-
rageux , dont l’unporte la main lur la
blelÎure: qu’il reçue ,t quoiqu’en le ce?

nant ferme ;7 tandis que. l’autre , tout?!
nant, lesyeux .versvle peuple qui s’écrie,
lui fait ligne. que, ce n’en rien 5 8:. ne

. ..’ ".45 .2. 4.1415. h,’ ’ 4031.. La l .,1. .114; p5 ....



                                                                     

4:6 Delta Constance!
veut pas qu’on (i’) intercalé pourlui;
Ne croyez donc pas que nous différions
beaucoup dans nos i c’es furi la mariere

ne nous traitonsçnous nous accordons
à dire que l’on doit méprifer les injures ,
6c les amonts que. l’on ,pourroitgappel-
ler les ombres ou les fou’pçons des inju.
tes. Pour les dedaigner, il ne faut pas
même être (age 3 ill’uliit d’avoir du jua

gement, 8c de le dire à foi même : ail-je
mérité; ou rn’aiéje point mérité Ce qui
m’arrive P Si je’l’ai mérité, ce n’ell point

Un affrom ,c’efi une jullice :fi’je. nel’ai’.

point mérité; c’eltieeiîui’qui commet-

une injullice, qui doit rougir. Eh ! n”ell-I
ce enfin que ce qu’on appelleun a tout 3’

- Quelqu’un s’eËlIJrn’oquévde moi; parce-

quêtj’ai la têtelpelc’eg,’ parceque j’ai triall

auné yeux , pataque;rireswjambesv-fdnr’
grêles; ou bien ilj’rrxïa’lplaifzfnte’ fur mai

taillé Efèlbce donc un"; affront de s’en-I
tendre dire ce Ïque chacun et! à portée
de vdir’l?’ Nous” ne faifôns’quev’rire de ce?

1 .L .4: fifi-.4 H î. , LxL Les flanquements, desjeux étoient obligés
de le êoriformcr en”ccla;ïïla;vi)lôiité du pctgle

qui, infant-de fou-droit;jicmandoit quel ne is
grace pour un Gladiateuhquitavoit métir fa faf
un a; (a proteffiom 1491:1 adam-rat [i6 a; ,
Epigram. 2.9, sur]: 7, à Jusf. Lias: Saturne].

lib. a, scrap. La. lqui

A ...- .--......



                                                                     

D u S- A" e a. 417
qui cil dit en préfence d’un feulhomme ,
a: nous nous Fâchons de ce qu’on dit
en préfence de plufieurs : nous ne pet-
mettons pas aux autres de dire de nous ce
que très louvent nous en dirons nous-
mêmes. Nous prenons plaifir â- ètre rail-
lés modérément, nous nous mettons en
colere quand la raillerie va trop loin.

CHÂPITRE XVII.
Catimini: rapporte que quelqu’un le
mit fort en colere , parcequ’un autre l’a-
voir appelle’ brebis de mer (1). Nous avons
vu Cornélius Fidus , gendre d’Ovide ,

leurer en plein Sénat , parce ne Cor-
Eulon l’avoir appelle’ autruche fin! plu-
mes .- il fouilloit patiemment qu’on at-
taquât fa’conduite 8c l’es mœurs; mais il

ne put retenir les larmes , lorl’qu’on lui
fit une infulte li abfurde: tant lester-
ptits font foibles quand ils le dé artent
de la raifon ! Ya til donc fujet e s’of-
fenfer lorfqu’on contrefait notre façon

I (i) Le texte porte : verrine»: marinant ; chez
les Romains ,p verwx , brebis , délignoit un flafla

de , un Imbecille, un fiu. l
Tome V. v T
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de parler , notre démarche , quelque dé-
faut du corps ou de la langue? Ellvce que
ces défauts deviennent plus frappants;
lorfqu’un autre les contrefait, que lorf-
que nous les montrons nous mêmes P
Quelques perfonnes fortifient avec peine
qu’on parle de leur âge , deleurs cheveux
blancs; «Sc d’autrescliofes. qui font l’ob-

jet des vœux de la plupart des hommes.
D’autres font très choqués lorfqu’on leur

reproche leur pauvreté , quoiqu’on fe la
reproche à foi-même dès qu’on cherche
à la cacher. L’on ôte aux railleurs sa aux

impertinents tout fujet-de fe moquer,
cuide faire;des affronts , lorfqu’on com-
mence à fe railler foi-même. On ne fait
pas rire les, autres , quand on rit de foi
tout le premier. On dit que Vatinius ,
homme né ’ur être un objet de haine

’ ’66 detidiculieo, étoit un bouffon agréable

pas les bons mots 3 il plaifantoit lui-
mêmelurwfes ieds goutteux à: furies
cicatrices de a gorge : par la il fut le
mettre àcouvert des railleries de l’es en-
nemis, qui étoient en plus grand nom-
.bre que l’es infirmités , 8: fur-tout des
plaifanteries de Cicéron. Si un effronté ,
après avoir perdu route boute , a pu le
fcomporter de cette maniere , ourquOi
celui qui s’ell occupé d’études entières

a
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égale la [tigelle , n’obricndroitil, pas un
pareil’av’antage P Joignez à Cela que c’ell:

une forte de vengeance d’enlever à ceux
qui voudroient infulrer, le plaifir de le
faire. En effet, on leur entend dire, que
’jefizis’ malheureux .’ il ne m’a point coms-

jprz’s. Tant il en vrai que le fruit d’une
infulte cônfille’ dans le fentimenr d’in-

dignation qu’elle excite danscelui .ui
i’éprouve. D’ailleurs, celui qui infiilre

ne peut manquer de rencontrer tôt ou
quelqu’un qui vous venge de lui.

l’

Ti;
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s Y.-
’ l

ces? lT a .Ef’x V11 L

ON dit que Caligula, parmi les-vices
:l’ans nombre,donr il éreintempli ,quoj.
qu’il prètârrplus que performe a la raille-
’iie,l’e plai oit finguliéreiiieiit à tourner

en ridicule tous ceux que uelquegdéfaut
en rendoit lufc’epribles.’ il! étoit d’une

pâleur qui annonçoit la, démence, il
avoit fous uh’frbnr ridé des yeux enfon-
cés ëc louches ; fur la tête chauve on ne
voyoit qu’un petit nombre de cheveux
d’em runr , qui ne lervoienr qu’a mon-
trer a difformité..Joignez a cela un col
hériflé de poils , des-jambes grêles , des
pieds énormes. Je ne finirois pas li je
voulois rapporter les larcafmesqu’il dé-
bitoit contre les peres, l’es ancêtres, 8C
contre tous les Ordres de l’Etat : je ne
parlerai que de ceux qui furent caufe de
l’a perte. ll avoit armi l’es amis’du pre-

mier ordre (i) Valérius Aliaticus, hom-

(r) 9’qu fur ce qu’on ap elloit parmi les
Romains , le: amis du premier dujècond ordre .-
prima; 8c l’ecunda: admillionis , ce que j’ai dit
dans une note fur le Traité dela Clémênce , liv. i,
chap. to, tom. 4., pag. 57:. 8c fuiv.

(
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méfier, 8: très peu -difpo’fé a (bull-"rit une’

inlulte. En pleinïl’quper, c’el’tnâ-dire, au

milieu d’une:ïalfeniblée nombreul’e ,- - ce

Prince lui du ,Iâ très intelligible voix ,ï
la façon son: la flamine le comportoit
au lit. Grands-Dieux! commentïun mari
peuteil entendre ces détails à Comment
un. Prince ’avt:il u les l’avoir ,’&ponll’er’,

l’impudenltejul’qu’à raconter], je ne dis
pas à tin-«homme Conl’ulaire, à un l’a--
vori,’mai5’:l unmari,’ le crime commis

avec la femme , a: le dégoût qu’il avoit
conçu pour l’aperlonne l Cheréas , Tri-
bun des foldats , quoique homme de cou-
rage, avoir une voix efi’émine’eçlorfqu’il

menoit prendre l’ordre de -l’Empereur,
celui-ci lui-donnoit. pour? mordu guet,
mhtôrxVe’n’us. ,7 tantôt. Priape; voulant
par-lilui reprocher la’mollell’epeu’e’ori-

venable a un - homme de guerre , tandis
que ce Prince:lui-mêmeiporroitndes ha.”
bits d’étofies tranl’patentesl, des chauffa-u”

résilie femmes, desïbrallelers. -ll força”
donc ce Tribut]. ale demi: de les épée ,*
pourrie déhotter du loin de. prendre l’or-
cirez; il. futilepreumier- des conjurés "qui
porta la main fur le Prince 1 d’un l’enl
coup il lui fendit la tête; enfuite il,fut
accablé par les éjve’espde ceux qui eurent, ’

à venger les injures publiques a: parti-
T iij
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culieres ;,mais le mafflue commençai par
un homme qui avoit paru fins courage. f

, .D’un autre côté , ce. même Prince , fi:
Prompt à; ofïenfer les huttes .,.prenoil
tampon: des:infultes, «St n’en pouvoit
fiJPPOÇteD aucune. 11v [e mit en fureur,
contre HarenniasAMacerï, pour l’avoir

pellé Çazzus , par [on nom de famille-
  n (I) Primipilaire ne l’appelle. pas nom

plus impuqément Caligula , nom qui lui;
avoit été donné dansoles camps où il étoit

né , où l’on avoit coutume de l’a peller:

le nourriflôn des Légions (2.) , 8c cas le:-
quel. 111 étoit le plus commodes foldaæs :
mais pour. logs Ayant chatlfïé le cothurne,
il regardoit: la nomade Caligula comme;
quelinful-tey; un-fobtiqueh. ’ I Ï Ï. -
’. AÏLJGV, laïque nous négligerons des

nous,voei et digne mime, nous pourrons
nous con de: par l’idée qu’il, [e trouvera
quelqg’un . qui? pourra. châtier ,l’i-nfolenty

qui nonçcinfulgegen effet, [les gens de
c; gflaôærçmç . (a comme): campas d’infulo:

ce: une .perfpnae- feulé , 66.9011: une:

”(ar) On appelloit aînfi k: primiefCenturion; 

dîna: Légion. v l o l
n’Ï(;);ïVa.ye( ci-defTus .leleaité’acnla Brievm’:

o dale Vin-chapé ’27, note 4, gag. Modem vau

1891;; Ï .::’ . 2.. à: o -f
ï
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fois. Mais prenons plutôt pour modele
ceux dont nous louons la patience : imi-
tons Socrate , qui (3) écouta (Sc fuppottn
tranquillement les farcafnæs lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-
dies ,7 8: qui n’en rioit pas. moins (Lue
lorfque fa femme Xantippe répandit tu:
lui une eau immonde. On reprochoit à.
Antifihene d’âme né d’une metal-braco
ou Barbare ,. il répon’tlît que. la mare des
Dieux étoit bien née fut le mont Ida,

(4.) Socrate aflîfla à la repréfcntation de la Co-
médie des Nuée: , dans laquelle Ariflophanc , ce
vil 8C lâche bouffon le tournoit en ridicule d’un:
manier: fi indécente , a: préparoit lentement le-
poifoanqu’Anytus &Mélitus devoient bientôt lui;
envoyer au nom de fcs concitoyens Eupedlidcu

8: ingrats. ’

Æ:

T iv
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CHAPITRE XIX.
NE nous engageons point dans des-
âluerellesôc des combats; éloignons-nous

es dif ures , méprifons tout ce que peu-
vent , dire de nous des imprudents , 8c
demeurons convaincus quiil, n’y a que
des hommes de cette efpece qui puilïent
nous faire injure. Les honneurs 8: les
infultes du vulgaire doivent être mis au
même rang; il ne faut ni le réiouir des
uns , ni s’afiIioer des autres; fans cela
la crainte ou îe chagrin nous feroient
omettre les chofes les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs publics 8c
particuliers , c’eflz-â dire, les chofes les
Plus avantageufes pour nous , fi , comme
des femmes , nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des mauvais difcours.
qu’on peut tenir fur. notre compte. Si
nous nous irritons contre des hommes
[saillants . nous rifquons de faire éclater
notre redentiment ar une liberté peu
retenue. Mais la. ligure ne confine pas
à ne rien fup tter: elle comme à le
mettre au de us des injures, à le rendre
tel que l’on puine tirer de foi feul tous.

s
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fes plailirs ,w 8: areËoufl’er toutes les clio-
fes extérieures, a n de n’avoir point à
palier la vie dans la crainte du ridicule
ôta-des-difcours de tout le monde. En
efrityquiïeflote qui n’efitpas en état de
faire une infulte. .1 fi nousgadmettons
une fois qu’il paille la faire? Mais le
Sage 8: le ’dilciple de la Sagell’e n’em-.

loieront pas les mêmes re edes :cat il
gaur faire entendre aux hommesimpar-
faits , -.ôc qui le reglent encore fur l’opi-
nion duÇPubli’c, qu’ils font deliiués i-
recevoir des. infultes’ se des-injure; l
-- Tous les Imams font moins fâcheux
pour ceux qui s’y attendent. Plus un hom»
me raft diltingué parla nain-mec , fa - ré-
putation , les richell’es. plus il doit mon-
trer gale courage , 65 le fouvenir que c’eft
au premier rang de l’armée que l’on place

les plus grands foldats : il doit regarder
les affronts , les outrages ,l’op robre 86-
toutes les autres efpeces d’infu tes, com-
me le cri des ennemis , comme des traits.
qui partent de loin, comme des pierres
qui ne font qu’un vain bruit lorfqu’elles. i

viennent frapper les calques. Quant aux-
injures , il doit les (apporter fans quit-
ter fou rang, fans en-être abattu, sa
comme des coups, dont les uns s’arrê-
tent fur. les armes, t8: les autres vomi

, "Il v-
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426 DE LA CONNANCBÏW SAGE.
Îufqu’au corps; Il dà honteux (le-céder;
lors même qu’on vous potelle , 8: qu’une

force ennemie vous accable.- Conferveu
donc toujours Feqpolte’ où la Nature: vous.
a placés. I Vous’me demanderiez; quel cit.
ce ofle’h’el’c celui d’homme. . -

filais le Sage confomméjades’ reliant.

ces toutes contraires z vous êtes encore
aux mains, tandis qu’il a. défia. remporté
la viétoire. Ne vous oppofez. point à vo-
tregbien-lêtre ç 86 jufqu’àlce "que
foyer parvenus a laïrvè’rité, nourtifle’z;

dans;vos armes urtefpoirfi-glorieux; oui
ne": vos cœurs. à; des leçons plus (aluni...
les; prenez des opinions firmes, sa fait. .
mez des vœux plusnobles. Il carde l’iné-
térêt de tout le genre humainquïil y ait
quelque homme invincible ,- contre
quella’ fortune ne ppillÏetie’n.’ et

I.

rendu Trait! de Confiance du Sage

I ,6’ .r.



                                                                     

fiJAVER’TISSEMENT

DE L’ÉIDITEURÂ

Sur le Traité Suivant.

Forum étoit un des Affranchis de
FEmpereur Claude. Séneque lui adrefl’â

cette Confolation, au commencement de
la troifieme année de l’on exil ont Code,

où il fut telegué l’an de Rome 794:.» Ce

Phi-lofoplie étoit alors âgé d’environï

ans, à: n’avoir- encore compofe’ crawleur:

Traités, la Confiturier: àfà men: 8c celle à?
Mania. V C’en du moins l’opinion des

Critiques qui comptent cette ’Confolzà

tion à Polybe, comme le troilieme de
fies- Ouvrages-dans l’ordre chronologique;

Ce Polybe étoit un homme très inŒruit,

8: qui occirpoit à la Cour de Claude un
emploi fort confidé’ra-ble», puifqun’il étoit ’

Secrétaire «rame. Outre (toi: pas êtres

étonné que Séneque qui cœmoifl’oit le:

gamina cet Affranèbi in: l’efpsir de
Claude, à. qui. airoit avecraifort plus

T un
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de confiance dans l’humanité Sc la tout;
milëration d’un Minil’tre éclairé , a:

homme de Lettres lui même, que; dans
cellesdes Courtil’ans ordinaires, la plupart

fans pitié pour les malheureux. dont ils-
n’eut plus rien à craindre nif à efpc’rer ç

on ne doit pas être étonné , dis-je , que;
Séneque ait cherché à fe concilier adroi-

rament la. bienveillance de Polybe , 8; à:
s’en faire un; appui auprès l’Emper’eur.

Cette. conduite n’a rien de repréhenfible,

même quand Séneque auroit un peu:
exagéré le mérite de l’on Proteâeur , ce;

dont nous’n’avons aucune preuve. Mais.

ne qui. paroit moinsfacile à juliifier , c’eft:

que ,. dans cette même Lettre, où il en»

tteprend de le confol’er, fur la mort de.
fou frere, il prodigue à Claude qu’il!
n’aimait, ni n’eflimoit, des flatteries 0R!-

uées , 8: d’autant plus. ridicules, que ce:

Prince imbécille ne rachetoit fes- vices-
par aucune vertu. Les ennemis de Séney
que lui ont reproché cestlouangesexcef-
(ixes. données à. un Tyran; dont la. vie;

.-.-.c..-..--
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publique 8c. particuliereinfpirent autant
de haine. que de mépris. Mais ces repro-
ches fpécieux l’ont beaucoup trop fave-

res , 8: peut.ètre même influes, Pour,
ingrat Séneque ,5 il faut le placer en idée;

dans. la lituatiou où il le trouvoit alors.
Il avoit perdu, la premiere année de fort.
exil , fa femme a: l’on fils , ces objets li
doux , li intérefl’ants pour une ame feus:

fible ,Ï qui multiplient 8c refl’etrent. plus.

fortement encore lesliens gainons atta-x
chent à la vie:.il étoitéloigné, depuis près

l de trois ans , d’une mere inconfolable de.

fa perte, 8c qu’il regrettoit fans celle 5!
de fesfretes qu’ilaimoit t,endrement.,,
du aurqucls il étoit. également cher ;, de,

Rome , qu’il regardoit avec raifort. com-

me l’apatrie 3, de.fes amis, dont les con-

fisils l, la fociété 8:. les exemples lui.
étoient fi utiles. ’ Malheureux ,. ifolé ,.

iblitaire , privé de toutesles douceurs ,3
de tous. les objets ,,.de toutesl’es’ confo-

lations qui pouvoient adoucir la rigueur:
de l’on fort, relégué dans une me faire»
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’ sage, ou il le voyoit, pour ainli dire;
abandonné de la Nature entiere, ou:
il n’avoir pour témoins. de l’es plaintes

que les rochers élevés& inaccefl’rbles de

Fa’Gorfe ; entouré l deè Peuples barbares ,

avec: lefquelsil n’avoir rien de commun ,
pas même la langue; enfin accablé de

truitelle, de maux 8: d’ennuis, 86 ne
voyant rien autour de lui qui pût rem.
plir le voirie afireux de l’on cœur, 8: l’ara

tête: au" bord du précipice, il: perdit.
courage; 8c devint pufillanime se faible,
parceque le. malheur ,1 quand il clientè-
me a: continu, finir par une: enstéra--
ment le reflort de l’ame-( r) mêmela plus.
forte. son imagination s’échaufFr, u ce

crut proférir , oublié, perdu ,; 8c il fil:
’ alors un dernier efFort pour obtenir fors

rappelle, Mais, ,, trop habile politique
pour dire à un Coirrril’anï du mal de (ou

Maître; . efpéranr d’ailleurs que Polybe.
feroit Pire ’â*’Claude’ la lettre’de coulois!-

(r) Euler munir: agit dits’rl lui-môme, dans
une de l’es plaintes et; fun exila V
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tien qu’il ïluvi écrivoit 5 il fit abonneur à

PEmperem: dé cous-11e: événements hel-

lem? de fora-refile, a" lui  ptodigua fans 
refermé  - des éloges g parmi, laïque]; il y-

cn v a même dîmez adroits ,1? pians. flattez

V un Prince-plusifin ’86. phis. ilàirituaeh que

Clauded Il ne s’agit pas de: [avoir s’il

n’eût pas  mieux valu [apporter avec fer-
meté ce revers de fortuné , ’86 oppofen

un from calme 8C ferait: aux. coùps de:
Vad’veïfite’ ’,- épela fe- lailTer aiàfi abat»

meflpair lié milheus , de folliciten laifaveun;

d’un Prince qui! méprifoit ,  85 d’encens»

falune idole qu’il auroit voulu fouler à
fies pieds. lËePc-certain-qu’il y auroit en .

ptus de guindent. d’une à fouffrir a: à fac

m3265. mais il s’agit de [avoir filmag- qui
blament- fi hautementla conduite de Sé-
neqae être: égazd , placésda-ns lesîmêmet

civconflancesquue lui , auroient montré-
plrais de courage 8c de force d*c5fprit-, a: G

la Nature [mahe’bûcapable de harem.
qu’ils’exigëui-enrde ce Pfliklofophe. Le

Chancelier 3860151 dix quelque clas
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Baume-He! bien :reflèmbloit au; pare
finns, dont on, n’obtcnoic une;,odeufi
délicieufe qu’en les broyant. Cela en;
vrai A; maiséiL ne in; pas broyat l’hom-

me trop.» long-I temps, .parcequïiln’a
qu’un certain degréde force;&îde. cou-ç

fige; 8: que fa patience diniinuç â-med
fare que la fin delà peine fiance :.-Séo

i neque ,. «imam premiere année, de (on
exit, écrit la Confo’lagipn aila. maze qui

efl un chèf-d’œuvœ de, mica ,. de. phi-

lofoçïhieôc de fentiment, &- trabans
après , ce: même Séne’que cçmpçfe la. I

Confolàtion à Polybe..DÎaillïeurs ce n’eik

. pas dans, fa patrie , ,fqusJesl yquxde Ces
parents ,-de fes àmis , dgfon SwVÆtain,
Hé» dg toutes partsparjes-çhæînéë invific

hies de. l’honneur 8: du: datois, envi-
ronné d’objetsdontla préfencçéleve l’a.-

me , infpite le mépris desdangers ,84 de-
la mon, 8; femble. dite?! un.citoyenï;..

fil; julie ,2 vertueux; magnanime, 6’ nous
rendronsZ témoignage de mi , qu”il eflzdifiîq-

oileÎdÎêtre enflamment un ,gnandhgmg
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me ,» même dans l’oppreffion , 8c chargé

de fers:c’efi en exil, 8c fur-tout après.
irois ans d’exil , dans un pays barbare 86
pr’efque iphabité , qu’il eû rare 8: peut-

ëtre impofiîble de conferver le même cav

macre, lermême courage , la même fer-
meté, les mêmesgoûts, les mêmes ta-

lents ,. la: même émulation , le même-
emhoufiafine pour la- vcrtù , en un mot,
la même maniere de voir, de penfet, de
[entirnsc d’agir. On perd prefque tou-

w jours , dans un long exil, toutes les gum-v
dés qualités qu’on y avoit poçtc’çs zin-

Æenfiblem’ent la têtès’aniblîx, l’imagi-

nation s’éteint , l’efprit devient parafeux;

on n’a ni la force de penfer , hile defir
de connoîtçe 8; de’s’iuflruire 5 il ne relie

plus qu’une feule paflîon , celle de la,
liberté , qui s’accroît , fe fortifie 8; s’ali-

mente , pour ainfi dire ,. de goures cela
les qu’on a perdues. Il nÎefl: donc pas;
étonnant que Séneque aitfubi l’ipfiuençç-

néceflaire d’une caufeauflî gémie que

gallerdont je parlenPlçignons; Ale: d’en. "

«DE éprouvé les funçfiçsflïctsè, mais
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ne lui en :faifons pas un crime : n’exigeons

point des hommes une perfeélionquela
Nature humaine ne comporte pas. Laif-
Ions l’Envie remuer les cendres des
morts , chercher avec une curiofité indé-

eente dans la vie des grands hommes les
fautes qu’ils ont pu commettre , 8: fe
ièonfoler de fa médiocrité, en les exagé-

rant à [es propres yeux; 8C à ceux des
autres. Pour nous , plus julies , plus hu-
mains 8c plus tolérants , ne voyons les
écarts sa les erreurs des hommes célebreè

anciens se modernes ,* qu’avec cette in-
dulgence qui con-vient fi bien à des être;
remplis de Foiblefl’esvôc d’imperfeétions.

Les Poètesont dit qu’Achille n’étoit vul-

nérarble qu’au talon. Achille, felon l’ob-

fervation ingénieufe &fine d’un des plus
illuffres Plinilofopl’res’de ce .fiecle , cil ici

le fymbole de tous les: hommes extraor-
dinairesi Quelque parloirs qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait pour

s’élever lau-delTus de la condition hu-

mairie; ilïleur cil-toujours refié nia-en:
droit vulnérable and 5’ sa c’efl: tous



                                                                     

:6 î; tî- ne tu Ë

«an-Pu

w æ ç a a a. u- un

AVERTISSEMENT. 4;,
fours un Paris, quelque amovile ,. baffe
ô: lâche , qui le découvre. v ’ ’

J’ai parlé jufqu’ici , dansla fuppofition

que cette Coufolation à Polybe étoit véri-

tablementde Séneque 5mais je ne dois pas

une: ignorer que Dion Camus femble
infirmer que l’Ouvragerde ce Pbilofophe

ne fubfiiberplus; En eflet, cet Hifiorien
dit expteITément dans ce paflage , que
Séneque ,...honteux dans la fuite d’avoir

écrit la lettre à Polybius , l’efïaca. Quant r.

mmm pudorspojflw dilatas, flylo verfo rie-Z
lasât : ce qui (ignifie : prix en retira. tourés

les.;copies qu’il put rafimèler. (lib. 61’,"

cap. la.) Si ce fait, attefié par un ennemi

même de Séneque , efl vrai, on peut,
ce me (emble , en conclure , ou que La
Confolation à Polybe , attribuée aufmm.
d’hui â:Séneque , refi l’ouvrage de quel-

que Écrivain ebfcur , jaloux de la gloire
de ce grand homme , qui aura tâché dîiæ

miter (en ftyle ,* 8:: qui aura même cm»
ployé. pliniens de [ce pènfées ,1. . ou que

cet écrit , adreflé direâemenr à Polybe,

8c qui paroit même, être une lettre de
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confiance que Sénèque n’aijamais eu clef-i

fein de rendre publique; La été altéré ,

interpolé 8c en .ceutendroirs
divers par l’infâme Suilius , ou par quel-

quet’autre calomniateur également mé-
prifable; Jufie-Lipfe n’eft pas fort éloia

gué de ce féntiuient: après avoir dit qu’il

a douté plus d’une fois que la-Confola...

tiou à Polybe fût de Séneqne , ,8: zqu’il»

aéré renté de larejetœr du nombre :de

fes Ouvrages , il ajoure que, s’il en ell:
PAureur, ceux qui anuité cet écrit de
l’obfcurité , qui l’ont publié 8: peut-être

même corrompu; ne peuventavoir été
que des ennemis 8: des dérraélîeurs de ce

grand homme. Quæ in Conjàlariane ad
Poëybium; abjcêïè ninas à dentifié-finîmes

turré’wz à noflm Smahnumrrnus’uou

sema. souri-r, sr ËPÆNI. anorchie. Quo-
moa’oczanque , homofmitr Er moucha-r!

sbnrrmwrmn N151 mimer hnomnuv
must ,. ê nouménaux-1°,: sourisse au -

recanna-NI. Lipfius ; in Satan ,.
V 9ms. ï «m p Il ** : fifi» .r
5a; ’.,’î;.. .. il... LA Çn’.;.’l4t’ ...;
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iquAGMENATù)
aëx -s à; ..:-DIU’ CHAPITRE XX. î

’F”*« * Les Zdàïces’ouvmonuments pal-3

soiffent très folides , fi vous leur compau
rez nos corps; mais fi vous Faites atten-
tion-qu’ils [ont fournis aux loix d’une
Nature qui détruit tout 8c qui ramene
tout à l’on origine; vous reconnoîttcz
qu’ils fontïpériflables.a Comment en effet

fi,(17 Quelques Critiques ont cru que ce Traité"
qui commence au Chapitre XX’ , n’était que
la continuation de celui de la Bricvcte’ de la me;
mais Juftc-Lipfe rejette , avec raifon , cette con-i
jeâure , 8c pehfe’qu’il manque très peu de choie
au commencement de ce: Ouvrage pour le rendre
complet. Vqu Statue. Variorum, tom. r, p. 2.09.
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des mains mortelles feroientkelles quel.
que ouvrage immortel i? Les fept Fameu-
fes merveilles du .monde’,-amfi que les
autres monuments plus merveilleux en-

- core élevés par lavaniré des temps pof-
tétieurs , feront; un jour rafésljufqu’aux ’
fondements-Oui ,,fans.’doute, i’ -n’el!

rien (l’éternel: très peu de chofes font
de longue; durée pchacunewfe détruit à
fa manière; elle Varie dans’l’a façon de

finir. Tout ce qui a commencé doit avoir
une ’ fin. Quelques- uns menacent le
monde depérirg; 8:, à. les croire, ce:
univers qui renferme 8: les Dieux à: les
hommes; doit éprouver une diflolutiori

énérale , qui le replongera dans la con.
Êufionwôcles ténebresïprimirives. Qu’on

aille préfentement déplorer lapette de
tant de , erfonqnagesh; qu’on gémifl’e
fur les tumesçôc les cendres de Cartha-
ge , de Numance , de Corinthe , ou
de ,quel ne autre ville plus mémora-
ble par a. chûte 5 ,puifque cet univers ,
qui n’a pas de lieu ’fur quoi tomber;
doitvguu jour périr lui-même. Que quel-
qu’un après cela fe plaigne de n’avoir
pas été épargné par les dellins, qui doi-
vent un jour produire une catal’trophe fi

terrible! . -1. 3’

- p

...-.-..--- .- - ..

-,---... l.- ..
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CHÂl’lTRE XXI.

Q u EL cil l’homme allez vain, ailez
préfomprueux pour vouloir être feul
exempté des lour d’une nécefiité par la-

quelle la Nature ramene tout à la mè-
me fin ? Quipréteudra (bulbaire [a mai-
fou à une deûruôtion dont le monde eut
tier cil menacé? C’efl: une très grande
confolarion que de enfer qu’il ne nous
cit rien arrivé de illimite que tous les
hommesn’aient éprouvé avant nous;
8c que mus éprouveront après nous;
il me paroit que lar Nature .a-rendu
commun à tous le’plus grand ’de les
maux , afin que l’égalité nous V couic:-
lât. de la. rigueur dudefiin. Vous; poun-
rez encore foulager votre douleur ,r fi
vous faites réflexion qu’elle vous ellaufli
inutile qu’à celui que. vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une af-
fiiâion infruétueufe. Si la trillelle re-
Îmédioit â quelque chofe , je ne balan-
cerois prisa répandre fur votre malheur
toutes les larmes que les-miens n’ont
pas encore taries: Oui, je trouverois en-
.core des pleurs danslces yeux que mes
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chagrins domeftiques ont égaillés , s’ils
pouvoient vous être de que que utilité.
Pourquoi cclTer de gémir? unifions nos ’
plaintes; je vais ni’approprier vos pei-
nes , 85 parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes accufenr d’injuf-
tice , tu paraîtrois jufqu’ici t’être abüe.

nue de nuire à ce grandvperfonnage , à
qui tes faveurs avoient procuré une telle
vénération, que t, par un bonheur bien
rare; fa félicité étoit reliée âcouverrde

l’envie! Tu lui ès donc calife la plus
grande? des. douleurs que tu pufles lui
’ aire fenrir , à l’exception. de la perte de
.Céfar. Après l’avoir examiné, tu n’as vu

que ce côté qui fût expofé à tes coups :

quel autre mal aurois-ru pu lui faire P
lui enlever fes richelTes; il n’en fur ia-
mais l’ai-clave: il les répand autant qu’il
Peut g avec la plus grande facilité d’en
aumaille: , il. n’y trouve Pas de plus grand
avantage que de les meprifcr. L’aurois-
tu privé de [es amis? ru favois que (on
cara&ere aimable l’eût mis à portée de
rem lacer aifémenr par d’autres tous ceux
qu’i auroit perdus. 11 cit en effet le feul

. hommeen crédit auprès du Prince , dont
l’amitié me pareille plus recherchée par
chou: Plie par intérêt. Lui auronsntu rav1

lfa con

. 4 établie ,
dératiez: ? elle en: fi ’folidemenrl
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êta-Mie, que tu n’aurois pas même été

:en état de l’ébranleer’aurois-tn - privé

de la fauté? tu n’ignorois as que for:
efprii ,v’nm’arri par l’étude es [délices ,

8: en qui, pour ainfi dire, les connoif-
fiances Tons-innéesyéroir aEermi conne
i toures les infirmités ducorps.Lui aurois-
.ru ôté, lamie ?en quoi aurois-tupa nuire
.ârun homme à qui la. renommée a. pro-
mis la plus. longue durée? fese’loquents

ouvraFes fuflifent pour (bullaire à la
mon a meilleureportion de luiom’ème.
Tant que l’on cultivera les lettres; un:

que? l’on verra fleurir lmpuiHance de la
i langue latine «Sales-grams de la langue
ugreeqmwfll brillera parmi les hommes les
plusnllaüresv , qu’il a égglés par [on gé-

mie , ou,du’ moins , fi [a modem: s’y-réa
xfuI’e , auxquels il s’efi aflocié.

.ir,1 .(...À.’.,
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’thn’donc , ô Fortune! le (en! moyen
que maies pul’imaginer pour lui nuire!

tille mémé d’un homme ’eflsfouvenr un

motif qui-te détermine à exercer indif-
ltinél:etnent ta-fureur fi redoutable au mi-
lieu de tes bienfaits. il t’en eût bien peu
coûté de ne point outrager un erfon-
mage, auquel tu n’avois prodigue tes fa-
veursqu’avec- ’c0nnoifl’an’ce de caufe, a:

’nonaveuglémenlr ,ï felon ta coutume.
Joignons , fiveusîvoulez, êtes’plaintes

le regret d’avoir vu’ enlever ce jeune
homme au milieu des progrès qu’il fai-
foit dans fesétudes. Il méritoit de vous
avoir pour frere , 8c vous méritiez bien
vous-même de" n’avoir point àpleurer
un frere fidigne de vous :tout le monde
lui rend les mèmes témoignages ; on le
regrette à caufe de vous , maison leloue
pour lui-même. Il n’y avort rien en lui
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la rendrefle , même
pour un fiote moins aimable , mais la
vôtre a pu fe dé loyer beaucoup plus
librement fur un o je: qui en étoit aufii

.. A ..-.....

TCHh-(Amen-A-n-ns-u-

MA FI A: Enunu
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digne. Il ne s’eli prévalu de fou crédit
pour nuire à performe g il n’a menacé
performe du pouvoir de [on frere : il
avoit appris de vous à être modelie ;,il
vous regardoit comme l’otnement de vo-
trefamille , mais comme un exemple
difficilexa’. fuivre : il y a néanmoins. réuflig

[Cruelle delline’e! qui, ne rends point
jumpe au mérite l Votre p fiere sur vu
enlever, avant même de complue Ion.
bonheur. Il fautque ma douleur ne fait
pas allez forte , car rien n’ell plus diflicile
que de trouver des mots pour exprimer
une: grande afiliéfion. Plaignons-nous
cependant, linos plaintes peuvent fer-
vir à quelque choie. Qu’as tu prétendu
faire , Fortune injulie 86 cruelle P T’es-ru
donc fi promptement repentie de tes fa.-
veurs P quelle barbarie ! Tu as donc vena
lu te jetter entre des freres g faire difpa-
roître ,i a: cet affreux revers , l’heureufe

union ans laquelle ils vivoient; troua
blet fans, raifon 8: détruire la félicité
d’une famille ,jeune encore , c’ompofée
de freres incapables de dégénérer? Ainfi .
l’innocence d’une vie toujours foumife,
aux loix, l’antique frugalité, la] modé-
ration ;confervée dans la puiflance 8;
dans les places les plus élevées, un amour
fincere 8C réfléchi. pour les Leurres, une

Vif
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rame honnête ô: pure , nenfervent de
rien auprès de toi ?*-P0bee efl dans
le deuil: averti parla mon d’un E’frere,
de;laifaçon dont tu peux difpofer des au»
rres, il ell réduit à craindre pour ceux

ui ’lecon’folent dans la douleur. Quel

Pomme attentat ! Polybe tell dans la
triûelïe : il s’aflli e ,(même en fouillant de
Iafaveur de Céiîr! En l’attaquant dans
ce moment, ô Fortune ennemie , tu: as 3
fans doute, affeôté de montrer qneCéfar
lui-même ne peut garantir de tee coups.

c x Tm’CHApirRE’xxri’L’

No u s pouvons longutemps acculer le
defiin derigueur ; mais nous ne pouvons

as lui faire changer (es arrêts z il cil
mexorable. Infenli’ole-â nos injures , à
ampleurs, à nos raifonnemems, il n’é-
pargneêc-ne rend performe. Ménageons
donc des-larmesinutilesr; notre douleur
ferviroit plutôt à nous:joind’re icelui
que nous »*ple.urons,«qu’â nourrie rame-

nerçfi allouons tourmente , elle ne nous
ptére’àucun l’écoute; bliaut donc s’en

défiaireïpromptemem , ’86 dégager notre .

une de combinions vaines, 8c du-plai-

- .0.

--------.--.-

t -xr
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fit amer qu’elle prend à s’aÆiger. Si la

raifort ne met fin à nos larmes ,. la for-
tune ne les Fera point relier. Confide-
rea tous les mortels , vous verrez qu’ils
ont tous d’ampleur de continuels fujet:
d’afiliâion. L’un ou forcé par fou indi-

gence â travailler tous les jours 5 l’autre
cil tourmenré fans relâchepar (on. am-
bition inquiete ; nil-antre craintpour les

, tichell’es q’uÎil a tant defirées, 8c trouve

un finet de peines dans ce quifaifoit
tout l’objet: de les vœux :1 un autre cit
tourmenté par le chagrin , un autre par
le travail, un autre par la foule qui af-

7 liage fou veflibule. L’un efl très fâché
d’avoir des enfants , l’autre cil affligé de

les avoir perdus. Les larmes nous man-v
queront bien plutôelque les motifs d’en’

répandre. Ne v-oyezgvous pas le genre
de vie que la Nature nous Ëpromis, puif-
qu’elle avoulu n’en nai ant nous ré-
pandiflions des gents? C’eli pat-là ne
nous commençons en venant au mon e ;.
ce début s’accorde parfaitement avec les
années fuivantes- : c’eli ainfi que nous
panons la. vie. Il faut donc que nous faf-
fions modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En confidérant tous le:
maux dont nous fourmes menacés , fi
nous ne pouvons celle: de nousaflliger ,

v il;



                                                                     

44:: Consorarrouil cil bon de mettre nos larmes en ré-
fervegil n’y a rien que l’on doive plus
ménager que leschofes dont on doit
faire un fréquent ufage. Vous pourrez
encore vous confoler, en fou cant que
votre douleur ne peut déplaire à ’per-
fonne plus qu’à celui qui en ell l’objet:

ou il ne veut pas que vous vous ailli-
Vgiezn, ou il ne eonnoît pas verre afflic-
tion. Vous n’avez donc aucune raifon

ont vous livrer à une douleur inutile
E celui quelvous regrettez l’ignore -, 85
défagréable pour lui s’il en a connoif-

faute. A. . . y u .
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J’o s e hardiment affurer u’il n’ell par

fur toute la terre un feu? homme qui
renne plailir à vousvoir répandre des

larmes. Quoi donc ! croyez-vous que
votre frerenait pour vous-des v fentimenrs
fâcheux, qui n’exilient dans aucun hon»,
me P’Penfez-vous qu’il demande ce qui
peut vous nuire 5 qu’il exige que vous
vous détourniez de vos occupations (i),
des fanâioriste votre place , 8: des foins
quevqus devez, à Céfar P Vous ne pou-l
vez le fuppofer; il vous aimoit comme.
un frete, il vous refpeâoit comme un.
pere , il vous étoit attaché comme à fou
fupétieur; il veut être regretté de vous,
mais il ne veut pas faire votre tourment.
A quoi fert donc de vous dell’échet par

- (i) Il étoit Secrétaire de Claude pour les Bel-
les-Lettres. Super lia: Palybiam à fludiir. Ponc-
tion ui répond airez enrôlement airelle de Lee.
tout e la Chambre 8c du Cabinet. Voyez,t SUE-r.
in Claudio, cap. 1.8 5 mais il paroit par le Cha- ’
pitre 1.6 de cette Confolation , que Polybe avoit
encore auprès de Claude la place beaucoup plus *

Vivi
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une douleur dont votre frere, s’il en a
connoiflance, doit’defrrer la fin PsS’ilétoit”

queltion d’un autre frere , dont les dif-
pofitions fuirent équivoques, je ne vous
parlerois que d’une façon incertaine ou.
conditionnelle,"8c je vous dirois : fi vo»
tte frete exige que vous éprouviez une
affliction fans fin , 8c que vous répandiez
des larmes continuelles , il ne mérite
point les [entimenrs que vous avez pour
ni: s’il ne" Vertige pas , mettezlfin aune

douleur inutile à tous deux: Un frete
dépourvu-de tendrelle fraternelle n’a pas -
droit d’être tant’ regretté; un frère ten-’

I cire ne voudroit, a: l’être. Maiseomme
il s’agit d’un frete; do’nt l’afl’eétion’v’oris

aéré fi prou’Vt’Se , Voushdevez être alluré:

, que rien n’eIË plus douloureuar peur liai,"
queue Vous favoir dans l’aflliéltlontfiinfi

de fe trouver lavcaufe de vos peines ,
e voit , par une faiblelfe-indigne de

vous ,- vos yeux fé templitù s’épuifer de

larmes en [affleura-Le meilleupmoyen-
de faire celle: despleurs (i fupetflusz, c’elt
deionget que vous devez donner, a vos.
fretes l’exemplede la force; pour fripo-
porter ce coup de lafortuue. Comportan-
vous comme es grands Ca haines, qui,
après-runéchec , alïeétenn e montrer de,

e la gaieté , afin de cacher par-la leur math.
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vais’fuccèsfous l’ap .arence de la joie , de .
peut qu’en voyant e Chef malfamé , le
courage des foldits-nefoit abattu. Faites
enferre que votre vifa e n’annonce pleur
Votre douleut;8t s’il e peut,bannilfezr-
la totalement, ou: du moins tenez- la’
renfermée au dedans de vous-même, 561
tâchez que vos fret-es lfuivenr votre exam».
pie : ils regarderont comme décent tout!
ce qu’ils verts verront faire ; ils confor-
rueront leur intérieur au vôtre : vous
Êtes fait pour être leur confolateur - maisl
vous’ne’ pourrez mettre obllacle- l’eut

afliflzionl, tant que vous vous y hmm:
vousm’èrne, ’ ’ w r

a
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Vous, pouvez encore empêcher votre
douleur d’éclaret d’une façon exceflive,

frvous faites. attention que, vos aclions.
ne peuvent fe dérober aux regards du
public : avec l’approbation univerfelle ,
vous êtes charge d’un très grand rôle 5,
vous devez répondre à. la haute opinion
que l’on a de vous. Vous êtes..env1ronné
d’une .fouledegens qui, en, vous conio-
lnur, épient votre intérieur ;.ils examine.
rom la force d’ame que vous oppoferez’ai.

vos chagrins; ils voudront vorr li vous
favez fuppor-ter l’adverfité avec autant de-
courage,que vous avez montré de fagalfe
dans l’ufage de la profpérité r on 0b erve»

tous vos regards. Toutefi permis à ceux
qui fouta portée de cacher leurs paflîons a
pour vous vous n’êtes point maître de
votre fecret , la fortune vous a placé au

rand jour. Tout le monde fera inliruit"
de la manière dont vous vous ferez com-

rté dans cette funeile occafion : on
girai fi aufli tôt que vous avez-été frap-
pé( r) , vous avez rendu les armes , ou

(s), Séneque emploie ici une métaphore cm.-
pruntée des combats (les Gladiateurs.

i .

«. .... q... .....--. --......--..-..

.- .5-..
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fi vous avez. tenu bon, Déja depuis longe;
temps la bienveillance de Ccfar 8c vosi
talents vous ont porté à des places élev
vées,.il ne doit yavoir rien debas 8c de
vulgaire dans votre conduite. Bit-il rien
de plus abjccl 8c de plus efl’eminé que de
fe lailler confumer par la douleur? Quoi:
que la perte foit égale pour tous,1il ne
vous cil pas permis d’en agir comme vos
fieras. L’opinion que l’on a de vos talents

86 de vos mœurs , vous interdit bien des
chofeSr On. attend , on-exi’ge de vous
une conduite dillinguée : f1 vous enfliez
voulu que tout vous fût . permis ,’ vous
n’auriez pas attiré fut vous les te ards
du,public 5 vous êtes maintenant o ligé
de tenir les engagements que vous avez
pris. Ceux (a) qui louent 8c publient les

roduélions de votre génie , n’ont pas
befoin de votre fortune , ils ont befoin

es qualités de votre .elprir, dont ils font:
les gardiens- Vous ne devez donc rien
faire qui foit indigne d’un homme f age 8C
éclairé , afin que performe ne fe repente
de vous avoir admiré. l1 ne vous cil point

(g) J’ai fuivi ici en parti la leçon de l’Iïdir’ao

princeps , qui met un point après pramififli’, sa.
qui commence la phrafe fiiivante par ormes r
e’cft ’a-peur-près la camélien que qulcolïgfi

pope-fa daufa. note fiu: ce Ballast. ;
Y si
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punis de pleurer fans nacrure ; il nervons?
en pas même permis de prolan et Votre
fommeil infqu’au jour , de vous êouflraire’

au rumu re des affaires en cherchant le
repos de la campagne , de vous foulage:
de la fatigue que vous caufe un emploi
pénible , perdes voyages Ide plaifir , de
diflvaire- votre efprir par des fpeétacles
variés, ni de difpofer de la journée à vo-

tre volonté. - ,. P,
leur; P 1T: a X "V I. w

Blum mor, bien. des chofes permifes à;
des particuliers obfcurs , ne le font;
pas pour vous : une grande fortune eût
une rande fervijude.Vous n’êtes le maî-
tre ’auèune de vos aâioné; vous êtes»
fait pour écouter ranule milliers d’hom-
mes ,, vous avez une de requêtes à rece-
voir: vous devez fortifier votre efprit
afin â’êrre en état de mettre avec ordre
fous les yeux d’un très grand Prince. les
affaires accumulées que l’univers rafferm-
ble dans vos mains. Non , je le répete ,
il ne vous elÎt Point permis de pleurer ,,
afin de Pouvant. écouter ceux qui plea-
tent 5 vous. deveæ fâche: vos larmes, ,.

r I
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ainli incuba (le ceuir’ I if’d’ansleEur
«me en, i111pl’o1æntleë”. otites plus
clément des Empereurs. ’OrtülpezÏ-vous

de Céfar ,-ce ne fera Ipasle: remède le
moins efiicace’de vos peines 3j fonge: àÎ

’ la fidélité gavage! de vous [a bienveil».î

lance , aux foins que vous luiidevez;
Vous Icomprend’rez alors qu’il ne vous tell:L

pas plus permis de ployer fous le poidsà’
qu’âl’Atlas de la fable , qui: portoit le
monde fur [es épaules. Par la même rai-g
l’on , Céfar qui peu: tour , meuloit pas.
tout fe emmure. Sa vigilance met toures
les familles en fureté , (en travail affurer
le repos de tous, fou application allure:
les plailirs de tous, fes occupations pro-l
entend tous la faculté de ne rien fairea
Eepuis que Céfar a-confacré fon temps-â
l’univers ,, il s’en arrachés à lui»même z.

femlilable aux affres toujours. en mouve-
ment pour décrire’leur cour-Te , il nopent
jamais s’arrêter , ni difpol’er d’aucune

partie de fou temps. A bien des égards:
Vous êtes dans la même néceflité ;. il ne

vous cil: ermis , ni de fonge: à vos pro-n
tes in: têts , ni de fuivre vos goûtu

glane que Céfar exerce fon pouvoir fur la.
terre nous ne pouvez vousrlivrer , ni-au,
plaifir , ni àla douleur , ni îaucunence
chpation étrangera. r ’
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. fous vouslrleyez touejeptier,-à Ce’fart
ajoutezgâïçela que ;puillque , felouvous ,
Cél’arvous elliplusqchet que votre vie,
vous n’êtes plus endroit de vous plaindre
riels fortune , tant que Céfar fouit de la
(me. Ce Princefeu fureté , tous: les v6.-
rres fout: lien -, vous .n’avez rien perdu:
lion-fa ligneur vous idevezléchermvos
pleurs ,, mais encore montrer un front
ferein. C’el’t dans Céfarfl que doivent le

concentrer tous vos. vœux. , il doit. vous
tenir.lieu de (tout : vous vous tendriez.
coupable d’une in ratitude g (leur vous,
êtes bien éloigné , litantque Çéfat fera
contemnons vous permettiez. d’ezdéplofi

rer votre fort. . 1, ,. gJe puis encore vous indiquer un reg
merle quine fera pasplus paillant , mais
Ëue vous pourrezappliquer avec plus de
acilit.é.: c cil; lorfque vous,reutrerez chez.

vous ,. que vous aurez à, craindre la nil;
telle : tant que vous pourrezcontemplet
votre Divinité , elle me trouvera point
d’accès auprès de vous ,. Céfar vous occit.

pera tout entier, 5 mais Iorf ne vous le
quitterez ,, c’elÏ alors que-la (1031m faifira.
.l’occalîonde vous attaquer au’fein de la:
foütud’e , ou voudra fe gliflÎer pensa-peu
dans votre ame repofée. Tâchez donc de
ne jamais muguet dîoccupations z les
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lettres que vous cultivez , 8: que vous
avez fil long-Item!» 85 fil conflamment
chéries , vous feront alors éprouver leurs
douceurs ; les Mules vous réclameront
comme un Pontife dévouéâ leur culte.
Vous aurez la compagnie d’Homere. &
de Virgile , à qui le genre humain; aug-
tant d’obligations que vous en ont tous.

. les hommes , 86 fur-tout ces Poètes , que
’ vous avez fait connaître à bien plus de

hâteurs, que ceux pour lefquels ils ont
écrit.(i). T out le temps que vousleue
accorderez , vous mettrasvous - même à
couvert. C’en alors que vous pourrez
recueillir les aichons de Céfar , afin de
publier aux fiecles futurs. les hauts faits.
dont vous aurez. été témoin; ce Prince.
vous fournira luimême le fuie: 8c le mo-
dale d’une biliaire , ainfi. que la façon de
l’écrire.

(r) Tulle-Ligue conjeâure Polybe avoie-z
laduit Homes: en latin , a: Virgile en grec. I

aux.
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I 21 n’aie pas aller jufqu’â vous exhorter
ài-compol’eif , avec vosgraces ordinaires ,
desfables ’8t des apologues dans le goût
d’Eliopes, genre d’ouvrage fur lequel les. I
Romains nefe font pas encore eflayés (l);
Je fenspourran’t qu’il elldiflicile que voa .
tre efprrt’, fi vivement ébranlé ,’ puine li-

ptompteme’nt. le livret à un travail-trop
gai; cependant; lbrfque détaché d’étu-
I es plus férieules, vous pourrezconfen-
rit a vous amufer de ces objets moins-
graves ,.ce fera pour vousune preuve ne
votre ame , rendue à-elle-même, le eta
fortifiée. Les études férieufes finiront;
par l’importance des chofes, à difitaire
votre efpriemalade-ôc en guerre avec luiv
même: il ne pourra traiter des liniers plus
enjoués -, que lor u’il aura repris toute
fa confii’tance. Il aut’ donc commencer:
pat l’exercer fardes objets graves ,, 8: en-

(r) Il en étrange que Séneque prétende que;
les Romains ne s’étaient pas exercés dans le cure:
des Fables; celles de Phare-devoient la; être
connues. ’

---.--
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bitezi’nrloueir’pas desobjersplustiaiits. -

,..:Ce:fesa encore pause vous magané,
fouissement: de vous. demander: louvent
à! vousmàmex, ell- ce pourmoitque je
infaillige ,iou pour celui qui: mais plus?
suces L’ami, je n’ai as droitde me.
faire un mérite de malien bilitè:;.la doua,
leur n’eft excufable , ne lorfqu’elle cit
honnête :ïmais quand e le n’a pour objeé’

que. l’intérêt. perfonnel, elle n’efl plus
l’aller de la’tendtèflie 5 rien n’efl moins

convenable a un homme de bien , que,
de calculer [on intérêt lorfqu’i’l a perdu
rouffler’eISi c’efl. pour. lui" que je m’ai-4

[lige , il fausfiippofetde ces deux chofes
sans : et": les motivions VPIÎVÊSI’ÙQ tous!

flaminiens; ïen’çonelurai: que mn flow
dû! éolienne à tomes les incommodités de!
la: vie, qu’il: cil: rentré. au même lieu ou:
iléroitavant de naître , a: qu’encmpe de:
tout mal , il ne craint, ne delire", «fouil-
fife tical : quelle folie de V m’afili s fana
fin pourquelq’uÏun quine peut p usfoufi
frit l1 Mais; files morts ontzencore dufenè’
riment , je’dirai que l’âme de mon fraie ,:
délivrée d’ une longue priforr, a recouvré!

enfin la liberté a! l’es droits g-elle jouie:
dufpeâacle de laNatureientiere; 8:; d’un;
lieu plus élevé, elle confiâmes-au dolions
d’elleles chofes humaines g a: contemple
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de plus près lestcl’aofes divines , n dont elle

avoit voulu en vain :fe- faire deslidëes.
Pourquoi: doncvme tourmen ter le
gret’d’unfrete qui Ml heureux, ou qui
n’ell sien? S’ilefi heureux l, le pleurer
feroit l’effet de l’envie; s’il n’efi plus

rieuï, ce feroit folie. v I .

LHC’H A P11 ThRjELÇXXY’l 11. j

S entez-vous muché de ce que votre.
fiereaégté rivédesgrands avantages 85
des biens. ont..illétoir-..en’teuré 2 Mais
briquerions longerez qu’il a perdu. bien.
des chofes. , nous. devez peule; suffi qu’il.
en. cit. un tolus. grand ; nombre qu’il, n’a,

plus lieude craindre. vil-ne. fera plus
tourmenté par la colete 3 les maladies ne.
pourront plus l’attaquer 5 il ne fera plus en;
proie aux foupgous , ni. dévoréjpat lïenvie,
cettelpalïionqui s’irrite du bonheur 8; de.
nuanceraient flessums a il ne. feta plus

se de terreursailne s’inquiétera plus
de la légèreté de la fortune ni re plaît
â-tranfporter rapidement à fautres les»
stérons, qu’ellea laits. Si;v0us - calculez»

,ien ,tvous trouverez Qu’il a plus gagné:
que perdu. il pejQuira ,3 ni defl’opuleug.
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ce , ni de fou crédit , ni eduvôtre ; il ne
recevra pas de bienfaits , acaulen fera pan
éprouver aux-autresr-Croyearvous qu’il
foit- malheureux pour avoir perdu ces
avantages , ou qu’il; foi: heureux pour ne
pas les délirer P Croyez-moi , on ellplus

eureux de fe palier de. la fortune , que
de l’avoir à fes ordres. Tous ces biens
dontl’éclar trompeur nous féduit , l’ar-

gent, les dignités, le pouvoir ; en unimot
la pofleflion de tous lesautres objets ni .
excitent l’admiration 8: la cupidité es
aveugles mortels , ell: accompagnée de
beaucoup de peines , 85 toujours vue avec
envie; elle accable ceux qu’elle décore ,.
elle inquiete plus qu’elle n’eli avantagea:
fe ,a elleeltincertaine 8: fujetre à s’échap-
per : jamais ou ne la peutfaifit fermement t
en elfet , quand on n’autoit rien à crain-
dre de l’avenir , on ne conferve jamais
fans inquiétude une grande fortune. Si
vous vous en rapportez à ceux qui 3p;
profondiflent la vérité , la ne entiere cil;
un:fupplice. Jettés fur une mer profonde
se toujours agitée ç fujetteJâ-un flux-8:
reflux alternatifs ,-tantôt nous fouailles
élevés , tantôt précipités , 8c fans celle

ballottés; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable : nous fom-
mes fufpendus , nous flottons , nous nous
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barattons lésons les autres 5 fohventnous
Œmsnaufitqe, 8c toujours nous le crai-

s; Sur cette me: orageufe , w expofée
"de-fi fréquentes usurpâtes, les naviga-

leurs n’ont d’autre port alluré que la

mon. I - zl N’enviezdonc pas le bonheur de votre
fiera, il, repolie , il el’t enfin en liberté ,
enlfureté , immortel; Çéfarlui furvit 8c
toute-fa famille ;: vous lui fouiriez, ainfi
que les fret-est il a quitté la fortune
fiant qu’elle eût. cell’é de le favorifer ,
l’orf ’elle étoit. encore confiante, lorf-
qu’éliiefipandoit fil! inhiberions a plei-
nesamaiustilljpuit maintenant d’un deb
par Brutus nuages a ü’auquitréitm lieu -

as pour délover jufquhurfé’jorm beau
veux deltinéâ recevois les aines dégagées:

dolents. liens; il: 162132100311: librement y
flvpueadtplailit. àeontempler cis-li routes
les beautés de]: uatœe.-Vduevous.1romà
pali vous croyez. que votre frac foie
privé de la: lamiers; il jouit dîune loa
miette plus heureufe 8c plasmons versî La».

ellenousnousaehemuons rouet Pourà
quoi; déplorer fort fort P illunas: squirre:
pour prendre lesdevants. . A V

ï. 315......5 --’:i,;tg
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C ’ss-r , doyezmoi , un. randtbon’lieuv,
que de mourirzmrfeimdeëafilieite’ Mien
n’efl-aifuré même pour toute une jour;
béatifias l’obfcùritéï dont la véritéle’fl:

enveloppée , qui, pourroit déoiderfi :la
111011» a nui ou fait du bien à votre fuste?
"Julie comme vous l’êtes en tout , vous
devez vous-confolet par l’idée! n’en peu-

dantun tel liste, on ne vous a ait aucun
:t0tt , mais qu’un bienfait du fort vous a
permis de jouir long « iempS’ de fa ten-
drefle ’85 de-fes foins. llsy adelfinjullice
a ne .«pasflaill’er le bienfait à la dilpoli-
.tion du donateur; il y- a del’avidité à ne
pas regarder comme un profit Ce’qulon
a reçu ’, 8l a regarder comme une perte

rce’qu’on a rendu; :il y a de l’Ingratitude
a croire qu’on nous-’faitatort, quand on
celle de nous procurer du plaifir 3 il’y a

de laIfolie à ne trouver d’avantage que
dans les biens préfents , à ne pas le con-
tenter-de ceux qui font pellés ,-â ne pas
regarde-t ses’derniers comme plus ces.
tains , parcequ’on n’a pas à craindre de
les voir celle’t. "C’ells renfermer les plai-
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firs dans des bornes trop étroites , que de
s’imaginer qà’on ne jouît que de ’ceux

qu’on vqit ou que l’on tient , 8; decomp-
ter pour ’riun ceux .qu’ofi a goûtés.- En

effet tout plaifir nous quitte prompte-
ment ,, il paire ,-. 51L flocule), il nous eflï
.enlevéfl; ont-àixifi ahanant d’être ar-
rivé. Il ut donc.porçettfôn efprit; [tu le
gaffé, 8: [e rappeller té!!! ce qui nous a.
procuré duplaillr , il faut y revenir fou-
.Vem’par la parafée : le fouvenir des plai-
firs dure. bien plus long-temps que leur
.préfence. Mettezdonc au nombre damas
[plus gnan ds biens d’amis leu un très bon
fiera : pelongez pasgque Vvous auriez pu
kpoKéder- plus. long-rem s, mais fon-
gezr au temps que. vous F avez poflédé.
La Nature ne’vous l’avoir pas donné, ainfi

quÎâ vos autres fieres en toute-propriété,
,elle n’avait fait que vans le prière: 3A elle
l’a redemandéquand elle a voulu , elle

taK’uivifesloix , fans s’eràbarrafl’er fi vous

Jétiez reflèfié de fi jouifance. Ne regar-
deroit-op as comme trèsiniufie un hom-
.nie qui s’aIËligeroir d’avoir Payé une fom-

me qu’on lui auroit prêtée , fanton: fi
;c’eûsc’tév fans intérêt? La N mure a donné.

la via à votre fiera , a’înÎî qu’à, vous: elle

vn’a fait qu’ufepde [on droit en redemano
dantsce qui lui efi dû, plutôt à l’un qu’à

s
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l’autre: elle n’efi: pas coupable en cela,
spuifqu’dn fait ’â’quellè condition elle.

prête ;ïmais il’ef rit humain , dont les
efpérances font 2ans bornes , oublie ce
Pu’eft la Nature , «Sc ne fe fouvietit de [on

ourque quandiilïe’n éflïavertili " ’ ’

Rejouiflez - vous..dopç, d’avoir ,eu un
frefe’fi aimable; félicitez- vous d’en avoit

eu l’ufuftuit , quoiqu’il ait moins doté
que vous n’eufl’iea défiré. Songez que

vousave’z joui d’un grand plaili: , 8C
qu’il étoit dans la nature humaine de le
-perdre. Il ya de la contradiôtion à s’afili-
-get-de Ïn’lavoit pu pelletier uni tel frete
site peu de temps , 8: à ne. pasife réjouit

’avoit u leripofleder. Mais dites vous,
il m’a eté ravi d’une façon très inopi-

née. Chacun cit la. dupe de fa confian-
ce trop crédule : on oublie aifément la
mon: ,t tant-qu’on poflède cequ’ou aime.

la nature nous prouve a tout moment

l

,Tqu’eille neïfait grate à etfonne; nous

voyions tous lesjouts pa et devant nous
- les convots fuuebres des petfonnes con-

nues 86 des inconnues , nous n’y faifons
aucune attention ; 8: nous appellons ino-
Vpînlé ce gui , pendant toute la vie; nous
fifi: antloucé conidie devant arriver. Il ne
fait: donc pas-s’en pendre à l’injullice du
fort: c’en: notrefolie infatiable que nous



                                                                     

4&4 C ont 3709,41? un u
devonsacpufet .,; elle flingue-nommons

(indignons d’être, fotcés de fouit d’un fé-

lyougdans, lequel nousznïayons été admis

que [ont condiuqn. ..

. l . i l .panini" aux): x. t-
ne ouatanzétoitîplus jul’te pelage (.1).qui, .
.lorfqu’on lui annonça’la mort de fon fils, l
rfitcette réponfe-[i digne dïunzgrand honn- .
me, loerIuaje. l’ai mis ait-monda, jefiwofs I
qu’il devait navarin Il ,y alien de croire a

que le :fils d’un tel père a;dû-;m0utir avec
,coumge. (le Philofophe n’aimant-pas la.
mon: (le ion filsrcomme une nouvelle :
c113 effet qu’y a- t- il-zde nouveauàyoit
.moutir un homme , dont, toute la vie
.n’ellqu’un»chcmin qui’condlüi à. la. mon?

, (1)70n*d.onnc,comigunémemqe t aquxi-
lofophe ’Anaxa ore I; mais Iufic- iplë croit
qu’on doit plutot l’attribuet à Xéuoyhon. Cet
Hifiorîen offroit un ramifia , lquu’on vint lui
:1: mire la mon de [on fils Grytlastît l’infini]:
il ou laconienne dealai-us (atémi-mais, quand :
on eût ajouté qu’il avoit été tué en combattant

contai eufcment ,v il la remit en difant :Àjefavbi:
’il toit martel. V0 a. Didcmt lune! ,i in

r «opinent. lib. a. , cgm’. s4. 8c 55 , a: les Hir-
toiles diyetfctd’iliu .1134; un ;.- a , .5

l Lorfquc

n.-r--q.-H.-..--.
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.Lorfijuc je 1’ ai mis au monde , infirmât
qu’ildevoit mourir! dit-il , il y ajouta en-
faîte une autre circonflance qui marquoit
encore plus de flagelle a: de fermeté :je
l’ai élevépour cela. En effet nous fommes
tous élevés pour mourir : uiconque el’t
mis au monde ell defiinéâcia mort; ainfi
remaillions-nous de ce que la vie nous a
été donnée , 86 foyons prêts à la rendre i
dès qu’elle nous fera redemandée: la:
mort faifira chacun de nous dans des
temps divers , elle n’éparënera performe ,
notre efprir doit être pr paré â la rece-
voir, il ne doit pas craindre une choie
indifpeufable , il faut toujours attendre
un moment incertain. l

’ Vous rapporterai-je les exemples fans
nombre de Généraux , de leurs enfants;
dihommes illullrc’s. par des Confulars 8:
des triomphes,qui ont été les victimes du:
dcfiin inexorable ? des Rois ont difparu
ainfi que leurs Royaumes , des peuples;
des nations entieres ont fubi leurs defii-ï
nées. Tous les hommes , 84 mïme tous
les êtres ,* s’acheminent vers lettrifin,

niais elle u’efl pas la même pour tous. Les
uns perdent la vie au milieu de leur car-
riere; les autres la perdent dès l’entrée
même, tandis qu’elle fe répare avec peine
de certains vieillards ,’ qui char les d’un

Tome V. à
I:
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" l466Coarsomrarron jlong âge, font fatigués du poids de leur -
exilience .. 8: fouhaiteroient de fortir de j
ce monde. Nous marchons tous vers le
même but que nousxatteignons à des
époques différentes. Je ne, fais s’il y a plus

de folie à ignorer la loi qui nous cou-
damne à mourir , ou s’il y a plusld’im-
prudence à refufer de s’y fournettre. Pre-
nez les œuvres des deux grands Poètes
dont vous avez augmenté la célébrité par

vos travaux ingénieux , sa que Vous avez
traduits en proie fans leur rien faire per-
dre de leurs races; en effet ar un ef-
fort très difficile , vous avez ait palier
d’une langue dans une autre toute leur t
élégance 8: route leur éner ie. Vous. «
trouverez dans chaque livre de ces poè-
mes un grand nombre d’exemples des
viciilitudes 8c des incertitudes de la vie
humaine , des catafirophes lamentables ,
des fujets très variés de répandre des
larmes. Lifez ces chofes avec la mê-
me vigueur que vous avez montrée , lorf-
que votre’éloqueuce s’exerçoit dans de

grandes affaires , 85 vous aurez honte de
perdre courage , 8c de ne point agir d’une
façon noble &conforme à vos difcours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire
demander à ceux qui admirent vos écrits,
comment une ame li faible a pu produire

r
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des chofes li fablimes 8c (i fortes Béa
tournez plutôt vos regards d’un objet qui
vous tourmente , pour les porter fur tant
d’autres capables de vous confoler, , por-
tez-les fur des freres eltimables , fur une
époufe chérie , fur votre fils. La fortune
jufqu’ici ne vous a oint entamé par ce

. côté, il vous telle bien des objets pto-
prçs à vous tranquillifer.

L .1...CHAPITRE xxxx.
N a (ourliez pas qu’on blefl’e votre répu-

tation , en difant qu’une feule caufe de
douleur a fur vous plus de pouvoir. que
tant de fujets de confolation : vous vo ez
que toutes ces petfonnes fi chetes , ont
lappées du même coup que vous-même;

elles ne cuvent vous prêter du fecours
a qu’elles oivent attendre de vous ; moins
elles ont de lumieres 8c de force d’efprit,
plus vous êtes obligé d’en montrer en
réfifiant au malheur qui vousselt commun
avec elles. On doit trouver du foulage-
ment à l’es peines , quand on les partage
entre plufieurs; en les divifant ainfi,vous
en aurez une moindre portion à l’appor-
ter. Je ne cellerai de vous montrer C6,-
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fart tant qu’il gouvernér-à la terre, ’55”

qu’il fermoir quel’Empire eubien mieux ’

défendu parla bonté g que par les armes;
tant;qu’-il fera l’arbitre des chofes humai-
nes , "vouszn’avez pas lieu de ïcraindre"
queivo’uSî vous .appe’rcewez d’aucune

perte; voustrouverez en lui feul allez
de refl’ources , afl’ez’de motifs de confoa

lation. Prenez donc courage; 8c toures
les fois que vos yeux fe rempliront de.
mais , arrêtezëles fur-Ëéfar-z’ ils’fe (é;

cherront en contemplant un,l)ieu li favo-
rable flou éclat les fluera , ’86 les empê-

chera de fe porter fur aucun autre objet.-
Vous devez uniquement vousloccu’per
de ce Prince que vous ’avez’ le bonheur-5

de voir nuit 8c jour, &dourjamais vous
ne détournez vos "penfées e’el’r fou fe-

coul’s que vous devez implorer contre’la
f0rtune; je-ne doute pas , d’après laf’dou-

ce-ur 86 la bienveillance dont ildonne
des préaves à tous ceux qui lui appar-
tiennent , qu’il n’ait déja trouvé des
moyens d’ado’uCitivotte plaie , 8: que par
des bienfaits accumulés , il’n’ait tâché

de c almer votre douleur.’ Eh bien ! n’en

eût- il rien fait, la vue feule de Cé-
far , fou idée même , ne doivent elles pas
fuflire pour vous confoler P Que les Dieux
et les Déefles raccordent long» temps à la
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terre , qu’il égale les hauts faits d’Au-

une ,. qu’il viveplus que lui! tant qu’il
fera parmi les mortels , qu’aucun des rans
n’éprouve les atteintes de la mort , qu’il
forme; fou fils il. l’Empire de Rome ,iqu’il
l’alloc’ie. longvterrips à fa puiflance avant

de l’avoir pour fuccelleur l l’uille le jour

ou fa mail-on le. placera au rang des
Dieux ,.,être éloigné, 8cne devenir un
jour mérinoj-able v, que pour nos derniers
neveux Il ’

(I: 5x îl ,

j C H au) irrue il); XXII.

Fourmis! garde-toi [deUtouchet à
tawgi-and Prince; ne lui fais fenrir ton
pouvoir, que ducôtéle plusfavorable:
fouille qu’il;guérille les plaies du genre
humain depuis loua temps malade; per-
mets-qu’il. rétabli e ce que la fureur de
Ton"ptédécclleur a ébranlé! Quetcet afi-
’tre ,venuj pour éclairer la terre longée

dans les ténebres les lus profondes ,
répande à jamais fou éCElt l qu’il pacifie

la germanite (1) l qu’il nous ouvre leur

I, 11(1), Dans laqpremiere année de l’Empire de
Claude , Scrvius Galba vainquit 152 gattes ,,8c

11j
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trée de la Bretagne (a); qu’il renouvelle
les triomphes de fon pete (5), dont la
clémence , qui conflitue la principale de
fes vertus , me fait efpéter d’être fpeéta-

teur ! Car ce Prince , en me précipitant
dans la difgrace , n’a pas voulu me ravir
l’efpoir de m’en tirer un jour : bien lus.
il ne m’a pas même précipité; mais florf-

que la fortune me enfloit, il a bien
voulu me foutenir ans ma chiite; 8:
niant de la clémence ordinaire, feSmains
divines m’ont dépofé très’doucement.

Il a intercédé pour moi dans le Sénat ,
non content de m’accorder la vie , il l’a
demandée out moi. Qu’il décide de
mon fort, il; jullice lui fera connoître
la bonté de ma Icaufe , ou fa clémence
l’y rendra favorable. Soit qu’il me re-
connoille ourinnocenr,foitqu’il veuille
que je le ois, je regarderai fa décifion
comme un bienfait. En attendant, je

î”. Cabinîus battit les Maures , 8c reprit une des

si les que les Romains avoient perdues dans ln

faire de Vatus. l ’
(1.) La ttoîfieme année de Claude , A. Plauv

tins fut envoyé dans la Grande Bretagne , ou il
remporta de très grands avantages.

- (a) Drufus qui avoit long-temps commandé

en Germanie. . - v .
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trouve dans mes malheurs unegtande
confolation , en voyant la clémence de
ce grand Prince le répandre fur l’unio
vers 3 comme elle a pu déterrer, dans le
même coin ou je fuis enfoui, plufieurs
infortunés qui y étoient depuis long-
temps rélégués, 8c les rendre à la lus
miere , je ne craindrai pas d’être le feul
qu’elle oublie. Mais ce Prince tonnoit;
mieux que performe , le temps d’exercer
fa bonté fur chacun gje tâcherai de mé-
tirer qu’il ne dédaigne pas de defcendre V
jufqu’â moi. Heureufe votre clémence , ’
ô Céfar! qui fait que, fous Votre’empire,
les exilés jouill’ent eux-mêmes d’une vie

plus tranquille ne celle des hommes les
plus dillingués, ous Caligula :ils ne font
point. alarmés ; ils n’attendent pas la.
mort à chaque inliant; ils ne tremblent
point a la vue de chaque vaill’eau qui
arrive: vous leur permettez de compter
que les fureurs de la Fortune auront des
bornes , d’efpérer qu’elle deviendra m’eila

lente , 8c de fe tranquillifer dans leur po-
fition actuelle. Les coups de foudre font
julles , quand ils font refpeétés par- ceux
même qui en ont été frappés.

. j . . 6
Xiv
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CHAPITRE XXXIII.

Ce Prince , qui ell le confolateur de
tous les hommes, a déja, fije ne me
trompe , foulagé votre afiliétion , 86 ap-
pliqué à votre mal des temedes très puif-
fants 3 déja il vous a fortifié de toutes les
maniettes; [a mémoire féconde a dû lui
fournir tous les exemples ca ables de
vous engager à vous calmer; d ja il vous
aura déve oppé les préceptes des Sages,
avec fou éloquence accoutumée. Per-
fonne ne peut, mieux que lui, entrepren-

« dre de raifonner avec vous; fes dilcours,
femblables à des oracles , doivent avoir
un tout autre poids: [on autorité divine
en faire out anéantir la force de votre
douleur. guppofez donc qu’il vous parle
en ces termes : Vous n’êtes pas le feul
a: que la Fortune ait choili pour vous
u porter un li grand coup : il u’ell: , &il
se ne fut jamais fur toute la terre de fa-
» mille où l’on n’ai: verfé des larmes. Je

à ne Vous propoferai point d’exemples
a) vulgaires, qui, quelque petits qu’ils
n foient, ne lainent pas quelquefois d’ê-
sa tre étonnants. Je vous renverrai à nos
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"sa faites-,aux’ annales publiques. Voyez
w tous ces portraits ( r ) qui remplif-
à: l’eut lei vellibule des Céfars ; ceux
n ’qu’ils’repréfentent font: fameux par les

n malheurs de quelques-uns de leurs pa-
» rents. Il n’efl’ aucun de ces grands per-

(t) Ces portraits étoient en cire , comme on
le vont par ces vers de Juvénal :

Tom lice: VETElES étament undique CIME

Attia , niobiums (ola en , arque unira vitras.
.34qu . verjî r, 5 sa.

’ l Séncque dit, ailleurs que les vellibules des
grands Seigneurs étoient ornés de ces bulles, d’une
longue fuite de’noms , 8: de longues généalo-
gies. Voyez de Benef. lib. a , cap. 2.8. Les inf-
’criptions qu’on mettoit au bas de ces "portraits ,
Contenoient les titres dont on avoit été décoré ,
fit la lille de tout ce qu’on avoit fait de remar-
lquablc dans les différentes Maigillratures qu’on
avoit exercées 3 mais ces in criprions étoient
l’auvent faulfes se: Tite’Live le plaint qu’elles
tutoient corrompu la vérité de l’Hilloirç.’ Selon

lui , la contrariété qui fe trouve entre les Hif.
Ïoriens fur certains faits , vient de tant d’éloges
funebres , 8K de titres d’honneur articuliers, bri
chaque famille fonge à illullter fés Ancêtres aux
dépens de la vérité, leur attribuant les premietes
Magifiratures de l’Erat, ou les plus mémorables
événements de l’Hilloire, a On ne peut douter,
a; ujoutc-t-il , que ce ne l’ait-là une fout-ce de la
’aëï’confufion qui fe trouve quelquefois dans les
’33 monuments publics ou particuliers :’confufion
sa d’autautxplus fâchcufc , que nous n’avons pas

V,
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fonnages , les ornements de leurs fie.
des, qui n’ait été attaché aux voeu;I
des ficus , ou gui ne leur ait caufé les
plus ’vifs regrets: A quoi. bon .vous
rappeller un Sctplon l’AEncain , à qui
la mort de fou fiera fut annoncée dans

-- --- w --...-....-

cette:

ne duAuteuts contemporains , fut le témoignage
a defqucls on pourroit compter a. .

fVitiatam memorîam funebtibus [audibus reor.
IALSISQU! murmura Imams; dum familial ad
fe qnæquc famam rerum gcflcarum honotumque
failente mendacio trahunt, Ïndè cette 8c finguv
10mm gefla, 8: public: monimcnta retum con-
fafa. Nec quîfquam æqualis tempotibus 4ms
Scriptor extat , que finis cette Auflorc fleur.
TIT- uvl. lib. 8, cap.4o.
. Cicéron , d’où il patoît que Tite-Live a [un
on: réflexion; nous a prend qu’on mettoit flans
tes fortes d’éloges plchurs chofes qui n’étoient

jamaië athées; des triomfrhes imaginaires , un
nombre exagéré de Confitlats , de fanfics généa-
logies, des Plêbê’iens tirés de En: ordre, pour
faire paire: des hom-mes de nêggt dans d’autres
famines. du nième nom z a; il prétend auflî que
ces louanges outtêes avoient rendu. PHifioîre
Romaine encore tu: fautive.

His taudantioni us bifioria rerum noflrarum
J fafla eft mendofior : muta: enim fait»: funt in

cis, qu: Faâa non faut :Falfi triumphi . plu-tes
Confulatus , genet: etîam faifa , 8c à Plebe tran-
fitioncs , com hommes humiliera in alienutn
ejufiiem nominis infundctemur genus. Group
in Brute , cap. 16 , (dà. Jofiph. mimi , P4-
vis , 174°.

.-n--...... 4
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fou exil? Ce frere, qui avoit arraché
fou frere de la prifon , ne par l’arra-
che: des bras de la mort." Chacun vit

ne la tendrelle fraternelle l’empêcha
de le) foumettre à l’équité des loix: le

même jour où il avoit tiré (on fret:
des mains du Sergent, il ola , uoique
particulier , s’oppofet au Tri n du
peuple. Ce grand homme regretta il»:
frere avec autant de vivacité qu’il en
avoit mis à le défendre. Que vous dirai-
je de Scipion Émilien, qui vit, pref ne
en même temps , le triomphe de on
pere (z). à: les funérailles de les deux
freres P Cependant ce ieune homme ,
à peine forti de l’enfance , foutint
cette deüruétion fubire de fa famille,
arrivée en même temps que le triom-
plie de Paul Emile , avec la force-qui
convenoit â- un Héros né pour le foua-
tien de Rome 8c pour lamine de Cass-

thage r. l
(2) me; ci-d’eilus la Confoàlivn à Marat,-

drap. 15 ,au texte adansle1Notestm. 4.

I 93

ij’
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CHAPITRE xxxiv. 1
A QUOI bon vous ra peller la mon:
qui vint rompre l’union établie enn
tre les deux Lucullus ? Pourquoi
vous parler des deux Pompées , à:
qui la Fortune irritée ne Voulu: pas
même accorder la faveur de périr en-

.femble. Sextus Pompée eut d’abord le
chagrin de furvivre à fa fœur ,-dont
la mort.(i) brifa les liens d’où-dépena- 9
doit le repos de Rome ; il furvécul:

A encore âlfun frere , que la Fortune ne
- fembloit avoir élevé que pour le pté-
- cipitern comme fon .pere. Néanmoms,
a rès cette chûtc, non feulement il

v,.rcfil’ta au douleur , mais encore il eut
sa le courage de faire la guerre. Il le pré--

1

.383-38I383383

(r) Il y a dans plufieurs des faits cités ici pan
Séneque , quelques inexaâitudes hifleriques en
importantes, 8: fur lefquelles on peut confu ter

les notes de Jufie-Lîpfc.8’il falloit relever toutes
les méprîtes de cette lefpece répanduesidansles Au1

teurs anciens 8c modernes, on feroit un gros livre
très fec , très ennuyeux; 8: dont l’utilité , fi l’on
peut lui en fu pofer qu’elqu’une, ce que je n’ai
pas le temps ’examiuer , feroit au moins fore

circonfcrire. z q
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in "fente une feule d’exemples de freres

réparés par la mort p86 même on en a
u vu très. peu vieillir enfemble. Il fau-
m droit’être privé de feus. 86 de, raifon ,
n- pour fe plaindre des pertes caufées
s3- par la Fortune, quand on fait u’elle.’

a pris plaiiir à faire verfer les armes
a desCéfars. Le divin ’Augulle erdit
p; Oâavie fa fœut bien aimée , Sc a Na-
» turc ne difpenfa pas ce Prince , dei;
satiné à être placé au rang des Dieux ,
un de la néceflité de pleurer. Il éprouva
wmême des pertes. de toute efpece ; la
a» mort lui enleva le fils (a) de fa fœur,
a». u’il avoit déligné pour fou fuccefoi

Pour. En un mot ,, fans entrer dans le
a: détail de toutes fes pertes, je me bor-

gnerai â.dire qu’il perdit les gendres -,
a fesenfants 84 fes neveux; Pendantvtoue
, le temps de [a vie, performe n’a (and;
r plus que lui, qu’il étoit homme ;.cen

u pendant fon grandïcœurlfuppditaëdes
v chagrins ficuifants; Le divin Augulley

. 1

e

:3!
ë

(a) Marcellusp, fur la mort duquel Virgile fit
ces beaux vers que tous les gens de goût (aven;
par cœur , qu’Au ulle 8c 0&avie inc.purcnt env
tendre antrefoisâns verfer des larmes , Sc qu’onL
ne lit pas même aujourd’hui fans le fentir vive-z
mcm’ému. rayai l’Enéide , lib. 6 , ver: 8 55-884;
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au vainqueur des nations étrangera, fut
u encore vaincre la douleur. Gains Cé-
» far, fils adoptif 8c petit-fils d’Augufle
a mon oncle , dans les premieres an-
a- nées-de fa jeunelle perdit (on cher
u frere Lucius , Prince de la lamelle
a comme lui, lorfqu’on le préparoit à
a la guerre contre les Parthes 5 cette

- a perte fit à [on ame une beautoup
sa plus profonde que celle dont [on corps
a ut atteint (3) dans la fuite :cependant

il [apporta cesdeux accidenzsavec cou.
rage 8c réfignation. Tibere , mon on-
cle ,vir mourir dans les bras mon pet:
Drains Germanicns ,12» frere panné,
au mome’ntoù il venoit de énétrcr au

centre de la Germanie , 8c foumet-
a tre à l’Empire Romain les nations les.
v plus féroces.Cependantil fut modérez

. a fa propredouleurainfi que celle des ana
a tres z il empêcha l’armée, non moins
a défolée-qu’étonnée de cette perte , qui

a œvendiquoit’lecorps de fqnGénéral ,,
n de lui faire desfune’railles militaires, 8c

i f a) Unemort prématu ré’e les enleva’tous deux :

le plusieune ’lorfqu’il alloit en ET necommane
der lestégions; 8c celui dontil: ici queflion-,.è
Ton retour d*Arménie , d’otiïîl rapporta une bleÊ-

fore qui lui avoit anibli le corps 8e l’efgeir.
[70191 Taux. Anna! . fié. r .cqz. p.
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APOLYBI. 4voulut ne les obfeques le fillent fui-
vant l’u age des Romain-s. llcrut qu’il

falloit faire obferver la difcipline ,
non feulement dans la façon de com-
battre , mais encore dans la façon de

leurer : il n’auroit pu contenir les
larmes des antres ,s’il n’eût commencé

par contenir les tiennes.

M
t!

Il

CHAPITRE xxxv.
L o n s Q U E ,Marc - Antoine , mon
aïeul , qui n’étoit inférieur a erron-
ne , fi ce lu’eil à celui qui le vainquit,
gouvernoit la République en qualité
de Triumvir, place dans la uelle il:
ne voyoit au-deHuade lui species deux
.Collégues, 8c tous les autresau-def-
fous , apprit que fora fiera avoit été
tué. O Fortune cruelle , comme tu te
fais un jeu du malheur des humainsE
Dans le.temps même où Marc-An-
toine décidoit de la vie 6c de la mort
de fes concitoyens , on conduifoit au
fupplice Je fiere de Marc-Argonne °,
cependant il fouffiit ce malheur avec
la même fermeté qui lui avoir fait
fupporter tous les autres revers. Sen
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.5: deuil Fut d’immoler vingt lé’ionsfi’anlx

in mânes de (on frere. Mais , êtas m’ar-
à», tâtera d’autres exemples ,BCfans par-
Je -. ler des funérailles devplufieurs de mes
z» parents, dont. mes yeux ont été té-
». moins , la Fortune m’a deux fois (r),
’u obligé de pleurer mes fre’res; elle a
a: trouvé deux foisqu’elle’péuvoit me

a, blelTet fans me vaincre. Lai perdu
armonfrere Germanicus : tout homme
u qui a quelqueidéedela tendreire fra-

ternelle, doit l’avoir à quel point je
a: l’ai chéri: cependant j’ai modéré mes

fentiments de maniere, qu’en remplii-
fant les devoirs d’un bon frere, je n’ai

p trien fait qui ne fût convenablea un
va Prince». I ’ ” r ’-
A Figurez-vous donc que le Pere des ci-
toyens vous rapporte ces exemples , afin
de vous montrer que-tien n’ellall’ez’ [au
gué poutine à l’abri des coups de la Fon-
Ltune, uifqu’ellé a ofé répandre le deuil

jdansll: même famille où elle devoit
t y

8

c’en

- (r) [’qu (in ce panage la note de Ïufie-
lipl’e. La vérité de l’Hifioire cil louvent altérée

dans. ce chapitre 8c dans le précédent; mais ce
ne pas dans un ouvrage de déclamatiôn , tel
que celui-ci", qu’il faut la chercher. Voyer ce
que j’aidit des.inexa&itudes de Séncquc à cet
égard , dans la thcŒ. fur le.chap. 34.
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prendre des Dieux. Que l’on celle donc

. de s’étonner de les injuliices 8c de les
cruautés. Pourrait-elle traiter équitable-l
ruent , ou avecdouceur , les nmifons des
particuliers, puilque fa rage implacablea
fifouvent fouillé, ar desfunérailles , les
temples des (1) Dieux. Quand nous la.
chargerions d’injures , [oit pour nous-miro,
mes,rfoit au nom du Public , nousne la fe-
rons pas changer; elle s’endurcit contre
toutes les prieres 8: les (5) cérémonies:
telle fut , 8c telle fera toujours la For-w
tune: fou audace ne refpeéle 8: n’épar-

(i) Au texte : pulvinan’a , ce qui lignifie , pour
ailer fimplcment 8c fans ligure : la famille du
lupulins. Tout lemonde fait qu’on les déifioit

après leur mort, 86 même pendant. leur vie, car
il n’eli aucun moyen de corruption dont la flat-
terie n’ait fait ufage dans tous les temps, pour
exalter la tête des Princes , pour leur faire croire
qu’ils [ont d’une autre efpcce que le relie dcshom-
mes , 8c pour juflificr par cette prétendue hété-
rogénéité, tous les excès ou l’abus du pouvoir-

porrc néceliaircment. Voyeî Suiroxr, dans la
Vie de Caligula, cap-2.1..

- (3) Le feus de ce mot s’éclaîrcit par un par-
’ (age des Queflions Naturelles, ou Séneque dit que

le defiin ou la néccllité ne le lailTe fléchir ni par
les factifices, ni par l’immolation d’une brebis

. blanche. Ham: fifacrificiis, 6’ rapin nicets agira
oxorarïjudica: ; divina nan nofli. Natur. Quasl’t.Ë - ’

flanchai. -- .» l w : ’ à
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a r] .gne rien 5 elle fera toujours éprouvetfes
ravages ordinaires; elle ofera même ,
Pour mure , pénétrer dans les mariions

a sou lon n’entre que par des (a) temples;

(4) Douza cil, ce me (emble, le premier qui
ait *expliqué ce paillage allez difficile a entendre ,
8c dont l’intelligenccntient en partie ’a des con-
noiflances locales. Le Palais de Tibere, ni fut
depuis celui de fes fuccefeurs, étoit bati fur
Cette partie du MontpPalatin, qui fait face a la
voie lacté 8e au Temple de la Paix. a Caligula,
à: dit Suétone, prolongea une particde ce palais,
a jufqu’à ce qu’il joignit à la place publique, ou

a étoit le Temple de Caillot 8c Pollux, a; lit
a: de ce temple le vellibulc de fou palais. C’ell
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 falucr a.

Partem Palatii ad forum ufque romovit , at-
ne æde Cafloris 8c Pollucis in ve ibulum tranf-
gurata , con’fillens fiepe inter flattes Deos , me-

dium le adorandum adeuntibus exhibebat. Sur-
TON. in C aligul. cap. n.

’ On voit par ce fait, que le temple de ces demi»
Dieux fervoir en quelque forte d’entrée 8c de pal-
fagc pour arriver au palais de l’Empereur. C’ell:
à cette polition que Martial fait allufion dans la
Ptéfacede [on huitieme livre , dédié àDomitien s
après avoir dit u’un ouvrage à la tête duquel il:
trouve le nom acré de l’Empercur , ne doit pu
contenird’obfcénités; il ajoute:qu’on ne doit pas
à’ap rocher des temples avant de s’être purifié
Par es cérémonies de la tell ion. Mrmincrir non

wifi .rdigionis purificatim filetas acarien ad
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.p1n, i faut entendre le palais

A 1’61;an i 48;
malle couvrira de tapis lugubres les (5)
portes qui ne devraient être ornées que

de lauriers. v
templa debere. Doua-qui rapporte auflî ce paf-
fage, retend, avec taifon, que ar le mot nm-

Je l’Emperenr,
dans lequel on ne pouvoit entrer n’en pifant
par les tem les des Dieux. Ail ump a , id eft an-
am , (en pa larium Imperatotis ad qnæingtefl’uris

non nifi pet ipfa Deorum immortalium rempla
patcrit aditus. id quod ex Seneca collegimus.
Vqu Inn Douze , Pracidanea pro 17614110 ,
cap. n, 8l le C ommentairt de Tamarin: fur Sud-
:one, in Calig. cap. 1.2..

(5) Ce. Inflige prouve que la coutume lierne
dre en noirles porteur le devant des maifons de
ceux qui (ont morts,efl fort ancienne. puifqn’elle
fublilloît déjà du temps de Seneque. An relie cette
phrafe 81 la précédente, dont le flyle cil un peu
figuré , 8c peut-être même trop poétique , rendues
fimplement, lignifient que performe n’eü à l’e-
bri des revers de la fortune , qui , femblable à la
mort , renverfe a: foule à (es pieds , fans dillinc-
.tion , la cabane du pauvre 8: les palais des Rois.
Æquopuljîu pedepduptmm (abuna: chumque tm-
ru. Séneqne appelle ici le palais des Empereurs
Laurent: fore: , atceque le veflibule de leur p;-
lais étoit orné e branches de laurier. Laura:
triompki: propriè dicalur, n! gmliflîma damibur,
JANunx CASARUM Pontificumque. Sala à do-
mos txMt , à une limina extubai. Pull. Na.
HUI. lib. 11, cap. ac. Ed. Bard.

i a
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CHAPITRE xxïvxvu.

e)
A

inmâ nos vœux 85 i165 .priérès’,publi.
” ues obtiennent d’elleÎun-e feule chofez!
Îâemandons lui que, fi elle n’a pas en-
. core réfolu la perte» du genre humaine
rfi elle vdaigne’encor’e jarter "un dail Fa;-
r"trouble fur les Romaiiièl,èlle.veuille ref-
* peéler le Prince accordérpax le.Ciel pour
Îrétablit le bonheur des hommes , comme

il cit refpeôté par tous lesimor’tels; qu’elle

.apprenne de luikla clémence- ;v qu’elle
:montrea de la;rlouceut:aulplus doux des
î’yPrinCes. Pour vous , eu Confidétant tous

xles giands peirfonnagesflddnr je vous ai
;cite’ les exemples , 8c qui (ont , "ou placés
au rang des Dieux , ou qui eu’approa
ichentl, vous devez recevoit avec cou-
iraoe les coups de cetteFortune qui vous

Ca, rappé d’unemain q117ellexofe porter
.fur ceux même par la favëlfi’jdefquels
nous vivons.Vous devez donc imiter leur
fermetéà fupporter 86 vaincre la douleur;
Ivous devez , autant qu’il cit permis à
.lîhomme , marcher fur des traces fiivines.
Quoiqu’en toute autre choie là noblefle
se les ;dignités mettent de très grandes
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l- . ... .I’r ,il q . rdifférences entre les hommes, la. vertu

. cit faite pour tous; elle ne dédaigne pet;
fonne , I pourvu qu’on le croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très bien ces
grands. hommes g quoiqu’ils euflent pub
s’indigner de n’être point exempts de ces
calamités, ilsu’ont pourtant pas regardé,
Commeiune injuflice d’être en cela trai-
tés comme les autres, mais ils ont re-
gardé ces pertes comme l’apanage des
mortels; ils ne les ont foutenues ni avec
uncifinfeufibilité fauvàge, ni avec«une
mollefle efféminée. Ce n’ell: pas être
homme, que de ne point ferrrir fes maux 5
c’efl manquer de courage, être de ne pas V
les fupporter. Après avoir ait pallier en
revue touslles Céfars, ne la Fortune a.
privés de leurs fiotes ou de leurs fœurs, je
ne puis en oublier un qui mérite d’être re-
tranché de cette famille illuflre,que la Na-
ture n produit pour l’opprobre 8c la erte.
du ente humain ,ôlçquiflr renver é de
fouâ en comble au Empire dont laclérneno
ce duimeilleur des Princes a ranimé les"
forces: Caligula, cet. homme aulli incapa-
ble de s’affliger que de fe réjouir en Prin-i
ce , après avoir perdu [a futur Drufille,
évita les regards 8c la fociété de fes fuvp
jetsg’il n’alfifl’a point aux obfeques de

la fleur; il ne lui rendit pas les honneurs
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funebres qui lui étoient dus; mais à fa ’
campagne d’Albe , il [e confoloit de fa
perte cruelle en jouant aux dés, 8: s’oc-
pant d’amufem’ents pareils. Quelle honte

pour un Empereur! des jeux de hafard
coufolent un Souverain depRome de la
mort de [a (leur. Ce même Caligula, non
moins infenfé qu’inconl’tant , après avoir
laill’é croître fes cheveux a: fa barbe , le

mit à parcourir les côtes de la Campa-
nie 8: de la Sicile , incertain (I) s’il vou-
loir qu’on pleurât fa fœur , ou qu’on lui
rendît un culte. En effet , en même temps
qu’on lui élevoit des temples 85 des au-
tels, il punifloit cruellement ceux qui
ne lui paroilroienr pas fuflifarnment af-
fligés. Il étoit auliiabattu ar les cou s
du fort, qu’infolent dans lit profpéritc;

(s) Dîo Camus dit que cette bête féroee fai-
f’oit mourir indiilinélement tous ceux , qui, (ou:
quelque rétexte que ce fut , témoignoient de la

V ’I ye ou e la trilleil’e. Selon la logi ne, vérita-
lement infernale de ce tyran , c’étort un crime

de pleurer Drufille, parcequ’elle étoit Bielle ,
a: de ne la pas pleurer, parcequ’elle étoit (a
fœur.

Omnes autem humines in culparn in currebant
(ive lætltlam de aliqua re præ fe ferrent : nain 8e
lugere cam, quippe Dearn,8t non lugere nimirun
hominem, vitio dabatur. Lib. 5, , sur. si ,

dit. Reimar.
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celleæCi le gonfloit d’un orgueil qui l’é-

levoir âfes yeux au-defTus de la condi-
dition humaine. Il étoit , fans doute , in-
digne d’un Romain’d’oublier (on deuil,

pour fe livrer a des jeux hors de faifon ,
ou de l’irriter encore par une malopro-

roté de’ oûtante , ou de fe confolet en
Enfant u mal à d’autres, confolation
pleine d’ inhumanité. Pour vous, vous ne
devez rien changer a votre conduite ac-
coutumée; vous avez toujours aimé l’é-

tude ; elle augmente la profpérité, elle
contribue à rendre l’adverfite’ plus dou-

ce ; enfin elle fait le plus rand orne.
ment 8c la confolation des immines.

m
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le
. CHAPITRE x’xxvrr.’

Pronom - vous donc maintenant de
plus en plus dans les plailirs de l’étude;
qu’elle fort pour votre am: comme un reg.
tranchement qui ferme toute entrée à la ’
douleur. Prolongez la mémoire de votre,
frere, en luiélevant un monumentdans
quelqu’un de vos ouvrages; ce font les
euls- auxquels les intempéries de l’air

ne purifient pas nuire, 8c que le temps
ne puifle pas confirmer. Les monuments
confiraits de pierres, les malles de mar-
bre, les amas de terre qu’on élave à une

grande hauteur ne (ont pas Faits pour
durer longtemps; le fouvenir du génie
elemortel; donnez donc cette immoro
talité à votre frette , qu’il vive dans vos
écrits. Vous en confacrerez bien mieux
la mémoire par les produétions durables
de votre efprit , qu’en vous livrant à une
douleur llérile. A l’égard de la Fortune ,
quoiqu’il ne Faille pas entreprendre main-
tenant de la juliifier auprès de vous, car
tous les biens qu’elle nous adonnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle nous en
a ravi quelqu’un,il faudra pourtant plai-

der
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der fa caufe , lorique le rem s vous aura.
mis en état de lajuger avec leus d’équité;

alors vous pourrez confentir a vous ré-
concilier avec elle: en efict , elle a bien
des moyens de réparer le mal qu’elle vous

a fait; elle le compenfera par les biens
qu’elle répandra fur vous. A rès tout,
c’elt elle qui vous avoit donne ce qu’elle

vousa ravi. Ne tournez donc pas votre
efprit contre vous - même ; ne prêtez
pas des Forces à votre douleur. Votre élo-
quence peut bien donner de la grandeur
à de petites chofes; elle peut de même
diminuer les grandes se les réduire à une
petitefTe extrême : mais elle doit à pré-
leur referver toute fa force pour vous
confoler. Confidérez que cela même eut
être fuperflu : la Nature exige quelque
choie de nous; mais la vanité augmente,

11a dette que l’on comméra avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é’.
prouviez aucune rrillelTe; je fais qu’il efl:
des hommes qui ont plus depduretélque
de force 8: de. prudence f ils prétendent

que le Sage doit être infenfible aila dou-
. leur 5, mais il paroit que ces raifort-

rieurs ne (e fontjamais trouvés dans des
polirions affligeantes : fans cela la For-
tune auroit fait difparoître leur fagelle

Tome V. . r î - ’-
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490 Consorarrouorgueilleufe (1) , 8: leur auroit arraché,
malgré eux, l’aveu de la vérité. Toutce

u’on ell en droit d’attendre de la rai--
Pou, c’eli de retrancher à la douleur ce
qu’elle a d’exceflif; il ne faut ni efpé-
rer ni délirer qu’elle l’auéantifl’e totale«

ment : il faut qu’elle tienne un julie mi-
lieu entre la dureté 8c i’extrava ance, 8:
qu’elle nous mette dans la poirgtion qui
convient àla tendrell’e non troublée. Laill

fous couler nos larmes; mais qu’elles ne
Couleur pas fans fin. Titans des gémine-
ments du fond de notre fein; mais qu’ils
pellent. Reglez votre aine de maniere à
mériter l’approbation des Sages de celle
de vos ,freres. Rappellez vous forment la

, (r) Si cette confolation a Polybe cil: de Séne-
Fue ,’ ce quine me paroit pas démontré, le paf-
, age qu’on vient de lire femble au moins prou-
wer que , lorl’qu’il l’écrivit, il n’avoir pas encore

.embrall’é la do&rine du Portique 5 car il feroit
difficile de trouver en un peu de mors une ré-
futation plus forte du lloïcifrne en général, a:
une critique plus vive 8c même plus âcre , du pav
radote le plus étrange 8c le plus choquant de
cette l’eût. On ne peut pas fuppofer que Séneque
ait voulu facrifier ici à Polybe les principes de
Zénon a: fcs r0 tes fentimeuts, car alors il re
feroit exprim diliéretnment , 8c n’auroir pas dit
[hifiori uement, Ê [de inveniri» quofdam, 0c.
Ce n’e pas ainfi quîunnhilofophe parle de la
feâe’oüpil. cil: engagé. I’cxprellion de Séneque
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mémoire de celui que v0u3’avez perdu;
parlez-en dans vos difcours, repréfen-
rez-le fréquemment à votre efprit à
Vous y parviendrez , en rendant (a mé-
moine plutôt agréable que fâcheufe. Il
ça naturel que l’efprit s’éloigne des ob-

jets auxquels il retourne avec trillellë.
Penfez à fa modems: , à [on aptitude aux
affaires , à fan adrefle dans l’exécution ,
à (a. fidélité dans fes engagements : rap-

iez aux autres , ’85 rappellezrvous
a vous même, toutes l’es aérions 8: fes
paroles : penfez à ce qu’il étoit 8C à ce
qu’il auroitzpu devenir;car quen’étiez-
vous pas en droit d’attendre d’un tel

1ere? A - ’ dil Tels fonty(a.)vles.motifs de confolai

dt celle du dédain , a: d’un homme qui-trouve
ridicule 8: abfurde l’opinion qu’il expofc,n& à

ui cette opinion donne même Ide l’humeur et

c l’impatiencq- .. . u -Voyeî cc qui a été, dit «ai-demis , dans hiver;
tîlIëmenr funceTraiçé ,lpag. ,45; , 436. n

(a) Itific-Lipfe allure que ce para raphe en:
une addition, une: mifétable lofe e copine,
(glofièrna pudendum ) 81 que nequc n’a lamais
écrit ces idernieres lignes, remplies de in [Te 8c
dlincpties. Il traire encore avec beaucoup de me.

ris le fiupide Auteur de cette interlpolation.
Ut Scneca hæc feripferit , Dit-i , verbis tam

humilibus, tam ineptis! manquai faâum.
’l
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492. CONSOLATION IA Penne:
rions que peut vous préfenter mon efprit
acçablc’ 8c abruti par la trille fitnarion
où je fuis depuis long-temps : s’ils ne
fout pas dignes de votre génie, ou s’ils
ne font pas allez puitïants pour foulager
votre douleur ,fimgez que celui qui cil:
fans celle abforbé dans [es propres cha-
prins , ne-peut guere s’occuper à Lconfoo
er les autres.,Solngez que les expreflîens

glucines ne-fe prélentenx point aifément
finn homme entouréde gens qui parlent
un langage, barbare , 86 quiLenrend re-
tentir à les oreilles un bruit défagtéable

pour les barbares eux mêmes. i "

Quidquid adduxi , (il venoit de rapporter le paf;
jag: entier. 113116111311 zèd itamemùm cit , abl ixione
aliquo librorum 59: Ævillho.;A,,fi,ne.euimliujus
libri élàrièiàlîq’uid deeflÏ Id congrus, fait refarcirc

fuis variais fefiarius iftc vervcx. Smic. Elztlar.
lib. r , cap. 26 ,I oppr mm. i , E1157; Auruerp.
1.63,7,Joigne1. à ce pellage ce u’il dit dans la
Vie de Séneque , cap. y. l’ai cit ros-propres pà-’
rolesl dans51’Avcrtillïcmcnt imprimé à la. tête de
«Traité. :Vqu’cizd demis ,lpag, 416; Vu y i. v

Fut de [Il conflua» d Polybe,


