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Nihil non longa demolitur vetufias , à movet
ociùs: at iis quos confecravit Sapientia , noceri
non potef’t. Nulla delebit ætas , nulla diminuet:

fequens ac deinde femper ulterior aliquid ad
veneratîonem conferet.

Le Temps détruit tout, & (es ravages font
rapides: mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que
la Sagefl’e a rendus faorés: rien ne peut leur
nuire; aucune durée n’en effacera ni n’en alibi-

blira le fouvenir; & le fiecle qui la fuivra, 84
les fiecles qui s’accumuleront les uns fur les
autres, ne feront qu’ajouter encore à la
vénération qu’on aura pour eux.

SÊNEQUE, Traité de la briévete’ de la

vie , chap. XV.
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D E L’A M E (1).

--fa; CHAPITRE maman.
EN examinant avec foin mon ame , ô
Sérénus , j’y trouve des vices frappants
Sc fenfibles r d’autres moins apparents
8l plus cachés ;. quelques-uns ne font
pas continuels , mais reviennent par in-
tervalles ::je re garde même ceux-ci com.-

(i) Ce Traité cit dédié à Annæus Sérénus,
Capitaine des Gardesvde Néron. Séneque, dom:
il: étoit l’ami intime ( Voyez Tacite , AnnaL
lib. i; , cap. 1;) , fa reproche dans. une de
les lettres, d’avoir pleuré immodérément fa

mon. Voyez ci-dei’Tus, tom. 1, pag. 286.
Pline nous apprend que Sérénus périt. avec
tous l’es convives, pour avoir mangé des
champignonnHîfl. Nm. lib. 22, Cap. ahurit.

Tome V. A



                                                                     

2 DE LA TRANQUILLITÊ
me les plus incommodes; ils reflemblent
à ces ennemis errants qui épient le mo-
rnent d’allaillir , avec lefquels on ne peut
ni fe tenir en armes , comme en temps
de guerre, ni jouir de la tranquillité,
comme pendant la paix.

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

pas délivré, de bonne foi, des objets de
mes craintes 8l de mon averfion , fans
en être pourtant entièrement l’efclave :
mon état n’efi pasmortel, mais il efl: dou-
loureux 8c défagréable; je ne fuis pas
malade, mais je ne me porte pas bien.
Ne me dites pas que toutes les vertus,
dans leur naiflance, font faibles 85 déli-
cates; que le temps les fortifie. Je n’i-
gnore pas que lesavantagesmême pure-
ment apparents, tels que le crédit, la
réputation de l’éloquence, 8C tout ce qui
dépend des (tuilages d’autrui, acquierent
des forces avec le temps; que de même,
8l la vertu qui donne la vraie vigueur, ô:
les talents agréables qui fe fardent pour
plaire , ont également befoin du cours
des années, 8l que la longueur du temps

’ renforce la teinte de l’une 8: des autres:
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’enracine le vice plus
profondément en moi ’, l’habitude inf-

» - âç-r-----.... g»,

w.-- â-)..-’----’-’----,



                                                                     

pire à la longue l’amour du vice comme

de la vertu.

ne L’AM a. 3

Il m’el’t difficile de vous donner une
idée générale de cette fbiblefl’e, de cette

fluâtuation 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 fituation:
d’après l’expofition des fymptômes, vous
trouverez un nom à la maladie. J’ai la paf-
fion de l’économie , je n’en difconviens
pas; je n’aime ni un lit préparé pour l’of-

tentation , ni un habit tiré d’une armoire-
précieufe, ou mille poids le preflent pour
lui donner du lufire ; je m’accommode du
vêtement le plus fimple 8c le plus nordi-
mire , d’un vêtement qui fe garde 8c fe
porte fans inquiétude. Je n’ai point de
goût pour les fefiins que prépare 8c aux-
quels on voit affilier un nombreux do-
mel’tique; pour des repas commandés
plulieurs jours d’avanCe ,. 5c fervis par
une multitude de bras : je les veux fim-
ples 8c communs , fans rareté 85 fans re-
cherches, tels que je [mille en trouver
part - tout de pareils ; je veux qu’ils ne
feinta char eni à ma fortune ni à ma
fauté, ni obligés de fortir par ou ils [ont
entrés. le me comente d’un valet greffie-
rement vêtu , d’un eklave Jependans ma

rj



                                                                     

4 DE LA TuANQUlLLl Té
malien ;- je m’en tiens à. l’argenterie
grolliere de mon provincial de pere ,
quoiqu’elle ne foit recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le- nom
de l’ouvrier. Ma table n’efl pas remar-
quable (a) parla variété de fes nuances,
nicélebre dans larville , par une fuccef-
fion non interrompue de pofi’efi’eurs de
bon goût: elle efi commode fans attirer
les regards , fans exciter laconvoitife de
mes convrves;

Avec cet amour pour la fimplîcité ,
h croiriez-vous que je me laifl’e éblouir par

l’appareil d’un train magnifique , par un
cortège nombreux de valets chamarrés
d’or, 8c plus brillants que dans une fête
publique; par une maifon ou l’on mar-
che fur les objets les plus précieux , où
les richelïes font prodiguées dans tous
les coins , ou les toits mêmes (ont. écla-
tants, 8c que remplit fans celle une foule
de flatteurs , compagnons affidus de ceux
qui difÏipentleur bien. Vous parlerai-je
de ces eaux limpides 8c tranfparentes qui
circulent autour de la falle du fefiin , 8c

(a) Pour avoir une idée du luxe des Romains,
à cet égard , il Faut lire le Traité des Bienfaits,
liv. 7, chap. 9, au texte 86 dans les notes, t. 3,.
pag, 396 et fuiv.



                                                                     

DIL’AMB. 5
de ces repas fomptueux, dignes du théâ-
tre où ils parement? Au fortir du fé-
j’our (3) de la frugalité, quand je me vois
environné de cet éclat impofant , quand
j’entends frémir autour de moi tous ces
minifires du luxe, mes yeux fe troublent
peu-à-peu; je feus qu’il dt plus facile
de réfifler à l’idée qu’à la vue de l’opu-

lence : je retourne chez moi, finon plus
méchant, du moins plus trille; je ne
marche plus la tête fi haute dans mon
chétif domicile; un remords fecret s’em-
pare de mon ame, 8c je doute fi le bon-
heur n’efl pas dans le lieu d’où je viens.

Je ne fuis pas changé , mais je fuis

ébranlé. ’ »Je veux fui’vre à la lettre les précep-
l tes rigoureux de mes maîtres , à: pren-

dre part au gouvernement de l’Etar;
defire les honneurs 8: les faifceaux ,
non féduit par l’éclat de la pourpre ,
mais pour être plus à portée de fervir
mes amis ,, mes proches, mes conci-
toyens , tous les mortels: je fuis la doc-
trine de-Zénon, de Céanthes, de Chry-
iippe , qui n’ont pourtant. jamais gou-

(g) JulieLipfe conclut avec raifon de ce paf.
fage, que Séneque a écrit ce Traité peu de
temps après avoir été rappellé de l’on exil, et
loriqu’il fut rentré en faveur.



                                                                     

6 DE LA TRANQUILLITÉ
verné les Etats , mais qui en ont chargé
leurs difciples.

Survient-il quelque choc auquel mon
ame n’efl pas accoutumée .9 quelques-
unes de ces avanies trop communes dans
le cours de la vie ? quelque circonflance
épineufe 8l difficile ? quelqu’afl’aire qui

demande plus de tems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec l’em-.
preffement d’un cheval fatigué qui rega-
gne fon écurie ; je rentèrme ma conduite
dans l’enceinte de mes murs. Que per-
fOnne ne prétende me dérober un jour :
il ne pourroit me donner aucun dédom-
magement équivalent à la perte. Que mon
ame s’attache à elle-même ; qu’elle fe
cultive en paix; qu’elle ne s’occu e des

autres ,. que pour les juger; que a tran-
quillité ne [oit troublée par aucun foin
public ou particulier. Mais , lorfqtt’une
leéture plus forte a relevé mon ame,
lorique des exemples illuf’tres ont aiguil-
lonné mon courage; je fens le befoin
de paraître au barreau , d’allifier l’un de

mon éloquence , l’autre de mes recom-
mandations , qui, bien que fouvent in-
fruélueufes , n’en feront pas moins zé-
lées; de rabattre l’orgueil de cet autre ,
que la profpérité rend infolent **** (4).

(4.) Il paroit qu’il manque ici quelque choie,

-------- .--v.. --

.q -....-.- -



                                                                     

DE L’AME. 7
in Dans les études , on ne doit s’occuper

que des choies , ne parler que pour elles,
y fubordonner les expreflions , qui doi-
vent fans art fuine la penfée par-tout
ou elle les mené. Eh que] befoin de
compofer des ouvrages qui durent des
fiecles P votre but cit - il que la poflérité
ne vous oublie jamais? vous êtes né
pour mourir; 8: la mortla moins trille efi:
celle qui fait le moins de bruit. Écrivez
donc d’un &er fimple , mais pour palier
le temps , pour votre propre utilité , 8C
non pour votre gloire: il en coûte bien
moins de peine , quand on ne travaille
que pour le mornent prêtent. Mais lorf-
que la grandeur des penfées m’a élevé
l’efprit ; mes expreflions deviennent plus
pompeufes, la chaleur de mon ame le
communique à mon langage , mes dif-
cours le conforment à la dignité de mon
fujet; je m’élance dans la nue, 8: ce n’efl

plus moi qui parle.
Sans entrer dans de plus longs détails,

la même foibleiTe de vertu me fuit dans
toute ma coiiduite : Je crains de fuc-
comber à la longue; ou , ce qui cil en-
core plus inquiétant, je crains de reil-

car on n’apperqoit pas la liail’on de ce qui fait
avec ce qui précède. i



                                                                     

8 DE LA TRANQUILLITÉ
ter toujours fur le bord de l’abîme , Gide
finir par une chute, peut-être, plus dan-
gereufe- ne celle que je prévois. On le
familiari e avec les maux domefliques,
8C la préventionaveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la
fagefl’e, s’ils ne s’étoient pas flattés ’être

devenus fages? s’ils ne fe tuilent pas diffi-
mulé quelques-uns de leurs vices, 8: s’ils
n’euiIent regardé les autres fans les voir?

tNOus nous perdons autant par nos pro-
pres flatteries , que par celles des autres.
Ofe-t-on (e parler vrai? Au milieu des
adulateurs qui nous louent , nous ren-
chériffons encore fur eux.

Si vous avez quelque moyen de fixer
cette ofcillation continuelle, je vous prie
donc de me croire digne de vous devoir
la tranquillité. Je fais bien que ces mou-
vements ne (ont pas dangereux jufqu’ici,
8C n’ont rien de tumultueux: 8: pour
vous exprimer mon état par une com-
paraifon , ce n’efi pas la tempête , mais
le mal de mer qui me tourmente. Déli-
vrez-moi de cette gêne, quelle qu’elle
foit , 8c recourez un malheureux prêt à
périr à la vue du port.

CHAPITRE



                                                                     

DE L’Ama. 9

MCHAPITRE Il.
J E cherche depuis long-temps , au-de-’
dans de moi-même, mon cher Sérénus,
à quoi reflemble cette fitnation. Je ne
puis mieux la camparer qu’à l’état d’un

homme , qui, revenu d’une longue 8:
dangereufe maladie , éprouve encore
que ques émotions , quelques légers

* mal-aifes: il ne lui relie lus le moindre
levain de fou mal, mais On imagination
lui donne encore des inquiétudes; quoi-

ue bien portant, il continue de pré-
enter fou pouls au Médecin, 8: s’alarme

de la moindre chaleur qu’il relient: il
n’et’t plus malade , mais il n’efi pas encore

accoutumé à la fauté : il peut être com-
paré à la mer qui, bien que pacifiée ,
éprouve encore après la tempête un relie
d’agitation. Aufli vous n’avez plus befoin

de ces remedes violents dont vous avez
déja ufé , comme de vous retenir , de-
vons fâcher contre vous-même, de vous
aiguillonner avec force; mais des der-
niers remedes de la convalefcence, qui
font de prendre confiance en vous-même,
de croire que vous êtes dans la bonne
route , fans vous laifi’er détourner par

Tome V.
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to DE La Tuiuourruri’:
les traces confufes de la multitude qui ’ i
croife votre chemin, au qui s’égare au-
tour de vous. Ce que vous demandez, efl:
d’être inébranlable; c’efl le comble de
la perfeétion , e’eft un état femblable à.

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

appellent salopiez , 8c fur laquelle Démo-
crite a compofé un excellent traité , je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas
de copier le mot tec, de le traduire lit-
téralement , de cfiercher une étymoloc
gie qui y réponde; mais de rendre l’idée

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

Nous cherchons donc àdécouvrircom-
ment l’ame, jouifTant d’une é alité par-

faite, peut fuivre un cours unième , vi-
vre en paix avec elle-même, fe contem-
pler avec fatisfaûion, goûter une joie
que rien n’interrompe ,j le maintenir
dans un état paifible , fans jamais ni s’éle-
ver, ni s’abattre. Voilà ce que j’entends
par la tranquillité. Comment y parvenir?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
néraux; ce fera une efpece de fpécifique
univerfel dont vous prendrez la dole
qui pourra vous convenir. Commençons
par la deicription de la maladie même ,



                                                                     

D s L’A M a. . u
afin quechacun puifl’e voir à quel point
il en cil attaqué: vous comprendrez alors

ue dansle mécontentement oiivous êtes
e vous-même , vous aviez bien moins

à faire que ces malheureux qui (e (ont
attachés à une philofo hie fpécieufe ,
dont la maladie s’efl d corée d’un titre

impofant ; 8l qui périment dansleur dif-
fimulation plutôt par la honte , que par
la volonté. -

Rangez dans la même claire ceux dont
l’ame le flétrit dans une inertie conti-
nuelle; & ceux qui , viâimes de la légè-
reté , de l’ennui , de l’inconflance,’ pré-

ferent toujours le plan qu’ils ont rejetté. -
Ajoutez encore ces hommes qui à force
de changer de genre de vie, demeurent
enfin dans celui ou les furprend , non la
raifon qui n’aime pointât innover , maisla
vieillefle qui n’en cit plus capable : fem-
blables à ceux qui ne pouvant trouver le
fommeil , (e tournent de tous les Côtés,
eilaient toutes les attitudes , jufqu’à ce
que la fatigue les conduife enfin au repos.
AjOutez en un mot ceux que la parelle ,
plutôt 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 fort efi’et général fifi gafe 13131reà

11



                                                                     

12 DE LA TRANQUILLITÊ
lui-même. Cela vient d’une mauvaife
tlifpofition de l’ame , de la timidité ou
du peu de fuccès de fes defirs ; on n’ofe
pas tom ce que l’on voudroit, ou on l’oie
’fans réufiir. Ainfil’ame fe confume en

efpérance; elle efl toujours flottante ,
toujours agitée, toujours en .fufpens.
Cet état d’ofcillation dure autant que la

vie ion s’impofe les aétions les plus pé-
nibles 8c les plus malhonnêtes; 8c quand
on n’efi pas récom enfé de fa peine, on
le reproche de s’etre deshonoré fans
profit : on cit fâché , non de la perver-
rfité mais de l’inutilité de (on projet ;
à la honte d’avoir commencé , le joint
la crainte de recommencer; de - là cet

état d’irréfolution 8c de perplexité; on
ne trouve plus d’iiiue, parcequ’on ne
peut ni’commander ni obéir à [es paf-

-fi-0ns : ainfi la vie , arrêtée , pour ainii
[dire dans (on cours, ne le traîne plus
que lentement 86 avec peine; 8c l’ame,
idont tous les vœux ont été frufirés ,
.languit dans une fiagnation continuelle.
r ’ Le mal s’aggrave encore , lorique le
ichagrinpd’une infortune qui a tant coûté
-fait recourir au repos 8c aux occupations
de la retraite, qui font incompatibles

- avec le goût des affaires publiques ,’ avec
le befoin d’agir, ô: l’inquiétude naturelle



                                                                     

on L’A M a. 13
qui en cilla fuite. Ontrouve peu de con-
folation en foi-même; privé des plaifirs
momentanés , que l’occupation même
procure aux gens-en place , on ne s’ac-
commode point de fa maifon , de fa fo-
litude , de fa prifon ; 8c l’ame abandon-
née à elle-même , ne peut foutenir fa
pr re vue. De-là cet ennui, ce dégoût
de oi-même , cette rotation continuelle
d’une ame qui ne peut le fixer; enfin la
douleur 8c l’amertume d’une retraite in-

volontaire. Le comble du malheur cit
qu’On n’ofe avouer fou mal , la honte
enfonce les plaintes dans l’intérieur de
l’ame , 8c les defirs renfermés à l’étroit

8: fans iiTue , s’étouiïent eux-mêmes :
alors le chagrin, la langueur , les tempêtes
d’une ame inconfiante , qu’agitent alter-
nativement 8c les élans de l’efpérance, Sc

l’abattement du défefpoir , qui maudit
fans celle un repos importun , qui gémit
de n’avoir rien à faire , 8: voit d’un œil
jaloux les fuccès d’autrui. L’oifiveté pro-

duite par le malheur alimente continuel-
lement l’envie; on defire la chiite des
autres , .parcequ’on n’a pu s’élever foi-

meme.
De cette averfion pour les fuccès d’au-

trui , jointe au défefpoir d’avancer foi-
même , naifi’ent 8c les murmures contre

B iii



                                                                     

14 DE LA TRANQUILLITIÉ
la fortune, 6: les plaintes contre fou fiecle.
Honteux, ennuyé de Ion ptOpre état ,
on fe concentre de plus en plus dans la
retraite; on y raffemble tout ce qu’on
a de faCultés pour fe tourmenter. En effet
l’homme cil naturellement aétifôl orté
au mouvement : toute occafion de s exci-
ter ôl de fe difiraire lui fait plaifir; elle
plait encore plus aux méchants , pour qui
l’occupation efi un flottement agréable.
Il), a des ulceres qui defirent l’atten-
che ment , quoi u’il puiflë leur nuire; les
galeux aimentci fentir le c0nta& d’un
corps rude : il en efl de même des pafIions,
qui [ont Out ainfi dire, les ulceres de
lame, la figue 8c l’agitation a des char-
mes pour elles. Il ya même des douleurs
dont le corps fe trouve bien ; comme de
fearetourner dans (on lit; de prévenir la
fatigue en changeant de côté; de fe re-
nouveller l’air par la diverfité des poli-
rions. L’Achille d’Homere( 1 ), tantôt V
fe couche fur le dos 8c tantôt fur le ven-
tre , il ne rafle pas un moment dans la
même attitude. C’efi le propre de la ma-
ladie de ne pas foutenir long-temps la
même fituation. Le changement efl un

V (x) Voyez l’Iliadc d’Homere, lia. 24,
un 1066 u. ’ r



                                                                     

ne L’Aun.’ :5
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 efiàie tantôt la terre , 8l tantôt b
les eaux. « Embarquons-nous pour lar l
» Campanie : mais bientôt on fe lafie
se d’une vie trop voluptueufe; alors on
» dit, vifitons des lieuxplus fauvages;
a» enfonçons-nous dans les forêts du
» Bruttium 8c de la Lucanie ». Cepen-
dant au milieu de ces défens , on vou-
droit rencontrer quelque objet agréable ,
propre à délafïer fes faibles aux): du
fpeélacle d’une nature trop agre . «Al-
n ,lonsà Tarente;jouifïons de la beauté
» de (on port , de la douceur de (es hi-
» vers , de la magnificence de les mai-
s: fous dignes de [es anciens ( a. ) habi-
99 bitants. Mais il eûtemps de retourner
» à Rome z trop long.temps’mes oreil-
» les ont été privées du bruit des ap-
» plaudiffements 8C du fracas de la ville; i
-» je me fens le befoin de voir couler le

b fang humain ». VAinfi les voyages [e fuccedent, les (pec-

,f( 2 ) Volga fur ce paffage la note de Julie-
Lîpfe. La eqon de l’editio princeps cit fort
corrompue , 6’: je ne fuis pas fatisfait de celle
de l’édition varior. ’ .

.B w,



                                                                     

16 .DE La TRANQUILLIITÉ
tacles fe remplacent’, 85 c0mme dit Lu-
crece, au? chacun fi fùir fans ceflè (3).
Mais que ert, de fe fuir, fi l’on ne peut
s’éviter? On fe fuit torijours, on fe rap-
proche de plus enplus. Sachons donc que
ce n’efl pas auxlieux,rnais à nous-mêmes,
qu’il faut nous en prendre. TrOp foibles
peut flipporter 8C la peine 8C le plaifir,
nous femmes-également à charge aux au-
tres 85 à nous-mêmes. Aufli quelques-
uns ont pris le parti de mourir , en
avoyant qu’à force de changer , ils ne

(3 )HM re gamme mode femperfugît. . . .
Lux. de re un. lib. a. ver]: 108L

I Séneque auroit pu citer les quinze vers qui
précedent celui-ci : ils fontiŒfenfe’s 81 tellement
applicables au fuie: qu’il traite, ne le Lecteur
nefera pas fâché d’en trouver ici a traduction.
,, Si les;hommes, dit Lucrece, connoifl’oient la
,, caufe & l’origine des maux qui ailiegent leur
,, aure, comme ils fentent lepoids accablant
,, qui s’appéfantit fin eux, leur vie ne feroitipas

, ,, fi malheureufe. On ne les verroit pas cher.
,. cher toujours, fans l’avoir ce qu’ils defirent ,
,, 6c changer fans cefl’e de place, comme fr par
,, cette ofcillation continuelle, ilspouvoient
,, fe délivrer du fardeau qui les opprime. Celui-
l,, ci quitte (on riche Palais, pour fe-déroberà
,, l’ennui ,- mais il y rentre un moment après
,, nefe trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet
,, autre le fauve àtoute brideAd’ans fies terres ,-
,, on diroitrqu’il court y éteindre un incendie;
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faifoient que recommencer le même cer-
cle, fans aucun efpoir de trouver rien
de nouveau. Quoi l toujours la même cho-
fi? ce mot qui annonce le défefpoir des
voluptueux , les a [cuvent dégoûtés de
la vie 8c même du monde entier.

,, mais, à peine ena-t.il touché les limites ,t
,, qu’ily trouve l’ennui. Il fu’ccompbe au (ont.
,, meil 8: cherche à s’oublier lui-même. Dans
,, un moment vous allez le voir regagner la
,, Ville avec la même promptitude. C’eft aînfi
,, que chacun le fuit fans celle; mais on ne
,, peut s’éviter. On fe retrouve, on s’impor.

,, tune, on fe tourmente toujours,,. De la
nature de: chiales, liv. 3 , vers 1066. à .fuiv.
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CHAPITRE III.
C o N T R ra un ennui de cette nature,
quel remede faut-il employer? Le meil-
leur feroit, fans doute comme le dit
Athénodore (r) , de fe tenir toujours en
haleine , par le maniement des affaires ,
par l’adminifiration de la République ,
parles fonélions de la vie civile. Il y a
des malades, auxquels le foleil , l’exer-

. cice , le foin continuel de leur corps pro-
longent la vie. Les Athletes fe trouvent

(I) Plufieurs Stoïcîens plus ou moins célebres
ont porté ce nom. On ne l’ait duquel d’entre

eux Séneque rapporte ici les paroles: il y a
pourtant lieu de croire qu’il s’agit d’Athénodore

de Tarfe dont nous avons parlé ci-delTus , t. 4,
pag. 3;4,note 2. Ce Philofophe prenant congé
d’Augufte, ce Prince le pria de lui donner

en partant quelqu’avis utile pour fa conduite:
,, ’Céfar, lui dit Athénodore , lorique vous
,, éprouverez le plus leger mouvement de c0,
,, 1ere , récitez les vingt.quatre lettres de l’al-
,, phabet, avant de parler ou d’agir. ” Augul’.’

te futfi content de ce confeil . qu’il en retint
l’Auteur auprès de lui, en lui difant qu’il avoit
encore bcjbin defcs leçons. anez ce qui a été
dit de ce Philofo,:he dansle Traité de la Colere,
liv. 3, chap. ao,,note 2, tom. 4. pag. 3 ,4 & fuiv.
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bien d’emplo et la plus grande partie de
leur temps à ortifier leurs bras, Sc à en-
tretenir leurs forces , dont ils [ont uni-
quement occupés. Il en efi de même du
Sage : defliné à foutenir le choc des affai-
res civiles, auroit-il rien de mieux à faire,
que de fe tenir toujours en aélion? Son
but étant de le rendre utile à fes conci-
toyensôc à tous les mortels , il s’exerce-
roit , 8c profiteroit en même temps , lorr- .

* - ’au fein des occupations il travailleroit
â: tout (on pouvoir ô: pour le public
.8: pour les particuliers. Mais au milieu
des brigues 8: des cabales de l’ambition ,
parmi cette foule de calomniateurs qui
empoilonnent les ailions les lus honnê-
tes, la droiture a trap de ri ques à cou.
rit , elle rencontre plus d’obfiacles, que
de moyens de réuflir : il fautdonc renon-
;cer au barreau 8: aux affaires publiques.

Mais une grande-amé trouve à le dé-
velopper dans l’enceinte même. de (a mai-
.fon. Sile courage des lions 8c des autres
animaux s’éteint à la longue dans la loge
qui les renferme, il n’en efi pas ainfi de
l’homme ;’la retraite augmente [on éner-
gie. Qu’il fe cache, mais avec l’intention

"de fervir dans fa folit’ude 8c le public 85
les articuliers , de (es talents , de fa voix ,
de l2. con-feils,. Ce n’ef’qaals3 feulement en

Vl
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produifant ( a.) les Candidats , en défen-
dant les accufés , en opinant pour la paix
ou la guerre, qu’on cit utile à: (a patrie.
L’homme qui infiruit la jeunefle , qui ,
dans la difette ou nous vivons de ré-
ceptes (alunites,- forme les ames la
vertu, qui en faufilant 8: en arrêtant
dans leur courfe les avares 8c. les dé-
bauchés , retarde au moins leur chûte
pour quelque temps, un tel homme,
même dans une condition privée , tra-

vaille pour le publié; - *
Le-Magiflrat qui juge entre les citoyens

8c les étrangers , ou le Prêteur de la ville ,
qui prononce aux plaideurs les fentences
que lui diél’e fou Afl’efleur, faibil plus

pour la patrie , que celui qui enfeigne
ce que c’efl que la jufiice , la piété, la

Xg a) ( z) On voit par ce pellage 8: par ce que dit
Mine le jaune, dansle. chapitre 7x du,Panégy.
nique de Trajan que, fous le regne des Em-

ereurs, on ne, uivoit-pas dans l’élection des
agilirats les-mèmes ufages que du temps de

la République. Ceux qui voudront s’inliruire
I des changements que les coutumes desRomains

ont rubis à cet égard dans ces deux époques
mémorables de leurhîfioire , peuventlire par-
mi les lettreede Pline , la vingtieme du troi-
Ieme livre, ils y trouveront des détails curieux
fur une matiere qu’il avoit lui-même fort 3p.
profondie. Voyez aufli Séneque, tom. r, lettre
s A page sa;
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patience , le courage, le mépris de la
mort, la connoiflance des Dieux , 8c
qui montre que la bonne confeience peut
s’acquérir fans peine? Ainfi, lorfque vous
confacrerez à l’étude le temps que vous
aurez dérobé aux affaires , je ne vous
regarderai pas comme un déferteur, ni
comme un citoyen défœuvré. Ce n’efi

pas feulement en combattant dans les
armées , en défendant l’aile droite ou
h gauche, qu’on [en fa patrieà la guer-
re ; c’efi aufii en gardant les polies , en

. remplifl’ant des fonâiôns moins périlleu-
’fes , mais pourtant utiles , en (ailant fena-
.tinelle, en préfidant aux arfenaux , en
exerçant des emplois, qui, fans expo-
ferla vie ,font néanmoins réputés des
fervices militaires..-

En vous livrant àl’étude, vous évite-

rez tous les dégoûts’de la vie; vous ne
chercherez pas les ténebres- , par l’ennui
de la lumiere , vous ne ferez pasà char--
ge avons-même , inutile aux autres;
vous acquerrez un grand nombred’amis;
les gens de bien fe rendront en foule dans
votre demeure. La vertu a beau être obf-
cure, elle n’efi jamais cachée: elle laifl’e

’ toujours échapper quelque. ligne ni la
décele; quicon ne en cil: digne, ait la
trouver à la pila. Si au contraire nous
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brifons torts les liens qui nous unifient à
la fociété; fi 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’efi alors que nous
nous mettrons à élever 8c à détruire des

g édifices , à reculer la mer dans fon lit,
à conduire des eaux dans des lieux im-
praticables , 8L à prodiguer un temps
que la nature nous a donné pour l’em-
ployer.
- Le temps cit un bien dont on ell écono-
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 puiffe
jufiifierleurdépenfe. Aufii je ne trouve
rien de plus honteux qu’un vieillard , qui
n’a d’autres preuves d’avoir long-temps

vêcu,que fou âge.Pour moi je penfe, mon
cher Sérénus, qu’Athénodore a trop cédé

aux circonflances , 8: s’efl enfui trop
promptement: non que je croye qu’il
ne faille quelquefois céder, mais infeu-
fiblement, en lâchant pied peu-à-peu,
à fans expofer les étendards ni la dignité
militaire. On efi plus ,refpeéié 8c mieux
traité de l’ennemi , uand on ne fe rend ’
à lui , que les armes la main.

C’efl ainfi que doit le conduire le
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Sage , ou celui qui afpire à ledevenir. Si
la fortune l’emporte ,ôclui ôte la faculté
d’agir , il ne fuira pas précipitamment
8c fans armes , dans la retraite, comme
s’il exifioit un lieu Où la fortune ne puifle
le pourfuivre; mais il fe livrera aux af-
faires avec plus de réferve, &fon difcerc-
nement lui découvrira d’autres moyens
de fervirla-patrie. Ne peut-il être guer-
rier? qu’il afpire à être Magiflrat. Efl-il
réduit à mener une vie privée? qu’il foit

Avocat. Lui impofe-t-on filence P u’il
affilie les concitoyens par des fol ici-
tations muettes. L’entrée même du Bai-
reau efi-elle dangereufe pour lui i qu’il
foit en particulier , en public , à table ,
ben hôte , ami fidele, convive tempérant.
Si les fonétions de citoyen lui font in-
terdites , qu’il rempliffe celles d’homme.

Si la hauteur de notre philofophie ,
au lieu de nous renfermer dans les murs
d’une feule ville , nous a Ouvert le com-
merce du monde entier, 8c nous a donné
l’univers pour patrie ; c’el’t afin que no-

itre vertu eût un champ plus vafle. Le
Tribunal efi-il fermé pour vous P vous
bannit-on de la tribune aux harangues ,
il: des allemblées ? regardez derriere
vous l’immenfité des régions qui vous
font ouvertes; la foule des peuples qui
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font prêts à vous recevoir. Quelque
grande que foit la partie de la terre
qu’on vous interdit , on vous. en laiffe
une bien plus grande encore. Mais pre-
nez garde que la faute ne vienne de vous.
Vous ne voulez peut-être fervir votre
patrie qu’en qualité de Conful, de (3 )

(a) Les Prytane: étoient des Magiiirats d’5.
thènes qui furent chargés de l’adminifiration

des alliaires , après l’expulfion des trente Ty.
rans. Le Tribunal des Prytanrs étoit compofé
de 400 Officiers , 8: dans la fuite le nombre
en fut porté jufqu’à 600-, ils avoient l’adminif-

nation de lajufrice, la dillribution des vivres,
la police générale de l’Etat,& particuliere de la

ville ; ils étoient en droit de conclure & de
faire publier la paix, de déclarer la guerre,
de nommer les tuteurs & les curateurs pour
les mineurs , ou pour tous ceux que leur fait
blefl’e a renfermés fous ce’titre dans les Loix;

enfin la difcullion de toutes les affaires
qui, après avoir été inflruites dans les Tribun-
naux fubalternes , reliortiiloientà ce Confeil, p
appartenoit à ces Magillrats. Decima parr
Confilii quingentum nirum , de finguh’: Tri;
bubur L. viri, qui omnia Senatùrjzgfla modem.
bantur, ftWa’rils appellati. Argue hl tribu: de.
cemforte dur’iafibi- ordine fuccedenter, Rempu.
blicam adminiflrabant. Harpocration , Lexi.
con, noce unanime. On peut voir encore d’autres
détails curieux fur les fonctibns des Prytancr
dans l’Onomaltique de Julius Pollux , lib. 8,
cap. 9, figm. 94, 95 , 96, cdit.Amitelod. 1706.

x
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Prytane, (4) de Ceryee, ou de (5) Suflère.
Vous ne voulez combattre pour elle,

u’avec le titre de Général ou de Tribun.

3mm même la fortune auroit placé
les autres aux premiers rangs en vous
rejettant au dernier , vous devez ,
dans ce polie, la défendre par vos

(4) Les Céryces étoient des efpeces de Hé.
rauts facrés , attachés auxmylteres d’Eleufis:
ils tiroient leur origine de Ceryæ , fils de Mer-
cure & de Pandrofe.ll n’y avoit que les Eumol.
pides à les Céryces qui enlient le droit de four.
nit des Hiérophantes 8: des Dadouques( ou
chefs des Lampedophores)dans la fête de Cérès.
Voyez l’Onomallique de Julius Pollux , lib. 8 ,
cap. 9, cgm. Io; ; à Arillide, dans fou Oraifon
fur le ’ emple de Cérès Eleufine. Le chefde
ces Hérauts facrés s’appelloit l’Hic’roce’ryce.

Sa fonction étoit d’écarter les profanes 8: tous
ceux qui étoient exclus par les Loix, d’avertir
les initiés de ne prononcer que des paroles
convenables à l’objet de la cérémonie , ou ,
de garder un filence refpeétueux; de réciter’.
avant eux , les formules de l’initiation. il
repréfentoit Mercure ayant le caducée, &c.

( ç ) Les Suffetes ou Juges des Carthaginois
étoient des Magif’trats dont la dignité répondoit

à celle de Conful chez les Romains. suintant
itaque Sufictes (quad velut confularcImpcrium
apud en: crut )vocavcrunt , dit TiteoLive, [il].
go , cap. 7. Cela en confirmé par l’autorité de
Pompéius Fellus qui dit que Sulfite , dans la
langue des Carthaginoisfrgnifie Conful. Sujet

V

l
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difcours ,par vos exhortations , par v’o-
tre exemple 8l votre courage. Celui
même dont les bras viennent d’être
coupés dans le combat , trouve encore
le moyen de fervir fon parti, en fe te-
nant ferme , 8c animant les autres par fes
cris. Vous en ferez autant, fi la fortune
vous écarte des premieres places de l’Etat;

tenez - vous ferme , 8c fecourez-le par
’vos cris : fi l’on vous prelIe le gofier -,
reliez encore debout , 8c fecourez-le par

votre filence. ILes peinesd’un bon citoyen ne font
jamais perdues:fes difcours, fa réfen-
ce, fou air , fes gefies , fa fermetfmuet-
te, fa démarche même , font utiles. Il
y a des remedes dont l’odeur feule ell
efficace, indépendamment de la faveur
à: du contaâ :de même la vertu , quoi-
qu’éloignée , quoique cachée , répand

.au loin un atmofphere d’utilité; foit
u’elle ait la liberte de s’étendre 8: d’u-

« er de les droits ; foit qu’on ne lui laif-
:fe qu’un accès peu sur, 8c’qu’on la

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

Conful lingué pænorum. de verbor. fignificat.
il). 17 a tout Suffi-
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elle ne manque jamais d’être utile.

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

repofer i ,Le parti le plus fage ef’t donc de mê-
ler le. repos à l’aétion, toutes les fois que
des empêchements fortuits, ou l’état mê-

me de la République mettent obfiacleà
la vie aétive. Toutes les approches ne
font jamais li bien fermées , qu’une ac-
tion honnête ne puifie fe faire un palière
ge. Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable, que celui d’Athènes, déchirée l

par trente tyrans? ils avoient immolé
treize cents citoyens, les plus vertueux
de la ville , 8c leur cruauté , bien loin
d’être allouvie, n’en étoit que plus alia-
mée. Cette ville , qui poffédoit l’Aréopa-

ge, le plus flint des Tribunaux, un
Sénat augufie, un peuple femblable à
fon Sénat , étoit la proie d’une foule
de bourreaux, la falle du Barreau étoit
trop étroite pour les tyrans. Quelrepos
pouvoit efpérer une République qui
comptoit autant de tyrans que de fatelæ
lites? l’efpoir même de recouvrer la
liberté n’ofoit plus s’offrir aux ames ,kôê

contre tant de maux il n’y avoit plus
d’apparence de remede :où trouver dans
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une feule ville allez d’Harmodius (6 ) P
Néanmoins Socrate vivoit au milieu
d’eux; il confoloit les Sénateurs éplorés ;

il ranimoit ceux qui défefpéroient de la
République; il reprochoit aux riches ,
qui trembloient pour leurs tréfors, le
repentir trop tardif de leur dangereufe
avarice; il montroit un grand exemple à
ceux qui vouloient l’imiter, en marchant
libre au milieu des trente tyran’ . Cepen-
dant cette même Athènes le fit mourir
en prifon : il avoit infulté impunément
une foule de tyrans, ’& une ville libre
ne put fupporter fa liberté.

Vous voyez donc que , même dans
un Etat opprimé, le Sage trouve l’occa-
fion de fe montrer , 8c que dans la Ré-
publique la plus heureufe 8; la plus flo- ’
riflante, regnent l’avarice, l’envie, 8:
mille autres Vices enfantés au fein de la
paix. Ainfi, félon les cit-confiances de

’

état ou de la fortune, le Sage fauta,
s’étendre ou fe referrer; jamais il ne
reliera immobile , jamais la crainte ne lui 4

.liera les mains. Quand les périls le mena-

[ç J Harmodius & Arillogiton , deux jeunes
Atheniens qui, pour délivrer leur patrie dela
tyrannie , tuerent Hipparque. Les Athéniens
leur drelierent des flatues. Voyez le Traité des
Bienfaits , lin. 7 , chap. l4.
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ceront de toutes parts, quand les armes sa
les chaînes retentiront autour de lui ,-

’ fon courage ne heurtera pas de front les
dangers , mais il ne (e cachera point lâ-
chement , il ne voudra ni s exportai

ni s’enterrer. - lIl me (emble que c’efi Curius Dentaâ
tus qui difoit qu’iL aimoit mieux être
mon , que de vivre étant mort. Le phi
grand des maux, c’efi de fortir du
nombre des vivants , avant que de
mourir. Cependant fi vous tombez dans
des temps peu favorables pour l’admi-

niflration de l’Etat , vous pourrez vous
livrer davantage au repos 8: aux Lettres;
c’efl ainfi que dans une navigation péril-
leufe on prend terre de temps en temps :
alors vous vous détacherez des affaires ,
fans attendre qu’elles vous quittent.
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a: I -4- à.
CHAPITRE IV.

’Novs devons confidérer d’abord nos

propres forces , enfuite les afiàires que
’nOus entreprenons , enfin les perfonnes
pour i, ou avec qui nous devons agir.
Mais i faut avant tout fe juger foi-mê-
me, parcequ’on fe croit prefque toujours

lus fort qu’on ne li’efl. L’un fe perd par

I a trop haute idée qu’ila de fon éloquen:

ce ; l’autre veut plus tirer de fon patri-
moine , qu’il ne peut comporter; celui-
ci accable un corps infirme par des fonc-
tions trop laborieufes; quelques-uns ont
une timidité qui les rend peu propres
aux affaires civiles qui demandent, fur-
tout , de la fermeté , de la hardieffe; la
roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour; ceux-ci ne (ont pas
maîtres de leurcolere, au moindre mé-
contentement ils s’emportent à des paro-
les indifcretes ; ceux-là ne peuvent con-
tenir leur efprit railleur , ni retenir un
bon mot dangereux. A toutes ces per-
fonnes le repos convient mieux que
l’aEtion. Un homme altier 8l peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peut exciter
en lui cet amour nuifible de la liberté.

in

l
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mCHAPITRE v.
Il. faut enfuite juger les entreprîtes mê-
mes que nous tentons, 8c com arer nos
forces avec nos projets.La pui ance doit
toujours être plus forte que la réfiflance;
le porteur fuccombe fous la charge, fi elle
a plus de force. De lus , ilyades affaires
qui, fans être confi érables en elles-mê-
mes,deviennent le germe de:mille autres;
Il faut éviter ces fortes d’occupations. qui
en amenent fans cefie de nouvelles , 8: ne
point vous engager dans une route d’où
vous ne (oyez pas libre de fortin Ne vous
chargez que des affaires que vous pou-
vez terminer , ou du moins dont vous
ef érez voirla fin; abandonnez celles qui
s’etendent art-delà de l’aétion , 8c qui ne

finifïent pas , quand vans vous l’étiez

propofé. ’

mH
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mCHAPITRE v1.-

ILlef’t fur-tout elTentiel de choifir les
pet ormes, d’examiner fi elles méritent

. que nous leur confacrions une partie de
notre vie , fi elles fentiront le facrifice
que nous leur faifons de notre temps. En
effet il a des eus qui nous rendent ref-

fabies des ervices même que nous
ut rendons. Athénodore difoit qu’il

n’irait pas même jouira citez un homme
qui ne lui en auroit pas d’ obligation. Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé
chez, ceux qui croient s’acquitter avec
leurs amis par un repas , qui vous paient
en bonne chere , comme l c’étoit pour
vous faire honneur, qu’ils [Ont intem- .
pérants : ôtez-leur les témoins 8c les fpec-

tateuts , ils ne trouveront plus de char-
mes dans une débauche cachée.

Examinez encore fi votre caraftere
vous rend plus propre à l’aflion, ou à
l’étude 8; à la méditation , Sc fuivez la

ente de votre naturel. Ifocrate pritpar
i; main Ephorus pour le faire fortir
duBarreau, le croyant plus propre à

’ écure



                                                                     

son L’AME. 33’
écrire PHiRoire (i). Le-ge’nie re’ulïit mal,

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

:1 . ::CHAPITRE vu.”
Il. n’efi rien de lus délicieux qu’une
amitié douce 85 dele. Quel bonheur
de trouver un homme , dans le fein du-
quel nous puifiions dépofer en sûreté
tous nos fecrets , fur la difcrétion duquel
nous comptions encore plus que fur la
nôtre! un homme , dont la converfation
foulage nos inquiétudes, dont les avis

A1
(r) Ephorus’, difciple d’Il’ocx’ate , Orateur 6’:

Hiflorîen , étoit de Cumes , ville d’Eolie; il
écrivit une Hiltoîre de la Grece , qui n’ait point
parvenue jufqu’à nous, 8: dont Strabon, Polybe j
& Diodore de Sicile ont parlé avec beaucoup
d’éIOge. Cette Hiltoire commençoit par le re.
tour des Hétaclides au Péloponnefe , 6: finiffoit
à la vingtieme année du rogne de Philippe.
pere d’Alexandre le Grand 5 ce, qui forme un
intervalle d’environ 7go ans. Seneque , dans
un panage où il réduit prefque arien l’autorité

des Hiftoriens , quand ils parlent des prodiges ,
dit qu’Ephore cit un Auteur peu digne de foi .
qui trompe l’auvent, 8: qui (e laiIl’e fouvent
tromper. Ephorur ocro’ non religiofifimæfidci,
folié decipitur, fiepè decipit. Natural. Quæit.
lib. 7 ., cap. lb.

Tome V. C
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nous décident pour le parti le plus (age ;
dont la gaieté diliipe notre triflefie, dont
enfin la vue feule nous réjouifle! On fen-

- tira qu’il faut les choifir les plus exempts
de paillons qu’il efi poffible: le vice efi
contagieux , il fe communique de proche
en proche, 8l le contaa: feul en efl dan-
gereux. Si dans un temps de pefle, on le
garde bien de vifiter ceux dont les mem-
bres (ont la proie du mal, par la crainte
de l’air infeâ qu’ils répandent : vous
devez de même, dans le choix des amis , h
prendre les moins corrompus.

C’efi un commencement de maladie ,
que de fréquenter les malades quand
on fe porte bien : non que je vous pref-
crive de ne rechercher 5: de n’attirer à
vous que le Sage; où trouver ce phénix
que nous cherchons depuis tant de fie-
’cles? Le meilleur efi le moins méchant.
ÀA peine auriez - vous pu faire un choix ’
plus heureux , fi vous eufiiez cherché un
homme de bien parmi les Platons , les
Xénophons , 8: dans l’École de Socrate ,7

fi féconde en grands hommes; ou fi vous
eufliez vécu dans le fiecle de Caton ,
dans ce fiecle qui produifit 8c des hom-
mes dignes d’être les contemporains de
Caton , 8c un plus grand nombre de fcé-
lérats 8c de grands criminels qu’on n’en
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vit jamais. Il falloit en effet des uns 8c
des autres , pour que Caton En connu:
il falloit des gens de bien dont il méritât
l’approbation , 8C des méchants contre
lefquels il éprouvât ion courage. Au-
jourd’hui , dans la difette ou nous fom-
mes de gens de bien , il faut fe rendre
moins difficile fur le choix. Évitez ce-
pendant, av,ant tout, ces hommes fom-
bres 81 chagrins , pour qui tout efl un
(ujet de plainte : fût-il bienveillant 8:
fidele; un compagnon mélancolique , 8c
qui pleure de tout , efl , à coup sur, l’en-
nemi de votre repos.

.CHAPITRE VIII.
PASSONS à la richefie , la plus grande
fource des miferes humaines : en effet ,

* fi vous comparez tous les autres fujets
d’angoifl’es , tels que la mort , les mala-

dies , les craintes , les defirs , les d0u-
leurs , les travaux , avec ceux que l’ar-
gent nous fait éprouver, vous verrez qu’il
l’emporte fur tout le refle. Songeons qu’il

efi moins douloureux de n’avoir rien à
perdre ; 8c nous concevrons que la pau-
rvreté caufe d’autant moins de chagrins ,
qu’elle cit plus àl’abri des pâtres. Vous

Il .-
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Vous tram z , fi vous croyez que les
riches la apportent avec plus de cou-
ra . Les corps les plus faibles 8e les plus
roimfies font également fenfibles aux
blefi’ures. Bien a dit agréablement qu’un

cheveu arraché ne fait pas moins de mal
aux chauves qu’à aux qui ont une belle
chevelure. La perte efi un tourment égal
pour les pauvres 8c pOur les riches; leur
argent s’efi incorporé avec eux , 8c l’on

ne peut l’attacher , fans les faire beau-

coup fou’tfrir. A A’ Cependant c’efi un moindre mal , com-
me je difois, de ne point acquérir , que
de perdre : aufli voyez-vous plus de tatis-
faétion dans ceux que la fortune n’a jad
mais favorife’s de fes regards , ue dans
ceux ’elle a abandonnés. C’e’ ce qu’a

très- bien fenti Diogene , cet homme fu-
périeur , ui fe mit dans le cas de n’avoir
rien à per re. Donnez à cet état de fécu-
rité le nom de pauvreté, de befoin, d’in-

. digence , cherchez-lui la dénomination
- la plus avilifiante que vous voudrez; je

ne ceIÎet-ai de croire à (on bonheur , que
quand vous;m’aurez cité quelqu’autre
état dans lequel il n’y ait rien à per-
dre. Je me trompe , ou c’ei’t être Roi,
que d’être le feulà quiles avares ,’les ef-.

crocs , les voleurs , les airaflins ne puifl’ent
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faire aucun mal. Quiconque doute de la
félicité de Dio ene, peut aura douter fi
les Dieux font heureux de n’avoir ni mé-
tairies , ni jardins , ni terres immenfes
cultivées par. des colons étrangers , ni
argent qui leur rapporte un gros intérêt
fur la place.

N’as-tu pas de honte , ô toi i t’exta-
fies de vaut les richefi’es? regar e le mon-

. de , vois ces Dieux qui roulent au - demis
de ta tête; ils font nuds , ils donnent
tout , 8: n’ont rien. Efl-ce être pauvre,
ou femblable aux Dieux immortels, que
de s’être affranchi de tous les liens de la
fortune i A votre avis , Démétrius fut-il
plus heureux , cet affranchi de Pompée,
qui ne rougitpas d’être plus ( r ) riche

( r ) ” Avant qu’il Fût arrivé en Italie , dit
,, Plutarque , il avoit déja acquis les plus belles
,, maifons de plaifance qui fuirent autour de
,, Rome , 8c les plus beaux parcs pour les exer-
,, cices de la jeunefl’e. Il avoit aufli des jardins
,, magnifiques , qu’on appelloitles jardins de
,, Déméttius.Cependant Pompée lui-mémejuf.
,, qu’à Ton troifieme triomphe,n’habitoit qu’une

,, maifon fimple 8: modelle ,,. Vie de Pompée,
. 464., 46;, tom; , cdit.Bryan.Londin.r772;.

glutarque raconte a même une aventure fort
plaifante arrivée à Caton d’Utique , au fujet de
Démétrius , à qui prouve l’extrême confidéra.

tion dont jouill’oit cet infolentêlfrapchi.

’ Il]
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que fon maître i Tous les jours on lui

, apportoit la lifie de les efclaves , comme
l, à un Général celle (2) de fes foldats, lui
r gui auroit dû fe trouver riche, avec deux

ubflituts 86 un bouge (3 ).un u moins
étroit. Diogene n’avoir qu’un (Exil efclave

ui s’enfuit : on lui indiqua le lieu de
a retraire ; il ne crut pas que ce fût la

peine de le ramener. Quelle honte , dit-
il (4) , que Menés puùjèfi pajfer de Dio-
gene ; 6’ que Diogene ne paifife pafir de
Mariés! C’efl comme s’il eût dit : For-

tune, admire - toi ailleurs: tu n’as rien à
prétendre de Diogene. Ce n’efl pas mon
efclave qui s’efl enfui, c’efi un homme

libre qui s’en cit allé. I
b-

( z) Cette coutume qui étoit déja établie du
temps d’Augufie, 8: qui étoit peut-être plus un.
cienne , fubfiitoit encore au temps d’Appien
Alexandria. Voyez (on Hif’toire des Guerres
civiles, lib. s , pag. r rio. edit. Amflel. 1670 ,
8c pas. 697 , 698 , édit. Hem. Stéphan.

( t ) Les chambres des efclaves s’appelloieni
cellæ , d’où efi venu notre mot français cellules,

arce que ces chambres étoient comme les cel- .
ales des moines , petites 8: étroites. -

( 4.) Voyez Diogene Laerce,in Diogen.lib.6,
fegm. se ; & les Hifioires diverfes d’Elien , li.
bio 13, cap. 28. Stobée attribue ce mot fur

.Diogene au Philofophe Cratès. Voyez ferm.gî.
pag. 524, edit. Autel. Allobrog. 1609.
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Un nombreux domefiique demande

8: des vêtements ô: de la nourriture: que
d’animaux afamés dont il faut fatisfaire
la voracité! ue d’étoiles à acheter! ue
de mains avi es à obferver! que d’in or- -
tune’s mécontents de leur fort, dont il
faut emp loyer le minif’tere l Combien
efl plus heureux celui qui ne doit rien
qu’à lui - même, à la perfonne à qui il cil
le plus aifé de refufer! Maisfinous n’a-

vons pas la vigueur de Diogene, au
moins devons- nous refi’errer notre dé-
penfe, afin de prêter moins le flanc aux
coups de la fortune. Les corps les plus
propres à la guerre , font ceux qui peu-
vent fe couvrir de leurs armes , 8c non
pas ceux qui les débordent , 8c qui font
de toutes parts expofés aux bielTures.
La vraie mefure de la richefTe ef’t de
n’être ni trap près , ni trop loin de la
pauvreté.

CHAPITRE 1x.

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

de richelIes allez grandes , 8c avec la-
quelle il n’y en a pas de Ëop petites.

’ 1V
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L’économie cil un remede toujours à
notre portée ; la pauvreté même peut
devenir 0pulence, au moyen de la fru-
galité. Accoutumons - nous à écarter la
pompe, à n’apprécier les chofes , que
d’après leur utilité , 8c non par leur
éclat. Que les aliments fe bornent à ap-
paifer la faim; les boitions , à étancher
la (bif; le plaifir , à fatisfaire les befoins
de la nature : apprenons à nous por-
ter fur nos membres , à régler nos habil-
lements , non fur les modes’nouvelles ,
mais fur les ufages de nos ancêtres. Ap-
prenons à augmenter en nous la conti-
nence; à réprimer le luxe , à domter la
ourmandife , và regarder de fang froid
a pauvreté , à furmonter la colere , à

pratiquer la frugalité , quand même nous
rougirions de remédier à trop bon mar-
ché aux befoins naturels; apprenons en-
fin à retenir fous le joug les efpér’ances
effrénées d’une ame qui s’élance vers l’at-

venir , 6c attendons nos richelïes de nous-
mêmes, plutôt que de la Fortune. On ne
peut jamais tellement prévoir 8c repouf-
ferles coups variés du fort, qu’on n’ait en-

core bien des tempêtes à etl’uyer , quand
on fait Un armement confidérable. Il faut
fe reflerrer, fe mettre à l’étroit, pour que
l’es traits de la Fortune fe perdent dans
l air.

-.-- z- a.
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Plus d’une fois des exils 8e des cala-

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

produiroient-elles pas des effets utiles P
C’efl un mal Oppofe à un autre mal.

Accoutumons - nous donc à cuvoit
fouper fans un peuple de convrves , à
nous faire fervir par un moindre nombre
d’efclaves, à ne porter des habits , ne
pour l’ufage qui lesa fait inventer , à 0-.
ger plus à l’étroit. Ce n’efi pas feulement

dans les combats de la courfe 8c dans les
jeux du cirque, mais encore dans la car!
riere de cette vie , qu’il faut favoir le re-
plier fur foi-même.

La dépenfe même la plus honnête de
toutes , celle qui a les études pour ob-.

4 jet, ne me paroit raifonnable, qu’autant
qu’elle efi modérée. A quoi bon ces mil-

liers de livres ,ces bibliothèques innom-
brables , dont le maître pourroit à peine
lire les tables dans toute fa vie i Cette.
multitude cil plutôt une charge , qu’un
fecours pour celui qui veut s’inflruire : il
vaut mieux livrer à peu (gi-Auteurs ,a

v

XI
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que de s’égarer dans le grand nombre.
Quatre cents mille volumes ont été con-
firmés à Alexandrie! Je laide vanter à
d’autres ce monument fuperbe de la ma-
gnificence royale : que Tite Live l’ap-
pelle le chef - d’oeuvre du goût 8c des
foins de la puifl’ance fouveraine. Ce n’é-

toit pas. une affaire de a fit 8e de
foins : c’étoit le luxe de l’étude , 8c as
même de l’étude , on n’avait pas eu l’étu-

del, mais l’oflentation en vue , en for-
mant cette colleétion. Ainfi des igno-
rants moins lettrés que des efclaves, ont
des livres , non peut étudier , mais pour

p tapifi’er leur fane à manger.
Il cil plus honnête , dites- vous, de ’

Ï dépenfer mon argent en livres , que de
l’employer pour acheter des vafes de
Corinthe 8c des tableaux. En tout l’ex-
cès efi un vice. Le moyen de pardonner
à un homme qui, après s’être fait conf-

truire à grands frais des armoires de
cèdre 8c d’ivoire , après avoir tallem-
blé les ouvrages d’auteurs inconnus ou
méprifés , bâille au milieu de ces mil- v
liers de volumes , 8: n’y trouve de beau
que ’es titres, 8e les couvertures! Vous
trouverez chez les hommes les plus
défœuvrés , la colleétion complete des
orateurs-8: des billerions, 8; des ta-
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blettes élevées jufqu’au faire de lamai-
fon. Aujourd’hui, dans les bains mê-
mes 86 les thermes ,-.on place une biblio-
thèque , comme un ornement néceflaire.
Je pardonnerois ce délire , s’il venoit
d’un excès d’amour pour l’étude; mais

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

1

in. ( r ) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne
comme une invention nouvelle ( novitium in.
rentum ) , l’ufage de placer dans les bibliothé-
ques les fiatues des grands hommes , puifque

, cette coutume fublilloit déja du temps de Ti-
bere. ( Voy. Suétone in Tiber , cap. 7o. )&
même fous Augufie , comme Pline l’infinue lui.
même allez clairement , lorfqu’il en attribue
l’établifl’ement à Alinius Pollion , ami & con.

temporain de ce Prince. V093 Pline Nat. 11m.
lib. 3; . cap. a. Le pellage en tres - beau de
mérite d’être lu. ’s

in
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- - 4fi .s-
CHAPITRE X.

Vous vous êtes trouvé jetté dans un
genre de vie pénible: la Fortune publique,
ou votre Fortune particuliere , vous en-
gage dans desliens que vous ne pouvez ni
dénouer ni rompre. Songez que les gens
enchaînés ont dans le commencement de
la peine àfupporterle poids 8c la gêne de
leurs têts: mais dans la fuite , s’ils pren-
nent le arti de fouli’rir , plutôt que de
fe défe pérer , la néceflité leur apprend à

les porter avec murage ; 8c l’habitude ’,
avec facilité. Vous trouverez dans tous
les états , des plailits , desdélafiements,
des charmes même , fi au lieu de vous
repaître de l’idée de votre malheur , vous

fonge: plutôt à rendre-votre fort digne-
d’envre.

Le plus grand de tous les fervices que
la Nature nous ait rendus , c’efl le
fachant pour quelles peines elle nous gi-
foit naître , elle a imaginé l’habitude ,
commele calmant de nos chagrins, com-
me propre à nous familiarifer prompte-
ment avec les maux les plus graves. Si la
continuité du malheur étoit aufli fenfible
que (on premier coup , performe ne pour-

---.. -z 7A.-. ’-w r zw --.- Wb
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toit y réfifier. LaFortune nous tient tous
dans fes liens : la chaîne des uns efl d’or
8c plus lâche; celle des autres ef’t de fer
8e plus ferrée. Qu’importe? nous fommes
t0us prifonniers; 8: ceux qui enchaînent
les autres , font enchaînés eux - mêmes ,
à moins u’on ne trouve la chaîne moins
lourde à a main gauche L’un cit dans
les liens de l’ambition ; l’autre , dans ceux
de l’avarice : celui - ci efl l’efclave de l’on

fix’ (1) Il y avoit à Rome trois manieres diH’éren.

v tes de garder les prifonniersmu on les enfermoit
fimplement dans un lieu sûr & bien fermé,com.
me de vils efclaves; ou on leur donnoit une
garde militaire ; ou enfin ils avoientpour prifon-
la maifon des Magiftrats. La garde militaire ,
dont il cit ici quellion , étoit généralement en
ufa ge à Rome 8: dans les provinces de l’Empire.
Elle confifloit à enchaîner le coupable de la
main droite , & la même chaîne qui étoit fort
longue , lèrvoit à enchaîner dola main gauche
le foldat à la garde duquel il étoit confié.

Cette note que j’ai extraite des Commentaires
de Julie. Lipfe fur Tacite , explique très - bien
ce paillage de Séneque , & celui de la cinquieme
lettre . où il dît que la crainte Eg’ l’çjjn’rance

parmflënt oppofi’es , mais que le jbldat 69’ le
prifbnnier ne jonc pas unir plus étroitement
par la même chaîne , que ces deuxpaflr’omfi
(immuables.

Voyez J ufie- Li pfe, encud’urad Tacit.Annal.
lib.;, cap.zz. Il confirme ce fait curieux & fort
peu connu , par plufieurs autres pellages qui
le prêtent un jour mutuel. .
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nom , celui-là efi la viâime de fou obf-
entité : quelques-uns [ont fournis à un
joug étranger ; quelques autres , à leur
propre joug: ceux -ci font retenus dans
un lieu par l’exil; ceux- là , parle (acer-e
doce (z). Tous les états font autant d’ef-
clava es. p

i Il ut donc fe faire à (on fort , s’en
plaindre le moins poIIible, &faifir tous
les avantages qui peuvent l’accompagner.
Il n’y a pas de condition fi dure , ou la
raifon ne trouve quelque confolation.

I (23 Tel que le Flamen de Jupiter à qui il n’é-
tait pas permis de palier une feule nuit hors de
la ville. Plamini Diali noficm unam manere
and urbem nefas rfl. TIT. L1v.Iib.ç,cap.sz,
On le relâcha un peu de cette févérite’ fous le
regne des Empereurs , car Tacite parle d’un dé.
ne: du côllege des Pontifes , fait fous Augufie,
qui permet au prêtre de Jupiter, en cas d’indif’.
pofition , de decoucher deux nuits au plus avec
difpenfe du Souverain Pontife , pourvu nem:
moins que ce ne fait pas au temps où l’on of-I
fioit le facrifice folemnel pour la Nation , ni
plus d’une fois par an. , . p

Flaminem Dislem, prompfit Cæfar , recita-
vitque decretum Pontificum : quoties valetu.
du adverfa Flaminem Dialem incefliiTet , u: ,2
Pontificis Maximi arbitrio , plus quitus binoc-
tium abefl’et: dùm ne dîebu-s publici (ramifiait,
neu fæpiùs quàm bis eundem in mmm. Qui:
Principe Augufio confirma , &c. TANT.

i [and lib. 3 , cap; 71.

-mn sA- à- æ-
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Avec de l’induflrie , l’efpace le plus
petit a [cuvent été rendu propre à plu-
fieurs ufages ; 8: quelque étroit que foit
un terrein , l’art parvient à le rendre ha-
bitable. La raifon furmonte toutes les dif-
fiCultés : il n’y a pour elle rien de dur ,
rien (l’étroit ; elle fait étendre 86 amol-
lir : un fardeau pefe moins quand on fait
le porter.

Mais fur-tout ne (ouïrons pas ne nos
defirs s’égarent trop loin; ne lesclaifl’ons

aller que dans le voifinage , puifque nous
ne pouvons pas abfolument leur fermer
la porte. Renonçant aux objets que nous
ne pouvons obtenir, du moins fans beau-
coup de peines , ne recherchons que ceux
qui (ont à notre portée , 8c qui viennent , i
pour ainfi dire , folliciter notre efpoir;
mais fâchons qu’ils (ont tous également
fi-ivoles , 8c que différents à l’extérieur ,

ils ne (ont tous au fond que vanité.
Ne portons point envie à ceux qui

(ont au -defïus de nous; cette prétendue
élévation , n’efi bien (cuvent que le
bord d’un précipice : d’un autre ’côtë ,

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

puifïance’, 81 n’en peuvent defcendre que
prr une chûte ; qu’ils le bornent à témoi-
gner que leur plus grande peine , efi d’ê-
tre incommodes aux autres , 8c qu’ils ne
font pas élevés , mais en l’air. Que la juti-
tice , la douceur, l’humanité , la libéra-
lité leur pre’parent des reflources pour le

fort qui les attend ; &que cet efpoir
les (antienne au bord de labîme. Rien
n’ell plus propre à préferver de ces ora-
ges intérieurs, que de prefcrire foi-même
des bornes à l’accroilïement de (a grand
rieur , de ne pas laitier la Fortune maî-
trefle de finir , mais de lavoir s’arrêter
en- deçà du terme. Ainfi l’ame (entira
l’aiguillon des defirs ; mais ils feront
bornés , 8c ne s’é areront pas dans le
Vague de l’immen né. ,

W
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î:CHAPITRE XI.
CE n’efl pas au Sage que ce difcours
s’adrefie ;c’efià ceux qui ont encore des
imperfeëlions, dont la fagefi’e efi médio-
cre , 8c la fauté mal allurée. Le Sage ne
marche point avec timidité , ni pas à
pas. Plein de confiance en lui-même ,
il ne balance point à marcher au.devant
de la fortune : il ne lui cédera point la pla-
ce. Eh! quelle prife auroit-elle pour (e
faire craindre P non-feulement fes ef-
claves , les pofieflions , fes dignités ,
mais (on corps même , fes yeux , fes
mains , tom ce qui peut l’attacher à la
vie , (a performe en un mot , ne (ont 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 rede-
mandera: cependant il ne s’en méprife pas
davantage , pour [avoir qu’il n’efl pas à

lui; au contraire il veillera à fa confer-
vation avec autant de foin 8c de circonf-
peélion , qu’un homme honnête 8c fcru-.
puleux à celle d’tm fidéi-commis ( r

(I) Un fidéicommis et! un héritier fimule’,
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Quand le moment de la rcfiitution fera
venu , il. ne chicanera pas avec la For-
tune; il lui dira: «Je te rends g’races
» pour ce que tu m’as laifié pofiéder. Il

efi vrai que tes biens m’ont coûté des
- avances; mais tu l’ordonnes , j’y re-

nonce avec reconnoiifance 8: fans
murmure. Veux-tu me lailier quel-
que chofe? je fuis encore prêt à le
garder: en difpofes-tu autrement? mes

9) tréfors , ma vaiiielle , ma maifon, ma

333383

3
Si c’efi la Nature , notre premiere

créatrice , qui vient nous fommer, nous
lui dirons aufii : « Reprens une ame meil-
» leure que tu ne nous l’as donnée. Tu
» ne me verras pas tergiverfer , ni recu-

qui cit chargé par le teliateur de rendre à un
autre , au bout d’un certain temps ou en cer-
tain cas , ou toute l’hérédité ou une partie
feulement.Vogez le: Inflitutc: de J uliinien, lin.
z, rit. 2;, 24; a: le Digçfle; l. 36. tit. i,
ad Senatur. Confidtam TrebcIIianum. Ily
avoit plufieurs termes confacrés par l’ufage
pour inflituer un Fidéi-commis , & chacune de
ces expreflions avoit autant de force que li ou
les eût employées toutes enfemble. Verba au.
rem Fidei-commifl’orum [me maximé in ufu
habentur: peto , rogo , volo, manda. fidei
tuæ committo. Quaperindefingula firmafiuzt,
atquefi omnia in mmm congçfla quint. Infli-
tut. lib. a, tit- 24.

famille , (ont à toi ,I je te les rends. ,, g
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» ler :je te refiitue volontairement ce
a) que tu m’as donné fans mon aveu n.
El’t-il donc fi trifle de retourner aux
lieux d’où l’on cil venu? On vit toujours
très-mal, quand on ne fait pas bien mou-
rir. La vie efi donc la premiere chofe
fur le prix de laquelle il faut rabattre ;
elle ne doit être rangée que dans la claire A
des chofes indifférentes. « Nous mé-z’

,, prifons , dit Cicéron( z ) , les gla- h

X ( 2) Ce pellage de Cicéron dont Séneque ne-
rapporte ici qu’une partie , cit curieux , à plu.
lieurs égards; il peint fur. tout avec vérité le ca.
raflere dominant du Peuple Romain 6: prouve

r en même temps que les jeux , les amufements’,
en un mot les fpeélacles d’une Nation , peu-
vent donner une idée airez exaéte de l’efprit
général qui l’anime. Cicéron dit que le Peuple

Romain voyoit avec indignationles Gladiateurs
qui combattoient lâchement , de qui le prioient

* d’une voix fuppliante de leur permettre de vi.
ne. ” Nous aimons au contraire ,ajoute-t-il ,
,, à conferve: la vie àdes hommes vaillants dz
,, courageux qui s’offrent hardiment à la mort:
,, 8: nous prenons plus de pitié de ceux qui
,, n’en exigent pointde nous, que de ceux qui
,, nous la demandent avec ardeur ,,.

Si , in Gladiatoriis pugnis 8L in infimi
generis hominum condition: arque fortuuâ ,
timides , & fupplices , 8: ut vivere liceat ob-
fecrantes , odifl’e folemus ,- fortes 8: animofos

,8: fe acriter ipfos morti ofl’erentes fervar’e cu-
pimus a corumque nos margis sniferez qui nef.
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9) diateurs qui tâchent d’obtenir la vie
» par toutes fortes’de moyens, 8: nous
n nous intéreflons à ceux qui témoi-
» gnent du mépris pour elle «. Il en efl
de même de nous : la crainte de mourir
efl fourrent la calife de notre mort. La
Fortune dont nous fommes tous les gla-
diateurs, dit à la vue d’un lâche : a Ani-
,, mal méchant 8c timide, plus je te
,, garderai, plus tu recevras de coupsôz
,, de blelÎures , parce que tu ne fais pas
,, préfenter la gorge ,,. Au contraire ,
celui qui ne détourne point la tête ,qui
n’oppofe pas fes mains au-devant du
glaive , mais le reçoit avec courage , vit
plus longtemps , 8c meurt plus vite.

Craindre toujours la mort, c’efl ne
vivre jamais :-au contraire, li nous fa-
vions que dès l’inflant même de notre
c0nception, notre arrêt efl porté, nous

tram mifericordiam non requirunt , quàm qui
illam effiagitant : quantôihoc magis in fortifii-
mis civibus facere debemus. Orat. pro Milone,
cap". edi-t. Grævii. ’

On voit, par ce pellage , que les Gladiateurs
étoient la panic la plus vile & la plus méprifa-
ble de la Nation. Si la conduite des Romains
il leur égard n’annonce pas un. peuple très-fen-
fible dt trèscompatill’ant, on ne peut nier qu’el-
le ne fait du moins celle d’un Peuple guerrier ,
pOur lequel la valeur en la premiere des vertus
à la lâcheté le plus grand des crimes.
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vivrions fuivant Perdre de la Nature , 8:
la même force d’ame nous empêcheroit
de regarder aucun des événements com-
me imprévus. En prévoyant , comme de-
vant arriver, tout ce ui efi poflible , on
amortit les coups du ort: ils n’ont rien
de nouveau pour. ceux qui s’y attendent;
ils ne font fenfibles qu’à l’homme qui
fe croit en sûreté , qui n’envifage ne le

bonheur. La maladie, la captivite , la
chute ou l’incendie de ma maifon, ne
(ont point des malheurs imprévus pour
moi. Je [avois que la Nature m’avoir en-
fermé dans une demeure orageufe : j’ai
tant de fois entendu des lamentations
funebres dans mon voifinage; j’ai tant
de fois vu palier devant ma rte les
flambeaux 8c les torches qui précédoient
un convoi prématuré; [cuvent le fracas
d’immenfes édifices écroulés, a retenti
à mes oreilles ;fouvent le trépas m’a en-’

levé des hommes que le barreau, le fé-
nat ou la converfation avoient liés avec
moi; fouvent il a tranché deux mains
prêtes às’unir par les nœuds d’une foi

mutuelle. Bit-il furprenant que le danger
vienne enfin jufqu’à moi, après avoir
fi long-temps erré à mes côtés? Com-
bien d’hommes néanmoins qui en s’emd

barquant, ne fougent pas aux tempê-
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tes ! Quand une maxime eil vraie, je ne
rougis pas de (ou auteur. Publius ( 3 ) qui
av01t plus d’énergie que les plus grands
auteurs tragiques 8L comiques , tomes
les fois qu’il vouloit renoncer à ces froi-
des boufonneries, à fou langage fait pour
le plus vil parterre (4) , entre plufieurs

.( ;) Il s’agit ici de Publius ,Syrus, Comé-
dien , dont nous avons encore des fentencea
ou maximes très-digues d’être lues 8: méditées
par tous ceux qui cherchent à le cultiver l’ef-
pritdz le cœur. Voici en latin la maximerap.
portée par Séneque.

Cuivi: pote]? accidere , quad cuiquam potçjr.

Voyez ce quej’ai dit de cet Auteur dans une
note fur le chap. 9, de la Confolation à Marcia,

tom. 4, pag. 2;. l
(4.) Au texte : 69’ verba ad fummdm camant

jpectantia. Le fens que je donne à ce panage
cit fondé fur un ufage curieux que je dois faire
connoitre pour jullifier ma traduction. Du
temps de Sylla, il» n’y avoit pas encore de
places marquées au théâtre. Les hommesà
les femmes étoient alors allia pélamêle , fans
aucune diflinétion , ( V0 sa Plutarque in Sylla,
pag. 474, B. t. r , e in cit.) mais Augufie
remédia à la confufion 8c au défordre ex.
tréme qui régnoient à cet é ard dans les f cc.
tacles. Sous fou regne , les énateurs, les be.
valiers 6k le peuple ne Furent plus confort.
dus , de les places furent fixées felon les rangs.
Les plus voilins du théâtre ou de l’arene (ima ,
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mots dignes , je ne dis pas du brodequin ,
mais du cothurne même , a dit, ce qui
peut arriver à unfiulhommc , peut arriver à
tous.

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

l’cilicet orchçfira ) étoient pour les Sénateurs;
les fecondes, qu’on appelloit equcyfria, & ui
étoient proche de l’orchel’tre, étoient deflinees

auxChevaliers qui anciennement même avoient
quatorze bancs. Enfin les dernieres ou les plus
éloignées du lieu de la fcene l popularia )
étoient occupées par le peuple. Mais , comme
ce peuple étoit lui-même diltribué en plufieurs
clafl’es, la populace, c’efi-à-dire les pauvres qui
ne font rien dans aucun pays, parcequ’ils n’ont
rien, ne pouvoient voir le fpcétacle que de fort
loin 8c du fond même de l’amphithéâtre(infizm.

mâ cavai ). Un. ancien Poète le plaint de ce
qu’étant pauvre dt mal vêtu, il n’a pu voir les
Empereurs Catin à: Numérien d’allez près ,
pour en faire le portrait à (on ami.

o utinarn nabis non rumen veRis inefl’et! ’
Vidifl’em propiùs mea Numina: fer! mihifordes,’

PULLAQIII PAUPERTAS , et aduneo fibula marli

Obfuerunt. . . . . e ’allumant, Eelog. 7 , sur]: 79 6121.

on trouve dans Suétone un pallage curieux
fur toutes ces diflinétions établies par Augufle
pour rapper peu-à-peu 8; fans bruit, mais d’une I
main sûre , les fondements de la conflitution
républicaine. t Ce Prince , dit-il , fit rendre un

J
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venir jufqu’à nous , nous ferons armés
avant que d’être aflaillis : il cil trop tard
de fe munir contre le danger , quand ilefl:
en préfence. Je ne penfois pas e cela
dût arriver; je ne me ferois jamais atten-
du à cet événement. Eh, out uoi non?
Où font les richelïes à la Elltê efquelles
ne marchent pas l’indigence , la faim , la

,, décret du Sénat, qui accorda auxSe’nateurs le

,, droit de remplir les premieres places dans
,, tous les fpectacles. ldéfendit aux Députés
,, des Nations libres 8: alliées de s’all’eoir dans
,, l’orcheltre, parce qu’il avoit remarqué que
,, plufieurs d’entre eux, étoient de race d’af.
,, franchis. Il fépara le peuple du foldat. Il
,, marqua les places des Plébéiens mariés: af-
,, ligna un degré particulier aux adolefcents ,
,, &le degré le plus voifin àleurs ouverneurs.
,, Il défendit à toute performe de a lie du peu.

pie de s’all’eoir au milieu de l’amphithéâtre.

,, A l’égard des combats des Gladiateurs , ou
,,4 les deux faxes étoient autrefois confondus ,
,, il ne permit qu’aux femmes feules de les voir
,, d’un lieu plus élevé que les autres ,,.

Speflandi confufillimum ac folutiflimum mo-
rem correxit ordinavitque. . . . . Facto igitur
decreto Patrum,ut quoties quid fpeétaculi uf-
quam publicè ederetur, prunus fubfelliorum
ordo vacaret Senatoribus; Romæ legatos libe.
ratum fociarumque gentium vetuit in orcheftra
confidere; quum quofdam etiam libertini gene-
ris milli deprehendifl’et. Militem fecrevità po. .
pulo. Maritis é plebe proprios ordines adfigna.
vit : prætextatis cancana fuum , 8! moflant)!!!

- mendrcrte

î,
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mendicité? ou font les honneurs ’( 5 ),
des titres, les dignités qui ne (oient ac- -
compagnés du déshouneur, du bannifi’e-
meut , de l’infamie , de la flétrifluœ 8:
du derniermépris? ou cil le trône qui
ne foit près de fa chute ., 8l? i ne laifl’e
craindre un ufurpateur-ôc un ourreau ,9

J.
pædagogis: fanxitque. ne quia pullatorum MI-
.mA cavas federet. Feminis , ne gladiatores
quidem, quos promifcué fpeétari folemne olim
’erat , nifi ex fuperiore’loco fpeétare concellit
( folis). In Augujfo cap.4.4.;Ex edit.0udendorp.

J’obferverai ici en pallamz, que fous le regne
des Empereurs .Carin & N umerien, les femmes
qui affiitoient aux différents I’peétacles ,étoient
mêlées 8c confondues , comme autrefois ,avec
’le-peuple.’ C’et’t un auteur contemporain qui

nous attelle ce fait. : 4
Venirnus ad fades . ubi punt ferdîda velte a
INTER humus sucrant tut-ba cathedra.
ïNam quæoumque patent fub aperte libera calo,

i lut ligues, sur nivei luce denfavere Tribuni.
’ tannai. Eclog. 7. sur]: 26 012g. ,

Ceux qui delireront de plus grands éolairoill’e.

monts fur cette matiere,peuvent confulterJuflte
Lipfe de Amplritheat. en .13, r4 «Sc-re. le’Cmn.
mentaire de Torrentius ur Suétone, in Auguji.
rap. 74. Voflius Etymologicrling. lat. voce ca.
ma, 8c Bulenger de Circo Romano , capta 8c
feq. Edit. Lutet. 1:98. - , -
C ç)Le texte porta-Que dignitar,cujus.nonpre-

tatami? augurale,&9’ Zara palricia. Séneque

Tome Vs D
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Ne regardez pas ces révolutions comme
éloignées ; une heure eft quelquefois le
feul intervalle entre le trône 8e la fange.

Sachez donc que toutes les conditions
fOnt fujettes au changement, .8: que ce
qui peut arriver à quelqu’un, peut aufii

’ vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes-
vous plus que Pompée (6 ).? Eh bien!
Caius voulant joindre le titre d’hôte à

,1

celui de arent , lui ouvrit le palais, ’
our lui ermer fa propre maifon. Cet

infortuné manqua de pain 8c d’eau :- plu-
» lieurs fleuves (7) nailloient 8e le per-
doient dans l’étendue de fes terres ; il
fut réduit à mendier l’eau des goutie-
tes; dansle palais même de (on parent ,
il mourut de foif 8L de faim , pendant

paroit avoir voulu réunir dans ce panage
es Magillrats , les Prêtres & les Nobles. Voyez

les notes de Julie Lipfe 6: de Gronovius.
( 6) On ignore quel cil: ce defcendan t de

’Pompée, que Caligula fit périr li cruellement.
Julie Lipl’e conjeélurequ’il pouvoit être fils de

.Sextus Pompée , qui mourut fous le regne de
Tibère. Voz e: Valere Maxime, lib. 4. cap. 7.
(7)Çe pa age peut donner une idée des richell .

l’es immenfes dont jouifi’oient quelquefois à
Rome de fimples particuliers. Mais ce que Sé-
neque dit à ce l’ujet dans la lettre 89: cit très.
remarquable. On diroit qu’il parle des richelieu
d’un Souverain: Voyez chefl’us tom. 2. pag. 202.
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que Ton indigne héritier lui préparoit des

obfeques publiques. 4Vous avez parlé par les plus grands
» emplois: étoient- ils aufii confidérables ,

aufli’ efpérés , aufli illimités , que ceux

de Séjan? cependant le jour même où le
Sénat le reconduifit par honneur, le peu-
ple mit [on corps en pieces : de ce favori ,
fur marri les Dieux 8c les hommes avoient
en é toutes leurs faveurs , il ne relia
rien que le bourreau pût traîner aux .
émonies
f Etes -v0us Roi! je ne vous renverrai

pas à Crœfus. qui , par l’ordre du vain-
ueur , monta fur un hucher qu ’il vit
teindre , furvivant non-feulement à fa

Royauté , mais , pour ainfi dire, à fa vie.
Je né vous renverrai pas à Jugurtha,
que le Peuple Romain vit priionnier ,
lannée même ou il avoit redouté t’es
conquêtes. Nous avons vuPtolemée, Roi
d’Afrique (9) , 8C Mithridate, R01 d’Ar-

j(8) On fait que Séjan; Minifire 8c favori de
Tibère; éprouva la difgrace la plus fubite & la
plus mémorable.Son cadavre demeura pendant
trois jours aux Gc’monier , lieu qui répond à la
voirie, expofé aux infultes du peuple. Voyez
Dîon Calliusin Tibcr. lib. 58, Cap. 9 , Io 8

n. Edit. Reimar. - I j .1 (9) Ce Ptolemée étoit fils de J oba s Roi de

Dij
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m’énie (ra) , dans les fers de Gains: l’un
fur envoyé en exil ; l’autre eût defiré
qu’on lui tînt cette trifiè parole. Dans
ces viciflitudes continuelles d’élévations
86 d’abaifl’ements , fi vous ne reprdez’

pas comme devant arriver tout ce qui
cil poilible , vous donnez des forces con-
tre vous àl’adverfité : on triomphe d’elle,

quand on la voit le premier. Si nous n’a-
vons pas ailez de raifOn , au mains ne

’ nous fatiguons pas pour des .chofes .fuperÀ

Mauritanie , 8a petit - fils de Marc-Antoine par
[a mer: Sélena ,’ que ce Triumvir avoit eu de

’ Cléopatre. Caligula , qui étoit l’on coufin , le
relégua d’abord , .& le fit mourir enfuite , parce,
que dans un fpeétacle Ptolemée avoit miré tu;
lui tous les regards , par la beauté de fan habit

de pourpre. -
.Ptolemæum de quo retulî, à arceflitum être.

gno, & exceptum honorificè, non aliâ de caulâ
repentè perCuHit,quam, quad édente fe murins,
ingrefi’um fpeétacula ", convertill’e hominaux
oculus fulgore purpureæ abollæ animadvertir.
SUETaN in Chia , cap. z: , Confrr.Îqtt4 Dior:
Cafiur,lib.59 , ’cap.2ç. Edit. cit.

( [o ) Ce Mithridate étoit frere de Pharaf-
mana , Roi dîlbérie z. fecondé parles Romains ,
il le rendit maître de l’êrménie. Caligula le fit
venirà Rame pour le mettre dans les fers mais
Claudelui rendit la liberté, & le renvoya dans
l’es Etats. Sub idem rampas Mtlzridatc;,quem
imperitafl’r ArmeniigÊâ ad prdjèntiam Cçfari:
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flues , ni par des travaux inutiles. Ne defi-’
rans pas ce que nous ne pouvons obtenir,
de peur qu’après l’avoir obtenu, nous ne’

reconnaiiiions trap tard, en rougifl’ant ,
la vanité de nos defirs. Ainii nous évi-
terons 0d de travailler fans fruit, ou de
recueillir des fruits indignes de nos tra-
vaux , I Vil qu’on cil é alement fâché de
n’avoir pas réufli , du d avoirà mugir de -

les fuccès. i
à

ninflum mrmaravi, manante Claudio , in re.
gnunr remenoit , filin Pharqj’manü opibùr.
[slicer Iberi-r, idemqueMithridatis [ratenêb’a
TAGIT. Jnnal. lib. x1 , cap. s. Voyez Dion
Camus in Claudio , lib. 6°, cap. 8, Edit; cit.

à.
c

ou;
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I

a ECHAPITRE XII.

’ lRETRANCHONS fur - tout ces courres
tr0p ordinairesà la plupart des hommes ,
que l’on voit alternativement dans les
maifons, fur les théâtres, au milieu des
places. Ils s’ingerent dans les affaires
d’autrui ,- ils ont toujours l’air empreffé :

demandez à un de ces hommes quand
il fort de fa maifon , où alq- vouquzul
glume projet? il v0us répondra : ma fin;
je n’enfais rien ; mais je verrai du monde «;
je trouverai à m’occuper ; ainfi ils errent
fans but , ils vont quêtant des affaires ,
ne font jamais celles qu’ils avoient pro-
jattées, ,’mais celles qu’ils ont rencon-

trées. L iJe comparerois volontiers ces courfes
inutiÏes &jnconfide’réesà celles des four- 7

mis qui montent aux arbres 8: en defcen-
dent, fans rien porter ni rapporter: on
pourroit appeller leur ’vie une laborieufe
oifiveté; Quelques-uns vous feroient pi-
tié , ils s’emprellent comme s’ils. cou-
roient éteindre un incendie’; ils pouffent
tous les pafïants , ils tombent 8: font ’
tomber les autres. Après avoir ainfi cou-
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ru , lioit pour faire la cour à un homme
qui ne les regardera pas, fait pour fuivre
le convoi d’un inconnu, (oit pour affilier l
au jugement d’un plaideur de profeliion ,
fioit pour ligner le contrat d’un homme ;
qui change tous lesjours, de femmes, foi! j
peut atteindre une litiere qu’ils porte- si
roient au befoin ; arrivés chez eux, ex- a
ténués d’une fatigue inutile , ils vouspro- .

tefieront qu’ils ne (avoient pourquoi ils
fortoient , ni oùils devoient aller; ce-
pendant dès le lendemain ils reprendront
le même train de vie. " l , ’

Ayons donc un but dans toutesinos
démarches: ces occupationsfutiles pro-
duifent fur les prétendus affairés le mê-
me efl’èt que les chimeres fur l’efprit des

fous. En effets, ne croyez pas même que
ceux- ci fe déterminent fans objet ; ils
font excités par des apparences , dont leur p
délire ne leur permet pas de découvrir la
faulfeté. Tous ces hommes qui ne fortent .
de chez eux que. pour grollir la foule ,
"ont des meufs pour courir .Iainfi de quar-
tier en quartier, mais ces motifs (ont lé-

ers 8c frivoles: l’oifiveté les chalfe de
eut maifon avant l’aurore , 8l après s’être

heurtés en vain à plufieurs portes,- après
avoir fait leur cour à quelque nomen-
clateur , 8C avoir été rebutÈS par un plus

. 1V
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grand nombre ,- la performe qu’ils trou-
vent le plus difficilement au logis , c’efi

eux- memes. " a I 4Ce vice en produit un autre encore
plus odieux , c’efi la curiofité , . l’amour

des nouvelles a; des feerets , la recher- i
che d’une foule d’anecdotes qu’il y a du
rifque à dire se à (avoir. C’efl cette con-Ï
fide’ration qui faifoit dire à Démocrite ,
- que pour vivre tranquille , il falloit s’abll
tenir des affaires publiques ô: particulie- I
res..’ Il parloit des affaires fuperflues; car c
pour les néceflaires il faut s y livrer fans
réferve ; mais quand le devoir ne nous
oblige pas , nous devons nousabfleme-

d’agir. l
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mm22H API’I’RE X111.

PLUS on agit , lus on donnede prife
à la fortune: il si plus sûr de ne pas la
tenter , d’y penfer toujours , 8l den’en.
rien attendre. Je m’embarquerai , s’il n’y

apas d’empêchement; je deviendrai Pré-
teur , s’il ne furvient pas d’obftacle; telle
entreprife réuflira , li rien ne s’y oppofe.
Voilà dans quel fens nous difons. ue
rien n’arrive au Sage de contraire à on
attente. Nousine prétendons pas le» fouf-
trairebaux accidents, mais aux erreurs
humaines v: nous ne difons pas que les
événements prennent le tour qu’il vou-
loit , mais celui qu’il prévoyoit ;.or il
prévoyoit desobflacles à l’es projets. Le
défaut de fuccès efi moins affligeant,
quand on ne s’efi pas flatté de réuliir.

la



                                                                     

66 Data TRANQUILLIIÊ

CHAPITRE XIV. A-

N o u s devons encore nous faire une
raifort fur nos projets; ne point trop
nous y attacher ; favoir palfer dans la
route où le .fort nous conduit , fans ap-
préhenderiles révolutions dans nos dei;
feins ou dans notre état, fans pourtant
tomber dans l’inéonfiance , qui de tous
les vices efi le plus ennemi du repos. En
effet: fi l’obflination trouve bien des in.-
quie’tudes 8c des traverfes à elTuyer, par
les violences que lui fait louvent la for-
tune , l’inconflance rend encore plus mal-
heureux , vû qu’elle ne laifi’e jam-ais dans

une ainette tranquille. Ce font deux ex-
cès-é ’alement contraires au bonheur ;

j l que l’impoflibilité de changer , 8: celle des
le fixer. Il faut donc que l’ame (e dégage
pu dehors pour le retirer en elle-même ,
qu’elle ne trouve de fureté, de plaifirs , .
de fujets de s’appliquer qu’intérieurep
ment: ainfi détachée des objets étran-
gers, 8c repliée fur elle-même , elle ne
fentira pas les pertes , ou n’en fera pas

choquée. -
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Zénon le Stoïcien , en (.1) apprenant

un naufrage qui avoit englouti tous (es
biens , fe contenta de dire : le fortune
veut que je me livre à la philojophie [2ms

embarras. ’ I -Un Tyran menaçoit Théodore de le
faire mourir 8C de’le priver de l’épui-

Ature : tu paix u IàtiJfaire , lui répondit
le Philôfophe , j’a’qudques 7076: defang

à ta dijfio ztion agitant à la filoulture, (Il
es bien ou de croire qu’il m’importe de
pourrîrfizr la une ou dans la terre (a).

x5 Canus Julius , ce grandihomme , qui
n’en efi pas moins admirable, pour être
né dans notre fiecle , avoit’eu une lon-
gue difpute avec Caligula (3 ): loriqu’il

( r) Voyez Diogene Laerce, in Zenon.lib.7,
fegm. ç. Edit. Amltelod. 1692. ’
, (2) Ce Théodore étoit de la feéte Cyrénaïque;
il fut furnommé l’Athe’e. Cicéron. à Valerc Ma.

xime rapportent différemment la réponfe qu’il
il: à Lyfimaque,& lui Font dire: Ne revoilà.t-il
par bienficr d’avoir le pouvoir d’une mouche . i
cantharide .9 T headorur Lgfimacho mortrm
minitanti : magnum vero, inquit, eHecifii , fi
cantharidis vim confecutus es. Voyez Cicéron
Tujèulan; Difput. lib. ç , cap. 4o. Valere Ma-
xime , lib. 6, cap. a. num. ;. .cxtrrn. 6c Stobée
firm. 2. pag. ;t.Edit. Aureliæ Allobrog.r609.

’ (3) Boèce rapporte un mot très-hardi 8: très.
lferme de ce genereu’x citoyenngaligula l’aécu.
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s’en alloit , le Phalaris de. Rome lui dit :
ne vous flattez pas au moins d’un fol
efpoir,’ j’ai donné l’ordre de votre fup-

plice : je vous. rends grues , répond - il,
Prima très - excellent. Il .efi difficile d’ex-
pliquer ce mot , parcequ’il aplufieurs
feus. Vouloit-iil infulter le tyran &pein-
dre fa cruauté, en difant que fous fou
empire la mort étoit un bienfait ,9 Faifoit-
il allufion a la baffefie des Romains, qui
tous les jOurs rendoient graces "à Cali-
gula du mafiacre de leurs enfants &de
aconfifcation de leurs biens .?- ou regar-

doit-il réellement la mort comme un
afli-anchiflÏement-e Quel que foit le feus

de ce mot , il partoit d’une grande ame.
Mais , dira-t-on , le Tyran , d’après cette
réponfe , pouvoit le forcera vivre ; c’eft
ce que necraignoit pas Canus , il favoit le
fonds qu’on devoit faire en pareil. cas-fur
la parole de Gains. on n’a pas d’idée de

fait d’avoir étéinllruit d’une conjuration tra-
mée contre lui; Si j’en’eufl’e été informé, lui dit

Canus, tu ne l’aurois jamais fu. Rwandzflèm-
Cani turbo: qui cam à C. Caçfiirc germania?

filio confiius contra je faffe conjurationi:
faim: dicererur : Si ego ., inquît, fcilïem , tu
nefcilfes. Boeth. de Confolat. Philofoph. IibJ,
profa 4 , pagest Edit..’Lugd. Batav. 1671 ,
cam nom varier.
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voilà un homme vraiment digue de l’é-
ternité , .our u’i-le trépas n’efi’ qu’un

moyen d’infiru ion; qui à l’extrémité
même de fa vie interroge’t’On ame à fa

fortie, 8c. qui s’inflruit non-feulement
jufqu’à fa mort , mais encore par fa l
mort. On n’a jamais philofophé plus long- l

temps. Je ne quitte pas pour toujours ce
grand homme; dOnt on ne fautoit parler
avec allez de détails. Je veux tranfmettr-e

.ton nom à la pofiérité la plus reculée ,
héros illullre dont la mort efi le plus
grand des crimes de Caligula. .

CHAPITRE XV.
’ EN VAIN auriez-vous écarté toutes les
’caufes des chagrins particuliers , fi vous
ne prévenez la mifanthrOpie, qui fouvent
en prend la place. Ala vue de cette foule

. de crimes heureux ;- en fougeant combien
efi rare la candeur , combien l’innocence ’
efl inconnue , combien la probité a de
peine à fe produire", excepté lorfqu’elle
efl utile; enfin en fe repréfentant les .
gains - 8c les pertes également haïlfables
de la débauche; l’audace deil’ambitiOn ui

ne rougit plus de s’élever par la baffe e;
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même à la fin de favie de chercher la
vérité ; la mort n’étoit à fes yeux que
la folution d’un grand problème. Il étoit
fuivi d’un Philofophe attaché à fa per-
forme , 8e approchoit déja de l’éminence i I

où tousles jours on immoloit des facri-
fices en l’honneur de Céfar notre Dieu.
A. quoi ptnfiyvour maintenant , lui dit -
le PhilofOphe , quelle idée vous occupe î
Je me propofè, répondit Canus , d’objêrver

dans ce momentfi court de la mort ,jimott
ante flandre qu’elle s’en. va. Il Promu que ’

es’il découvroit quelque cho , il iroit
*’chez tousfes amis les informer de l’état

des aines. t A ’Voilà le calme au milieu de l’orage ;

mimants. Id Tiberius folitis libi ambagîbus
apud Sonatum incufavit. . .. Igitur factum Se-
natus- Confultum ne decreta patrum ante diem
decimum ad Ærarium deferrentur ; idque vitæ
fpatium damnatis prorogaretur. Anna]. lib. 3,
cap. si.Dion fupplée tu au filencede Tacite ,l on l
nous dit que Tibère ne fe plaignit pas de ce
qu’on avoitfait mourir Pr ifcus , mais de ce que
le Sénat avoit ofe’ condamnetquel’qu’un à mort,

fans lui en demander (on avis, dt fans lui faire
ratifier la fentence du coupable. Ægrè id tulit.
.1 ’iberius, non quôd irfiqrplicio e02: aflcflur, ’
[cd quàd Sanctus aliqucmfinê fiai fintentid
damnaflet ,- idèoquc Pour: tanguoit ’Mâo’c.

Voyez lafuite apud Dion. in T et. lib. 57.
cap. 2° , pag. 868. Edit. Reimar.



                                                                     

D a L’ A M je. 71
voilà un homme vraiment digne de l’é-
ternité, pour u’i-le trépas n’eft’ qu’un

moyen d’infiru ion; qui jà. l’extrémité

même de fa vie interroge fOn ame à fa
fortie, 8c. qui s’infiruit non-feulement
jufqu’à fa mort , mais encore par fa
mort. On n’a jamais philofophé plus long- .

temps. Je ne quitte pas pour toujours ce
grand homme; dont on ne faurqit parler
avec allez de détails. Je veux traufmettre
.ton nom à la poflérité la plus reculée ,
héros illul’tre dont la mort cit le plus
grand des crimes de Caligula.

CHAPITRE XV.
’EN VAIN auriez-vous écarté toutes les

caufes des chagrins particuliers , li vous
ne prévenez la mifanthrOpie, qui fouvent
en prendla place. Ala vue de cette foule

. de crimes heureux ;-en fougeant combien
cil rare la candeur , combien l’innocence ’
efl inconnue , combien la probité a de
peine à fe produire ,1 excepté lorfqu’elle
cil utile; enfin en fe repréfentant les
gains - 8c les pertes également haïfi’ables
de la débauche; l’audace del’ambition ui

ne rougit plus de s’élever par la balle e;
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l’amèle livre à une noire mélancolie,
elleine voit que la fubverfion totale des
vertus, elle n’en attend plus dans les au-
tres, elle en fentl l’inutilité our elle-
même; toutes les idées n’ont p us qu’une

teinte fombree . ’ - n
11 faut donc nousaccoutumer à ne pas . .

voir en noir , mais en ridicule , les vices
de la multitude : il vaut mieux- imiter
Démocrite , qu’Héraclite ;.13u’n rioit,
l’autre pleuroit , toutes lesfois qu’ils pa-

nifioient en public :toutes nos aâions,
fembloientitragiqnesà llun , 8: comiques»
à l’autre. Ne voyons que la moitié des
v’îces,& flip ortonæles avec indulgence.
Il y a plus d’ umanité à fe moquer des.
hommes , u’àv en gémir :"ajOutez qu’on-

leur efi emg: plus utile. Celui qui rit ,A.
lame au moins quelquïefpérance ; mais
eh fuppofant même qu’on défefpere , il

’ y a de. la folie à pleurer.A tout prendre,
j’aime mieuxl’homme qui ne peu; s’emp-

pêcher de rire ,wque celui quine peut re- ü
,temr: (es larmes: le premier n’efl. afiëâé

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

Qu’on fe repréfente en effet tout ce
ui nous rend trilles ou joyeux; 8c l’on
entira la vérité de ce que difoit Bion :
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que toutes les aâions des hommes ne font
que désfarces( r ); 8C que leur vie (a) i
n’efl hi plus honnête ni plus févere ,
pue les projets qu’ils le. contentent de
ormer. Cependant il vaut mieux voir-

fans émotion les mœurs publiques 8l les
vices des hommes,rfans en rire ni en
pleurer; On cit dupe de fe tourmenter
pour les mammies: autres :.il a de l’inhuç

* inanité à s’en amu’fer : de meme que c’efl

montrer bien inutilement de l’humanité ,
que de pleurer 8L de compofer fon vifaç
ge , parcequ’uu homme fait les.obfeques..

de [on filsl vp Songezencore , dans vos maux, à ne"
donner à la douleur, que le tribut qu’elle-

.demande, &non celui que prefcrit la
coutume. La plupart des hommes ver-b-
fent des larmes pour les montrer : ilsont
les eux (ces quandlils n’ont point de
fpe tateurs ,- 86 fe croiroient; déshono-

(l ) L’édition Varier. porte initié: o; la pret
miere’nuptii: : mais il.faut lire avec Pincianus
mimicis, quî’ïfait un fort bon feus. Voyçafur
4c: paiTagela note de Julie Lîpfen ,

(z)Le texte me paroit altéré dans cet en.
droit, 8: celui de Z’Editio princcp: efl: encore
plus corrompu. J’ai donné à te pafl’age le feue
que j’ai jugé le meilleur, 81 qui faifoit le moins
de violence. à la leçon de l’Edition’ Varion
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tés de ne leurer, quand tout le
monde fictif: Il: mauvaife habitude de
fe régler fur l’opinion cf! tellement en-
racinée , que l’on contrefait julqu’au fen-

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

Pallbnsà une autre efpece de malheur ,
bien Capable de caufer de l’affliâion 8c
de l’inquiétude ; ce font les mauvais fac.
cès des gens de bien. Socrate, par exem.
ple , dt forcé de mourir en prifon; Plus
tilius de vivre en exil; Cicéron 8c Pour
pée de préfenter la gorge à leurs clients;
Caton , cette image vivante de toutes
les vertus, de fe cer de fou épée , 8:
d’immoler du meme coup fa vie 8: la
liberté publique. Quel tourment de voir
la fortune ainfi récompenfer’ le mérite P

Que peut-on efpérer pour foi, quand les
hommes les plus vertueux font réduits à
unpareil fort? Eh quoi l voyez comment
ils ont fouffett : 8c s’ils ont montré du
courage , defirez leur fermeté ;. s’ils font
morts lâchement, &comme des femmes,
la perte n’en pas grande; ou leur vertu
mérite votre admiration , ou leur lâcheté
ne mérite pointvos regrets. Quelle chon-
te , que les plus grands hommes en mou-
rant .courageufement ,.ne tallent que des
lâches .? Louons phtôt-un’hérbs digneà
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jamais de nos éloges; difons lui : «Hom-
» me courageux, que j’envze ton bons
v» heur l te voilà échappéaux accidents-
» humains , à l’envie , à la maladie ; te
» voilà libre de tes fers z les Dieux t’ont
» iugé , non pas digne de la mauvaife
n fortune, mais trop grand pour dépein-
» dre d’elle ”. Mais ces poltrons qui re-
culent, qui , fous la faulx même detla
mort, jettent encore un coup d’œil du
côté dela vie , il faut les brufquer, nier »

envers eux de violence. I
5 Jamais un homme ne me fera pleurer;

fuit qu’il rie, foit qu’il pleure. Dans le
premier cas il elïuie lui-même mes lar-
mes; dans le fécond , (es pleurs mêmes
le rendent indigne des miens. Pleurerai-
je Hercule , pour s’être brûlé vif i Régu-
lus, pour avoir été percé de clous? Caton,

’ pour avoirluismême rouvert fa plaie ,?
Quelques inflants de douleur ont pro-
curé à ces grands hommes le moyen de
vivre éternellement; la mort les. a con-
duits à l’immortalité. A

Un autre (niet d’inquiétude vient du
foin de fe compoter, de le montrer dif-
férent de ce qu’on cit, de palier fa vie
dans la feinte 8c la diflimulation. Cette
attentiôn continuelle fur foi, cette crainte
d’être vu tel qu’oneft , font de véritables
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tourments. On n’efl jamais tranquille;

’quand on croit que tous ceuxvqui. nous I
regardentnous apprécient. En effet ,.mille
circonflance-s nous découVrent ’, malgré

. nous; &quand notre viâflance réufliroit
toujOurs , quel plaifir quelle fécurité
y a-t-il à palier toute fa vie fous le maf-
que? Quel charme au contraire. dans la
fincérité , dans une candeur qui n’a d’au-

tre ornement qu’elle même ,, 8; qui ne
jette aucun voile fur’la conduite l Il dt”

. vrai qu’elle expofe quelquefois au mép
pris, quand elle le montre trop à décou--
.VCrt:bien des gens dédaignent ce qu’ils
voient de trop près.. Mais la vertu n’a
pas àacraindre de s’avilir,» en s’expofant

au grandjour : aprèstout il vaut mieux
être méprifé pour fa franchife , que tourpv
mentépar une feinte continuelle. .

Cependant il faut des bornes: il . a:
biende la. différence entre vivre gus
feinte 8:. vivre fansréferve. Il faut fou-
vent le retirer en foi-même ; le com- V
merce des gens qui ne nous reliemblent -
pas, jette dudéfordre dansune ame tran-
quille,réveille.les pallions, rouvreles
plaies qui n’étaient pas. encore bien ci-V
catrifées. Néanmoins le monde 8c la re--
traite font deux chofes qu’il faut entre-
mêler 8c faire fuccéder l’une à, l’autre:
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Tune nous infpire’le defir des hommes,
l’autre celui de nous-mêmes; elles font
le remede l’une de l’autre: la folitude
guérit de la mifanthropie; le monde guéa ’
rit des ennuis de’la folitude.
i Il ne faut pas non plus tenir toué

jours l’efprit dans le même degré de
tenfion , il faut le délaffer quelquefois
par des amufements. Socrate net-auguroit

pas de jouer avec des enfants; Caton
trouvoit dans le vin un foulagementvaux-
fatigués des foins del’adminifiration ; .
Scipion, après tant de triomphes , ne dé- ’
daignoit pas de mouvoir en cadence fes l
membres aguerris, non en aEeélant, coma. i.
me défi aujourd’hui la coutume, ces at-* .
titudes molles-8c ces mouvements lat-
cifs , qui donnent à notre démarche un
air efféminé, mais avec cette contenance 1
mâle qui caraéiérifoit la daufe des anciens
Héros aux jours de fêtes , 8c qui neleur
en: fait aucun tort , quand ils auroient
eu pour fpeétateurs les ennemis mêmes
de la Patrie. Il faut donner du relâche
à l’efprit ; il acquiert plus de reffort après
avoir été détendu : on lame repofer un
champ fertile , parce qu’une fécondité
non interrompue l’auroit bientôt épuic
(é. De même un travail continu éteint ’,’ ’-

à la longue , laichaleur de l’efprit.: le re-
pas 5l le débilement lui rendent de nous. p
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velles forces ,° au lieu que la continuité
de l’étude émoufle l’aine 8c la rend lan-

guilTante. . v s -- Silesjeuxôtles amufements n’avoient
pasun attrait naturel, on ne-verroit pas
es hommes courir avec tant d’ardeur ;

néanmoins ’abus en efi dangereux, il
ôte à l’efprit fa force 86 fa gravité. Le
fommeil efl micellaire pour refaire le
corps; mais s’il dure nuit 8c jour , il ne
differe plus (3 ) de la mort. Jeveux u’on
détende l’aine, 8L non pas qu’on a dé-

compofe. Les Légiflateurs ont inflitué
des jours de fêtes, afin que les hommes ,

i rafl’emblés, pour des diveniflemenœ pu:
blics,trouvalïent des intervalles de dé- -
lalfements nécelTaires àleurs travaux. Il
yeut, comme je l’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-
tte le r os ô: le travail. De ce nombre
étoit mius Pollion , ce fameux Ora-
teur z. aucune affaire ne pouvoit le retenir
au-delà de la dixieme heure; pour lors

’ il ne fe permettoit pas même la leélure
d’unelettre, de peur qu’elle ne lui fit
naître de nouveaux foins : pendant les

(j) Vchz Platon de chib.’ lib. 7 , pag.’8°8.
A. B. opp. tom..a,.edit. Henric. Stephan. 1578.
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I deux heures qui relioient , il fe délation

des fatigues de toute la journée.
Quelques-uns fe font prefcrit un in-i

tervalle de repos au milieu de la jour.-
née , remettant pour-l’après-midi les af- a.
faires les moins importantes. Nos ancê-
tres eux-mêmes défendoient u’on fît
de nouveaux rapports au Sénat , 4 , palle
la dixieme heure. Les veilles font aufli
partagées (y)entre les foldats, 8l ceux qui
reviennent d’une expédition. en [ont
exempts. L’efprit demande du ménage-
ment; le repos qu’on lui donne cil une
efpece. d’aliment qui renouvelle les for-
ces.

ll eft fur-tout effentiel de fe promet
net dansdes lieux découverts ; un air.
libre 8c abondant donne à l’efprit’. un

nouveau ton.Les v0yages,le chan ement
.de climats, un peu d’excès dans «le boire

Sc .le manger renouvellent encore la.
A

(4.) Varron dît qu’on ne ratifioit point un
,Se’narus-Confulte fait avant le lever ou après
le coucher du l’oleil. Po]? hecdcinccps dicit’.
SenntunConfizltum , ante cæortum au: p
occafizmfilemfaflum, ratum nonfuzfl’c..Apud
Agcll. Noét. Attic. liant; Cap. 7. édit.’Gronovs

Lugd. Batav. 1706. . .(5) Voyez for ce fujet Julie Lipl’e de M.
Iitid Romand , lib. s, Dialog. 9. opp. tout, s ,

pag. 167 6c feq. *.

k

. lx
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vigueur de l’ame. Quelquefois même
on peutialler’jufqu’à l’ivre’fi’e, je ne dis

pas celle qui appelantit l’homme , mais
celle qui le réveille ; elle noie. les. cha-
grins, elle tirel’ame d’elle-même; elle ell:

le remede de la triflefle , ainli que de
quelques maladies du corps. Si l’inven-

Q teur du a été appellé Liber, c’efi moins

à caufe de la liberté qui regne dans les
difcours des buveurs , que parcequ’il
délivre l’ame des chagrins , 18c la rend
plus hardie 8C plus entreprenante. Mais le
vinades bornes ainfi que la iliberté. On
croit que Solon .86 Arcéfilas aimoient le
vin : on areproché l’ivrelfe à Caton , c’é-

toit plutôt honorer ce défaut, que dés-
honorer Caton. Mais c’efl unremede qu’il
ne faut pas répéter trop louvent , de peut
quel’ame ne contraéle une mauvaifeha-
hitude: quoiqu’il’faille quelquefois l’ex-

-citer à la joie 8c à la liberté, «Sc écarter
d’elle une, affligeante fobriété.’

S’il faut en croireaun Poëte Grec (6 ),
il quelquefiris agréable de perdre la
raifort. Si l’on doit s’en rapporter à

( 6.).ANACRÊOKND: Voyez l’Ode il. In fa
i film , verf. 3. pag. n°7. Edit. Barnes. Canta-

rzg. 170.5.
«Horace a dit’dans le même feus:

une: en defipere in loco. « rLib. o. ,01: ra. sa]: du

. Platon
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Platon (8) ,il a toujours frappé en vain
à la perte des Mules, quand il étoit dans
don bon feus: fi l’on croit Arifiote (9 ),

(8)1n Phædro , op. tom- 3. pageas. A. Edit.
Hem. Steph. 1,78. Ce Philofophe faitentendre
clairement dans ce pellage, que l’on le flatte en-
vain de devenir grand Poète, fi , guidé feule.

nment parles regles de l’art, on ne fe l’en: tranf.
porté de cette fureur prefque divine, qui en:
en ce genre le caraétere le plus fcnftble & le,
moins équivo e d’une véritable infpiration.
’Selon lui, lesc ptits froids , tranquilles, &z qui
fe polledent toujours , font incapables de faire
debons vers ; leur poéfie elt lâche , fiafque, 8:
ne fait aucune imprellion : au lieu que celle de
ces hommes doués d’une imagination vive à
forte, 8: qui, femblahles â’la Difcorde d’Ho.
mer: , ont fans celle la tête dans les cieux & les
piedsfur la terre , vous agite , vous tourmente ,

’ vous entraîne , comme un torrent impétueux ,
&yous fait partager l’enthoufiafine qui les du,

mme. .Qui autem ubique Poetammforore ad poeticas
fores accedit , confidens , artîs cujusdam duétu
arque aufpiciis, bonum Poetam fe evafumngirn.
perfectos & ipfe cit, 8: ipfius Poefis manca 8:

’imperfeéta, præ illâ quæ ex furore proficifcitur :
ac proindè omnis illa quæ ex temperantis fobrii.
que hominis anima manat poelis mueroit.

I s (9) Cette penfée d’Aril’tote ne (e trouveedan:
z aucun de fes ouvragegmais il s’en propofé dans

un de l’es problèmes, une quellion qui la ren-
ferme implicitement, 8: qui peut avoir donné

. lieu au refultat queSéneque nous préfente ici.
Pourquoi , dit-il , ceux qui (dans diltingués ,
[on en philofophie, fait en politique , fait en x

Tome V. E
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il n’a]! point de grand génie , qui n’ait fan

coin de folie. L’ame ne peut parler un lan-
gage fublime, ni s’élever au - dellus des
autres , à moinsd’être fortementémue ;
ce n’efl qu’en dédaignant la terre , 8c et!
s’élevant par une infpiration facrée au-
delliis des mortels , qu’elle profere des
accents divins: elle ne peut atteindre à la
hauteur, à la fublimité ,, tant qu’elle relie,
en elle-même; il faut qu’elle s’écarte de
la route-battue , qu’elle s’élance , qu’elle

s’emporte , qu’elle entraîne l’on conduc- I

teur , 8c le conduife en des lieux que feu]
il eût craint de franchir.

Voilà , .moacher Sérénus , les moyens

de maintenir fa tranquillité , Ide la
recouvrer quand on l’a perdue , .85 de
rÇéfilter aux vices dans-leur naifi’ance.
Sachez pourtant que ces moyens (ont eux-.
mêmes impuill’ants pour garder un bien
aufli fragile , fi des foins affidus 8c une
attention continuelle ne veillent fans
celle autour de l’ame.

oéfie , foil: dans les arts,vont - ils tous été mé-

choliques? Cur hommes, qui ingenio clame.
runt,E9’ in fludiis pllÎIQfÔphid, vcl in Republicâ

adminiflrandâ , ne] in carmine pangcndo , ne!
in artibur exerccndi: , melancholicos 0mm:
filial: vidcamus. Arillot. Problcm. fect.;Q,pag.
au. B. tom. a. Edit. Patin i629. ,
En du Traité de in Tranquillitéde Z’Àmc. e

x."

a i



                                                                     

DE’LA VIE
H E U7.RiEIU’S E;

rCHAPITRE PREMIER.

Tous les hommes veulent être-heu- z
feux, ôGallon mon frere r: mais per-
ibnne ne voit clair quand il s’agit d’exa-

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

che avec plus de célérité : ce ont autant
de pas en feus centraire , qui écartent
de plus en-plus du terme. Il faut-donc
commencer par bien établir queliefl le
but où nous tendons; enfuitexchoifir la
voie la plus courte pour y parvenir. En
lad’uivant en droiture, nous ferons des -
progrès fenfibles; nous verrons chaque v
jour de plus près ce but vers Iâequel nous

1l
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porte un penchant naturel. Tant que
nous errons à l’aventure , fans autre
(guide que les frémill’ements 8c les cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui
nous appelle de tous côtés, nous pallons,
dans une longue fuite d’égarements , une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours 8c les nuits à ’
l’étude de la fagefi’e.

Détermmons donc où nous voulons
aller’,& le chemin qu’il faut prendre; choi- "
filions un conduéleur habile qui connoill’e
la contrée. Il n’en el’t pas du voyage dont

nous parlons , comme des "autres; un fen-
tier découvert, un habitant du pa s ,
fuliifent pour remettre le vo agent: ans
la route: ici les chemins les p us battus 8:
les plus fréquentés font les plus dange-
reux. Songeons donc à ne point imiter
les troupeaux qui fuivent toujours la file,
8c à ne pas marcher ou nous vo ons,
plutôt qu ou nous devons aller. La ource
de nos lus grands maux , c’ell que nous
nous réglons lur les bruits publics; nous
ne regardons comme ellimable que ce
qui a l’approbation univerfelle 8c ce
qui ell autorifé par un grand nombre
d’exemples : ainli nous ne vivons pas
d’après les principes de la raifon , mais
nous imitons les autres ; par-là nous ne

. -.....



                                                                     

ratineuse. 35tairons que tomber entallés les uns furies
autres. Dans une déroute, lorl e la foule
fe prell’e , performe ne tombe ans en atti-
ter quelqu’autre dans la chiite ;,les pre-
miers font caule du mal qui arrive à ceux
qui. les fuivent :’ on voit la même chofe
dans la vie; on ne s’égare jamais tout
feul, on devient l’auteur- 8c la caufe des
égarements d’autrui. Ce n’ell jamais fans
conféquence ,5 qu’on le met à la fuite de la

multitude: l’on aime mieux croire , que
juger; l’on vit fur. parole, au lieu de con-
fit ter fa raifon; nous lommes les jouets
ô: les viélimes d’erreurs tranfmiles de
mains en mains ; les exemples d’autrui
nous perdent. Pour nous guérir, il faut
nous léparer de l’a foule ; la foule combat

toujours contre la railon en faveur de
Les trulli musarrive-t- il ce ne
l’on voit dans les all’emblées du peup e ,

ou , lorfque la brigue mobile a fini les
révolutions , on el’t. lurpris de voirVPré»

teurs , ceux mêmes à quion a donné
l’on fumage; nous approuvons 8c blâ-
mons les mêmes choies: voilà l’illue
de toutes les alliaires qui le jugent à la
pluralité. *

1G

a a;
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mCHAPITRE IL.
QUAND il s’agit du bonheur de la vie,
ne me dites pas , comme lorfqu’on va
aux Opinions dans. (1.) le Sénat, voilà la
parti le plus nombreux. C’efl toujours le

(1)Au texte: Non (ji qùôd mihi iIIud difcellio-
num’more refiwndcas. Lorl’qu’on recueilloit les
voix dans le Sénat , ont-le fervoit deces termes:
Vous qui (tes d’unenlle opinion , permane ce
côté; vous qui êtes de route autre, rangements
du céte’dr celui dont vousfltivcz l’avis. Cùm. ita

(Icw*)-difcellionem fieri jubet. Qui 114c fintitir,
in l1ancpartem-: qui alia-omnia, in illampar.
rem ite, qué fintitis. Plin. lib. 3 , Epilt. r4.
Di cgflx’onemfizcere , c’était faire la-dîvifion des

voix pour les compter; droit qui appartenoit
aux Confuls,ainfi que celui de permettre d’aller
aux opinions. Cicéron dit que Lupus Tribun
du peuple, prétendit qu’ayant rapporte l’affaire
de Pompée ,. il devoit faire laedivilion des voix
avant lesConfuls,.& que tout le monde le récria
beaucoup contre cette prétention,quiétoit tout
à la fois. injulte & nouvelle. Lupus Tribunur .
plein: , quôd’ipfè de Pompeio retulëfl’et , inten-
derc cœpit.anrefi-trportcreïdifceflionem faner:
quàm Confules. Eius orationi velteraient" ab
omnibus reclamatum a]? , erat enim iniqua et
nova. Epifl. 2 ad Familiar. lib. t. Lorl’qu’on
infiruifit. le procès du Prêteur Antillius , Pétus
Thraféa parla avec une liberté qui rompît pour
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plus mauvais. Le genre humain n’efl
pas ailez. heureux,- pour quefile parti le
plus fage foi: celui duplus grand noni-
bre : la feule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc Quelle efi. Inconduite
lamellleure ,; 8c non la plus ordinaires;
celle qui peut nous affurer la pofl’efiion
d’un bonheur durable , &non celle qu’apç

prouve le peuple ,. interprete toujours
mfidele de la vérité. Je comprends ,4 fous
le nom de peuple , les gens (2.) vêtus de

quelques moments les liens de l’efclavage où les
Sénateurs étoient retenus; Alors, dit Tacite 1
prefque tous re rangerenrde fan avis , auflicôt
que le Conful eût permis d’aller aux opinions.
Libertasmlzrafiafirvitiçzm aliorum rupin Ed
poflquàm difcelîionem Conful permiferat ,
pedibus in fintentiam çigniêrc; paud: exemp-
tis. Anna]. lib. 14 , Cap. 49. init. Comme tous
l’es Sénateurs-n’avoient pas voix délibérative 3

- ceux du bas ordre , Sanatorcspcdarii, faifoient
con naître leurfentiment en fe rangeant du côté
de celui dontlilsfuivoient’l’avitha appellatur,
(Il: Fefius, quia tacitu: tm’njèundo ad. cam
cujus fintentiam probat , quid’jènriat, indi;
eut. De verbor. figm’ficat. lib. :41, voceipcda.
rium. On appelloitcette façon d’opium, pedi-
bus in [Ententiam-irc..

f? (z) Julie Lipfe veut qu’on life ici tâm candi,
s daïêîflllâm colmatas voce: mais lèfavant Fer-

farius éonfeïrç la leçon ordinaire, à il expliquo
[ou bien le pafl’age de Séneque , fans recoup;
à la foliation de Julie Liple. V oycz Ton Tram:

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

ames. Oh l fi elle avoit le temps de ref-
pirer , 8l de rentrer en elle-même , que!
interrogatoire elle fe feroit li comme elle!
s’avoueroit la vérité l a Je n’ai rien fait

» juf u’ici, diroit- elle , ue je ne vou-
» lu e annuller. Quand je fonge à tout ce
si que j’ai dit, j’envie le fort «des muets.
» Les vœux- e j’ai formés , mes enne-
» mis même es auroient puformer con?
» tre moi". Les objets. de mes craintes ,
» grands Dieux l: étoient moins dange-
» reux , que ceux de mes defirs LJ’ai eu
» des . ennemis , je me (dis réconciliée.
n avec eux (s’il efl vrai qu’il uifi’e y
» avoir de réconciliation entre es me;
et chants), 8l je ne fuis pasencore deve-
» nue l’amie entai-même. l’aitravaille’

» à me tirer de la foule, à me diflingue-r
’» par quelque grand talent : qu’ai - je
si fait, linon m’expofer aux traits , 8: J

. de 7c vefliarid , part. æ, lit; 1’ , cap. 1. Edit.

Patav. 1654. t ’ -

mv-gW-« .

man..- â..-
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préfenter à l’envie de quoi mordre l
Vois- tu ces gens qui applaudiilent
des difcours dont ils vantent l’élo-
quence , qui s’attachent aux riches ,

v- qui font leur cour au crédit, qui cham
tent les louanges de tous ceux qui ont
du pouvoir: ce (ont autant d’ennemis ;
ou , ce qui revient au même , ce (ont

w autant de gens qui peuventle devenir.
I» Le nombre de tes envieux ,. efl celui

j a» de tes admirateurs ».,

88883,38:

CHAPITRE 11,1.
CHERCHONS plutôt un bien dont la
ollefiion foit avantageufe; un bien i

fe rafle lutôt fentir que remarquer. 8:3
vains o jets ,l devant lefquels on s’arrête,
qu’on (e montre l’un à l’autre avec admi-

ration , font brillants au dehors , 8c
hideux à l’intérieur. Ce n’efl point l’qppa.

rence du bonheur que je veux ; c’e un
bonheur réel ôz ioutenu , un bonheur ,
dont le plus beau côté [oit celui qui ne
paroit pas. Voilà lamine qu’il faut ex.
ploiter ; I elle n’efl pas pro ondez il ne
s’agit que de favoxr ou creufer.’ Mais dans

lanuit qui nous envu0nne , Enous paf-

. p ,



                                                                     

go" Dans Viefous ce qui cil à notre portée , nous
allOns nous heurter , fans nous en apper-

, cevoir , contre l’objet que nous cher-

chons. .Pour ne point vous traîner par un trop
long circuit, j’omettrai les opinions des
autres Philofophes , dont l’expofition 8e
la réfutation nous meneroient trop» loin.
Je. ne vous donnerai que mes propres
idées: je dis , mes idées , car ne m’aller-
vis point (I) à quelqu’un des chefs du

w-v w(I) SéneQue a foin d’avertir ici & en plulieurs
endroits de les ouvrages, que l’autorité de ’
Zénon ne lui en-impofoit pas au point de capti.
ver abfolument (on entendement fous l’obéif-
rance de ce Philofophe. ” Quels que (bien: mes
,, ouvrages,dit.il ailleurs, fougez, en lifant,’

I ,, que je ne prétends pas connoi-tre la Vérité,
,, mais la chercher , 81 même fans guide. Je
,, ne m’aflervisà performe; je ne porte l’attache
,,. d’aucun maître; 8: je relieéle les jugements

,, des grands hommes , fans renoncer aux
,, miens ,,. Lettre 4g ,pag.19! , tom. I. On
trouve en effet dans les écrits de Séneque une
foule d’idées qui lui [ont particulieres, & qui
s’écartent même fouvent des principes fonda-
mentaux du Stoïcifme. Il paroit qu’en général
il préféroit la feéte de Zénon ; mais à propre-
ment parler , il n’étoit l’efclave d’aucune ,’ 8c

peut: être p0urtoit- on le compter avec raifort
parmi les Ecleétiques; car il adoptoit indiil’é»

remment à avec un erprit libre de préjugés ,
L tout Ce qui lui paroilToit bon ) utile & vrai ,
dans les écrits des anciens Philofophes. Il
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Stoïcifme ; jemepermets d’avoir unavis
Ainfi tantôt j’adopterai celui de quel-
qu’un, tantôt je prendrai une partie (a)
de l’opinion d’un autre; 8C peut - être ,
lorfqu’après avoir rapporté les fentimens

des uns 8l des autres , on me demandera
le mien, je-ne rejetterai rien de ce que
les premiers auront décidé , 8c je dirai :
je veux [21410720243 )ajormr ceci à leurnvis.

Commençons par un principe généra-
lement reçu des Stoiciens : c’el’t qu’il Faut

fuivre la nature, ne point s’écarter de

s’explique même fort librement à. cet égard
dans le palïage qui fait le fuiet de cette note.
Voyez ce qu’il dit d’Epicure , 8: de toutes les
feâes en général , dans la Lettre et.
’( 2) Séneqoe fait allulion ici a une coutume

pratiquée dans les affemblées du Sénat; à il
nous l’explique lui-même ailleurs d’une manière
trèsclaire; ’ ’ Si quelqu’un dans le Sénat, dit.il,

1,, ouvre un ayis,dont une partie me convienne, .
,, je le femme de la détacher du relies, 8c j’y
,,.adhere ,,.. Voyez la Lettre ce, p.97, tout.

t ç ) ’C’étoit la formule alitée dans ces fortes

de cas , comme on le voit par ce parlage de
Cicéron: gut cum itafinf, de mandatir linc-
rirque M. cpidî, viri clarzfi’mi, Servilio affen-
tior, &I hoc amplius cenfeo , magnum Pom-
pcium, E990 Philippin sa, cap.2r, edit. Grævii.
Séneque emploie encore cette même formule
dans les Queltionr Naturelles , gb.» cap. 1;.

. V)
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route , fe former fur fes loix- 8: (es mo-
Adeles. Voilà la vraie fagefie. Le bonheur
efi donc conforme à lanature. Il confifie
d’abord dans la ’fante’ parfaite 8c inalté-

rable de l’ame : les autres éléments font
le courage &la force , la magnanimité ,
la patience , la réfignation aux événe-
ments. Le foin du corps ,8; ce qui le con.
cerne n’en cit oint exclus ,.mais il ne
doit pas dégénérer en inquiétude. On.
peut le procurer les commodités de la vie,
mais fans en être épris; on peut ufer des
préfentsde la fortune, maisfans en être
l’efclave. Vous concevez, fans qu’il foi!
befoin de le dire , qu’une des fuites
néceliaires , cil une paix 8C une liberté
perpétuelles , qui débarraflent des objets

ui peuvent nous féduire ou nous ef-
yer ’: alors, aces voluptés chétives 8c

fra iles , dont la jouiflance même efl
audible , fuccede une joie confiante,
inaltérable , enfuite la paix 8c la concorde-
de l’aine , 8l la force unie à la douceur :l
la cruauté nait toujours de la foibleEe. -

de?
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HEUREUSE. J93"

CHAPITRE 1v.
ON peut encore donner d’autres dé’tiQ

nitions du bonheur , en changeant les
termes fans toucher au fond. On peut
étendre ou refréner la même armée ;
avancer les ailes , en enfonçant le centre-
de bataille; ou placer tout le front fur
une li ne droite , fans diminuer par ces
difpo rions la force ou le courage des

’tror es r on peut pareillement donner à
la définition du fouverain bien , ou une
précilion plus fcrupuleuk , ou plusde
détails 8: de développements. Ce fera
donc la même choie fi je dis :le fouverain
bien cil le partage d’une ame qui brave
la fortune, 8: ne le plaît que dans la ver-
tu ; ou d’une ame invincible , fortifiée
l’expérience , tranquille dans l’adieu ,
douée d’humanité ,. occupée du. bien de

fes femblables. On peut encore dire :
l’homme heureux cil celui quine cannoit
d’autre bien que la vertu , d’autre mal
que le vice; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre; qui ne
connoît pas de plus grand bien -, que celui
qu’il cil le maître de le procurer ; 8: pour
qui le mépris des voluptés cil la volupté
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fuprême. Vous pouvez , en vous don
nant carriere , préfenter la même défini-
tion fous telle autre face que vous vou-
drez, fans en changer la nature. Qui
nous empêche de faire coutilier le bon-
heur dans la. pollellion d’une ame libre ,
élevée 4,. ferme ,, intrépide , à l’abri des

craintes 8c des defirs , pour quil’honnêtet
foit lefeul bien, &la honte le feul mal ;
qui regarde comme vile cette foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter ou de
retrancher rienau bonheur , 86 qui peu-
vent venir ou s’en aller , fans que le fou.
ver-ain bien foudre d’accroillement ou
de diminution. Avec ces, principes, il
faut nécelïairement jouir d’une férénité

continuelle, d’unejoie interne profon-
dément inhérente , puifqu’elle vient de
l’ame même qui ne defire rien de plus
que ce qu’elle trouve chez elle. De tels
avantages ne dédomma ent - ils pas de
quelques mouvements oibles , puériles ,
momentanés de notre frêle machine ?
Dès qu’on efi inaccellible à la volupté ,
on l’efl à la douleur.

H
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CHAPITRE V.
Vous voyez combien cil affligeante 8c r
dangereufe la fervitude de ces hommes
que. dominent alternativement la dou-
leur 8c la volupté, les plus capricieu-

Ifes 8c les plus exigeantes. de toutes les:
mamelles. Il faut donc fe rendre libre, .
3c le feul moyen efi de méprifer la for-
tune: alors naîtra le plus inefiimable des
biens , le calme de l’ame , la fécuritc’ ,
l’élévation , l’exemption’de toute crain-

te, le plaifir aufii grand qu’inaltérable’
produit par la connoillance du vrai, par
la douceur du commerce, par les épau-
chements de l’ame :avantages d’autant .
plus précieux pour le Sage , que ce fe-
ront des fruits provenus de (on propre
fonds. ’

On peut encore définir l’homme heu-
reux , celui que la raifon a mis au-deflits

- des delirs 8c de la crainte. Les pierres
(ont exemptes d’alarmes 8c lde trrfielle ,

’ ainfi que les bêtes brutestnéanmoins on
ne les appellera point heureufes , parce--
qu’elles n’ont pas le fentiment de leur
bonheur. Rangez dans la même claire
ces hommes , qu’un efprit borné 5c
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l’ignoranœ d’eux-mêmes ont mis au rang

des animaux. La feule» difl’érence en-
tre. ceux-ci &les premiers , c’efl que les
uns n’ont pas de raifon,, les autres, en
ont une corrompue”, dont ils abufent
pour leur propre perte. On n’efl point
heureux hors de la route du vrai: le bon:
heur doit donc avoir pour bale un juge-
ment droit , sûr ,immuable. L’ame n’efi I

  pure se dégagée de maux, que lorfqu’elle

dl à l’abri non -feulement des tour-
ments , mais même des moindres piquil-
nes; lorfqu’elle demeure» inébranlable
dans fou afliette, malgré les allants 8C
les incurfions de la fortune. Pour la vo-i
lupte’, quand elle nous environneroit
de toutes parts; quand elle s’infinueroit
par tous nos feus ; quand elle féduiroit
nos amas par les plus douces careffes ,
emploiroit toutes (es amorces ,1 pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de nos

organes ,. cit-il un mortel ,. canfervant
encore quelque chofe d’humain, qui
confenr-ît à être ainfi chatouillé , nuitôc

jour , &à renoncer au foin de (on ame ,
pour fe confacrer uniquement à Ion
corps ?
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CHAPI’ERE VL

. , ,MAIS , dira- t-on ,; l’ameselleomême-
aura [es voluptés. Qu’elle enjouifl’e ,
qu’elle cede à la débauche ; que, fuprê-h

me arbitre des plaifi’rs, elle [e rapaille
de tous. les objets qui flattent les feus ;
qu’enfuite elle jette un coup-d’œil en.
arriere ; que le (ouvenir de fes voluptés-
paffées ferve d’aŒaifonnemenr aux pré-t

fentes 5c de modele aux futures; qu’elle
médite fesprojets honteux; 8c que du
fein de la fan e où le corps efi plongé ,,
elle envoie es penfées à la découverte
dans l’avenir: je la trouve d’autant plus.
malheureufe que c’efieune folie de. préd-
férer le mal au bien. Sans la raifon, il
n’eff point de. bonheur, ;. 8: l’on n’efl paf

raifonnable quand on defire les objets
nuifiblès , aulieu des objets vraiment
utiles.

L’homme heureux a donc un jugement
fain z» content du préfent,.quel qu’il foit ,

il aime [on état, 8: la raifon lui filtrons
jours approuverla fituation où il le trou-
ve. Ce’ux même qui font confifler le fou-
verain bien dans la volupté , rentent fur
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quelle bale méprifable ils l’ont établi:
aufli regardent-ils la volupté comme-in-
lëparable de la vertu ; ils prétendent
qu’on ne peut ni’vivre honnêtement fans

vivre agréablement , ni agréablement
fans-vivre honnêtement. Je ne vois
comment on peut allier deux chofes fi
différentes. Pourquoi , vous prie, la
volupté feroit-elle inféparable de lavera
tu? Comme la vertu cit le principe de
tout bien , vous voudriez , fans doute ,
faire naître anilide (es-racines lesobjets
de votre affeâion &de vosdefirs rmais
fices deux chofes font inféparables , nous
ne verrions pas des ailions agréables fans I
être honnêtes, ou honnêtes fans être

agréables. ’ -

CHAPITRE: vu;
AJ’o U re z" que la Volupté peut être
le partage de l’homme vicieux : au lieu
que l’a vertu efl incompatible avec le
vice; L’On efl louvent malheureux g non
pour être privé des plaifirs ,. mais pour
en avoir joui :lce qui-n’arriveroit pas, fi
la volupté étoit identifiée avec la vertu,
qui louvent manque de voluptés , mais
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n’en a jamais befoin.. Pourquoi allier
deux chofes difl’emblables , ou-plutôt op-
pofées r Larvertu cit quelque chofe de
grand, d’élevé, de royal, d’invincible,
d’infatigabler lavolupté efl balle, fer-
vile , faible 8: fragile; fou poile, fa des
meure ordinaire [ont les cabarets 8c les
mauvais lieux. Voustrouverez la vertu
dans les temples, dans les places publi-
ques, au Sénat, au haut des murs , cou-

4 verte de poufiiere, le teint hâlé , les mains
endurcies par la fatigue :13- volupté fe
cache , n’aime ne les ténebres ; vous la
verrez dans les ains , dans les fudaroi-
res , dans les lieux foumis à l’infpeétio-n
de l’Edile ( 1 , molle , énervée , chan- - -

r celante d’ivre e , pâle ou fardée , fouil-,
le’e de graille 8c de parfuma.

Le fouverain bien cit immortelôl in-
ldeflruélible; il ne produit ni. la fatiété
ni le repentir. Une ame droite ne change
jamais ,. ne peut le dé oûter dîelle-mêf
me , ni trouver d’ameli’oration à faire,
parcequ’elle a-toujours fuivi (3.) la route

Il” ( x )- Les Ediles prenoient foin delà Police
à Rome. Les cabarets 8: les malfons de jeu a
de prollitution , étoient de leur département.
Voyczjufle Lipfe. Excuzjî ad Tacit. Annal.
Rb. 2. cap. se, litt. O.

(a) Je fuis ici la leçon de lïEditionprinceps ,
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la meilleure: au lieu que la volupté s’év
vanouit à l’inflant même ou elle cil la
plus agréable; comme elle ef’t très- bor-
née , elle eft bientôt remplie ;. elle en-
nuie , 8c’la premiere irnpreflion une fois
. allée ,A elle ne fait que languir. D’ail-
leurs quelle confifl’anCe peut avoir une
chofe dent l’ellence efl le mouvement ;
qui vientôc aflëen un clin d’œil”; 8:
que la joui ance même fait périr? La
jouifi’ance el’t le terme de la volupté ; l’on

gommencement cil le premier pas vers a

n.

CHAPITRE VIII.-
DE PLUS , les méchants goûtent la var
I’upté , comme les gens de bien. L’hom-

me vicieux trouve autant de plaifir dans!
fa honte, que l’homme vertueux dans;
ce qui efi honnête: voilà pour oî
les anciens Sages ont "recommand la ’
conduite la plus droite , 8: non la plus
agréable , afin que la volupté fût’la com-

oùl’on trouve :’ me quidquam mutait , quia I
fimperjècuta ç]? optima: ce qui fait un fort
bon lieuse
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magne, 8c non le guide des bonnes in-
:tentions. C’efl la nature qu’il faut pren-
.drepour guide: c’el-l elle que la raifon fait
. 8c confulte : c’efi donc la même chofe de
vivre heureux 8: de vivre d’après la

nature. . ., Je m’explique. Si nous veillons avec l
loin , mais fans crainte, à la confervation
des facultés corporelles propres aux -ufa-’
ges’de la nature; fi nous ne les regardons ’
que comme des avantages fugitifs 8c mo-
mentanés ; fi nous ne nous xafi’ervifl’ons

pas; f1 les objets accidente J, agréables
pour le corps , nefont à nos yeux que
comme les troupes auxiliaires , 8c les
foldats armés à la légere dans un camp :
enun mot , fi le corps efl l’efçlave , 86mm
le maître , on aura trouvé le feul moyen
de le rendre utile à l’ame. Qu’un homme

fait incorruptible 8c invincibleaux objets
. extérieurs; qu’il puiffe compter fur les
forces de fon ame; qu’il foit préparé-
«contre tout événement; qu’il fache ar-

t ranger fa vie , que fa confiance fait éclai-
rée 8: foutenue; qu’il veuille toujours
ce qu’ilavoulu; qu’il n’yait jamais de

rature dans fes décrets : on comprend,-
. fans ne je le dite , que l’ordre régnera

dans ame d’un tel homme ; que. dans
tout: fa conduite il montrera la douceur:

,.ï
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unie à la grandeur : fa fagell’e fera, pour
ainfi dire, identifiée aVec fes feus; c’en de
la qu’elle. naîtra, c’eft de là qu’elle prendra

fon eflor vers latvérité , pour rentrer en.
fuite en’elle-même.

Ce monde qui embrafl’e tous les êtres ;
ce Dieu puilfant qui gouverne l’univers ,
fe porte au-dehors, mais pour rentrer
dernouveau tout entier en lui- même.
Telle doit être notre ame, lorfqu’à l’aide

des feus , elle communique avec les ob-
jets extérieurs; il faut qu’elle ’fe rendela
maîtrelTe 8c d’eux 8: d’elle-même , .85
qu’elle ne s’en ferve-quepour-enchaîner

en elque maniere le fouverain bien.
A1315 facultés de l’ame de du corps
concourent à former cette raifon tou-
jours sûre , t0ujours d’accord , jamais
chancelante dans fes opinions , dans fes
idées , dans fes jugements. Ce bel ordre,
cette unanimité de toutes les parties de
l’homme’ycette. efpece de concentration,

forme le vrai camélere du, bonheur r:
alors il n’y a plus d’é arements , plus. de .
faux pas, plus d’écuei ,plus de chûtes,
pointd’autres maîtres que foi-même,
point d’événements qui ne [oient pré-s
vus mulle. gêne, nul obllacle, nulle -in-’
certitude; en effet , la lenteur 65 l’irré-
efolution annoncent des troubles 8c
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des combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcer hardiment que le fouve-
rain’bienefi la concorde de l’ame. Les
vertus doivent fe trouver où regnent
l’harmonie ,8: l’unité z les vices fonttou-é

jours en état de guerre.
Il

a; - z ...-.
CHAPITRE IX. i

Mus vous-même , nous dit-on , vous
ne cultivez la vertu , que parceque vous
en attendez du plaifir ou de la volupté;
le réponds d’abord que ce n’efl pas en
Vue de la volupté , qu’on recherche la
vertu , quand même elle en procureroit;
la voluptéin’ef’t pas le fruit, mais l’aca’

ceflbire de la vertu : ce n’efl pas pour la
volupté que travaille la vertu, mais elle
la remontre en tendant vers un autre. v
but. Ainfi dans un champ labouré pour
les momons , il naît des fleurs; cepen-
dant ces plantes ,. quoiqu’agréables à la «
me, n’ont pas été l’objet des travaux.
du cultivateur , elles ne font qu’un accel-
foire : de même la volupté n’efi ni la ré-

compenfe ., ni le motif de. la vertu , elle
n’efl que de I fur’érogation. La vertu ne
plaît point. parcequ’elle cil agréable 3
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mais elle efl agréable arcequ’elle plaît.

Le fouverain bien con ille dans la droi-
ture du jugement 8c dans l’habitude de
la vertu: lorfqu’elle remplit l’ame, &fe

renferme dans cette enceinte , le bon-
heur ef’t complet, on ne ,defire rien de

lus. Il n’y a rien hors du tout, comme
Il n’y arien au-delà du terme. .

A Ainfi vous n’entendez pas l’état de la

queflion, lorfque vous me demandez
pour uoi je recherche la vertu. C’efi
cherc er quelque chofe au - deffus du
fommet. Vous me demandez ce que je
gagne à la vertu : la vertu même. Elle n’a
rien de mieux à me donner ; elle efl elle-

,.même fa récompenfe. Efl-ce trop peu,
à votre avis? Quand je vous dis : le
fauverain bien confifle dans la fermeté
inébranlable de l’ame , dans la pré-
voyance , la fublimité, la liberté , la con-
corde, la décence. Exigez-vons enco-
re un autre but auquel ces vertus fe i

’ rapportent? Pourquoi me parler de vo-
luptéi je cherche le bonheur de l’hom-
me, & non celui. du ventre , dont les
bêtes font mieux pourvus-que nous.

CHAPITRE
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I 4*IAC’HAPIT’RE X.

Vous êtes de mauvaife foi, direz-vous :
je prétends qu’on ne peut vivre agréa-
blement , fi l’on ne vu honnêtement ;
ce que ne peuvent ni les bêtes brutes ,
ni ceux qui mefurent le bonheur fur les
plaints de la table. Je le répete à haute
8: intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable , efiinféparable de lavertu. Eh l
ne favons - nous pas ne les plus infenfés
font ceux qui joui eut le lus de vos
voluptés; que le vice nage ans les lai-
firs ; e lame elle- même fe cr e de
nouvel es efpeces de jouiffances déshono
nêtes 8c fans nombre! D’abord elle vous
donne l’infolenoe , une haute Opinion de
vous-même , un amour-propre aveu gle,
un attachement imprudentxpour tout ce
qui v0us appartient , la mollell’e du bien-
être , une gaieté fondée fur des motifs
foibles 8l puérils , 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’ame , elle apprécie les volup-

Tomc V. F -
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tés, avant de leur permettre l’entrée;
elle fait très-peu de cas de celles mêmes
qu’elle admet ; elle fe borne à les rece-
voir; elle s’applaudit , non de l’ufa e
qu’elle en faitw mais des bornes qu’e. le,

leur prefcrit. Tandis que , felon vous ,
la tempérance , en diminuant les plai-
firs , fait un .tort réel au fauverain bien.
Vous vous abandonnez à la volupté; 8:
moi je lui mets un frein : vous en jauilfez;
j’en ufe : vous la regardez comme le fou-
verain bien; je ne la regarde pas même
comme un bien : v0us faites tout pour
elle, ô: moi rien. Quand je dis moi; je
parle du [age , à qui feul vous accordez

la volupté. -

CHAPITRE x1.
J E n’appelle point fage celui qui cil
fournis à quelque chofe , 8c encore moins
celui qui l’efl à la volupté. .Dominé par

elle , comment réfiflera - t -Ail aux tra-
vaux , aux périls , à l’indigence , à
tant d’autres allants auxquels la vie de
l’homme cil expofée ? comment fuppor-

tera -t -il la vue de la mort 8c de la dou-
leur, tant d’orages terribles , tant d’en:

Aâ. ws-q-ifl..-
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nemis redoutables , s’il fe laifiè abattre
par un fi foible adverfaire? Il s’abandon.
nera à tous les confeils de la volupté P

.18: quels confeils.ne lui donnera - t -elle
pas P Elle ne peut , dites - vous , lui en
donner de honteux , parcequ’elle efl:
accompagnée de la vertu. Qu’efl-ce donc

u’un fouverain bien , qui a befoinpde
urveillant pour être un bien i Mais com.

ment la vertu guidera-belle la volupté f
elle ne marche u’à fa fuite ; elle ne
peutdonc qu’obéir , 8c non pas comman-
der : vous mettez le Général à 1’arriere-;

garde. . ., La fonélionfu’blime de la vertu, dans
votre fyllême , efl de faire l’effai des vo-
luptés. Nous examinerons fi c’efl c0nnoî-

tre la vertu , ne de la traiter d’une façon
aufli injurieu e; fi on doit lui conferver
fou 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 voluptés, comblés de tous

les préfents de la fortune , 8: que vous
ferez pourtant forcésde regarder comme
des méchants. Voyez(r)un Nomentanus,

(t) Fameuxtdébauché , dont Horace parle
plulieurs fois dans fes Satyres. Il s’appelloit L.
flafla: , 8: avoit mangé tout fou bien. Horace.

in
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un ( a.) Apicius , enrichis de tous les
biens de, la terre&de la mer , fur la
table defquels patient en revue tous les
anirnaux des pays étrangers (3) l Voyez
les attendre mollement leur’louper fur
un lit de rofes; réjouir leurs oreilles (4)

par un trait de fatyre fort plail’ant , le joint au
boufon-l’antolabus,& leur alligne de leur vivant
leur fépulture dans le cimetiere de la plus vile,
populace.

Bac mirera: plebi Rabat commune l’epulehmm
. Pautolabo fait": , Nomentannque nepoti.

Lib. l. Saur. 8. sur]: ce à".

f 2) Il ya eu plulieurs gourmands célebres de
ce nom. Celui-ci vivoit fous Augufte. Pline
l’appelle nepotum omnium altilfimur gurger.
Net. bill. lib. 1o , cap. 4.8 , feét. 03. Edit. Har.
duin. Voyez encore ce qu’il en dît 1171.9, cap. l7.
non rocul àfine , 8: fur. tout Séneque dans fa
Coryglation à Helvia’, cap. Io.
(3 ) Voyez ci.deff0us la Coufblation à Kelvin,

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

l luxe des Romains dans leurs repas. Séneque y a
rall’emblé les traits les plus taillants de ce ta.
bleau , 8: l’on croit lire une defcription des
mœurs Afiatiques. Mais on fera moins étonné
de cette reflemblance, lorfqu’on faura que les
victoires de Manlius dans l’Afie, font, en effet,
l’époque ou les Romains connurent tous ces
raffinements du luxe, & toutes ces fuperfiuités
devenues bientôt nécefl’aires. Ils commen-
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par des concerts , leurs yeux par des fpec-
tacles , leurs palais par les faveurs les
plus recherchées; les plus douces fomen-
tations entretiennent le reffort de leur
cor s entier , 8L pour que l’organe de
l’o orat ne demeure pas oifif pendant ce
temps la , on embaume de parfums le
lieu même où l’on facrifie à la volupté. i

ocrent alors à avoir pendant leurs repas des
concerts , des chanteurs 8c des mulicîens , qui
jouoient de différentes fortes d’inùruments; à
faire repréfenter dans la falle du feftin des tra-
gédies , des comédies , des pantomimes. On y
voyoifl même des combats de Gladiateurs ,
dz jufqu’à des éléphants.

Luxuriæ enim peregrinæ origo ab exercitu
Aliatîco invecta in urbem cit. Il primùm lectos
matos , veltent , firagularn pretiofam, plagales,
à alla textilia , dt qua nim magnificæ fupellec- .
tills habebantur,monopodîa 8: abacas, Romani
advexerunt. Tom PSALTRIAE surnoms.
TRIÆQUE, ET CONVIVALIA LU mouvra OB-
LecTAMItNTA ADDITA EPULlS : epulæque
ipfæ , à curâ & fumptu majore apparari cœptæ:
tûm coquus . vilillimum Antiquis mancipium .
à ællimatione 8: ufo in pretio elfe ; & quad
miniflerium fuerat , ars haberi cœpta. Tit.Liv.
lib.)9. cap.6. Voyez, touchant l’ufage des Gla-:
diateurs dans les fellins,Tite- Live,lib.9,cap.so.
Silius Italiens , Punicor.lib.x1, vagis x Égafeq.
On trouve fur ce fujet plulieurs faits curieux
dans le Traité de Pierre Ciacconius de TricIi-i
nia,pag.74& feq.& dans l’Appendix que Flavius
Urfinus aj ointà cet ouvrage. EdËllmltel. 1664.

11j



                                                                     

ne DE LA.Vln-
Voilà des hommes comblés de plaifirs ;
cependant ils ne font point heureux,
parcequ’ils ne. jouilfent pas des vrais

biens: . ’
CHAPITRE’XII.

ILS feront malheureux , dites - vous ,
parcequ’il peut furvenir des accidents qui
troublent , des Opinions contradiftoires
qui ôtent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces infenfés , ceshommes incon-

4 féquents 8c toujours placés fous les coups
du repentir , goûtent des voluptés fans.
nombre , 8c vous ne pouvez nier qu’ils
ne foient aufli éloignés des inquiétudes,

ne de la flagelle; 8L qu’ils ne foient
ans le cas de bien d’autres , ui ont une

folie gaie , 8c qui rient dans eut délire.
Au contraire les plaifirs du Sage font
modelles 86 retenus: ils paroifi’ent lan-
guiil’ants, f0nt toujours contenus 8c à
peine fenfibles ; il ne les va pas cher-
cher , 8c quand ils fe préfentent d’eux-
mêmes , ils ne font pas reçus avec hon-
neur , ni même avec une fatisfaétion
bien marquée. Il les diflribue dans le v
cours de la vie , comme les jeux «Sales



                                                                     

inviteuse. Il!amufements dans les allait-es férieufes.
Qu’on celle donc de vouloir allier

deux chofes incompatibles, de combiner
’ainfi le vice avec la vertu , de par cet
accord chimérique de flatter les penchants
des hommesles plus corrompus. Celui-ci,
abforbédans la débauche,toujoursplongê
dans l’ivreffe , 8: le (I) foutenant à peine,
croit avoir de la vertu , parcequ’il j0uit
de la volupté: il entend dire qu elles font
inféparables ; 81 bien loin de eacher’fes
vices , il en fait parade, 8c leur donne le
nom de fageife. Ce n’eft point Épicure
qui les foliicite à la débauche ; mais
adonnés au vice, ils viennent le cacher
dans le fein de la philofophie , ils s’em-
prelïent d’aller oit-ils entendent louer la
’volu té. Ils ne lavent pas combien la vo-
Iupte d’Epicure eft fobre 8c tempérante ,

Ev-
(t) Le texte dit: rampant dans l’ivrefl’e, rep.

«brinda: ; mais cette exprefiion métaphorique
auroit paru hardie dans-notre langue beaucoup
plus timide, à par conféquent moins énergique
que le latin. Au lieu de reptabundur que porte
l’Edition Varier. on trouve dans l’Editio prin-
ceps ac. vagabundur fimper arque abrias. Et
cette leçon me paroit préférable aux conjectu-
res des Commentateurs, qui lifent ici, les uns
raptabundus , les autres ruc’Iabundus , enfin

Iapfizbundur. .F 1V
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( car je lui rends cette juflice) , ils accou-
tent au nom feu! , ne cherchant u’une
apologie , un voile pour leurs d régle-
ments : ils perdent amfi le feul- bien qui
leur ralloit dans leurs maux, la honte de
mal faire. Ils parviennent à louer ce dont
ils rougifloient, a! à fe glorifier de lents
défordres. On ne ut plus le relever ,
dans l’âge même e la vigueur, quand
le vice cil ainfi paré d’un titre honnête.

CHAPITRE IXI’II.
CE qui rend cette apologie de la volupté

. fi pernicieufe, c’el-l que l’honnêteté des
préceptes efi cachée ; l’on ne voit que ce

u’ils ont de féduifant. Pour moi Îe peule,-
Ë; j’ofe le dire , contrell’opinion’de nos
’Stoïciens , e la morale d’Epicute. cit

faine , drone , 86 même aufiere pour
qui l’approfondit : fa voluptéefi renfer-
mée dans les bornes les plus étroites. La
loi ne nous impofons à la vertu , il la
ptefcizrit à la volupté : il veut qu’elle (oit
fubordonnée à la nature , 8c ce qui fuflit
à la nature paroit bien mince à la dé-
bauche. Ceux d6nc qui placent le bon-
heur dans; une molle oifiveté ou dans
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l’alternative de la table se des femmes,
ne cherchent qu’une autorité refpeé’tahle

pour juflifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifant , ils fe rendent les feéla-

A teurs , non de la volu té qu’on leur prê-
che , mais de celle qu’ils ont eux-mêmes
apportée; 8c quand ils font une fois per-
fuadés que leurs vices font conformes
aux préceptes d’Epicure , ils s’y livrent

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

Je ne dis donc pas , cemm’e la plupart
des Stoïciens , que la .feéte d’Epicure cil
l’école de la débauche: je dis qu’elle efl
décriée , fans l’avoir mérité. Et comment

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

fa morale P Les premieres apparences
donnent lieu à ces mauvais bruits , 8:
font concevoir des efpérances criminel-
les. C’ell un héros dé nifé en femme. ’v

Votre vertu peut être mtaéle , votre
corps ne fe livre pas à la débauche hon,
teufe : mais je vois dans vos mains le
tambourde Cibele (r). Choififlez donc
un titre honnête ; annoncez - vous par
une étiquette qui par elle- même excite

j ” . (2) Les Galles , ou Prêtres de Cybele,étoient
’ j, très-décriés pour leurs infames débauches; ils

formoient,au fou de petits ambon; qu’ils frap-
V
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l’ame à repoufler les vices propres à
l’énerver. C’efi donnerlieu d’efpérer un

heureux natui-el , que de fe propofer la
vertu pour but. En recherchant la vo-
lupté , vous paillerez pour un homme
amolli, fans vigueur, efféminé, prêt
à le jetter dans tous les excès , s’il ne
furvient un guide qui vous me difiin-
guet parmi les voluptés celles qui le bora.
nent aux befoins naturels , de celles qui
ne connoifl’ent ni frein ni limites , 8:
qui (ont d’autant plus infatiables qu’on
les rafl’alie davantage. Voulez-vous mar;
cher en fureté? que la vertu palle la pre-.
mine; l’excès de la volupté efi nuifible .-

poient en cadence, des daufes molles 8: ellémî.
nées. Plante appelle tympanotribam un hom.
me amolli par l’oifiveté 8! par les plaifirs. .

Il! indium malacnm , cinoinnntum..umbrnticolam Tru-

uuonnnr I -Amas 2 . . . -Tandem. 48. 2. Jan 7. vallum. go.

Dans le Parada! le Soldat Anthemonldes
répond au neveu d’Hannon r l’ Que ne prenois-

,, tu un tambour à la main pour dire cela, car
,; tu, me platins. moms un homme véritable
,, qu un effémine ;,.

minon anhibuini, clam illusionner-if. TYHPANUH.’
alain te einædum elfe arbitrer magis quint virant.

la P411111. ce. j, fun. 5. ycrfl 386 3’.
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ne craignez pas d’excès dans la vertu ,’

elle efi (a mefure pour elle-même. Ce
qui s’afaifle fous fapropre grandeur n’ell

pas nubien. I

CHAPITRE XIV.
AYANT reçu en parta e une nature
raifonnable , quel autre ut e la rai-
fon pouvez-vous vous propo cri Mais
fi l’union de la vertu 8e de la volupté a
tant de charmes pour vous , fivous ne
voulez arriver au bonheur qu’en cette
compagnie , au moins que la vertu ait
le pas ; le plaifir peuttl’accompagner ,
mais toujours fubordonné , comme les

, membres le font au corps. Mettre aux
gages de la volupté la vertu , le plus -
grand des biens, c cil montrer bien peu
d’élévation. Que la vertu marche la pre-
miere , qu’elle porte l’étendard , cela ne

nous empêchera pas de jouir de la vo.
lupte’ , mais nous en ferons les maîtres
de les modérateurs; elle pourra bien oh.
tenir quelque-chofe , .mais jamais par
violence :au contraire ceux qui placent
la volupté fur lapremiere ligne, perdent
l’une 8c l’autre ; ils font privés de la ver-

. l F vj
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tu fans pofl’éder la» volupté; ils en (ont
poflédés , viélimes également 8: de [on

abfence qui les tourmente, &de (on ex.
cès qui les till-l’oque; malheureux quand

elle leur manque , plus malheureux
quand elle les accable. Ainfi les infortu-
nés furpris dans la mer-( r ) des Syrtes ,
tantôt demeurent à fec , 8: tantôt (ont
emportés par un courant rapide.

Ces malheurs font des fuites nécefi’ài-
res de l’intempérance 8è de l’amour

aveugle de la volupté. Quand on defire
le gmal’ au lieu du bien , il y a du danger «
à obtenir l’objet de fes vœux. Les bêtes
féroces, dont la capture a coûté bien des *
travaux 8: des périls , caufentencore des
inquiétudes quand on les tient , parce-
que l’auvent elles déchirent leurs pro-
pres maîtres z de même la jouiffanee des
plus grandsplaifirs a louver-t été la fource
des grands maux : ils le laifl’ent prendre ,
mais c’efl pour aflervir. Plus ils font
grands 8: nombreux , plus celui que le .
vulgaire appelle heureux , cil petit 8C
devient l’efclave d’un plus grand nombre
de maîtres. Pour ne pas quitter la com-Ï
paraifon que j’employois touroit-l’heure,

(Il Voyez cî-dell’us ce que j’ai dit de ces deux

golphes dans une note fur la lettre 90. t. 2

p. 215. -
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de même que celui qui fuit la trace des

I bêtes féroces , qui s’efiime fortheureux
de pouvoir les prendre dans des pièges ,
se d’entourer les forêts, de fes chiens ,
pour (e livrer à ce goût, renonce à des
occupations plus importantes , à des de-
voirs refpeâables: de même celui qui
court après la volupté , néglige tout le
relie; il renonce à fa liberté , il (e rend et:
clave de [on ventre; il n’achete pas les
plaifirs, mais il fe flnd à eux.

jàCHAPITRE ’xv.

U1 empêche , me direz-vous , la vertu ’

8c la volupté de fe confondre; 8c que
le fouverain bien , formé de leur union ,
ne fait le mélange de l’honnête 8c de l’a.
gréable l Il n’y a que l’honnête qui puif- g
le faire partie de l’honnête. Le rouverain
bien ne fera pas dans toute la pureté ,
quand il fera combiné avec une chofe

e moindre prix : la joie même qui naît
de la vertu , quelqu’un bien, ne fait ce- ’
pendant point partie du bonheur abfolu ;
non plus que le plaifir 8C la tranquillité ,
quelques belles que (oient les caufes qui
les aient fait naître : ces biens font la



                                                                     

ris Dr LA V12
fuite 8: non le complément du bonheur:
Mais celui qui allocie la vertu 8c la vo;

’ lupté , 8c qui rend même entr’elles le
partage inégal , détruit la folidité de l’un-

de ces biens par la fragilité de l’autre , 8c
perd l’a liberté , ne devient aliénable

ne quand elle ne voit rien au-deli’us
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui elt le comble de l’af-
fervillement; on ne une vie inquiete ,
foupçonneufe , alarmée : on redoute les
événements , on dépend. des circan
tances.

Vous ne donnez point à la vertu une i
bale folide 85 immobile , mais un. appui
chancelant 8c incertain. Quoi de plus in.-
certain en effet que l’attente des biens
fortuits , 8e les révolutions du corps 8:
des objets qui le regardent? Comment
pou-voir obéir à Dieu , recevoir avec ré-
fignation tans les événements ,. ne point
murmurer contre le defiin , uand on elt *
fenfible aux moindres aigui Ions de la
volupté ou de la douleur? Ajoutez qu’a- -
vec ce penchant pour le plaifir , on ell
un mauvais gardien ou vengeur de la
patrie,8c un mauvais défenfeur de l’es
amis.

Flacons donc le bonheur dans un afyle .
d’où la violence ne puille l’attacher, dans
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un lieu inaccellible à la douleur , à l’ef-
pérance ,. à la crainte , à tous les objets
qui peuvent la détériorer; Il n’y a que
la vertu qui puille s’élever à cette hau-
teur, il n’ya que les pas qui puiEent
franchir cette montagne efcarpée: elle
l’aura le tenir ferme contre toutes les at-
taques , fupporter tousles événements ,
non-feulement avec patience , mais mê-
me avec plailir; elle laura quetoutes les
lituations pénibles (ont des loir: de la
Nature. Semblable à un foldat coura-
geux , qui fupporte les blell’ures, qui
Compte les cicatrices , 8c qui percé de
traits aime encore en mourant le
Général pour lequel il expire ; elle
"aura toujours préfent cet ancien précep-Â

te (r ) z suivq Dieu.
Quiconque le plaint, leure &z gémit;

n’efl as moins forcé d’obéir ,8: , malgré

l’a ré illance , d’exécuter les ordres ni

lui font impofés. Quelle folie de felaif-
fer traîner plutôt que de fuivre de bon;
gré l N’ell-ce pas avoir perdu la raifort

( 1 )Beëce donnece précepteàPythagore ;
mais Plutarque 8: Cicéron l’attribuent à l’un

des l’ept Sages. Voyez Boèce , de conjblat.
Philojbph. lib. 1, profa 4 , pag. 34 , crût.
Varier. 8: Cicer. de Finib. houer. 83’ melon
lib. a , cap. 22 , avec la note de Davies fur ce

l paillage. .
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8c le fouvenir de fa condition , que de le
plaindre des accidents fâcheux, d’être
étenné 8c de s’aflliger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants ; je parle
des maladies , de la mort , des infirmi-
tés, 8c des autres traverfes auxquelles la
vie humaine efl expofée. Soull’rons avec
courage ce que la confiitution de 1’uni--
vers nous oblige de fouli’rir. Nous avons
fait ferment de fupporter tous les acci-
dents d’une vie mortelle, 8c de n’être
pas émus de tout ce qui n’el’t pas en no-
tre pouvoir d’éviter. Nous femmes nés
dans une Monarchie où noue liberté
confille à n’obéir qu’à Dieu.

wCHAPITRE XVI.
C’EST donc fur la vertu qu’eft fondée
la vraie félicité. Que veus confeillera-
t-ellel de ne regarder comme bien, o’u
comme mal, ece qui part du vice ou
de la vertu: édile vous confeilléra d’être
inébranlable contre le mal , afin d’imiter

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



                                                                     

useuses: tujamais trulli-é dans vos entreprifes, ar-
rêté par aucun obllacle ; tout vous rétif-
lira ,.plus d’adverlité pour vous, plus
d’événements imprévus , ou qui vous

contrarient.
La vertu de cet enthoufrafme divin de la

perfeâion fuflit donc pour être heureux.
Que dis-je , elle full-hi elle ell plus que
fullifante. Qu’ell-ce qui peut manquer à
un homme fans délits? quel befoin des
objets extérieurs peut avoir celui qui a
ralfemblé tous les biens en lui-même?
Néanmoins l’homme qui marche vers la
vertu , quoique avancé dans la route , a
befoin de uelque indulgence de la for-
tune , peu t qu’il lutte encore dans le
tourbillon de l’humanité , fans avoir pu
brifer tous les liens mortels. Quelle dif-
férence donc entre lui ô: les autres homo

o . mes? C’ell’ i lesuns font(r) liés les
autresgarrotes,d’autres chargés de î-
nes ; tandis que celui qui a fait des pro-
grès, ôc qui s’ell élevé au’delfus des mor-

tels, porte la chaîne plus lâche : il n’eli
pas encore libre , mais il en cl! bien près.

( 1 )Se’neque fixe dans ce pellage la vraie
lignification des verbes alligari , adflringr’ ;
ùfiringi , entre lef uelsil y a comme on le voir
des nuances feuilla s, 8: qu’il cit important

de connoitre. i l ,
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CHAPITRE XVII.
f Sr donc quelqu’un des détraéleurs de

la Philofophie vient me dire ,. fuivantla
coutume: pourquoi votre cenduite ne
répond-elle pas à vos difcours? pour-
quoi ce ton foumis avec vos fupérieurs .9
pourquoi regardez-vous l’argent comme
une chofe necell’aire , 8: fa perte comme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre fem-
me, de votre ami? D’où vient cet in-
térêt que vous prenez à votre réputation;

Ces imprellions que vous font les traits
de la’latyre P Pourquoi vos terres font- g
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
balaies. naturels ,? Pour uoi vos repas ne
font-ils pas canformes vos préceptes?
Pourquoi ces meubles éclatants, ces vins
plus vieux que vous-même , ces prOjets
mnombrables, ces arbres qui ne produi-

Q lent que (r) de l’ombre? Pourquoi votre

( l ) Tels que les lauriers, les platanes , les
cyprès. Comment ne pas s’étonner, dità ce fu-
jet Pline,.que l’on faffe venir des climats élci.
gués . 8: pour ainfi dire d’un autre monde, des
ubres,dont toute l’utilité le boriieàneus prêter I
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femme porte-t-elle à i les oreilles la for-
tune d’une mailon opulente? Pourquoi
vos efclaves font-ils ornés des étoffes les

lus précieufes? Pourquoi le fervice ell-
il un art chez vous ? Pourquoi l’argen-
terie n’ell - elle pas-placée au hafard, mais

l artillement arrangée fur votre table P
Pourquoi ces maîtres dans (a) l’art de
découper l

Ajoutez , li vous voulez , pourquoi
ces poll’elïions au-delà des mers ;ces biens

i’que vous ne connoilIez pas vous-même?
Il ell également honteux 81 de ne pas
tonnoitre vos efclaves , li vous en avez
peu , 8c d’en avoir tant ce votre mémoiq
ren’y paille fufiire. Je y eus aiderai moic
même dans vos re roches , 8c je vous en-
fuggérerai auxque vous ne penfez pas;
mais je me borne à vous répondre pour

,.- . fileur ombre : qui: non jure ’miretur arborent
umbre gratia rantùm car alicno petitam orbe 3»
platanu: IMC (Il. , &c. PLIN. Nat. Bill. lib.rz,
cap. r , fret. r , Cdif. Harduin. i

3.4 (2) Les cfclaves qui coupoient les viandes &:
dépeçoient les volailles,s’appelloientcarptores,
diribiror-zgfiifl’onr. Voyez J UVBNALJ’atyr. 9,
nerf: to. ADULÉS, JIe’tamorph. lib.2, cap.; g,
rdit. Pricæi, Goudæ, 1650 ,-PBTRON. Satyric.
(:46 ,- JUST.LIPs. Saturn.l.z, c. a. Juvénal les
appelle ailleurs cheirenomontas,fat.s,vcrfi 121.

I
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le préfent. Je ne fuis pas encore un Sage;
8c même , pour laifier toujours uelque
aliment à votre fatyre , je ne ’le ferai
jamais. le ne me propofe pas d’égaler les
plus vertueux , mais de furpalfer les mé-
chants. Il me fuflitde retrancher chaque
jeur quelque chofe de mes défauts , 8c
de faire la guerre à mes erreurs. Je n’ai
point recouvré la fauté , je ne la recou-

, Vrerai même jamais; je cherche plutôt
des palliatifs , que des remedes pour ma
groume ; content li les accès en font moins

équents 8c moins douloureux. Je feus
bien qu’auprès de vous, je ne fuis qu’un

faible coureur. .- , .

4-.v.1-

71. CHAPITRE XVIII.

Ca n’ell pas pour moi que je ré ouds
ainfi; hélas l je fuis encore plong trop
avant dans la lange des vices; mais je
réponds pour quelqu’un qui a déja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon 3
8: vous vivez d’une autre l Ames per-
verfes , ennemies de tout bien , appre-
nez que ces reproches ont été faits aux
Platon , aux Épicure , aux Zénon l ces
grands hommes enfeignoient comment
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il falloit. vivre, 8: non comment ils vi-
voient. Ce n’efl pas de moi que je arle ,
c’efide la vertu : 8: lorfque je fais epro-
cès aux vices, je commence parles miens;
quand je le pourrai, je v1vrai comme
je dois. Votre malignité , avec tout fou.
fiel, ne me détournera pas de la vertu :
le poifon que vous répandez furies au-
tres , 8: qui vous tue les premiers , ne
m’empêchera pas de continuer à louer

’ la conduite u’il fautktenir , plutôt que
celle que je tiens; d’adorer la Vertu, 8c
de me traîner de loin fur fes traces.

eAttendrai-je qu’il y ait quelque choie
d’inviolable pour une malignité qui n’a

as même refpeflé Rutilius 8C Caton P
llieut - on ne pas paroître tr0p riche à
des u ens qui n’ont pas neuve que
Démeuius le Cyni e fût ailez pauvre?
cet homme intré i e , luttant fans celle
contre tous les be oins dela nature, plus

" pauvre que tous les autres C niques;
parcequ’en s’interdifant la po effion , il
s’interdifoit encore la demande ; hé bien!
voilà l’homme qu’on ne trouve pas allez
indigent. Cependant s’il y .avoit quels
que reproche à lui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profeflion de pauvreté que de

vertu.
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C HAPleRE XIX.
Dronoma, PhilolOphe Epicurien, vient

de terminer [a vie par une mort volon-
taire :on l’accufe d’avoir agi contre les
préceptes d’Epicure ,I en (e tuant lui-
même; fort aétion paroit infenfe’e aux.
uns, &te’me’raire aux autres. Pour lui, au

ficomble du bonheur . fatisfait de fa couf-
cience, il s’efi rendu témoignage en mou-
rant , il a loué le repos d’une vie amenée
jufqu’au port, 8L heureufement mile à
l’ancre ; il a prononcé ce vers. que vous
n’avez entendu qu’avec chagrin , comme
fi vous étiez obligé d’en dire autant :

J’ai raku, dutlcjlin j’ai fourni la camard!)

Ainfi vous attaquez la vie de l’un 8:
lamort de l’autre. Le nom feu! d’un hom.

me recommandable par un mérite écla-
tant , vous fait japper, comme de petits
chiens à la rencontre d’un inconnu : il efl
intéreflant pour vous que performe ne pa-
reille homme de bien, comme fi la vertu

k A.(.1) Yixî, et. quem ardent cul-mm Forum. peregl.

. "ne. lib. 4, urf. en.
b
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d’autrui étoit le reproche de vos crimes;
le» arallele de leur’vertu avec votre baf-
fe eefl un fupplice pour vous. Vous en-

. tendez. mal vos intérêts: fi les partifans
de la vertu (ont avares, débauchés , am-
bitieux , ’êtes-vous donc,vous à qui
le nom même de la vertu ell odieux?
Vous les accufez de ne pas conformer
leur conduite-à leurs leçons : qu’y a-t-il
de furprenant , puifque ces leçons for-
tes 8c fublimes font capables de mettre
au-dellus des tempêtes de la vie; puif-
laïus travaillent à fe détacher de fes croix

ns lefquelles chacun de vous enfonce
tous les jours de noweaux clous? Les
malheureux forcés d’aller au fupplice ,*
ne (ont attachés u’àun feul gibet ; mais
ces. infenfés qui le panifient eux-mê-
mes ont autant de croixque de pallions;
8c cependant leur malignité médiÇante
trouve encore à s’égayer fur le compte
des autres. Je croirois qu’ils en ont le
loifir , fi je ne les voyois de leur gibet
cracher fur les fpeétateurs.

f

4P
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CHAPITRE XX.
1,5 PhilofOphes ne font ce qu’ils
difent; cependant ils nous ont très-uti-
les en nous parlant, en produifant des
penfées honnêtes. S’ils a filoient com-Ï
me ils parlent, quelle félicrté feroit pré-
férable à la leur? mais en attendant ,l des
difcours vertueux , des fentiments loua-

’ bles , ne (ont pas des objets à dédaigner.
Les études utiles méritent notre efhme ,
indé endamment même de la pratique z
cit-il étonnant , que par des routes fi

’ditficiles , ils ne s’élevent pas jufqu’au

fommet PCes grands hommes, dans leur
chùte même , [ont admirables par la har- i
diefle de leur entreprife. Il y a de la no-
blelre à confidérer moins les propres fon-
ces que celles de la nature a à tenter
les efi’orts les plus pénibles , àconcevoir
des projets audeflus de la portée des ames
les plus hautes. Qu’efi-ce que le propofe
un tel homme ? »-Je’ veux , dit-il , voir
a, arriver la mort avec autantde ferme-
» té que j’en entends parler : ’e me
» réfignerai aux travaux , quels qu’ils
g foient: mon ame foutiendra mon corps

a. chancelant :
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» chancelant: je mépriferai les richefl’es"
n préfentes comme abfentes , fans être ni
» plus trille pour les favorr ailleurs , ni
n plus fier pour les vorrtautour de moi. ,
» i Que la fortune vienne à moi , qu’elle. ,
» me quitte , je ne m’en appercevrai
» pas : je verrai toutes les terres des au-
» tres , comme fielles m’appartenoient,
» 8c taures les miennes comme fi elles
» appartenoient-à d’autres. Je vivrai ,
» perfuadé que je fuis né pour les autres,
s» 8c j’en rendrai graces à la Naturer a
n Que pouvoit: elle faire de mieux
» pour moi P elle m’a fait naître pour
» .tout le monde , 8c tout le monde pour
» moi. Les biens queje pourrai pofléder,
u je ne les arderai un en avare , je
’ ne les di perai peint en prodigue: je.

ne croirai vraiment jouir que. de ce
que j’aurai donné avec difcernement.
Je ne com terai pas mes bienfaits , ’je
ne les pe erai pas , je les apprécierai
d’après le mérite de celui qui les re-
cevra : s’il en cit digne , je ne croirai
pas avoir fait beaucoup. Je ne pren-
drai jamais l’opinion , mais ma con-
fcience , pour regle de mes aétions ;
mon propre temmgnage vaudra pour

» moi celui de tout un peuple. Mon but
» en buvant 8c mangeant fera de fatisfaire

Tome V.

Vv

3883833383
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les befoins de la nature , 8c non pas
de remplir 8c de vuider mon efiomac.
Je me rendrai agréable à mes amis;
doux 8c traitable avec mes ennemis ,I
ils me fléchiront avant de me deman-
der pardon ; j’irai au devant des de-
mandes honnêtes. Je laurai que le
monde cit ma patrie; que les Dieux.-
la gouvernent ; qu’ils font au-deii’us’
de moi 8: qu’ils m’environnent; qu’ils-

ont les yeux ouverts fur toutes mes
paroles 8c mes actions. Quand la Na?
ture redemandera mon ame , ou que
la raifon la bannira de mon corps , je
fortirai en affurant que j’ai toujours
chéri la vertu 8: les occupations hon!
mâtes; que je n’ai fait aucun tort à la
hberté e performe , encore mains à
la mienne .

r agir
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J ùa»; CHAPITRE XXL.

SE propofer un tel but , vouloir y par-
venir , le renter ; c’elt s’acheminer vers,
les Dieux: fi l’on ne s’éleve jufqu’à eux ,

au moins on tombe de haut. O vous ,
qui baillez la vertu 8c fes adorateurs ,-
vous ne faites rien de nouveau. Les eux
malades craignent le foleil , 8: l’éc tdu
jour efl’odieux aux animaux noéturnes;
ils s’enfuient dès qu’il paroit, regagnent
leur cachette , 8c fe blotillent dans quel--
que fente ténébreufe. Gémifi’ez donc ,

exercez votre malheureufe langue à ou-
trager les gens de bien ; pourfuivez ,
mordez , vous vOus callerez plutôt la
dent, que de l’enfoncer. Pourquoi cet
homme, qui le donnepour Philofophe ,
vit-il dans l’opulence? llditque les
richeiïes (ont méprifables; pourquoi en

ofiede- t- il P il regarde la vie comme
indifférente , a: cependant il vit: la fauté
n’en as un bien à fesy’eux , 8l pour-
tant i .efirtrès- attentif à la conferver de
fou mieux. A l’emmène; l’exil’n’efl; u’un

vain nom t le grandïmalhçur,’ dit-i , de
changer de pays l Eh binév lainez-le

’l



                                                                     

raz Da 1.1:thfaire ,: il vieillira dans la patrie. Il ne
trouve pas de difiérence entre la vie la

lus longue &la plus courte , cependant
Il cherche à prolonger’la fienne , *& par-
vient tranquillement à une vieillefi’e
pleine de vi neur. Quand il dit qu’on
.doit mépri et tous ces objets , ce n’efl:
pas pour s’en priver , mais pour en jouir
fans inquiétude; il ne les rejette point,
mais il les fuit lorfqu’ils s’en vont. Où
la’fortune peut-elle placer plus sûrement
les richefles , que chez un dépofitairequi
les lui reflituera fans le plaindre?

Dans le temps où M. Caton louoit, les
Curius , les Cornncanius , 8C ce fiecle
heureux ou la pollefiion de quelques
lames d’argent attiroit l’animadverfion du
Cenfeur, il polïédoit lui - même quatre
cents mille fefierces: c’était moins , fans
doute , que Crailus, mais plus que Caton
le CenfeLir: la difproportion de (es biens
à ceux’de fou bifayeul ,’ étoit plus grande

que-celle desf biens de Craflus comparés
aux liens. Eh bien ! s’il lui étoit venu
une fortune plus cenfidérable, ilne l’au-
ro’it pas mépriïée... I I : n - ’ - -
’ LeiSage ne regarde pas cornade in;

digne? des biens de starter-tune sa il r n’aime?
pas les richefl’efll maisfilîles préfère ç ’ il"

ne leur ouvre pas. fou «cœur , mais la.»
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maifon; il ne les rejette’pas-, mais il en
modere l’ufage ; il În’eficpas fâché qu’il

fe.préfente uneoccafion e plus d’exerg

cet fa vertu. i .2
’7’» CHAPITRE XXII,

PEUT - ON douter que le Sage ne trouve ’
plus d’occafion de deployer ion ame dans

4 l’opulence que dans la pauvreté P Dans t
celle - ci il ne.montre qu’une efpece de
vertu , qui confifie à ne point fe laifler
abattre tu terrailer 5 dans les richefles au
contraire, la rem étance , la libéralité,
l’économie , la di ribution des bienfaits ,

la magnificence, trouvent un champ
libre pour s’exercerq Le Sage ne le mépri-
fera. pas , pour-être d’une petite taille ;
mais il préférera une haute flature î il
n’en fera pas moins fage pour être mai- l
gre 8: privé d’un œil ; mais il aimera
mieux avoir un corps robufie : il n’ou-

, bliera. point pour, cela ’u’il ollede en
i-uiomême un.bien,pluse Îma le. Il fupg’
portera-lamauvaife (anté , mais il (ou?

aitera la bonne. . Il vades avantages qui,
tout modiques qu’ils font en eux - mêmes,
8l fans influer fur le bléa principal , J

- A in
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ajoutent cependant quelquechofe au con-
tentement erpétuel quinait de la vertu.
Les riche es caillent au Sage la même

’ fatisfaéiion qu’au navigateurun vent heu-

reux 8C favorable , qu’à tous les hommes
un beau jour, 81 un lieu propre à garan-
tir des frimats de l’hiver. Efl-il un Sage ,w I
je parle des nôtres pour lefquels l’unique

bien eft la vertu , qui nie que les avan-
tages’mêmes que nous appellons indif-
férents , n’aient quelque prix , ô: ne
foient préférables les uns aux autres i Il
yen a quelques-uns auxquels on accorde
un peu de confidération , 8c à: d’autres
davantage. Ne vous y trompez donc pas,
les richelfes font au nombre des choies
qu’on préfere. p

Pourquoi donc , direz - vous , le
moquer de moi , puifqu’elles tiennent
dans votre efprit le même rang que dans
le mien? Voulez-vous fentirla différence
qui le trouve entre nous? Si les riche-iles
m’échap ent, elles ne m’ôteront rien, que

leur po, ellion ; au lieu que ti elles vous
quittent , vous demeurerez accablé 8:
comme arraché a vans - même. Les
richefl’es occupent une place chez moi,
chez vous elles occupent la premiere.
En un mot ,, elles m’appartiennent , 8:
vous leur appartenez.
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ÎKCHAPITRE xxm.

Cassez donc d’interdire les richefl’es
aux Philofophes; on n’a jaunis condam-
né la fagelfe à la pauvreté. Le Sa aura
d’amples rkhefles , mais elles nauront
été dérobées à performe , elles ne feront

pas fouillées du fang des autres; elles ne
eront point le fruit de l’injul’tice ni d’un

gain fordide ; elles pOllrl’Ofll fortir de
chez lui d’une façon aulli louable qu’el-

les feront entrées 5 il n’y aura que la
malignité qui en pourra gémir. Accu-
mulez-les tant que vous voudrez; li elles

’ [ont honnêtes , on. pourra les convoiter ,
mais on ne’pourra pas les réclamer. Le
Sagene repoullera point les faveurs de la
fortune : un patrimoine acquis par des
voies légitimes ne le rendra pas plus vain,
.8: ne le fera as rougir. Il éprouvera
même une no. e fierté , fi en ouvrant fa
maifon , pour faire entrer fes conci- ’
toyens , il peut eur dire avec all’urance:
que chacun emporte d’ici ce qu’il recon-

noît lui a partenir. Il fera grand au
milieu de es richell’es , fi Pellet répond
à cette invitation , fi aprèsGl’examen il

W.
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m’en devient pas plus uvre. Qui, jelç
répète , s’il fourrent ans crainte les re-
cherches du peuple ; fi l’on ne trouve chez
lui rien fur quoijetter’la main, il aura
la hardiefle d’être riche même aux yeux

de tout le monde. A, Si le Sa e cit incapable d’admettre
dans fa marfon un feul denier qui ne
iviendroit point par une bonne voie, il
ne refiifera pas non plus une opulence ,
qui fera un préfent de la fortune ou le
fruit de’la vertu. Et pour uoi refuferoit-
il’de les loger? qu’elles Viennent, il leur
donnera l’holpitalité. Il ne les prodiguera .
pas , mais il ne les enfouira pas non plus;
dans l’un il y auroit de la folie , 8c dans
l’autre de la foibl’ell’e 8c de la pufillani-

mité , en ce qu’il fe.croiroit poflefieur
d’un b’en fort précieux. Mais encore un

coup , il ne les challera as de fa maôfon.
Quelle feroit fa raifon leur diroit :il ,
vous m’êtes inutiles P fe diroit- il à lui-
même ,’je ne faisipas luire ufage des
richefl’es? De même qu’avec la poflibilité

de v0yager à pied , il préférera une voi-
ture ; il voudra aufli être riche , s’il le
peut : mais il pollédera fes biens com-
me des avantages légers 8l fugitifs; il
ne feuillira pas qu’ils ’foient à charge ni
aux autres ni à lui- même. Il donnera . .
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. . .’ . vous ouvrez les oreilles, déja vous
tendez la main l Mais quand je dis qu’il
donnera , ce fera aux gens de bien , ou
à ceux qu’il pourra rendre tels: il don-
nera avec difcernement , fon choix toin- .
bera fur les plus dignes. Il [aura qu’il
doit rendre compte de fa dépenfe com-
me de fa recette : il donnera pour des
motifs honnêtes 8c louables. Un don mal i
placé doit être mis au-nombre des pertes
bonteufes: labourfe s’ouvrira facilement,
mais elle ne fera point percée ; l’argent
en fortira , mais il n’en tombera point.

. je Ime.
me?

il
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CHAPITRE .XXIV.
ON fe trompe , fi l’on croit que dOnner
"foit une chofe facile : on y trouve plus
de difficulté qu’on ne penfe , lorfqu’on

veut confulter la raifon , 8: non pas ré-
pandre fou bien au hafard 8: . en aveu-
gle. Je préviens l’un , je m’àcquitte avec

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

celui -. là : je pourvois aux befoins de cet
autre ; il ne faut as que la pauvreté le
détourne 8c l’ab orbe. Il ell: des gens à
qui je ne donnerai point , quoiqu’ils
oient dansle befoin , parcequ’ils y fe-

ront toujours , quelque chofe que je leur
donne. Il y en a à qui j’oli’rirai, d’autres

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

Quoi! me dira -t- on , vous donnez
donc pour recevoir? Non; c’eft pour ne
pas perdre : il faut placer les bienfaits de
maniere à ne pouvoir jamais être rede-
mandés , mais à pouvoir être reflitués ;
c’efi un tréfor enfoui dans la terre, qu’on
n’en retire que dans les cas prefl’ants.



                                                                     

annualisa. :39La maifon même de l’homme riche ,
combien n’ofire- t - elle pas de matiere à
fa bienfaifance ? Qui a jamais prétendu
borner la libéralité aux hommes libres ?
La Nature veut que nous fayons utiles
à tous les hommes , efclaves ou libres ,
ingénus ou affranchis , affranchis pleine-
ment 8z abfolument ( r ), ou en préfence
de fes amis , n’importe , par - tout où fe

X 34’ (r) Au texte: Juflae libertaris, an inter amitat
dans. Il y avoit chez les Romai nodaux fortes de
liberté : l’une appellée libertas jaffa, 6: l’autre

Iiberras irgjlyla ou minus jrgfia. Ceu!’ à qui on
accordoit la premiere,étoient pleinement et ab.
folument libres,& ne pouvoient plus redevenir

’ efclaves. Ceux, au contraire,qui n’étaient libres
que de la féconde efpece de liberté , pouvoient

’ être fou mis de nouveau au joug de la fervitude.
St Nos Perce . dit Tacite , inventerent deux ma.
,, nieres d’affranchir, afin de laitier au patron le
,, pouvoir de reprendre (on bienfait , ou d’y en

V ,, ajouter un nouveau. Quiconque n’a point été
,, déclaré libre avec les formalités requifes,relle
,, comme engagé dans les liens de l’efclavage”.
gain 8 manumittendi duatjpccie: infiitutas,
utrelinqueretur pouitrntiæ aut nova beneficio
locus. ne: vindiâ’â patronat non Iiberavcrit,
velu: vmculofirvituti: attincri. Anal. Iib.r;,
cap. 27.

On obtenoîtla liberté abl’olue ( libertatcm
iuflam ) de trois manieres différentes :cenfu ,
vindiô’â , tçjîamcnta. Les efclaves qui, du con.

fentement ou de l’ordre de leur maître , le
. fluoient enregiltrer fur le rôle Gdu penfeur .,

v1 l
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trouve un homme , la bienfaifance peut
s’exercer. Le Sage peut donc répandre,.
les bienfaits dans lintérieur même de fa

k
devenoient Citoyens Romains , 8c jouill’oient
de tous les droits attachés à ce titre.

Cenfebantur antiquitùs foli Cives Romani. Si
quia ergo, confentiente veI jubente dominn,no.
men detulilfetin cenfum,Civis Romanus fiebat,
8L fervitutis vinculo folvebatur : atque hoc erat
cenfu fieri Iibcrum , pet confenfum domini no-
menin cenfum déferre, à ellici Civem Romam
num BOETBIUS, Iib.r in Topica Ciceronir.

La feconde efpece d’affranchillëmenr manu- .
"rifla vindr’flâ . donnoit les mêmes privileges r
celui-ci fe faifoit en préfence du magilirat. Le

A Maître conduiroit fan efclave, tête nue, devant:
le Préteur , 8c prononçoit ces paroles: Je veux
que cet homme fait libre , 8c je lui accorde le
droit de Bourgeoifie Romaine: Hum hominem

r liberum r1]? vola jureQuiritium. Alors leLiéteur,
j 8: non pas le Préteur , comme l’ont avancé
il: quelques Critiques, touchoitplufieurs fois avec

une. verge ou une petite baguette (ftftucâfla
tête de celui qu’il mettoit en liberté.

. . . - . . quem ter vinifiera quaterne
lamoit: hand unq-uam miferâ formîdine prin).

nanar. Satyr. 7. lilas, ver]: 76. 77;

Enfin on affranchill’oit fan efclave par bella-
ment( tcflamento ). La liberté acquife de cette
maniere étoit directe ou par fidéicommis (liber.
ras direfla fèufideicommzfl’arial. Elle étoit di.
recto li le Maître donnoit la liberté à» foin efclave

en ces termes; Que Stichus mon efclave fait



                                                                     

HEUREUSE. i4:
maifon;ilpeut exercer la libéralité, dont
le nom n’annonce pasequ’il faut donner à

des hommes libres , mais qu’il faut don-

libte : Stichus finn: meus liber cflo.Si au con-
. traire il fe fervoit de l’une de ces formules ; je

prie , je fapplie , je confie à votre bonne foi :
raga , prccor , fidci tua committo: alors là li-
bertéde l’efclave ne dépendoit plus de la vo.
lamé du maître , mais de la bonne foi de celui
qu’il avoit infiitué [on héritier.

Telles étoient les trois manieres dont les ef-
claves pouvoient devenir Citoyens Romains.
Mais il y avoit encore deux autres efpeces d’af-
fianchisl: Iibcrti latini 59’ liberti dcdititii. Les
premiers (e faifoient de même de trois manieres,
par lettres , au,mîlieu de plufieurs amis, ou dans
un feflin : ( par epzfioIam,per menfizm, inter
arnica: ). Les lettres qui accordoient l’affran-
chifTement, devoient être foufcrites à lignées,

- de cinq. patronnes. . ,
Sancimus haque, fi quis pet epîflolam fenum

fuum in libertatem perducere maluerit , licere
ei hoc facere quinque tcfiibusladhîbitis , qui
poil ejus tilteras , live infubfcriptione polîtes,
five pet totum textum efl’ufas , fuas litreras
fupponentes , fidem perpetuam pomnt char.
tulæ præbere. Et’ fi hoc fecerit , five par le
feribendo , live pet tabularium , libertas fei’vo
competat , quafi ex imitatione codicilli delata :
ira tamen , utipfo patrono vivente, a: libera.
tem , 8: Civitatem Romamm habeat. Voyez
le Code, lib. 7 , titul. 6.

. Llaflianchiflement qu’on donnoit au milieu
de plufieurs amis (inter arnicas) le faîfoit de
la maniere fuivantefle Maine diluât en préfence
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ner librement. Cette libéralité dans le
Sage ne fe profiitueraiamais à des hom-
mes vils 8L méprifables ; elle ne fe fati-

de fcs amis que l’on efclave étoit libre. C’eii de
cette efpece d’ali’rancbiliement dont Séneque

parle dans le paillage qui fait le fuie: de
cette note , 8: on en trouve encore un exem.
pie dans les lettres de Pline le jeune. il Si vous
,, avez envie, dicilà Fabatus , d’aEranchir
,, avec les cérémonies ordinaires les efclaîes
,, à qui ces jours paillés vous avez déja, en pré-
,, fenee de vos amis , donné la liberté ” , 8:6.
Si 1701:: vindiflâ Iibcrare uosproximè inter
alnicos manumzfifli . . . Li . 7 , (pili. 16. La
cérémonie de cet affranchiilement devoit fe
faire de.méme en préfence de cinq témoins :
Etfi quem inter arnicas Iibcrtatcmfi’rvo [in
dan maluerit,.liccbit ci fimiliter quinque
tçftibus adhibitis [1mm explanare voluntatem;
899 , raid liberzçm cam (50?: volucrit. , diccrc.
Codfiib. 7, titul. 6.

L’aifranchillement appellé manumilm’o par

menfam, fine convivii adlzibitione, étoit à
peu près aufli limple. Le Maitre-admettoità
fa table ion efclave. 8: déclaroit qu’il le fai.
fiait ainfi boire & manger avec lui pour lui don.

anet la liberté: Cum Iibcrt’ati: dandæ gratiâ
i firvum conviviaudlzibcbant.

I A l’égard des affranchis appelle’s Iiberti dcditi.
tii, c’étaient des efclave: qui avoient été punis

publiquement pour quelque crime commis, 8c
ui confervoient encore fur leurs vifages , ou

’ urquelque autre partie de leur corps, les
"marques ineffaçables & non équivoques de la
flétriiïure qu’ils avoient lubie. Ceux de ces
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guera jamais au point de ne pouvoir
s’exercer amplement à la vue d’un hom-
me qnx même qu’on lui faire du bien.

efclaves qu’on aEranchilloit,s’appelloient liber.
ti dcdititii,comme on le voit par ce pallage du

Jurifconfiilte Gaïa: : I iDedititii funi; dit-il, qui poli admilla crimina
fuppliclis fubditi, 6: publicè pro criminibus
cæli (ont; autin quorum facie vel corpore qua.
cumque indicia aut igne sut ferro imprelfa
font , ut deleri non pollint. Hi ,q li manumilli
fuerint, dedititîi appellautur. 5. 1. Inftitut. de
jure perfonarum.

Î Ces alfranchis étoient les plus vils de tous ,
l8: ne pouvoient jamais devenir Citoyens Ro-
mains. Ulpien compte parmi eux ceux qui

l avoient été torturés pour des crimes dont ils
r tétoient véritablement coupables: Drdititio-

rum humera flint, qui parme caqfâ Çvinô’ii
r fun: à Domino , quibus acfligiafirzpta fue-
l runt , qui proptcr noxam tarti nocentçf ne
"inventifimt S. u.tit. r. Fragmentorum. n
reflet, le Jurifconl’ulte Paulus nous dit que
icelui qui avoit été puni innocemment, pouvoit
obtenir la liberté abfolue : Tarmentis apud
Præfidemfuly’câ’us, Eg’ de nulle criminc con.

feflùs , ad imam libertatcm perduci patçfi.
Sententiar. lib.4., tituL 12. Voyez fur cette.
matiere Brilfon , de vtrbor. fignificat. lib. 1o ,
voce liberta: & liberti, edit. Hale Magdcburg.
1743 ; le petit Traité de Guillaume de Loon ,
intitulé Eleuthcria ,fivc de manumzflïonc fer.
vorum apud Romanos. Ultrajeét. 168; ; 8: les
lnfiitutes deJullinien, lib. I, tir. ç de Libertin.
ainli que le Code, lib. 7 , tit. s de ’dedititiâ.
libertate tollchdâ , 8c le titre 6 de lutina liber-
tatc tollcnda.
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N’allez donc pas donner un mauvais

fens aux dileours honnêtes , mâles 8c
vigoureux que tiennent lesamis de la Sa-

elle. Remarquez d’abord une choie ,
c’efi qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la Sagelle, ô: celui qui l’a déja

acquife. Lè premier vous dira : je parle
bien, mais je fuis encore plongé dans
les vices; ne me jugez pas fur mes pré-
ceptes; je fuis encore occupé à travail-
ler fur moi; à me former , à m’élever
julqu’à mes modeles z quand j’aurai fait

les progrès que je me propofe, vous
pourrez exiger que mes riflions (oient
conformes à mes paroles.

L’homme parvenu au faire de la SagelTe
tiendra un langage difiérent ;il vous dira:
« D’abord ne, vous permettez pas de
» juger ceux qui valent mieux que vous:
î je pollede déja un des premiers avanta-

» ges de la vertu , celui de déplaire aux
V

.» méchants. Mais pour vous montrer
» combien j’envie peu le fort d’aucun

.. » mortel, apprenez à quoi je m’engage,
8c le prix quej’attache aux objets :
je prétends que les richelTes ne (ont pas

) un bien;vû que li elles en étoient un,
elles rendroient bons ceux qui les po f-
fedent: mais comme on ne peut ap-
peller un bien , ce qui le trouve chez

vz’:

r38!
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si les méchants , je leur refuie ce nom,

* n J’avoue pourtant qu’elles’font bonnes
» à pofl’éder, utiles’, propres à’procurer

. w de grands avantages .

fixeurs-MIRE xxv.
PUISQUE nous convenons tous Jeux
que les richelïes (ont bonnes à pofiéder ,

vous demanderezpourquoi je ne les mets
pas au rang des biens? Quelle difl’éren-
ce, direz-vous,y a-t-il entre les jugements
que nous en" portons l’un 8c l’autre?

J e vais vous l’expliquer. Supppfez-moi
dans la maifonla- plus opulente , ou j’aie
de l’or 8c de l’argent à volonté ;. je ne q
m’en eflimerai pas’plus pour des avanta-

es qui ,bien que je les pollinie, faut
gars de moi. Tranfportez-moi de cette
maifon fur le pont (i) StibliCien , 8c me

Y ( Il ) C’était un pont de bois, qu’Ancus Mur.

joins fit confiruire fur le Tibre, de par lequel le
Janicule communiquoit à la Ville. Tite-Live .’
ajoute que ce fut le premier pont que l’on ba.
tir fur ce fleuve. Id ( janiculum bien mura
beùm , [Ed etiam , ab commaditatem itineris ,
ponte Sublicio , tum primùm in Tiberifat’t’o,
conjungi ’Urbi placuit. Tit.’Liv. lib. r. cap. 3 3.
Denysvd’Halicarn’alÏe nous apprend à ce (une
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fuppofez confondu dans la foule des
mendiants; jeme m’en méprilerai pas
davantage , pour me trouver avec des
gens qui tendent la main pour rece-
voir les aumônes des pallants. Qu’impor-
te d’être privé d’un morceau de pain ,
quand on n’efi pas rivé du pouvoir de
mourir? Cependant je préfere cette mai-
fon opulente au ont Sublicien. Aumi-
lieu des plus rie es ameublements de
l’appareil le plus fallueux, ’e ne me croi-
rai pas plus heureux pour etre vêtu mol-
lement,& pour fouler aux ieds la pour-
pre dans ma [aile de tellinJîne ferai pas

j .une particularité cuticule : c dans Marcius ,
,, dit.il , fit le pont Sublicius , ou il n’elt pet.
,, mis d’employer, ni cuivre, ni fer , à où il
,, ne doit y avoir d’autre alfemblage que celui
, du bois même. Il dure encore au’ourd’hui ;

,, il eli fpécialement tenu pour acré, 8c li
,, quelque chofe manque, cela regarde les
,, PontiFes, ni le font raccommoder après avoir
,, fait des acrifices particuliers ”. Antiquic.
Roman. lib. 1, cap. 4; , page r76, tom. I.

. Edit. Oran. i704. Cette derniere circonltance
cil confirmée par Plutarque, qui ditque le foin
de refaire 8c d’entretenir les ponts, appartient
aux Pontife: , autant qu’aucun des facrifices
les plus faims , les plus immuables & les plus
folemnels. Voyez Plutarque, vie de Numa ,
opp. tom. i.’p. 65. F. Edit. ’Paril’. 16:1. .



                                                                     

aluneuse. s47plus malheureux,li ma tête flinguée repolè
fur une poignée de foin , fi mon corps n’a
d’ autre lit qu’un matelas (a) dur, 8c dont

(a) Au texte : Si fizpcrcircenfc tomentum,
’ prrJerIuras actais Iintci effluent incubabo.

Tamentum cirait]? elt un matelas fait avec
le duvet des tofeaux (larundinirpanniculas )
ou , comme nous dirions aujourd’hui , un ma-

telas de bourre. C’étoit le lit ordinaire du peu.
pie 8: des pauvres, comme on le voit par ce paf.
[age d’un ancien Juril’conl’ulte(1ib.; delegatis.)

Tomrntum cognominabatur circenfc ex arun.
dinibur. cancifir jaffant , idque flramcntum

.habebatur plebeiorum. Martial appelé ces
matelas de bourre à ceux qu’on faifoit avec de

la laine de Langres : ..Tomentum àouil’apalus sinon re santur:
une pro Lingonico llramina pauper enlie.

. Lib. :4. Epigr. 160.
Dans une autre Epigrame il confeille à ceux

qui, couchés fur un matelas trop applati , l’en.
tent la l’angle de leur lit, de faire plage de ces
matelas de laine de Langres : ’
a Oppreli’: dimium vicina en fafsia plum: 7

’ Vellera Lingonîcis necipe tala l’agjs.

lib. r4. filin?" , sui lemme . ramentus Lingonieum.
A l’égard de l’épithete circenfc , Turnebe

peule qu’on appelloit aînli ces matelas , par.
«qu’autrefois dans les jeux circenl’es les au.
vrcs avoient coutume de le coucher de us. :
VCirccnfc autem tomentum froc vacabatur,

uôdfortafl": initia circenfibu: ficëfaculisfibi
fulgIÏcrnechblerent. Adverl’ar. lib. 9, cap. 24,

edit. cit. ubiJaprà. l
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la bourre s’échappe au travers des trous ;
dont la vieille toile qui l’enveloppe , efi
criblée. J’aime niieux cependant faire
preuve de courage avec un vêtement
commode 8e chaud , que les épaules nues .
Ou couvertes à demi; Quand tous mes-
jours couleroient au gré de mes vœux;
quand des profpéritéscontinuel-les m’atc.

tireroient fans celle de n0uvelles félici-
tations, je n’en ferai pas plus fatisfait
de moi-même. Changez en infortunes
ses cit-confiances favorables; que mon
amëfoitlafliaillie de tous côtés par les.
pertes -, par le deuil , par des accidents
de*toute efpece; qu’aucune heure ne fe
peule pour moi fans quelque fujet de
plainte : je ne me croirai pas malheureux
au milieu de ces adVErfités, je ne mau-
dirai aucun de. mes jours ; j’ai pourvu à
ce qu’il n’y eût point de jours finiflres

our- moi g. cependant j’aime mieux avoit
contenu-ma joie qu’à calmer mai dou-

leur. vu .ÀÉcoutez ce que vous dit Socrate. Suppo-
fez-moi vainqueur de toutes les nations;
que le char voluptueux de Bacchus me
conduite en triomphe de uisiles pays ou
le foleil [e leva jufqu’à hebes; que les
Rois de la Perfe viennent recevoir mes a
10.11; ce, fera quand on m’adorera comme A

du. .5.



                                                                     

navarrin: r49;un Dieu,que je rongerai le plus que je.
fuis mortel. A ce comble d’élévation fai-
tes fuccéder une révolution rapide ; fup-
polezcmoi porté (3) en triomphe comme
un captif, 8c réfervé à orner ainfi la pom-
pe d’un vainqueur’fuperbe 8c cruel ; je
ne marcherai pas plus humilié à la fuite
du char d’un autre, que je ne l’étois ,
élevé fur le mien ; cependant j’aimerois I

mieux être vainqueur que prifonnier. J e
vméprife l’empire de la fortune , mais fi
l’on me laifie le choix , j’accepterai ce

.qu’elle a de plus agréable : tout ce qui
me viendra d’elle ’, je le convertirai en
bien; mais j’aime mieux qu’elle m’en-

voie ce qu’elle aura de plus facile, ce qui
m’embarraffet’a le moins, ce qui me coû-

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

* 7L1 ; ) Les captifs , diflîngue’s par leur rang,
étoient portés fur des efpeces de brancards,
afin d’être plus exportés aux regards du peuple
afl’emblé , 8: de rendre encore plus brillant le
triom he du vainqueur. C’en ainfi , au rapport

e devJo eph , que fut porté le Gouverneur de
Jérufalem , lorfqu’après la prife de cette ville ,1
Titus revintjouir au milieu de Rome des hon-
nems du triomphe. Ernïànrcm par fingula fer-
cu.’a capte civitatzs du.’r,rjuomodo capta: crut
collacamr. JOSEPH de Belle Judaico . lib. 7 ,
cap. ç , 5 ç , pag. 4x; , toma , edit.Haver-
camp. Amjielod. i726.
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aune vertu qui ne-coûte quelque travail.
Les unes veulent ’être aiguillonnées ,
d’autres veulent être contenues. Un
corps placé fur un plan incliné a befoin h
d’être ou poufi’é ou retenu, felon qu’on

veut qu’il monte ou qu’il defcende :. de
même il y a des vertus qui s’élevant 85
d’autres qui s’abaiifent. Doutez-vous ,
par exemple , que la patience, le coura-
ge,la perfévérance, 8l les autres vertus-

ui (e montrent dans l’adverfité, ne [oient

du nombre de celles i montent , qui (e
fatiguent,qui luttent ans relâche i N’efl-.
il pas é alement évident que la libérali-
té, la ’ouceur font fur le penchant de-
la montagne P dans celles-ci nous fommes
obligés de retenir notre’ ame, pour
qu’elle ne le laifl’e pas emporter; dans
celles-là nous l’excitons , nous lui don-
nons du courage. Nous exercerions donc
dans la auvreté les vertus les plus vio,
goureu es, celles qui fe fortifient par les
combats mêmes ;8c dans l’o ulence, cel-
les dont la prudence regle marche 8:
retient le poids.
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CHAPITRE XXVI. ’
Dumas cette difiinâion ,.je préfere,
les vertus dont l’exercice cil tranquille ,
àcelles dont la pratique exige de la fueur
8c du fang. Ainfi , dit le Sage , ce n’efl
pas moi ui vis autrement que je ne,

arle ; c’e vous qui ne m’entendez pas :

e fon de mes paroles frappe (cul vos
oreilles, 8K vous n’en pénétrez pas le feus.

Quelle différence y a-t-il donc entre vous
Sage,& moi Infenfé, fi nous defirons l’un
8c l’autre des biens ijElle efi grande : les
richelies (ont efclaves chezle Sage , 8:
maitretTcs chez l’Infenfé. Il n’accorde
rien aux richefl’es , elles vous accordent .
tout. Vous vous y accoutumez, vous
vous y attachez, comme li l’on vous en
avoit affuré la poilefiion éternelle.

Le Sage ne penfe jamais tant àla pau-
vreté, que quand il nage dans l’o ulenèt
ce. Un Général ne fe fie jamais alliez àla
paix pour omettre, les préparatifs de
guerre; il fait que la guerre eft déja dé--
clarée , quoiqu’elle ne fe faire pas en:
core. Pour vous , vous demeurez Rupe-
fait à la vue d’un beau palais , commI.
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s’il n’étoit pas expofé aux chûtes 8:
aux incendies; à l’afpeâ des richefTes ,
coinmefi elles étoient au-deffus de tous
les périls , 8: trop élevées pour que les
coups de la fortune les puifient att ’n-
dre. Vous. badinez avec les riche es,
fans en prévoir les dangers: vous faites
comme ces barbares , qui, ne connoif-
faut pas l’effet des( r) machines de guer-
re ( 2), rîïgardent paifiblement les tra-
vaux des a légean’ts , fans comprendre le

’ but de ces machines confiruites au loin;
vous vous endormez au fein de la prof-
périté; vous ne [engez pas à la foule
d’accidents qui peuvent d’un moment à
l’autre vous enlevervos précieufes dé-
pouilles.En enlevant au Sage les richelïes,

( I ) Tacite obl’erve aulii que les rufes d’un
fiege & l’ufage des machines font la partie que
les barbares (avent le moins : Nihil ram igna-
rum barbari: , qudm machinamcnta ïg’ afin:
oppugnationum. Annal. lib. 12, cap. 4;.

(a ) IVoyczà ce fuie: ce que Céfar dit des
Gaulois, ui le moquoient des difl’érents travaux
dont ils étoient tranquilles fpeëtateurs , & qui i
furent enfuite tellement effrayés de l’effet des
machines que Çe’l’ar avoitfait conflruire pour
renverl’er leurs murailles, qu’ils lui députeront
suffi-tôt des Ambafl’adéurs pour lui demander
la’paix. De Belle Gallico. lib 2. cap. 3o , edit.
Oudendorp.- Lugd. Batav. 1757.

on
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on ne lui enleve aucun des biens qui lui
font propres g il vit content du prêtent
ô: tranquille fur l’avenir.

. Socrate , ou quelqu’autre Philofophe;
auŒJerme que lui contre les événe-
ments , (litoit à des hommes tels que
vous : Je ne me fuis rien fifortement
prefcrit, que de ne pas régler ma con-
duite fur vos-opinions: remaille-z- vous
pour tenir. Contre moi vos propos or--
dinaires ; je ne les regarderai pas com-
me des injures , mais comme les vagifl’e-
ments d’entànts qui foutirent. Ainfi par-
lera celui qui et! parvenu à la ’fagefl’e .
8C dont l’ame exempte de vices a le droit
de corriger les autres , non par haine ,
mais pour les guérir. Il ajoutera encore:
votre efiime me touche plutôt pourvous
que pourmoi: haïr 8c perliécuter laver-
m , c’efi la difpofition d’un défefpéré.

Vous ne me faites pas plus de mal, 1que.
n’en (ont aux Dieux ceux qui renver ent
leurs autels; mais leurs efl’orts -, quoi- ,
que im trillants , décelant leur mauvaife
volont . Je rapporte vos railleries , com.
me le grand Jupiter ’foufl’re les im erti-
nences des Poètes , dont l’un lui orme
des ailes 8c l’autre des cornes ; l’un le v
repréfente comme unadultere 8c un liber-
tin , l’autre comme un MARI? Quel.

Tome V- A
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envers les Dieux , 8c injutte envers les
hommes; un autre, comme’le corrupteur
desjeunes gens 8c de [es propres. parents ;
unautre enfin , comme un parricide G: un
ufurpateur du trône de fort pere: fictions
impies , qui ne pouvoient que délivrer
les hommes de a honte de mal faire ,

’s’ils enlient cru les Dieux aufii dépravés.

Mais fi vos difcours ne me blefl’ent pas ,
. je vous donne des avis pour votre pro-
pre bien: embrafl’ez la vertu; croyez en
ceux qui, après l’avoir long temps fui-
vie, vous cri’ent que c’efi un bien ineffi-
mable, Sc qui paroit plus grand de jour
en jour: adorez-la comme une divinité ;
refpeétez ceux qui l’enfeignent comme
(es prêtres ; 8c toutes les fois qu’on en
fera l’éloge avec un faint refpeët, gardez

un filence profond 8c religieux. Cette
expreflion , Favela lingui: (3 ), ne vient

t (3) Quelques Critiques regardent ce panage
comme une glolè de cophte: mais cette conjec-
ture me paroit fans fondement , 8: Julie Lipfe a
taifon de la rejetter. La penfée de Séneque cil:
belle , & le tour qu’il a pris pour l’exprimer, cl!
adroit de même ingénieux.- ’C’eii comme s’il
avoit dit: ’* Il n’appartient qu’aux gens de bien

,, de vanter les charmes de la vertu, ils parlent
in de ce qu’ils Connoiii’ent de de ce qu’ils aiment;
,, mais ceux qui l’ont encoreengagés dans les



                                                                     

stanneuse. 15;g point, comme plufieurs le croient , du
mOt fèveur , maison ordonne le filence
dans la célébration des mfyfleres , afin
qu’ils puifi’ent s’achever elon les céré-

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

,, liens du vice, doivent garder le filcnce, de
,, crainte de le déceler en parlant une langue
,’, qui leur cit étran’gere.

ail me femble que la penfée de Séneque ainli
développée, préfente un fort bon fans. D’ail-

leurs on trouve ce même panage . fans aucune
variante , dans l’Editioprincepr ,- & cette édi-
tion précieufe l beaucoup d’égards , a de plus
le merite d’être en général fort correcte.

aA?

Hi)
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CHAPITRE YXXVIL’

il ’ CE qu’il efl fur-tout effentiel de vous
’ recommander , c’efi d’écouter attentive-

ment ôz en filence les oracles qui for-
tent de fa bouche. Lorfqu’un impofleur
agite fon (1) fiflre parl’ordre du ciel; lorf-
qu’un autre charlatan fe déchiquete avec
admire les mufcles, 81 enfanglante d’une

(i) Cet inflrument qui étoit d’airain, quoi.
quefois d’argent 8: même d’or , rendoit un fort
aigu : c’étoit un des attributs diIfis. Les Prêtres
confacrés au culte de cette DéeiTe, le portoient
à la main dans la célébration de fez myfieres .
8; l’agitoient fortement.

Tune influant turbæ facrîs dîvinîs initiatæ ,

viri feminæque ornais dignitatis 8: omnis au.
tis, limez veflis candore puro luminofi : iHæ
limpide tegmine crines madidos obvolutæ , Hi
capillum derafi funditùs , vertice prænitentes:
magna: religionis terrena fidera , æreis 8c argen-
teis , imô vetô aunaie etiam fifiris argutum tin.
nitum confirepentes Apulci Metamorphoiîlib.
XI, pag. 24; , cdit. Pricæi Gouda . 165°. Mat.
tial appelle le cottege de ces Prêtres , Sifirata
turba.

maigri fugiunt calvi , JIJTMTAQUE 1’11"16
Lib. u. Epigram.:9, rafla.
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main ( a.) lé ere fes bras 8l fes épaules .;
Alorfqu’une frenétique en heurlantfe traîne

fur les genoux dans les rues ; lorfqu’un
vieillard, vêtu de lin, couronné de laurier,
portant (3 ) une lanterne en pleinljour,
vous-annonce’à haute voix le courroux
de quelque Dieu ; vous vousaflëmblez ,

r ."3l (a) Séneque dît ,fiJPcmd manu , our infi-
nuer que le plus [cuvent ces bleifures toient fi-
mulées, à que ces efpeces de Jongleurs avoient
grand foin d’éviter de fe faire mal. Ce qui prouve
que tout cela n’étoit qu’un leu, a confinoit dans
un tour de main par lequel ils faifoient illufion I
aux fpeétateurs, c’efi que l’empereur Commode,

.qui fe plaifoità voir couler le fimg , ordonna
aux Prêtres de Bellone de fe déchiqueter réel.
lement les bras r Bellomfirvicntcs un: tæ-
jècare brachiym ,prtcepitfiudio crudeliratis.
.LAMPRImus in vira Commod. cap; à. inter
Bill. Augufi. foript. tom. r, edit. Varior.

y (a) Julie Lipfe croit que les Prêtres Egyptiens
dont Séneque hui: parler ici ,. efpéro’rent , par
cet appareil impofant , fe rendre plus augufles
à plus refpeétables aux yeux du peuple igno-
rant & fuperflitieux: Scd 89’ Sacrificuli ac Van:
prdfcrcbant lucernam ac Iaurum .- credo , ut
auguftiore: je faccrcnt ornatu illofçfio 8
qualifiera. Eleétor. IibJ, ca . a. Ily avoit de
même ,chez les Grecs des rêtres porte - feu
i igmfrri ) dont la fonâion confinoit à allumer
e feu fur les autels. Ces Prêtres étoient refpec.

tés de: vaînqueurs même. Voyez Suidas, voce
napalm , tom. 3, pag. 247 , «in. Kuiler. Cuit.

tabrig. 1705. m - 4I H. u;
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vous prêtez l’oreille, vous ne doutezipas
que Ces fourbes ne (oient infpirés, 8c vous
alimentez réciproquement votre fiupide
crédulité. Et voilà Socrate lui - même,

ui, au fortir de cette prifon que fa pré-
enCe a purifiée 8c rendue plus anglifie

que- le Sénat même, vous crie: « Enfen- .
a fés ! ennemis des Dieux 8c des hom-
« mes! quelle fureur vous porte à dé-

crier ainfi la vertu , à violer par vos
r difcours outrageants ce que la Nature -3
» a de plus faim ,9 Louez les gens de’
» bien , fi vons le pouvez; finon paires
» votre chemin. Ou fi l’exercice de cette
» funef’te licence atant de charmes pour
» vous , acharnez - vous l’un contre
î ’autre. En prenant le ciel pour l’objet

n de vos fureurs, je ne dis pas que vous
» commettez un facrilego , mais vous
» perdez vos peines. J’ai loi-même été
» l’objet des farcafmes d’Arifiophane -,
» la foule des Poètes comiques a lancé
» contre moi fes fleches empoifonnées :
» ces attaques n’ont fait Ëu’augmenter
n l’éclat de ma vertu; c’e un avantage
» pour elle d’être produite au grand jour.
» Perfonne ne cannoit mieux fes forces
si e ceux qui les ont éprouvées en
» lattaquant: ce n’efi qu’en frappant un
n caillou qu’on s’apperçoitde fa dureté.

U
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Je me fuis prêtéà leursatt nes, com-
me un racher ifolé au mi ’eu d’une
mer orageufe ; les flots ne ceii’ent de
le battre en tout fens , mais ne peu-
vent ni le déplacer , ni même le dé-
truire "à la longue. Vous pouvez m’at-
taquer , m’atTaillir; je triompherai en
foufi’rant. Quand on s’attaque à des
corps durs , c’efi contre foi- même
qu’on exerce fa force. Cherchez donc
une .ma’tiere plus molle 8c plus fou-
ple , dans laquelle vos traits puiEent
pénétrer. .
» Mais avez-vous le temps d’épier les
vices d’autrui, 8c de décider ainfi des
réputations P Pourquoi, dites-vous, tel
Philofophe efl-il fi bien lo é i peur-

uoi tel autre man e-t- i? avec tant
’appareil? Vous oh ervezdes boutons

fur le vifage des autres , tandis que
vaus êtes rongé d’ulceres: c’efl comme

fi l’on fe m0 uoit des taches d’un beau i
corps , quan on efl foi-même couvert
de lepte. Reprochez 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
diflipé ; reprochez-moi (4) enfin

(4) Voyez fut ce panage la note de Julie
H tv
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» Alcibiade 8c Phedre. Que vous ferez
» heureux , quand vous pourrez imiter
n ,nos défauts l. Eh! regardez plutôt les
» vôtres, ces vices honteux dont vous

. 9) ,êtes criblé de toutes parts ;rdont les
» uns fe produifent au dehors , 8c les
» autres vous dévorent les entrailles.
» Quoique vous sonnailliez peu votre
n état , la Nature n’efl pas aflez injufie,
» pourlqu’il vous relie le loifir d’exercer

» votre langue méditante contre les gens
» de bien». ’ ’

Lipfe : il y réfute très-fondement ceux qui
prétendent que Séneque parie ici de luiméme, *
tandis u’il cit évident par tout ce qui précede;
sa par a fuite même du difcours , que c’efl
toujours Socrate ui parle. La leqomde l’Editio
princeps cit ici ort diEérente ; elle porte :
mihi i ji alibi En? [à En” pedium olgjcfiare; ce
qui e abfol’usnent inintelligiblta. l
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CHAPITRE xxvirt.

Vous ce que vous ne comprenez
pas; voila pourquoivotre vifage n’efi
pas confbme à votre fitnation t vous
reflemblezà ces gens qui fe réjouiflènt
dans le cirque ou au théatre , tandis
que leur maifon efl dans l’afiiétion
pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi , du haut de l’atmofphere je vois
les tempêtes qui vous menacent , qui
ne feront crever le nuage que dans
quelque temps , ou qui dans le mo-
ment même vont vous emporter avec
vos biens.- Que dis-je? afltieliement
mène votre ame n’efi- elle pas, fans
le [avoir , la proie d’un tourbillon
rapide , qui vousfait fuir 8: pourfuivre
le même objet , qui tantôt vans éleve,
tantôt vous précipite dans l’abîme ou
vous êtes écrafés»? .....*

(”) Julie Lîpfe affure qu’il y a ici une grande
lacune, hic Iacuna ingen: : mais ie ne crois pas
le mal aufli grand qu’il le fuppofe ; peut- être
même la liaifon ne dépend- elle que d’une feule
phrafe.

Hv



                                                                     



                                                                     

DU LOISIR,
. on ,.

DE, LA RETRAITE
DU SAGE(*), A,

mCHAPITRE XXVIII. -
LE cirque ef’t l’école du vice. Quand
même la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étude falutaire , elle feroit tou-
jours utile par elle - même; Vous vau-
drez mieux étant feul. Vous’pouvez en-
tiore vous retirer auprès de quelque hom-
me vertueux , choifir quelque grand

( 1’ )Dans la premiere édition de Séneque .,
ce Traité fe trouve joint à celui de la Vie heu-
reufe: cependant Julie. Lipfe a cru devoir l’en
féparer. Peut-être quelque lacune nacelle rom.
Pu la liaifon qui étoit entt’eux. .

H V)
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modele fur lequel vous régliez votre con-
duite. AjOutez qu’il vous fera plus facile
de fuivre le plan ne vous aurez une
fois arrêté , lorfqu’i? ne viendra performe
à la traverfe , qui piaille , à l’aide du peu-
ple , déranger vos projets encore mal
affermis. C cil la retraite ,, qui-donne à
notre vie ce cours égal 8e uniforme qui t
interrompt fans celle la diverfité de nos
projets. En effet , de tous. nos maux le
plus grand cil de changer de vices nous
n’avons s. même le trille avantage de
palifier ns celui auec lequel nous fom-
mes familiarifés ; ils nous féduifent tons
les uns après les autres: nous nous trou-
v0ns aufii mal de la légèreté que de la
pervertité de nos jugements : une inconf-
tanee , unefluétuation continuelle, nous
kit abandonner ce que nous defirions ,’
reprendre ce e nous avons’abandOnné’:

ainfi notre Vie n’en: qu’une alternative
de defirs 8c de regrets. C’eil" que nous
dépendons entièrement des jugements
des autres, 8c que nous donnons la pré-
férence à ce que la multitude loue 8e
délire, plutôt qu’à- ce qui cit louable
8; defirable en foi ;A 8c nous ne jugeons

I une route bonne au mauvaife que par
le nombre des traces que nousy voyons,
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parmi lefquels il n’y en a jamais de ré -

trogrades. et ’ -Vous allez me dire :, » que faites-vœu ,’
9 Séneque .7 vous défertez votre parti ,
» vos Stoiciens tiennent un langage
» bien différent. Jufqu’au dernier fouf-
» fle de notre vie, difent-ils , nous fe-
» rans enraâion, nous ne mirerons de
» travailler au bien public ,, d’aider les
n particuliers, de fecourir nos ennemis
» mêmes, 8c d’avoir toujours le bras
n tendu. Nous ne prenons dans aucun
» âge notre congé , 8: nous lavons ,
n cumme le dit Virgile , prejmr no: che-
» veux ôtancsjôus let-afin: ( t),.Bien loin
» de relier oififs avant la mort ,, nous
si voudrions quenotte mort même ne

t. I)-Canitiem galea premimns.
Virgîl. Ændd. lib. 9, un]; ont.

Racine a exprimé la même idée, avec toute
la pompe & la majelié de. [apoéfie 1 dans ces
beaux vers de Mithridate: j -

Jufqu’iei la fortune et la viaoire mîmes
eschoient me: cheveux blancs tous trente diadé’mn:

Si le fond de la penfée cit le même dans les
d’eux poètes , on ne peut nier que le vers de
Racine ne préfente une image plus grande,
plus impofante; 8c c’eit précife’ment cette ma-
niera d’imiter, qui dialogue L’homme de génie

du fimple copine. *
x
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» fût pas inutile. Pourquoi donc non;
» prêcher la morale d’Epicure dans la
» camp même de Zénon. Ne vaudroit- l
» pas mieux défener franchement votre
» parti , que de le. trahir?

Je vous répOndrai pour le. moment :.
’exigez-Ivous de moi, linon d’imiter

mes chefs l Eh bien l j’aime mieux aller
ou ils me .conduifent , qu’où ils m’en.

voient. i ra

g; l ,.- -:CHAPITRE XXIX.
J E vais même vous prouver que je ne
m’écarte pas de la doélrine des Stoïciens ;

ils ne fe font pas eux-mêmes écartés de
r la leur: 8: 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
prouverai d’abord cpi’on peut, dès l’âge

eplus tendre, - fe livrer tout entier à la
côntemplation de la vérité , le faire un
"lan de retraite , 8c s’exercer en fecrat
l la vertu. Je vous prouverai en fécond

lieu, qu’on cil encore plus en droit de
le. faire, quand on a fini le temps de
ton fervice , 8c que l’on eut, dans un
âge avancé , ramener (le; penfées fur

z

5 Pm. N A,
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d’autres objets. On peut faire, comme les ’
Veflales( r ) dont la vie eil partagée en-
tre des fonélions diverfés , 8l qui, après
avoir appris dans leur jeunefle la maniere
de célébrer les facrifices , (initient par
l’enfeigner aux autres.

Xe (r) Plutarque dit que ces Vierges facrées font
vœu de garder la chafiete’ pendant trente ans.
Les dix premieres années font employées au
Noviciat , de à à’initruîre de tout ce qu’elles
doivent faire; les dix fuivantes elles mettent
en pratique tout ce qu’elles ont appris , & les
dix dernieres elles enfeignent les Novices. Hit
Veflalibus virginita: à Rege tricennali: prajà,
cripta : du: primo dccennio , me ad carmo-
niarpertjnent défiant, mediojilmgrmturfacer.
dotio, tertio alias infimum. PLUTARCH. in
N umâ , opp. tom. l , pag. 66. E. edit. cit. ubt’

flip. Ce palïage de Plutarque cil: copié prefque
mot pour mot deDenys d’HaJicatnafl’e. dans

nit. Roman. lib. 2. cap. 67 , pag. 122. edit.
xon: 1704. ’
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mCHAPITRE XXX.
SI je vous prouve que ma doârine
efl conforme à celle des Stoïciens , ce
n’efl pas que je me fois impofé la loi (x)
de ne jamais contredire Zénon ni Chry-
fippe; c’efi parceque la raifon me per-
m. t d’adopter leur avis :8: quand on (e
reflreint à Celui d’un feul homme , ce
n’efl plus être d’une .fe&e ,imais d’une

hélion. Plût à Dieu que tout fût connu ,
ue la vérité tînt fans nuages 8: avouée

3e tout le monde; alors nous n’aurions
rien à changer aux décrets de nos Maî-
tres : mais nous fommes.obli"gés de chef-
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous

l’enfeignent. ’ l

( 1 l Conférez ici ce qu’il a dit ci . demis
dans le Traité;de la vie heureufe,,chap. z. Rien
ne prouve mieux que Séneque n’adoptoit pas
aveuglément les principes du Portique : il exa-
minoit tout 8: fuivoit. ce qui lui panifioit con-
forme à la raifon. Ses réflexions à enfuie: font
d’un excellent efpsit , elles annoncent un Phi-
lofophe qui cherche fincéremen: la vérité, à
qui a pris pour reg]: de fa conduire cette de.
vife de ton l’es rages :amicu: Socrate: ,ami-
au: Plate , fid mugi: amica 11011an
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Les deux feâes les plus oppofées fur

ce point ,* celle de Zénon 8c d’Epicure
.menent l’une 8c l’autre au repos , quoi-
que qpar. des routes différentes. Épicure
dît que le Sage ne prendra point de part
aux afiires publiques, fi quelque duale ne
l’y oblige nô: Zénon dit qu’il y prendra
part ji quelque cho]? ne l’en empêche. Le

reposefl le but principal chez le pre-
mier; il n’efl qu’une conféquence chez
le. feeond. Or les caufes d’exclufion s’é-

tendent fort loin : par exemple fi la Ré-
" publique efi trop corrompue , pour être
- v l’ecourue,.fi elleefi la proie des méchants;
’ .le’Sage ne (a confumera pas en efforts

fiiperflus ,.il n’ira pas le facrifier. , quand
il. n’aura nul .efpoir d’être utile.. Ajoutez
à ces obllacles le défaut d’autorité", de

forces , de (anté. Comme il ne le mettra
pas en mer dans m’vaifleau brifé, coma
me il n’ira pas au combat avec un corps-
débile, il n’entrerapas non lus dans un
(a), état pour lègue il ne e fent point
propre.0n peut onc , fans même s’être
eiTaye’ ,. avant d’avoir encore éprouvé

aucune tempête, le tenir dans le port, e
(e ligner tout d’un coup à l’étude de la

(2 )Je lis iciîavec Saumaife :fic ad aflum,
I qui]? inhabile": fiiez: , mon accedet.
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flagelle, le confacrer à un heureux loifir ,
8c cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice efl compatible avec la retraite la

’plus profonde.
Le devoir de l’homme cil 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. Deqmême que l’homme
vicieux ne nuit pas feulement à lui-mê-
me , mais encore à ceux auxquels il eût
pu être utile, s’il eût été vertueux:de

même en travaillant pour foi, on travaille
aulli pour les autres, puif u’on leur,for-
me un homme qui pourra eut êtreutile.

«A

.. Peflw w
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CH A P 1 en E xxxr.’

Rem ÉSENTONS - nous que nous fonts
mes citoyens de deux Etats : l’un immen- »

fa, 81 i mérite vraiment le nom de
République , qui renferme les Dieux 8:
les hommes, 8c ne cannoit point d’autres
bornes que celles qui font prefcrites à la
carriere du foleil : 8c l’autre ,auqueI
nous a attachés le hafard dela naifl’an-
ce; ce fera la République d’Athènes , ou
celle de Carthage,ou quelqu’àutre Etat.
qui comprenne , non pas le genre hu-
main, mais une fociêté particulierë. Il
y a des hommes qui fervent en même
temps ces deux Républiques,la grande V
8: la petite : d’autres ne fervent que la
petite , St quelques-uns le bornent à la
grande. On peut fervir cette grande Ré- ’
publique dans la retraite; peut-être me.
me n’efbce ue dans la retraite, qu’on
peut la bien ervir. C’efl là el’on peut
rechercher ce que c’efl que a vertu ; s’il
n’y en a qu’une feule, ou plufieurs; fi
c’eft la Nature ou l’art qui forme les gens

de bien i fi ce vafie corps qui renferme
les terres 8c les mers , 8c tout ce qu’ils
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Leontiennent ,. ethnique, ou fi Dieu en

adilléminé un grand nombre de la mê-
me efpece P fi la matiere dont les corps
font compofés , forme un plein continu ,
ou li elle cil divifée 8! entremêlée de vui-
des P’ ti Dieu n’efl que le fpeétate’ur tran-

quille de fon ouvrage, ou s’il y porte
continuellement la main i s’il cit répandu
autour de l’univers , ou s’il le pénetre
dans fa totalité P file monde cil immor-
tel, ou s’il doit être misau rang des corps
deflruélibles 81 produits pour un temps?
Que fait pour Dieu , le Sage qui le livre
à ces Contemplations 2’ il fait que de fi
grands ouvrages ne demeurent pas fans
témoins. Nous répétons fans celle que
le louverain bien coutille. à vivre con-
formément a la Nature; or la Nature
nous a formés également pour contenu:

’ plet 8c pour agir. ’

e
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Pnouvons maintenant la remiere de
nos affenions. Mais que disele’? n’efl-elle

pasdéja prouvée , pour quiconque veut
rentrer en lui-même, 8c réfléchirà la paf-
fion de connoître f1 naturelle à l’homme a ’

’ à l’impreilîon que les fables mêmes font

fur .fon efprit? On en voit ui s’embar-
quent , qui fupportent les tigues des
plus longs vo ages dans la feule vue de
connoître que que obier caché 8c placé
fort loin d’eux l; c’efi ce même defir qui

attire le peuple en foule aux fpeâacles ,
i force l’homme à pénétrer les fecrets

3: la Nature , à en, fonder les profon-
deurs,à étudier l’antiquité , à s’inflruire

des mœurs. 86 des coutumes étran eres.
x La Nature nous a donné un efprit cu-

rieux ; connoifi’ant toute labeauté de fes
ouvrages , elle nous amis au mondevpour
en être les fpeélateurs : elle eût perdu le
finit de fes peines , fides objets fi vailles ,
fi éclatants, travaillés avec tant de dé-
licateffe v 8: d’élégance , doués de tant de

beautés diverfes, ne brilloient que dans
la folitude. Voulez-mus être convaina
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eu qu’elle vouloit être examinée dt non

fimplement regardée ; voyez quelle
place elle nans a donnée : elle nous a
placé dans fon centre, 8c fait roulet-q
l’univers autour de nous. Nomfehlement
elle a fait l’homme droit; mais le delti-
nant à être obfervateur; afin qu’il pût
fuivre le cours des aîtres depuis leur le-

’ver jufqu’à leur coucher , 6: faire tour-
ner fes yeux comme l’univers , elle lui a
donné une tête élevée qui ’fe meut faci- -

lement fur un cou flexible z enfuite elle .
fait palier au-deffus de fa tête fix de fes
lignes pendant le jour, 85 les fix autres
pendant la nuit; elle lui montre en dé-
tail chacune de fes parties, afin que la
vue de ce qu’elle lui montre , lui infpi-
te le defrr de connoître le relie. En effet,
nous ne vo ons ni l’enfemble , ni la
grandeur rée le des objets ; mais àl’aider *
d’une obfervaiion attentive, nos yeux
s’ouvrent de nouvelles routes.

C’efi ainfi que s’établifi’ent les fonde-

ments de la vérité :c’eft ainfi que lareo
cherche conduifant l’homme du plus
connu a ce ui l’efl moins , lui finit dé-
couvrir que que c-hofe de plus ancien
même ele monde. D’où viennent tous A
ces glo es de feu? En quel état fe trou-
voit l’univers , avant que les une:



                                                                     

ou Saler. in:rentesparties fe frillent rangées à leurs
places? Quelle intell-i ence débrouilla le;
chaos où la nature étort plongée g afiigna:

. à chaque corps fou lieu dans l’efpace?
Efl -ce la péfanteur des uns qui les fit.
defce,ndre 8c lale’géreté des -autres qui
les éleva? ou bien une puifi’ance fupérieu--

re a-t-elle fournis tous les corps à fes
loix , malgré leurs efforts 8c leur poids? ,
Efi-il vrai , comme le foutiennent ceux
qui donnent à l’homme une ameidivine,
que des particules légeres , des étincelles
précieufes de la flamme édictée , fe.
fe font échappées vers notre globe, 8;
fixées dans ce féjour étranger à leur na-,

turc ?
Notre penfée franchit les barrieres du

ciel même , peu contente de connoi’tre
ce qui fe montre à fes regards. Oui , je
pénetre au-delà du monde même: je
recherche li c’efl une profbnde immen-
fité’; Ou fi elle-même efl enfermée dans

ides limites : quelle eft la forme des êtres
quela nature a exclus detnotre monde;
s’ils font brutes , confus, infinis en
tout fens; ou s’ils ont eux-mêmes leur
ordre 8L leur fymmétrie ; s’ils font liés à
l’univers ,i ou fi , écartés .loin de lui , ils
errent dans le vuide :fi les éléments de
tous les corps nésôl anaître fontindiq
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vziibles; ou fi ce font des compofés al-
térables dans leurtotalité : fi les éléments

fefontlaguerre; ou s’ils nefont que conf-
. pirer au même but par des vores diffé-

rentes. .Né pour ces fublimes recherches ,juà
gez combien l’homme a reçu peu de
temps, quand même il le ménageroit»
avec la plus grande économie. Oui,en
fu pofint même qu’il ne felaill’e rien dé

to r de fan temps ar facilité , qu’il
, n’en perde rienpar nég igence , qu’il fait ,

avare de toutes fes heures, qu’il par-
vienne jufqu’au dernier terme de la vie
humaine, 8: que la fortune ne lui ra-
vilie rien de ce que la nature lui a don-
né; l’homme fera toujours trop mer-
tel ont acquérir la comoill’ance des
cho es immortelles. Je vis donc fuivant
la nature , fi je me livre entièrement à
elle, fije l’adore 8c l’admire. Or la na-
ture m’a deflinéà deux chofes , à l’aé’tion

8c à la contemplation;je fais l’un 8c l’au-
tre, puifquela contemplation même n’efi
jamais fans aâion.

Mais il faut favoir, dites - vous , li
c’efi pour fou plaifir qu’on fe livre à la

contemplation, fans’aurre but que de
méditer continuellement 8: fans fruit.

h Je réponds , qu’il en cit de même dela
vie
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vie civile ; qu’il faut connoître l’inten-
tion de celui qui l’embrall’e , 8c favoir
fi c’efi pour vivre dans une agitation
perpétuelle , fans jamais trouver de temps
pour porter fes regards de laterre vers
le ciel. Comme l’aélion , fans amour de
la vertu 8: fans culture de l’efprit, l’exer-
cice pur 8c fimple d’un homme qui agit

out agir , n’a rien de louable , vû que-
il: méditation doit toujours marcher de
front avec la pratique ; de même c’elt
un bien imparfait 8c languiffant, qu’une
vertu fans aétivité , qui s’endort dans le

repos , 8c ne donne aucune preuve de
ce qu’elle a appris. Qui ell- ce qui doute
qu’elle ne doive efl’ayer (es progrès dans

la pratique ,8: , fans fe borner à fes cle-
voirs elfentiels , tenter des expériences
8c réalifer fes méditations 1’

Si donc le Sage ne demande pas mieux
que d’agir; f1 c’efi l’ouvrage qui manque,

8c non pas l’ouvrier , lui refuferezavous
la liberté de demeurer avec lui- même?
Dans quelle vue cherche - t - il la retraite? A
c’efl pour être utile à la pof’térité par fes

travaux internes 8c folitaires. J’ofe aflir-
mer que Zenon Chr lippe ont plus
fait que s’ils eufl’ent con uit des armées ,

occupé des emplois, promulgué des loix:
ils en ont en effet promulgué , non pour

Tom V. l 1
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un Etat particulier , mais pour tout le
ente humain. Regardez- vous comme

indigne de l’homme de bien , un loifir
confacré à former les fiecles à venir , à
haranguer non pas un petit nombre de
citoyens , mais les hommes de toutes les A
nations préfentes 8c fiitures?

Enfin je vous demande fi ’Cléanthe ;
Chrylippe 8: Zénon ont vécu confor-r
mément à leurs préceptes. Vous répon-

drez , fans doute , que leur conduite
étoit réglée par leur doélrine : cepen-
dant aucun d’eux. n’a pris part aux affai-
res. Ils n’avaient, direz- vous , ni la for-
tune , ni la confidération requife pour
occuper les grandes places : cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive ; ils
ont trouvé le moyen de rendre leur loi-
fir plus utile aux hommes , que les mou-
vements 8c la fixeur des autres. Ainfi ils
ont beaucoup fait , quoiqp’ils n’aient
pas joué de rôle dans les a ires publi-
ques.

De plus , il y a trois genres de vie ,
dont on demande ordinairement lequel
cit préférable: l’un efi livré à la volupté ,

l’autre confacré à la méditation , l’autre
employé à l’aélion. Examinons d’abord

fans partialité , fans cette haine impla-
œble que notre (côte a vouée à toutes
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des noms divers , ne reviennent pas au
même. Celui qui recherche la volupté ,
ne renonce pas à la contemplation: la

- contemplation de fon côté n’efl pas dé-

pourvue de volupté; 8c celui dont la vie
en dellinée au mouvement, n’ell pas non
plus fans contemplation.

Il y a bien de la différence , dites - vous,
entre le but qu’on fe propofe , 8: ce qui
n’en cil que la conféquence. l’en con-
viens ; cependant l’un n’exille pas fans
l’autre. Dans le premier cas , on ne con-
temple pas fans aélion ; dans le fecond ,
on n’agit pas fans contemplation : enfin,
le (citateur de la volupté , dont nous
av0ns fi mauvaife opinion , n’approuve
pas une volupté inutile; mais celle à la.
quelle la raifon donne de la confifiance.
Cette feEle voluptueufe. cit donc ellev
même en aélion : 8c comment n’y feroit.
elle pas? puifqu’Epicure dit lni- même ,
qu’il s’écartent quelquefois de la volupté 6’

recherchera mime la douleur , quand la vo-
lupté dallé": fitivie du repentir, ou quand
une douleur moindre garantit d’une plus

4nde. -Que conclure de tout cela? que la con.
templation efl admife dans mus les fyfiê- V
mes : elle cil le but des uns pelle n’eft

Il]
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pour nous qu’une baie , 8c non pas un
port. Ajoutez que la doélrine de Chry-
fippe’ permet de vine dans le repos , je
ne dis pas un repos pailif , mais un re-
pos de choix. Les Stoïciens difcnt que le
Sage ne fe mêlera pas de toutes fortes
d’affaires d’Etat ; qu’importe pour quels

morifs le Sage e’mbraffe la retraite , que
ce fait l’Etat qui lui manque , ou lui qui
manque à l’Etat? Si le Sage n’efl pas con-

tent de fa République , comme cela ne
man era as d’arriver our- eu u’il
fait qdiflîcilz , je vous dîmandg dan;ï la-
quelle il paflera. Sera- ce dans celle d’A-
.thenes , où Socmte fut condamné; d’où
Arîflote (i) s’enfuit pour ne l’être pas; où

( I) Treize ans après la mort d’Alexandre .
Arifiote privé de cet appui qui avoit Fait toute
fa sûreté , fe vit expofc à tout le reflentiment
de fes ennemis. Leur haine , trop long- temps
impuîffante,ifembloit s’être accumulée pendant
plulieui’s années, pour s’exhaler enfuit: avec
plus de fureur. Ils fentirent qu’ils pouvoient
alors l’attaquer avec avantage, 8c fur-tout (au:
courir eux-mêmes le moindre danger ; & ils lui
fuppoferent un crime, dont on peutdire ce que
Pline a ditde celui de leze. Majeflé: que c’efl le
feu] crime de ceux à qui on ne peut en repro.
cher aucun. Majcflatir fingularc Es? unicum
crimen mmm qui crimine vacant. ( In Pane.
gyrie. Trajan. cap. 42.) r *

Euryme’don . Prêtre de Cérès , leur: ce
- -vk-
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la vertu (uccomba toujours fous l’envie?
Vous conviendrez sûrement que le Sage -
n’a rien à faire dans une pareille Répu-
blique. Il ira donc dans celle de Carthage,

Philofophe d’impiété , à caul’e d’une hymne

qu’il avoit compofee àla louange de fun ami
Hermias, & d’une certaine infcription gravée
fur la lierne de ce même Hermias dans le Tem.
pie de Delphes. Diogene Laêrce( l. s, feg.v.)&
Athénée( liv. r; , ch. 16. ) nous ont confervé
cette hymne 8: cette infcription,dans lefquelles
on ne trouve pas la plus légere trace d’irréligion,
ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperiï
tition des Athéniens. Cependant Ariltote ne fut

as fans inquiétude fur l’ilfue d’une affaire dans
aquelIe les Prêtres s’étoient ligués avec les

Grands , contre lui , & le fervoient adroitement
de leur pouvoir, comme d’un infirument qui
p) uvoit hâter la perte 8: la rendre plus certaine.

’ailleurs la mon: de Socrate lui avoit appris
à connoitre toute l’activité de la haine du facet-
doce payen; & quoique l’expérience des autres
fait prefque toujours perdue pour nous , il cl!
néanmoins des circonflances ou elle nous fer:
de leçon. Qui fait même li Arîilote ne craignit
pas que les Prêtres d’Athenes ne trouvafl’ent eue
fin dans ("es ouvrages quelques-unes de ces opi-
nions , qui, fans excéder les limites de cette
liberté philofophique , fi nécefi’aire dans la re-.
cherche de la vérité, paroiiTent quelquefois s’é.

carter des routes communes , 8: font par-lamé.
me d’autant plus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes prévenus", ignorants, ou mal inten-
tionnés. Quoi qu’il en fuit, il vit trop claire.
ment le defir qu’on avoit de le mimer coupable,

Il]
u
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théâtre continuel de féditions , où
l’on vit régner une liberté funefie aux
gens de bien, qui n’eut d’autre regle de

ont qu’il efpéràt de fe juilifier & de confondre

as lâches accufateurs ;- il le retira donc pru.
demment à Chalcis dans l’lfle d’Eubée,& plaida

fa caufe de loin : ce qui cit toujours la maniere
la meilleure 8: la plus sûre de le défendre , lors
même qu’on et! innocent. La réponl’e qu’il fit

à ceux qui lui demanderont le motif de fa
retraite , cil belle: *’ Je n’ai pas voulu être
.,, coule , dit- il , que les Athéniens eommill’ent
n un fecond crime contre la Philofophie ,,.

Ariltoteles cùm judicii meta Athanas reli.
uilfet , fuum excufanc abitum , refpondit nolle
e comminera , ut Athenienfes bis peccarent in

Philofophiam: id quad SoCrati accidit,innuens,
à funin ipfius periculunr. Ælian. Var. Hill.
lib. 3 , cap. 3-6.

On voit, par cetexemple , à quel excès d’in.
jufiice 8: d’atrocité le fanatifme à la Copernic
tion peuvent porter un peuple aimable , gai ,
délicat, ingénieux, fubtil,.très.inliruit même
à plulieurs égards, & le plus policé dont Phil:
toire nous ait confervc’ le fouvcnir. En effet,
ces mèmes Athéniens qui le reprochoient en-
core la mort de Socrate, qui en avoient même

a voué les coupables auteurs à l’exécution pu-
blique , alloient faire périr Ariltote du même
fupplîce, & suffi injultement, s’il ne leur eût
épargné, par une fuite prompte , cette nouvelle
ignominie; Joignez à cette note , celle où je
parle du decret qui chafFa les Philol’ophes de

, Rome. Voyez la ConfÔIatt’on a’ Heria, chap.
se . net. 4,921342; & fuiv. de ce volume.
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traita les ennemis avec une cruauté
barbare , 8e fes citoyens en ennemis? le
Sage fuira encore cette République.

En parlant ainfi en revue tous les
Gouvernements , je n’en trouverois pas
un (cul auquel le Sage pût convenir ,
ni pût convenir au Sage. Si on ne
rencontre nulle part cette République ,
dont nous nous fourmes formé’le mo-
dele idéal , le repos devient donc nécefl
faire , puifque la feule chofe qu’on pût
lui préférer , n’exifie nulle part. Si quel-
qu’un difoit qu’il cil: très- bon de navi-
guer , 8l quenfuite il défendit de s’ex-
pofer fur une mer , ou l’on éprouve de
fréquents naufrages, où regnent des tem-

êtes violentes, qui emportent le Pilote
in de fa route ;x il me [emble que tout

en louant la navigation , c’ei’t me dire de
ne point m’embarquer ( a ).

(a) Julie Lipfe penfe qu’il manque ici quelque
ehofe à que ce Traité n’en pas achevé: mais ce:
fortes de conjeëtures (ont fouvent fi incertaines,
que les Commentateurs devroient s’y livrer
avec moins de complaifanee 6c de facilité. Ces
affenions hardies: dçfunt malta ,- dçfimtpau.
ça ,- dqfi’derantur nonnulla , fi fréquentes dans
les éditions qu’ils ont publiées des Auteurs
anciens , me parement toutes halfardées 8c peu

1V
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philofophiques; car il cit très-diflicile de l’avoir
li tel ou tel Traité , relou tel Dialogue, telle
ou telle Oraifon , font plus Ou moins complets.
Parmi les ouvrages anciens ou modernes que
nous fuppofons entierement terminés , 8: qui
le font en effet, quel cit celui auquel on ne
pourroit pas ajouter encore une infinité de
choies utiles , curieufes , inflructives , nécellai.
tes même ; & dont on ne pourroit pas égale.
ment retrancher un ailez grand nombre de faits, A
de réflexions , de détails , de développements ,
de difcullions , fans nuirea l’enfemble de l’ou-
vrage , fans le mutiler dans Tes principales
parties , fans diminuer l’évidence & la force des
raifonnements, & fans rien omettre d’abfolu.
ment elfentiel au but de l’Auteur ? J’en dis au.
tant du Trait! de: Bienfait; , de celui de la
Cairn, &c. Malgré le défaut de liaifon , réel

ou apparent, que les Commentateurs ont cru
apperccvoir dans plufieurs endroits de ces ou-
vrages , performe n’efi en droit d’affirmer qu’ils
ne (ont pas parvenus entiers jufqu’à nous. Les
Écrivains qui penfent beaucoup , (ont ennemie
de toute efpece de méthode , à s’y alTujettilTent
diflicilement. Les vérités après s’être accumu.

lées , pour ainfi dire , dans leur tête , par une
méditation forte 8c continue, en fartent en
foule 8: avec précipitation; vtlut agminefafio,

mi data porta , ruunt. Ils lament leurs idées
ge fuccéder fous leur plume dans l’ordre où
elles le préfentent à leur efprit , fans (e mettre
en peine fi elles naifi’ent immédiatement du
fond du fujet , ou li elles n’y (ont liées 62 entre
elles que par quelques-uns de ces rapports très-
fins , très . déliés , tels qu’il en exifie micellai-
rcruent entre les idées les plus difparates 8: 1er
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plus incohérentes: efpece de rapports toujours
très - diificiles à failir dew qui ne pouvant être
apperqus que par des lecteurs d’une fagacité
peu commune , font par conféquent perdues
pour des efprits vulgaires. Montagne cil: plein
de ces défauts aimables; mais il juflifie le pré- -
tendu défordre de l’on livre, par une obferva.
tion également sans profonde. ” C’en: l’indi.

,, gent leâeur s dit-il , qui perd mon fuîet,
,, non pas moi: mes fantailies le fuivent , mais
,, par fois c’elt de loin, & le regardent, mais
,, d’une vue obli ne ,,. On pourroit dire la
même choie de Seneque. Mais fans recouriri
cette folution , fuppofons qu’il y ait en efi’et
dans plulieurs de les Traités des omimons réel.
les, 8c quelquefois même de la confufion; en.
ce une raifon fafiil’ante pour les croire incom.
plets i 8: pour y foupçonner louvent des lacunes
plus ou moins confidérables ? Lorfqu’on écrit
fur-une matiere quelconque , ne l’envifage-t-on
pas fous le point de vue le plus analogue au
carneler: & à la tournure particuliere de (on
efprit , au genre d’études& de connoilfances
dont on s’elt occupé avec lerplus de fuccès;en un
mot , par les côtés les plus favorables à l’em loi
de toutes les forces ? n’en écarte-con para ors
nécelfairement une foule de guettions que des
hommes dilïe’remment organife’s 8: avec des
talents divers regardent comme les plus impur.
tentes Ï dit-on même fur celles dont on s’en
propofé l’examen , tout ce qu’on devroit dire?
Suit-on toujours rigoureufement le plan qu’on
a’étoit fait ? Des réflexions ultérieures,’ des vues

nouvelles , des idées neuves , ou des rapports
nouveaux à très. lins apperqus entre des véri-
tés déia connues , ne forcent; ils pas quelque-
fois de l’étendre , de le circonll’erire , de le

v n
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changer même dans une infinité de coints , a:
de remuer certaines pierres , auxquelles on n’a.
voit pas cru auparavant devoir toucher ? Enfin
ne quitte. t -on jamais le ton froid , méthodi-
que & lèc d’un Dillertateur ; 8c ne fe permet.
on pas l’auvent-de ces écarts , de ces excoriions
qui reliemblent tout -à- fait à une converf’à-
tion . qui donnent à un ouvrage un air facile
8: original, qui fement de quelques fleurs une
mute longue , pénible & efcarpee , à qui Font
dire d’un Auteur , ce qu’on, a dît de Montagne,

. qu’il caqfoit avecjbn largeur .9 Rien n’eil donc
plus téméraire , & jïofe le dire , plus ridicule,
que toutes ces formules répandues dans les
notes des Critiques: il y a ici une grande la»
tune : il manque [à quelque clufi :- car deux
lignes fuflifent quelquefois pour détruire tous
lement , ou pour rétablir l’ordre & læliaifon
entre les diflërentes parties d”un ouvrage , 8c
pour faire croire avec aullî peu de fondement ,
qu’il en ou très - imparfait ou três- complet.

Si , dans quelques ,unes des notes jointes à
cet Ouvrage , il m’efl échappé de dire qu’il y
avoit une lacune dans tel ou tel Traité desserre-
que , c’eft uniquement fur la foi des Commen-
tateurs , que je me fuis exprimé de la forte.
Je n’ai jamais prétendu garantir la vérité d’au-

cunes de ces affenions qui m’ont toujours paru
peu judicieufes. Cefl même Pennui à l’impa-
tience qu’elles m’ont canulées , lorfque j’étudiois

le latin dans les Colleges, quim’ont log été
la plupart des réflexions qu’on vient de ire.
Ces réflexions font à - peu- près en ce genre
l’hilloire de mes premieres penfées , & je n’ai
fait ici que lespre’fenter avec plus d’ordre ,
plus de clarté à tous un point de vue plus
phllofophîque. . ’
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CHAPITRE PREMIER.

PLUS d’une fois, ô ma mere, ”ai eu le
demain de vous confoler; plus ”une fois
j’ai réprimé cc mouvement. Plufieurs me.

tifs m’infpiroient. la banlieue de vous
écrire; d’abord, j’ef érois foulager tous

mes chagrins , en e uyant au moins vos
larmes , fi je ne pouvois en arrêter le
cours; enfuîte je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur , après m’ê-

tre relevé le remier: de lus , ’e crai;
gnois que la ortune ne triomph t alfé-
ment des miens , fiie ne parvenois moi-
même à la farnienter ; je m’efiorçois
donc de me traîner , la main appuyée
fur ma plaie , pour panfer delmon mieux

v1
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les vôtres. Mais cette réfolution étoit,
combattue par d’autres rairons: je lavois
qu’il ne faut pas brufquer les premiers-
accès de la douleur ; 1 qu’en cet état les
confolations mêmes ne font que l’aigrir
8c l’enflammer; 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
’ ropres forces , que le temps l’adoucît 85

e rendît allez traitable pour fupporter la
l main du Médecin. D’ailleurs en parcou-

rant les monuments que nous ont laifi’és
les énies les plus célebres, pour modé-
rer a douleur , je n’y trouvois pas l’exem-
ple d’un homme qui eût confolé les pro-
ches , dans le temps même ou il étoit l’ob-

jet de leurs larmes. La nouveauté de
cette fituation me tenoit en fufpens; je
craignois de ranimer votre bleilure, au
lieu de la guérir. Ajoutez qu’il falloit
des exprefiions neuves , 8c non de ces
lieux communs de confolation ( I ), tels

(il C’elt ainfi que je traduis ces paroles du
un: , nec ex vulgari Eg’quotidiana fitmptis
allocutione. Séneque le fort louvent du verbe

ralloqui pour celui de confiJIari,& on le trouve
trulli employé en ce feus dans les meilleurs
Ecrivains du fiecle d’Augufle , tels que Catulle,
0vide,Horace,&c. par la même analogie le fob-
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qu’on en emploie tousles jours,à un hom-
me qui du milieu de fan propre hucher,
leve la tête pour confoler les liens: mais
l’excès de la douleur interdit le choix
des mots , puifque louvent il étouffe la
voix même; neanmoins je m’etl’orcerai
de vous confoler , non par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque
je puis être pour vous le confolateur le.
plus efficace. Quoique la douleur loir na-"
turellement obfiinée , j’efpere que vous
ne refuferez pas à un fils auquel vous
n’avez jamais rien refiifé , la grace de
mettre un terme à. vos regrets.

A
llantif allocutio le prend aulli pour corgjôlatio.
Voyez le Comm. de Vulpi fur Catulle. culmen,
;g edir. Patav. un. On peut joindre aux
autorité: qu’il cite , celle de Pierre Victorine
qui rapporte même à ce fujet un panage décilif
de Varron de Ling. Latin. lib. ç. allocutum
maliens ire niant , dit cet ancien Auteur, cam
cant ad ali uam locutum . canjbIandi causé.
Je fuis ici a correction de Victorius, qui par
un léger changement a fort heurenfement ré-
tabli la véritable leçon altérée dans toutes les
éditions. Voyez Viâorius , variar. kilim. lib.
a, cap. a), edit. Lugd- 1554.

"in?
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CHAPITRE Il.
Van-z combien je préfume de voue
complaifance. Je me flatte d’avoir plus
de crédit fur vous, que la douleur mê-
me fi puill’ante fur le cœur des perfonnes
affligées. Je veux pourtant ne pas entrer
d’abord en lice avec elle : je commence-
rai par me ranger de fon parti; je lui
fournirai de nouveaux aliments ; je rou-
vrirai des plaies qu’elle a laifi’é fermer.
On me dira que c’efl une finguliere façon

de confoler que de faire revivre des
maux effacés depuis long-temps , 8l de
placer l’ame dans le point de vue de ton.
tes les infortunes, quand elle fuflit à pei-
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies allez dangereufes out s’ac-
croître en dépit des remedes , ont quel-

efois guéries parles contraires. Je vais
gline environnervotre douleur de toutes
fes afliiétions paflées, 8c de l’appareil le

plus lugubre: ce ne fera pas employer des ’
remedes adoucilïants ; mais le fer 8c le
feu. Qu’y agnerai-je i de vous faire
rougir , aptes avoir triomphé de tant de
maux , de ne pouvoir fouillât une feule»Œ.. flwh
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plaie fur un corps déja couvert de cica-
trices. Laifïons les pleurs 8l les grémille-
ments à ces ames amollies , fi énervées
par une longue profpérité , que la moin-
dre fecoutle de l’infortnne les renverfe :
mais que celles dont toutes les années
n’ont été qu’un enchaînement de mal-

heurs , (importent les plus grands maux
avec une confiance ferme 8; inaltérable.
La continuité de l’infortune procure au
moins un avantage , c’el’t qu’à force de

tourmenter , elle finit par endurcir. La
fortune ne vous a permis aucune inter-
ruption dans votre deuil; elle n’a pas mê-
me excepté le moment de votre naiflance:
à peine venue au monde , ou plutôt eny
venant vous perdîtesvotre mere; 8c votre
entrée dans la vie fut une efpece d’expo-
(ition ou d’abandon. Élevée fous les yeux

d’une marâtre , par votre complaifance
8c votre tendrefle vraiment filiale, vous
la forçâtes de devenir votre more ; mais
une bonne mâratre coûte toujours bien
cher. Un oncle (r)qui vous aimoit, dont
le courage 8c la bonté étoient connus ,
vous fut enlevé au moment ou vous

( î ) Il avoit époufé la (leur de la mere de
Séneque, à mourut en revenant d’Egypte.
Voyez ci-dellous chap. dernier.
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attendiez fou arrivée : la fortune peut
rendre (es coups plus fenfibles en les rap-
prochant, vous priva dans le même mois
d’un époux qui vous étoit cher , d’un

époux qui vous avoit rendue mere de
trois enfants. Veus pleuriez votre pre»
miere perte , lorfqu’on vous annonça
cette feeonde , durant l’abfence de tous
vos enfants; comme file fort eût choifi ,
pour s’appefantir fur vous , le temps où
votre douleur étoit privée d’appui. Je ne
parle pas de cette multitude de périls à:
d’alarmes , dont vous avez pu foutenir
les allants continuels. Bientôt vous avez
recueilli (2) les cendres de vos trois petits
fils, dans la même robe ou vous les aviez
reçus àlcur naiflance. Vingtjours après
les funérailles de mon fils mort entre vos
bras , vous apprenez que je vous fuis
ravi : il ne vous manquoit plus que de
porterie deuil des vivants.

u a(a) C’était le devoir des parents les plus
proches sa les plus chéris , comme on le voit
par ces vers de Tibule. EIeg. 3. lib. r. un ç
8° a.

Car-- Non hic mibi mater
gus legs: in menas oira peuh final.

. Voyez aulli Lib. t. Eleg. a. vers I7. 59’118.
à les notes de Vulpi fur ces panages.
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CHAPIT RE III.
CE dernier coup cit le plus fenfible de
tous ceux qui vous ont frappée , j’en
conviens; il n’a pas feulement effleuré
la peau, il a pénétré votre fein 84 dé-
chiré vos entrailles. Mais de même que
les noiiveaux foldats crient à la moindre
blefiure , 8c craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins ; tandis
que les vétérans , quoique percés de part

en part, fe laillent couper avec patience
8c fans gémir, comme s’il s’agifloit du

corps d’un autre: de même vous devez
vousprêter avec confiance au traitement
de votre douleur. Les lamentations,. les
cris , toutes les autres démonfiràtions par
lefquelles la douleur fe montre dans les
femmes , vous font interdites. Tant de
malheurs feroient donc perdus pour vous,
f1 vous n’aviez pas encore appris à être

malheureufei Eh bien l trouvez- vous
donc que je vous traite avec foibleil’e i
Je ne vous dérobe aucun de vos maux:
je les ai tous ratiemblés fous vos yeux. Il
y a bien de l’orgueil de ma part :c’efi an-

noncer que je veux vaincre votre dou-
leur 8: non pas lui donner le change.

1-:q
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7( CHAPITRE IV.
J’ESPERE la vaincre; d’abord en vous
montrant que je ne foudre rien quipuifi’e
me faire juger bien malheureux, moi-
mêmé, bien loin de rendre tels ceux qui I
me font unis par les liens du fang ; en.
fuite en tournant mes regards fur vous-
même 8c vous prouvant que votre fort
n’el’t pas non plus fort lamentable , puif-
qu’il dépend du mien. Je commencerai
par le point qui intérelle le plus votre
tendrelfe : je. ne foudre aucun mal; je
vous convaincrai même,fi je le puis, que
les maux auxquels vous croyez que je
fuccombe, ne (ont as infupportables.
Si la choie vous parort peu croyable , je
m’en applaudirai davantage ,de-trouver
le bonheur dans les circonflances même
qui font le malheur des autres. Ne vous
en rapportez pas aux autres fur mon
compte; ne vous laide: pas troubler par
des opinions-incertaines: c’efl émoi qui
vous dis que je ne fuis point malheureux:
j’ajouterai, pour vous tranquillifer, en-
core plus , que je ne puis le devenir.

à!



                                                                     

CHAPITRE V.
La fort de l’homme n’efi point à plain.
dre , s’il ne fort point de fou état. La na-
ture nous a conformés de maniereà n’a-
voir pas befoin d’un grand appareil pour
vivre heureux. Chacun peut faire lui-
même (on bonheur. Les objets du de-
hors ont peu de pouvoir fur nous , foi!
en bien fait en mal. La profpérité ne peut
enfler le Sage , ni l’adverfité l’abattre z il

» n’a travaillé toute fa vie qu’à faire soutif-

ter fou bien-être en lui-même , à tirer de
fou ame tout fon contentement. Vou-
drois-je faire entendre par la que je fuis
Sage i 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. il me fuflit
pour adoucir toutes les amertumes de la
vie, de m’être mis fous la conduite des
Sages: trop faible pour ma propre défen-
fe , je me fuis réfugié dans un camp de
Héros qui favent fe défendre eux-mê-
mes avec leurs biens. Ce font eux qui
m’ont ordonné de veiller toujOurs com-
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me en feminelle , 8: de prévoir tous les
coups du fort,long-temps avant leurchoc.
La fortune n’efi dangereufe que lorfqu’el-
le efl imprévue : on en foutient aifément
les affauts, lorfqu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’efi funefle qu’à

ceux qu’elle prend au dépourvu. Quand
on s’eit préparé long-rem ps auparavant à

la guerre , les mefures ainfi prifes , 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
même qu’elle paroifïoit me laifler en paix.
Tous les avantîêes que (a faveur m’accoro

doit, (es riche es, (es honneurs, (a gloi-
re , je les ai placés de maniere qu’elle pût
les reprendre fans m’ébranler z j’ai tou-
jours laiflé entre eux 8e moi un grand in-
tervalle ; aufii la fortune me les a’ravis,
fansme les arracher. On n’efi accablé de
la mauvaife fortune , que quand on a été
dupé par la bonne. Ceux qui fe font at-
tachés à (es préfents, qui les ont regardés.

comme durables 8c perfonnels , qui en
ont tiré vanité , (ont tout éplorés, tout

abattus , lorfque leurs ames frivoles 8c
puériles , in fenfibles à tout plaifir folide ,
font privées de ces amufements trom-
peurs 8c momentanés: Mais l’homme e
la profpérité n’a point enorgueilli, nef!

1

x,« -- -- H-- ..-...------1
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conflerné d’aucune révolution: comme
il a déja épreuve’ fa fermeté, il le montre

invincible dans tous les états : au fein
même du bonheur , il s’efi efi’ayé contre
l’infomine.

Pour moi, je n’ai jamais cru que le
bonheur véritable réfidât dans les objets
que tout le mondg délire : je n’y aitrou-
vé que du vuide, un vernis féduifant , ô:
nul fond qui répondît aux apparences.
Quant à ce qu’on appelle mal , je n’y vois

rien d’aufli terrible , que 1’0pinion du
vulgaire me le faifoit appréhender: le
mot lui-même , d’après l’idée générale ,

blefl’e les oreilles;c’efi un fonrévoltant

qu’on efl convenu de ne pas entendre
renoncer fans horreur : ainfi l’a voulu

repeuple; mais les décifions du peuple
(ont en grande partie annullées par les
Sages.
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CHAPITRE VI.
Amsr , abfiraé’tion faite des jugements
de la multitude , qui fe laure féduire
par l’apparence , fans autre examen ,
voyons ce que c’efi que l’exil. Ce n’efl

qu’un changement de lieu. Ajoutons ,
our ne point avoir l’air d’en refireindre

es effets, 8c de lui ôter ce qu’il a de plus
terrible; que ce changement de lieu efl:
fuivi d’inconvénients, tels que la pau-
vreté, l’ignominie , le mépris. l’exami-
nerai dans la fuite ces défavantages : Com-
mençons, en attendant, par confidérer
ce que le changement de lieua de fâcheux
en foi.Etre privé de (a patrie, efl un fu
plice infupportable. Eh bien! regardez
cette multitude à laquelle fuflifent à peine
les maifons d’une ville immenfe ;la plus

taude partie de cette foule efi privée de
a patrie. Des villes municipales , des

colonies , de la terre entiere , on fe rend
à grands flots dans cette Capitale. Les
uns y [ont conduits par l’ambition , les
autres par des fonâions publiques, ou
par des ambafl’ades , ou par la débauche ,
qui fe plaît dans les villes opulentes ton.
jours favorables aux vices. Ceuxcci [ont
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attirés par l’amour des beaux arts , ou
des Speétacles; ceux-là par l’amitié ou
par le deiir de produire leurs talents fur
un plus rand théâtre : les uns vien-
nent y faire trafic de leurs attraits, les
autres de leur éloquence. Enfin des
hommes de toute efpece accourent dans
une ville où les plus grandes récompen-
fes font décernées aux vertus 8c aux
vices. Demandez à chacun de fes habi-
tants , fou nom 8c fa patrie ;vous verrez
que la plupart font des gens qui ont quit-
té leur pays natal, pour s’établir dans la
plus rande 8c la plus belle des villes du
mou e , maisqui n’efl pas la leur. De Ro-
me, qui efi, pour ainfi dire, la patrie com-
mune du genre humain, pali ez dans toutes
les autres villes, il n’en e pas une dont les
habitants ne foient la plupart étrangers.
Tranfportez-vous maintenant des lieux
dont la fitnation efl agréable ou avan-

ltageufe , dans des déferts , dans des isles
incultes, à Sciathe , à Sériphe . à Gyare;
à Cofure ( x l, vous ne trouverez pas de. ’
lieu d’exil ou quelqu’un ne demeure pour

[on plaifir. Quoi de plus aride , de plus

( I ) Sciathur , Isle de la mer Égée. Sc’n’plte

en, une isle placée dans la même mer que la
premiere, ainfi que Cyan , qui n’étoit qu’un
rocher.

colère, iule limée entre l’Afrique 8:13 Sicile.
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efcarpé que le rocher ou j’habite? Si vous
confidérez les provifions, il efl fiérile;
les habitants , il cil: fauvage; l’afpe& du
lieu , il et! affreux ; la nature du climat ,
il efl mal fain: cependant on y trouve

j plus d’étrangers que de naturels.

V Le changement de lieu efi fi peuun
mal, que l’on s’efl expatrié même pour
venir en ce paysvci. On va jufqu’à dire
que l’homme a un penchant naturel à fe

éplacer 8c à changer de domicile; fon
ame remuante 8c mobile , ne fe fixe ja-
mais; elle fe porte par-tout , elle dif-
perfe fes idées dans tous les lieux con- .
nus ou inconnus , toujours errante , tou-
jours ennemie du repos , toujours
amoureufe de la nouveauté. Vous n’en
ferez point furprife , fi vous confidérez

Ion origine. Unie à un corps terrefire 8c
pefant, elle efl formée de la pure fubfiance
célel’te : orle mouvement perpétuel eft de
l’elfence des corps célel’tes ; fans celle ils

font emportés par une courfe rapide.Con-
temple: ces aîtres qui éclairent le monde,
aucun d’eux ne demeure en repos; ils rou-
lent inceffamment , 8c font tranfportés
d’un lieu dans un autre. Le foleil, quoi-
qu’il fe meuve avec l’univers , rétrograde

pourtant dans un fens contraire à celui du
monde 5 il parcourt fucceflivement touî:



                                                                     

a nervis. sonla fuite des lignes ;’ 8c (on mouvement
continuel le fait répondre toujours à de
nouveaux points de l’efpace. Ainfi tous
les orbes célefies , fournis à une révolu-
tion 8c une translation perpétuelle , ne
cefTent de fe déplacer , fuivant l’ordre
éternel 8c nécefl’aire de la Nature : après

avoir parcouru pendant un certain nom-
bre d’années leurs orbites entieres , ils
recommenceront de nouveau leur route

primitive. ’Qu’on vienne maintenant me dire e
l’ame humaine, formée des mêmes gilè-
ments que les corps divins , foufl’re à re-

’ gret le changement 8c les émigrations ,
tandis ’un changement rapide 8c per-
pétuel En le plaifir ou la confervation
de Dieu même.

Mais defcendons du ciel fur la terre ,
vous y verrez des nations , des peuples
entiers changer de demeure. Que (igni-
fient des villes grecques au fein des ré-
gions barbares i Pourquoi la langue des
Macédoniens fe retrouve-t-elle entre
l’lnde 8: la Perfe ? La Sc thie 8c cette
ion ne fuite de terres habitées par des
nations féroces 8c indomptées, nous mon-
tre des villes grecques (a) conflruites fur

Fi w(a) Telles qu’Apollonîe, Méfembrîe , Diony-

Tome V. K -
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les rivages du Pont ; ni la rigueur d’un
hiver continuel, ni les mœurs des habi-
tants aufii’fauva es que leur climat, n’ont
empêché des co onies de s’y fixer. L’Afie

efi peuplée d’Athéniens. Milet a fondé
foixante - quinze villes en différents cli-
mats. Toute la côte de l’Italie , baignée
par la mer inférieure , s’appelloit la
Grande Grece: l’Afie revendique l’ori-
girie des Tofcans : les Tyriens habitent
l
les Grecs fe font introduits dans la Gaule ,
8c les Gaulois dans’la Grece. Les P ré-
nées n’ont pu mettre obliacle au pa age
des Germains. L’inconftance humaine
s’efi ouvert des routes inconnues 8c im-
praticables. Les femmes, les enfants , les
vieillards appéfantis par l’âge fe faifoient
traîner dans ces émigrations. Les uns ,
après avoirlong - temps erré , ne choift-
rent pas le lieu de leur demeure , mais
s’emparerent du premier qui s’oii’rit pour

foulager leurs fatigues ; d’autres acqui-
rent par les armes des droits fur une terre
étran ere. Quelques nations furent en-
glouties dans la mer , en navigeant vers
des pays inconnus ; d’autres fe fixerent

fiKopolis ., Tomes , litropolîs , Olbie 8: plufieurs
autres. Julie-Lipfe.

Afrique , les Carthaginois l’Efpagne :.

a!
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dans celui ou le défaut de provifions les
força de reflet : tous n’avoient pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
ô: pour en chercher une autre. Les uns,
après la deflruâion de leurs villes , échap-
pés aux armes des ennemis 8c privés de
leurs terres , fe réfiigierent fur celles des
autres: d’autres eurent recours àl’émi-
gration pour fe débarraller d’une mul-
titude trop nOmbreufe: d’autres furent
chafiés de leur pays par des pelles , ou
des abîmes trop fréquemment ouverts,
ou par d’autres inconvéniens pareils que
préfentoit un climat infortuné : quel ues-
uns ont été attirés par la réputation d’une

côte fertile 8: trop vantée : d’autres enfin
fe font expatriés par d’autres motifs.

Il efi donc évident que rien n’el’t relié

dans le lieu où il avoit pris naifl’ance.
Sans celle le genre humain fe déplace , 8c
chaque jour il fe fait des changements fur
ce vafle globe. On jette les fondations de
nouvelles villes; on voit éclorre de nou-
velles nations , à la place des anciennes
qui ont été détruites Ou incorporées avec

le peuple vainqueur. Toutes ces émigra-
tions de peuples font - elles donc autre
chofe que des exils publics?

«a.

Kij

J
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CHAPITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours?
pourquoi vous citer Anténor fondateur
de Padoue ; Evandre établillant fur la
rive duTibre le Royaume des Arcadiens ;
Diomede 8c d’autres ,lou vainqueurs ou
vaincus , que la guerre de Troie difperfa
dans descentrées étrangetés? L’Empire
Romain ne doit - il pas fa naifi’ance à un
exilé , qui , après la prife de fa patrie ,
fuyant de climats en climats avec une
poignée de fugitifs , forcé par le befoinq
8L la crainte du vainqueur de chercher
un établilTement 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 ou il a porté fes armes Vitto-
rieufes : on s’infcrivoit avec joie out
ces émigrations; un vieillard quittont fes
foyers pour s’expatrier au- delà des mers.

«le

KX
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CHAPITRE VIII.
MON fujet n’exige pas un plus grand
nombre d’exemples ; j’en ajouterai pour
tant un feul quej’ai fous les eux. L’isle
ou je fuis a déja changé p ufieurs fois
d’habitants. Sans parler de ces anciennes
peuplades , dont le temps a effacé le
fouvenir , les Grecs fixés aujourd’hui à
Marieille, après avoir quitté la Phocide,
commencerent par s’établir dans cette
isle ( r ). Quel motif les en chaffa 7
fut - ce la rigueur du climat , ou la
crainte de la puiII’ance des Italiens , ou
le défavantage d’une mer privée de port?

on n’en fait rien z ce ne fut sûrement
pas la férocité des naturels , parcequ’ils

pallerent dans la partie de la Gaule ,
qui pour lors étoit la plus fauvage 6c
la plus barbare. La Corfe fut enfuite
po édée fuccefiivement 8l par les Li-
guriens 8c par une colonie d’Efpagnols;

(x) Séneque confond ici la Phocide, limée
dans la Grece , avec Phacëc, ville d’Ionie ou de
I’Afie mineure, dont une Colonie alla fonder la
ville de Marfeille. Voyez les notes de M. Wef.
fellngius fur Hérodote , pag. 78- note 16.

K 11j
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la coaformité des triages ne permet pas
d’en douter: on retrouve ici les orne-
ments de tête 8L les chatillures des
Cantabres d’aujourd’hui , 5l quelques
mors deleur langue , vû que le commerce
des Grecs 8l des Liguriens a entièrement
dénaturé le langage primitif. Enfuite
deux colonies de citoyens Romains y
fluent envoyées, l’une par Marius, l’au-r

tre par Sylla. Combien de fois une roche
aride 8: efcarpée a.t-elle vu renouveller

(es habitants l ’En un mot , vous trouverez à peine
une feule terre cultivée par des indige-
nes. Toutes les nations font mélangées ,
8c , pour ainfi dire , entées les unes fur
les autres ; elles fe fuccedent : un peuple
délire ce . u’un autre dédaigne ; celui-
ci efl cha é du pays d’où il avoit chafl’é
fes prédécell’eurs. Le Deflin n’a pas voulu

que la fortune des chofes humaines fût

jamais fixée. vAbflraétion faire des autres inconvé-
’ nients attachés à l’exil; Varrou , le plus

doéte des Romains , remarque, comme
une confolation fuflifante contre le chan-
gement de lieux, que, par.tout ou l’on va,
l’on retrouve toujours la même Nature.
M. Brutus regarde comme le plus grand
remede , la permiflion qu’ont les exilés
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d’emporter leurs vertus avec eux. Sicha-
cune de ces confolations , prife à part,
ne fuflit pas à un exilé , on ne peut dou-
ter de. leur efficacité , quand elles feront
réunies. A quoi fe réduit en effet notre
perte. Nous ne pouvons faire un pas ,
fans être fuivis des deux chofes les plus
excellentes ; de la nature commune ,
8c de la vertu perfonnelle.

Croyez moi: le Fondateur de cet uni-
vers , uel qu’il ait été , ou un Dieu,
maître e la nature entiere ; ou une rai-
[on incorporelle , capable de produire
les plus grands effets; ou un fouffle die
vin répandu avec une égale énergie dans

les plus petits corps , comme dans les
plus grands; ou un deiiin 8:: un enchaî-
nement immuable de caufes liées entre
elles ; cet agent fouverain n’a voulu
nous laitier dépendre des autres , que
pour les objets les moins intérefl’ants. Ce

ne l’homme a de plus excellent , el’t au-
Ëefl’us de lapuifi’ance humaine ; il ne
peut être ni donné , ni ravi t je parle de
-ce monde ,. le plus grand 8: le plus magni.
fique des ouvrages de la Nature; de cette
amé, faire pour contempler 8c admirer le
monde, dont elle efl la plus noble partie;
qui nous appartient en prOpre 8c pour
toujours ; qui doit fubfiliei avec nous

tv
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aulIi long-temps que nous fubfifierons
nous - mêmes. Allons donc gaiement 8c
d’un pas intrépide 8l sûr pat-tout ou il
faudra.

CHAPITRE IX.
Pancounous toutes les terres: il n’en
efl pas une dans l’enceinte du monde , qui
nous foit étrangere. De tous les lieux,
nos regards le dirigent également vers le
Ciel: par-tout le féjour des humains elt
également éloigné de celui des Immor-
tels. Pourvu donc ne mes yeuxne foirent
pas privés de ce peâaele , dont ils ne
peuvent fe raflafier; urvu que je paille
contempler le foleil la lune , m’occu-
per des autres affres , fuivre leur lever ,
eur coucher, leurs diliances, recher-

cher les caufes de leur accélération 8l de
leur rallentilIement , admirer ces mil-
liers d’étoiles qui brillent pendant la
nuit , dent les unes font immobiles,
tandis que les autres s’écartent à une dif-
tance peu confidérable , 8: roulent couf-
tamment dans la même orbite ; d’autres
s’élancent tout-à-coup , quelques autres
paroifi’ent tomber , éblouifl’ent les yeux
par une traînée de flammes, ou s’envo-

- ’- ..--.--..----”’x -fl.
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lent 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 cit
permis à un faible mortel , 86 que mon
amé , avide du fpeétacle de fa véritable
patrie, ne quitte pas le féjour des alites,
que m’importe la fange que je foule à
mes pieds ?

Mais , la terre où je fuis ne produit
pas d’arbres utiles ou d’agrément, n’elt

point arrofée par des fleuves profonds.
8l navigables: trop peu fertile pour at-
tirer les Nations étrangeres, elle ne fufiit
pas même à la nourriture de (es habi-
tants; on n’y tire point de pierres pré-
cieufes ; on n’y trouve point de filons
d’or ou d’argent. Il n’y a qu’une ame ré.-

trécie , peut quiles objetsterrefires aient
des charmes z élançons - nous vers ceux
qui fe montrent par - tout , qui brillent
par - tout également; 8c fongeons que ce
font ces vils objets , avecles erreurs 8c
les préjugés qu’ils enfantent , qui nui-
fent à notre vrai bOnheur. En alongeant et
ces portiques , en élevantç x ) ces tours,

ï (r) Séneque le pare, après avoir attribué la
corruption des mœurs des Romains à l’amour
des richeiles qui étoient devenluçes l’objetdu

V
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en élargifl’ant ces rues , en creufant ces
fouterrains comte les chaleurs , en fur-
chargeant d’une maflé d’ornements le
faîte de ces falles à manger, vous ne fai-
tes que vous interdire de plus en plus la
vue du Ciel. Le fort vous a jette dans

’ un pays ou la demeure la plus large efl:

leurs defirs & le principal mobile de leurs ac.
tions. compte, parmi les funelles effets de cette
pallion, l’ufage qui s’étoitintroduità Rome d’a.

voir des palais 8: des malfrins d’une hauteur
prodigieufe; tous les édifices, dieil, Y font fi
élevés, 8: les rues li étroites ., qu’il n’y a plus

aucun moyen d’échapperà un incendie, ni de
mettre par la fuite fa vie en sûreté, fi le feu
prenoit par malheur à une maifon , ou qu’elle
vint à s’écrouler par quelque autre accident.
i Quid tandem cil: quod in vitio corruperint
(pelliferæ divitiæ Zr ? ’ptimùm li inde incipere
relis , ædes ijvfæ, quas in tantùm extruxere, ut
domus ad ufum 8: munimentum paratæ, fin:
nunc periculo , non præfidio : tants altitudo
’ædificiorum eii , tamæque vîarum anguftiæ , ut
neque adverfùs ignem præfidium , neque ex ’
minis ullum ullam in partent effugium lit. [id
deliciax démentis luxuriæ lapis amuïs eruitur ,
cædunturque gentium l’ylvæ: æris,ferrique ufus,
jam anti quoque, in extruendis & decorandis
domibus ; nempé ut anxii interdiu & mâte rui-
nam ignemquc metuant qui mais injectus en
fortuitus. Seul-:0. Controverfig, lib.2, pag. in,
154 , tom.;, (dit. Varier. Voyez suffi PETRON.
Sntgr. cap. 1:0 , verf. 86 , rdit. Barman.
dlryr’eL 174;.
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une cabane. Je plains votre ballefl’e 8c
votre pufillanimité , fi vous ne vous
confolez’de ce malheur qu’en fougeant à

la cabane (a) de Romulus. Dites plutôt :
cet humble toit fert d’afyle aux vertus;
il paroîtra plus beau que tous les temples ,
quand on yverra la jufiice, la continence ,

(a) Denyr d’HalicarnalTe place cette cabane
fut un des côtés de la rue qui, du mont palatin,
conduit au cirque: 8: il dit qu’elle fiibfilioit en.
core de l’on temps, 8a qu’on l’appelloit la ca-
bane de Romulus. Ceux aux foins &Và la garde
defquels elle étoit confiée,la regardoient comme
un monument facré, & n’ofoient y ajouter au.
cun ornement : ils fadoient feulement réparer
ce que les injures du temps & la rigueur des fai-
fous avoient pu dégrader, afin de lui conferves
religieufement fon ancienne’forme.

Vitam autem degebant palioriciam (Romulus
8L Remus) 8: victum fibi manibus parabant , in
montibus plerumque compingentes ex lignis 8c
amadine fine ulla contignatiune cafulas , qua-
rum une ad mea ufque tempora exfiabat , ad
latus quad à Palatio ad circum ducit, que: Ra.
mali vocatur: quam facra fervent ii quibus en
cura cil mandata, nihil ei ornatûs gratiâ, ad.
dentés. Quod fi’qua ejus pars vel tempefiatis
vel teinporîs injuria laboravit , quod reliquum
ei’t farciunt, à quantum fieri potait ad prifiinam
formam infiaurant. Antiquit. Roman. lib. r ,
cap. 79 . p. 64., a; , edit. Oxon. 1704.

Vitruve dit au contraire que cette cabane étoit
fituée dans le Temple du Capitole , 8; couverte
de chaume : ce quintette , félon un , cette

VI
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la prudence, la piété , l’art de remplir à

pr0pos fes devoirs , la fcience des cho-
; les divines 8l humaines. Jamais un lieu

n’ell trop étroit , quand il contient cette
foule de grandes vertus :jamais un exil

,n’ef’t déplorable , quand on s’y rend. au

milieu de ce cortege.
. Brutus , dans fou Traité de la vertu ;

dit avoir vu Marcellus (3) en exil à

ancienne manier: de bâtir. Item in Capitolio
commonrfacere pote]? Scifignificarr mores ve-
tujiatir RomuIi cafa , in arcefizcrorumflm-
mentir tafia. de Architectura , Iib..2 , cap..1 ,
pag. 19 Eg” 2o , edit..EIzevir. 1649. Voyez auiIi
Sen sa. le pore , Contraved’g. lib. 2, pag. r 5.1,
tom.;, edit. Varier. Au relie , les Auteurs an-
ciens ne font point d’accordrentre eux fur le

lieu où fe trouvoit cette cabane. Jufle-Lipl’e les-
cencîlie , en fuppofanr qu’il y en avoit deux,
dont la plus ancienne , 8c celle qui. avoit été
véritablement confiruîte par Romulus,fe voyoit
fur le mont Palatin, & une autre abfolumeut
femblable , n’en avoit bâtie au Capitole, lieu
defliné à lacelébration de toutes les cérémonies

religieufes: Vid. LIES. in hoc loco.
(3) Après la bataille de Pharfalo , cet Ora.

teur célebre . admirateur. 6L ami intime de Cicé-
ron qu’il avoit toujours pris. pour medele , ’ fe
retira à Mitylene : il y. reçut lavifite de Brutus
qui le trouva environné de Savants & de Philo.
fophes grecs , ardent à multiplier fes lumieres ,
8c fi content de fa fituatiion , que Brutus, en
retournant vers l’ltalie , crut aller en exil plutôt:

A..- .----------wx..-



                                                                     

aHBLer. et;Mitylene , aufii heureux que la nature
humaine le comporte , 8c plus amoureux
alors des beaux arts qu’il ne l’avoit ja-
mais été. Aufii ajoute-t-il qu’en le quit-
tant .il lui fembla que c’étoit lui-même
qui alloit en exil, 8c non pas Marcellus
qui y relioit. Ce grand homme fut plus
heureux d’avoir mérité par fou exil
les éloges de Brutus que ceux de la Ré-
.qu’il n’y laill’oit Marcellus. Cicéron , en plu-
lieurs endroits de les Ouvrages, fait l’éloge de
ce grand homme qu’il appelle ’le compagnon
8: l’e’muIe dcjès études a? de fi: travaux ,

,8: il ne craint point de dire que performe
n’eft audeii’us de lui par la réputation , par la
probité , par l’amour des fciences 6’: des beaux
arts , par l’innocence des mœurs , & par quel-
que forte de vertu que ce puine étre.Perfonne.,
ajouteJ-il , n’a une fécondité de génie plus ex.
traordinaire , n’écrit & ne parle avec plus d’é-

lequence.
Quis enim cil illa, am: nobili’tate, aut pro-

bitate, au: optimatum atrium fludio , au: in.
necentiâ,aut ullo genere laudis præfiantier?
Nullius tantum cil numen ingenii , nulli dicen-
.di aut fcribendi tanta vis , tanta copia. Oratio
pre Ilarcello cap. r, E5 2. édit. Gravii.

Dans un autre ouvrage , ou il porte l’en in;
gement fur tous les Orateurs illultres de fou
temps, ilne cenfidere Marcellus que feus ce
ppint de vue , 8: il dit qu’il ne croit pas qu’il

i manque une feule des qualitésnécefi’airesi

un Orateur. Omniaque fic fumierunt, ut ci
nullam deefle virtutem oratoris. purent. In
Brute, cap. 7 r,edît. JQfËph. Oiivrti, Paris, l ne.
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ne celui dont on ne peut le féparer ,

fans le croire exilé foi-même! 8: qui inf-
pire de l’admiration à un perfonnage
admzré de Caton même l Le même Bru-
tus dit que C.Céfar ne voulut point s’ar-
rêter à Mitylene, de peut de voir un
Héros outragé. Les Sénateurs par leurs
prieres unanimes , obtinrent (4 ) fou re-

f 4 ) Marcellus étoit alors à Athenes, & le
préparoit à s’embarquer pourl’Italie; mais
quelques jours avant feu départ, il fut alïalline
après-louper , par P. Magius Cilo , fou ami ,
qui lui donna deux coups de poignard ,l’un
dans l’eliomac , l’autre à la tête, fort prés de
l’oreille, 8c le tua enfuite de défefpoir. Voyez,

’ parmi les Lettres de Cicéron à les amis; celle
que lui écrit à ce fujet Servius Sulpicius, lib. 4.,
Epiji. 12. Cicéron fut fort feniible à la mon de
Marcellus: il ne concevoit pas ce qui avoit pu
porter Magius à cet excès de fureur ; en trouve
l’es Conjectures fur la caufe déco meurtredans
une de fes Lettres àvAtticus. ” Marcellus dit-il,
,, lui avoit depuis peu fervide caution à Su.
,, nium ; c’efi peut. être cela même qui en aura
,, été l’occalien. Il s’elt trouvé hors d’état de

, payer; il aura demandé quelqu’argent à
’,, Marcellus qui lui aura refufé avec trop de
,, dureté, ce qui lui étoit allez ordinaire :
,, mais de filoin , on ne peut pas deviner
n lu en.Quamquàm nihil habeo quod dubitem, nilî
ipli Magie quæ fuerit cauli’a amenda: pro quo
quidcm etiam l’ponfor l’unii fadais cil. Nimi.

0
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tour: à voir leur inquiétude 8l leur
afiliétion , l’on eût (lit qu’ils avoient tous

en ce jour les fentiments de Brutus ,
qu’ils demandoient non pour Marcellus
mais pour eux-mêmes, de n’être pas
exilés en vivant loin de lui. Néanmoins
ce fut un plus beau jour pour Mar-
cellus , que celui où Brutus ne put le
quitter, ni Céfar le voir. Ces deux
rum id fuit. Solvendo enim non erat. Credo
eum petiille à Marcello aliquîd , 8: illum, ut
erat, conflamius refpondifre. 3’ nafé; (Je; Cr.
cane ad Attic, lib. 1; , Epifi. Jo.

C’elt pour ce même Marcellus , & à l’occa.
lion de (on rappel , que Cicéron , qui pendant
tout le temps des guerres civiles, n’avoir pas
parlé en public, prononça cette belle haram.
gue , connue fous. le nom d’0raifë2n pour
MarceIIus. J’obfeiverni ici, en paillant , que]:
premiers phrafe de ce difcours elt remarqua.
ble à plufieurs égards, &peurdonner lieu à des
réflexions très-philofophiques fur la mariera
des inverfions en général, fur celles de la Ian.
gue latine en particulier , 8: fur la difficulté
dont il femble qu’il devoit être pour le Peuple
Romain de [nitre avec attention , 6’: au mi.
lieu d’une afTemblée nombreufe 8: fans celle
agitée de pallions 8c d’intérêts divers ,l des
periodes quelquefois fort longues, &dans lei:
quelles l’ordre naturel des mots 8c fouvent
même celui des idées , font preltque toujours
tranf’pofés & facrifie’s à certaines qualités de

fiyle, ainfi qu’à des formes 8: à des mouve-
ments oratoires dont le Peuple ne pouvoit
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témoignages étoient également glorieux;
Brutus étoit affligé , 5c Céfar honteux de

revenir fans Marcellus. Doutez- vous
que ce grand homme le foit animé à la
patience par les difcours fuivants. « Ce

’ n n’efl pas un malheur d’être privé de ta

patrie :la fagelTe dont tu t’es pénétré,

t’a fait connaître que tous les lieux de

la terre (ont la atrie du Sage. Celui
gui t’a banni , n a-t-il pas été. lui-mê-

me , pendant dix années confécutî-
ves , privé de fa patrie? ce fut , fans
doute , pour étendre les limites de
l’Em ire ,À mais il n’en fut pas moins
prive. Aujourd’hui il cil appellé par
l’Afrique, qui menace d’une guerre
nouvelle; appellé par l’Efpagne , qui
ranime un parti vaincu 8l terrade; ap-

» pellé pan l’Egypte infidele , par le

383888333!!!

sucres fenti’r le mérite, dz qui devoitnécellaî-
rement répandre une obl’curité générale fur

les difcours qu’il entendoit. Voici le commet:-
cement de cette harangue. Il feroit difficile de
citer dans Cicéron même une phrafe où l’éléo

ance ,l le nombre & l’harmonie du ftyle fuf-
fcnt portés à un plus haut degré de perfection ,
8: qui fût en même temps plus noble, plus fim-
ple , plus impofante a: plus adroite. Diuturni
filentii, Pane: coqfiripti, uo etiam hi: tem-
poribu: ylia, non timon a iquo , [Ed partim
dolure, partim varcundiâ , finrm hodicrnm-
dies aunât.



                                                                     

a H31.er 4:17n monde entier, attentif à profiter de
» cet ébranlement de notre Empire. A
x quel mal remédiera-t-il d’abord ? A
» quel parti s’oppofera-tJrl .PSa viétoire
sa va le traîner de climats en climats par
» toute la terre. Qu’il reçoive les ref-
» peâs 8: les hommages des nations r
» pourtoi , vis content de l’admiration

et de Brutus n i
.Marcellus fut donc fupporter l’exil;

le changement de lieu n’en produifit pas
dans Ion ame , quoique accompagné de
la pauvreté. La pauvreté n’en pas un
mal pour quiconque n’en efl pas venu
jufqu’à la folie del’avarice ou de la dé-
bauche , ces deux fléaux fi defiruéieurs.
Qu’il faut peu de choie pour le feutier]
de l’homme! Pour eu u’on ait de ver-
tu , peut-on fentir e be oin ? Pourmoi
je ne m’apperçois de l’abfence de mes

richefles, que ar celle des embarras. Le
corps deman peu de chofes : il veut
appaifer la faim par des aliments, la
foif par des breuvages :tout delir ulté-
rieur efi le cri du vice, 8C non s du
befoin. Il n’efi as néceiTaire de ouiller
la profondeur clés mers : de charger [on
eflomac du mailacre des animaux, de
tirer des coquillages des extrémités de
la mer fur des rivages. incennus. Puif:



                                                                     

:18 Consorarron
fent les Dieux 8c les Déefl’es confondre
ces infenfés , dont le luxe 8c la gourman-
dife ont franchi les limites d’un Empire
odieux lC’efi des bords du Phafe qu’ils
font venir les provifions de leur table
fafiueufe. Nous allons ( 5 ) chercher
des oifeaux chez ces mêmes Parthes dont
nous ne femmes pas encore vengés. Tou-

, tes les parties du monde (ont mifes’à
1 contribution par notre appétit blafé; des
3 extrémités de l’océan on apporte pour lui

f des mâts qui féjourneront à peine dans

Ï f i5) Séneque fait en plulieurs endroits de les
Ouvrages une peinture égalementénergique à
fidele du luxe des Romains , & ce qui prouve
que ce tableau n’efl point exagéré , c’elt que
les faits qu’il rapporte à ce fujet, le trouvent
confirmés par tous les Auteurs de fun temps,
de même que par ceux qui ont vécu avant &
après lui. Orateurs , Hilloriens ,Philofophes .
Poètes , tous ont reproché aux Romains les
même: excès , à fouvent dans les même.
termes. Mon delïein n’elt pas de refîembler
ici les pellages paralleles de ces différents
Auteurs, etde remplir des pages de citations
inutiles : il faut lainer cet inlipide à
vain plaifir à ceux qui ont plus de patien.
ce que de goût , plus de connoilTances que d’i-
dées , 6: plus de leéture que de jugement. Il
me fuflit d’obl’erver,une fois pour toutes, que
Séneque ne dit rien ici qui ne (oit confiaté par
le témoignage uniforme de toute l’antiquité.
On peutvoir à ce Fujet un panage curieux d’un
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aHszIA. 21-9l’efiomac.(6)On vomit pOur manger, 8:
on mange pour vomir; 81 ces aliments
cherchés par toute la terre , on daigne

à peine les digérer. iQuel mal a fait la pauvreté à qui mé-
prifc ces recherches du luxe? elle efl
même utile à qui les delire , elle le guérit I
malgré lui; ou s’il rejette les remedes
qu’il cil forcé de prendre, du moins l’im-

piliflance produit l’elfe! de la volonté. C.
Céfar, que la Nature [emble n’avoir fait
naître que pour montrer ce que peuvent
les vices poull’és à l’excès fur le trône ,

fit un jour un louper de cent millions de
fefierces, 8c malgré les imaginations réu-
nies de tous les Couitifans , à peine
trouva-t-il le moyen de dépenfer en un
repas le revenu de trois provinces. Mal-
heureux ceux dont les palais ne peuvent
être réveillés que par des mêts fi coû-
teux. Le prix ne vient pas de la finefi’e
du goût ni de quelque faveur exquife ,

ancien pagnégyrifle de Théodore , à les notes,
des Commentateurs fur ce même pellage- Vid.
Latin. l’acati, Pancgyric. cap. r4, de l’édition
de jean Arntzenius , Angliclod. 175;.

(6) Voyez ci-defl’us, tome 2 ,lettre 88 , page
x78 , note premiere, à la lettre ne , p. 593
du même volume.

x A A AN
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mais de la rareté des aliments 8c de la
difficulté de fe les procurer. Si l’hom-
me revenoit à la raifon, feroit-il befoin
de tant d’art pour fervir l’eliomac , de ce
commerce étendu , de ces chalfes deflruc-
tives , de ces pêches qui dépeuplent l’o-
céan? On neuve par-tout des aliments ,

la Nature les a répandus en tous lieux ;
mais on palie à côté fans les regarder ,
on parcourt les régions , on traverfe
les mers ; 8C au lieu d’appaifer gratuite-
ment fa faim , on aime mieux l’irriter à
grands frais.

w

a *-----v’..
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CHAPITRE X.
POURQUOI lancer en mer ces navires;
dirois-je à ces infenfés i pourquoiarmer
vos bras 8c contre les bêtes féroces 8C
contre les hommes mêmes? peurquoi
accumuler tréfors fur tréfors i que ligni-
fient tant de courfes 8: tant de mouve-
ments i ne longerez-vous jamais à la peti-
tefie de vos corps ? N’en-ce pas le com-
ble de la démence 8c de l’égarement , de

ouvoir contenir li peu , 8: de tant ,de-
iireri Vous avez beau accroître vos ren-
tes , reculer vos limites , jamais vous ne
donnerez à vos corps plus de capacité.
Quand le négOCe vous aura bien réufli,la
guerre beaucoup rapporté ; lorfque des
provifions raffemblées de toutes parts fe-
ront accumulées dans vos magafins, vous
n’aurez plus où les placer. Pourquoi tant
de recherches? Sans doute nos ancêtres ,
dont les vertus nous foutiennent encore
aujourd’hui malgré nos vices, étoient
à plaindre de fe procurer la nourriture
par leur propre fueur , de n’avoir point
d’autre lit que la terre, point de pla-
fonds brillants d’or , point de temples
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’ornés de pierreries. Mais les ferments

étoient refpeé’tés , quand on juroit-par
des Dieux d’argile ;8c ceux qui les artef-

toient, retournoient chercher la mort
b chez l’ennemi ,plutôt que de (e ( r )par-

n; w(1)Au texte : nefallcrcnt,rcdibant. Séneque
A V fait allufion ici à une formule de ferment con-

facrée chez les Anciens , & qu’on rencontre
fréquemment dans les HiltoriensJes Orateursdc
les Poètesf’Quelques jours avant la bataille du
,,- Télin, Annibal , dît Tite-Live , s’engagea
n idonner la Liberté aux efclaves qui le trou.
n voient dans fou armée . 8c promit de rendre
u à leurs maîtres deux efclaves pour un. Et
,, afin qu’ils ne douanent point del’elïet de
.9 ces promelTes , il prit un agneau de la main
u gauche , &un caillou de la droite ,- & s’a-
,, drefi’ant àJupîter & aux autres Dieux, il les
j, pria, s’il manquoità fa parole, de l’immoler
a à leur ven cancc,6qmmeil allqit lui-même
,, leur immo .er cette victime : aptes cette prie.
,, re , ilfendit latéte de l’agneau avec le «il.
in lou pointu qu il avait à la mam,,.

Servis quoque dOmInos profecutis libertatem
proponît, binaque pro his mancipia dominis le
redditurum. anue ut rata fcirent fore; agnurn
leva manu , deXterâ filîcem retinens , sr un.
LERBT , Jovem , cæterosque precatus Deos.
ita le maâarent , quemadmodum ipfe agnum
sandalier. Scoundùm precationem capet pecu.
dis faxe elilit. TIT. LIV. Iib. a: , cap. 4s.

Pompeius Feltus nous apprend en effet que
ceux qui juroient par Jupiter, tenoient un cail.
Ion à la main , ü prononçoient ces paroles :
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jurer. Le Diélateur ( a.) qui écoutoit
les Députés des Samnites , en prépa-
rant à fort foyer quelque aliment grol-
fier , de cette même main qui plus
d’une fois avoit battu l’ennemi, 8:

fi je ne fuis pas lidele à mon ferment, que
Jupiter me chaire de la ville comme je chaire
cette pierre de ma main. Lapidem filicrm tc-
ncbantjuraturipcr Jovem , [me verba (licen-
ces: sr SCleS sumo , ram me Digpz’rrr,

v faIva urbe , arccquc bonis cjiciat , uti ego
hunc Iapidcm :de verbor. lignificat. lib. la,
voce Lapidrm.

On trouve dans Plutarque la preuve bilio-
rique de ce fait. Lorfque Sylla nomma Conful
L. Cinna qui étoit de la faction contraire , il le
firjurer auparavant de le fervir. Cinna monta
au Capitole tenant une pierre dans fa main :
la, il jura devant tout le monde , 6’: accom-
pagna (on ferment d’imprécation contre lui-
méme , priant que s’il ne canfervoit pas pour
Sylla l’affection de la bonne volonté qu’il lui
promettoit, il fût challé de la ville , comme
il challbit cette pierre de l’a main ; en même
temps il jetta à terre la pierre qu’il tenoit. Voy.
PLUTARQ. in Sylld , ( opp. tom. l , pag.
458, A , B , «lit. Parill 1624) Ed Buisson.-
de Formulis 59’ Solrmnibus Populi Romani
vrrbir, lib. 8 , artic. 8. «in. Lipf. 17,1.

( 2 ) Quel que (oit le nom de ce Dictateur
que Séneque appelle ailleurs Fabricius (de Pro.
nid. cap a. ) 8: d’autres M. Curius Dentatus.
V0 en le bel éloge qu’un ancien Panégyrilte
de él’héodofe fait de ces deux grands hommes
8; de plufieurs autres qui ont fuivicet exeat!
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poféîe laurier (3) triomphal dans le (ci n l
du grand Jupiter , vivoit , fans doute ,
moms heureux que ne yécut de notre
temps un Apicius, qui dans une ville
d’où les Philoiophes avoient reçu l’ordre

pie dans un paffage où il confiatç la coutume
des Triumphateurs, de porter une couronne
de laurier dans le Capitole. Latin. Pacati .
Panegyric. cap. 9 , edit. Amfielod. 175;.

(;) Ceux à qui on décernoit les honneurs du
rîomphe montoient au Capitole, & déparoient

dans le fein de Jupiter le laurier qu’ils tenoient
à la main,& celui qui entouroit leurs faifceaux.
Voyez DION in Augufl. lib. s4, cap. 2g, p.
15;. edit. Reimar. Pline nous apprend même à
ce fujetque le laurier étoit particulierement
regardé chez les Romains, comme un ligne
d’allé telle 8: de viétoire, & que les Généraux
gui s’etoient fignalés par la défaite des ennemi:

e la République , entouroient de laurier la
lettre qu’ils écrivoient au Sénat pour lui an.
noncer leurs fuccès. Romani: præcipuè Initie
oifloriarumque nuncia addirur Iitteri: E99 mi-
litum lancci: , puisque. Fafcc: Imperatorum
decorat : ex hi: in grcmio Jovi: optimi maxi-
mique deponitur , quotics lactitiam nova vic.
tarin attulit. Natur. flifl. lib. 1; , c. go ,Jèfi.
filo , edit. Harduin.

On voit en effet dans Tite-Live Spurîus Pof-
thumîus,après avoir remporté fur les Eques une
viétoîre com plette,en donner la nouvelle au Sé-
nat par des lettres entourées de laurier.Littcra à
Poflhumio u u n a n â Efiquuntur: viéîoriam
Populi Romani :1]? 5 Æquorum exercitum

chlemm, de



                                                                     

AHELle. 225de (4) fortir comme des corrupteurs de
la jeuneflë , donna des leçons de bonne

q chere, infeâa (on fiecle de fa doflrine ,
8c fit une fin digne de fa vie. Après avoir

lib. ç, cap. 28. Lucullus fit la même choie, lorf.
u’il eut vaincu Mithridate. Voyez Appien Ale.
andrin de Belli: Mithrid. pag. 2,2 3 , crût.bteph.
il p. 374. , tom. I , edit. Amjlelod467o.
Il paroit par un [mirage de Tacite , que cette

tome fubfifioit encore fous les Empereurs ,
que cet Hiflorien remarque qu’Agricola ,
de tirer vanité de fes fuccès dans la Breta-

n’envoya pas même à Rome de dépêches

es de laurier , felon la coutume. Nec Agri-
varqjjnritate rcrum in vanitatem qfiu , a.
ionem ont viô’t’oriam vombat 121’670: con.

Il ,- ne laureatis quidemgdlaprojècutu:
I . son. in vitâ Agricole , cap.18.fizbfinc.
ï On trouve dans Aulugelle 8c dans Suétone;
i natus-Confulte qui ordonne aux Philofo.

p de fortir de Rome , ainfi que liEdit de:
C Ç. , feurs qui inflige la même peine à ceux qui

a - ignoient la Rhétorique. Ce Sénatus . Con-
e cit de l’an 59z de la fondation de Rome.
lugelle ajoute que ce ne fut pas feulement
’ns ces temps reculés dont l’extrême rudefl’e

voit point été polie par le commerce des
recs, que les Philofophes efl’uyerent de pareils"
il utrages. Ils furentcncore chafïés de Rome 8:
e toute l’Italîe, fous le regne de Domitien, par
n Décret du Sénat. Ce fut alors qu’Epictete

e retira à Nicopole, pour dérober fa tète à la
erfécutîon du Tyran , de à celle de ces vils
I agifirats qui étoient devenus les lâches infiru.
n ents de fes fureurs, 6’: dont l’habitudedel’ef-

Tome V. "
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confumé dans fa cuifine un milliard de
feflerces, abforbé en débauches , tant
de préfents des Premiers de la ville,
tant de revenus immenfes , noyé de det-

.clavage avoit tellement dégradé l’ame , qu’ils
n°avoient plus d’autre volonté que la fienne ,
d’autre paifion que celle de l’or, & d’autre cou-

rage que celui de la honte de de l’ignominie.
.Comme les mêmes caufes produifent confiant.
tnent les mèmes effets , on a toujours vu les
Philofophes haïs, perfécutés , calomniés, prof-
crits fous le regne des mauvais Princes, ou , ce
qui cit prefque aufli funelie, Tous des Princes
bons , mais faibles 8c fans caraflere : car il en
cit de la bonté , comme de toutes les vertus ;
elle abefoin d’être éclairée ; elle a même Tes
excès qui peut- être n’ont pas moins d’incon-
rénients quela méchanceté : 8c ceci me fait
fouvenir d’une réflexion très-fenfée d’Agéfilas,

qui entendant fairel’éloge dela.bonté d’un Roi
de Lacédémone, répondit avec vivacité: com-
ment pourroitd’l être bon , puifiIu’il l’a]? même

I Q r t .pour les mechant: . Lemme 8l la protection
que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres ,8: à ceux qui les cultivent , font tou-
jours une preuve de leurs lumieres , 62 le garant
le plus sur qu’ils puichnt donner à leurs (bien
du defir qu’ils ont de les rendre heureux Peut- .
être même l’intérêt que les Princes prennent
aux progrès de la raifon,.eft.il le figue le moins
équivoque d’un bon Gouvernement ; car cet
intérêt fuppofe nécelTairement une infinité de
aux, de règlements & d’établifl’ements Cages ,
utiles, propres à étendre la fphere des connoil’.’
lances, &par conféquent à rendre les hommes
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ces , il s’avifa , pour la premiere fois , de
compter: il calcula qu’il ne lui .refieroit
plus que dix millions de felierces; 8; ne
voyant pas de différence entre mourir

meilleurs & plus heureux. Aulii , dans la pein.
turc fi touchante & fi vraie, que Pline nous a
laiii’ée du regne de Trajan , & parmi les louan-
ges fi flatteufes 8: fi .juliement méritées qu’il
donne à cet Empereur , il infifie fur-tout furia
confidération qu’il marquoit à ceux qui enfei.
gnoient l’éloquence , & les égards qu’il avoir

pour les Philofophes. d N’avezwous pas fait
,, revivre à Rome les Belles- Lettres, lui dit-il 1’
,, Ne les y avez-vouspas rappellées de l’exil où
,, les tenoit la barbarie du fiecle précédent,
,, fous un Prince qui les regardoit comme les
,, ennemies déclarées de tous les vices qu’il fe
,, reprochoit , à qui reléguoit les lbiences plus
,, encore pour le délivrer du refpeét qu’elles lui
,. imprimoient , que pour fatisfaire à la haine
,, qu’il leur puttoit? Mais vous , vous les nour.
,, riflez dans votre fein ; vous les avez [busiez
,. yeux; vous prenez plaifir àen entendre parler;
,, car elles ne prefcrivent point de devoirs que

,,, vous ne remplîmez ; à vous les aimez autant
,, qu’elles vous honorent”.

Quem honorem dicendi magiftris ! Quarn dig.
nationem fapientiæ Doàoribus trabes.I utfub-te
fpiritum à fanguinem de patriam receperunt

udia,quæpriorum temporum immanitas exiliis
uniebat! cùm fibi vitiorum omnium conicine
ri nceps inimicas vitiisnartes , non odio magis ,

quàm reverentiâ , relegaret. At tu eafdem artee -
in complexu , oculis , auribus habes : præfiae
enim quæcumque præcipiunt , tantùmque cas

L11
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de faim , 8c vivre avec une pareille foma
me , il s’empoifonna lui-même ( 5 J. Quel

luxe , e celui qui (e croit pauvre avec
dix mi ionsde fefierces l Eh bien! apr-ès

diligis , quantum ab illis probaris. l’un.
Paneg rie. cap. 47.

Il e fi vrai ne l’amour des Sciences à des
Arts, lorfqu’il emontre dans les Princes avec
cette confiance & cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas fiérile , ellen eux la fource de
mille vertus propres à les rendre chers à leurs
fujets , de à prolonger leur fouvenîr dans la mé-
moire des hommes , que les Souverains , dont
les noms 8c la vie excitent le plus aujourd’hui
nos éloges 8e notre admiration , [ont ceux qui
fe font le plus diilingués parla culture des Let.
tres , ou , ce qui cit également utile , .par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é-
tendue de leur empire. C’efl: dans cette vue , de
pour infpirer fortement à l’es Lecteurs le goût 8c
le refpeé’t qu’il avoit lui.méme pour les Lettres

8: la Philofophie , que Tacite voulant donner
en peu de mots une idée du caraétere atroce de
Domitien , termine le tableau duregne langui-
naire deee Prince , par le trait qu’il jugeoit le
plus capable de le rendre odieux: on ehaiTa me.
me lesPhilofophes, dit.il; toutes les faïences
honnêtes furent bannies, afin qu’il ne reliât
aucune trace de vertu. Expulfir infizperfizpien-
tire profçfl’oribu: arque omni bond arte in exi-

l Iium afiâ ne quid ufqudm hontfinm occurrent.
Tactr. in vitâ Agricol cap. 2.

(s) Le même fait cit rapporté dansDion Caf-
fius qui nomme cet infigne gourmandMGabius
Apicius. Il paroit même par le récit de Dion ,
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cela , croyez-vous que le bonheur con:-
fifie dans la grandeur de la fortune , ou
dans celle de l’ame P

que la gourmandîfe n’étoit pas le vice le plus
honteux d’Apicius, de qu’il y joignoit un genre
de débauche qu’on a fouvent reproché aux
Grecs à aux Romains. Voyez DION. in Tibet.
lib. s7, cap. l9 , pag. 867 , edit. Reimar. Ta.
cite s’accorde en cela avec Dion , - de dit en
parlant de Séjan.qu’on l’accufoitde s’être prof.

titué pour de l’argent au riche 8c prodigue
Apicius : Non fine ramon ., Apicio diviti Eh”
prodigogflruprwn vena dedi e. Anna]. lib; 4.,
Cal). le

L iij

,.-
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m.CHAPITRE XI.
Il. fe trouve donc un homme pour qui
dix millions de fefierces. fenton objet
d’horreur. Une fomme qui feroit l’objet v
des vœux des autres hommes , il s’y dé.-

robe parle poifon. le metrompe , ce der-
nier breuvage fut le plus falunire qu’eut
jamais pris cet homme dépravé. Il man-
geoit 8c buvoit du poifon, lorfque non-
feulement il fe plaifoit à fes enormes
fefiins , mais s’en glorifioit; lorfqu’il faio
fait parade de fes vices , lorfqu’il fixoit
toute la ville fur fes débauches ,.lorfqu’il
excitoit, à l’imiter, une jeuneiIe portée
au mal , même fans mauvais exemple.

Tel efl le fort des hommes, lorfqu’ils
ne reglent pas les richeKes fur la rai-
fon qui a des bornes. fixes , mais fur
des habitudes. dépravées, dont les capri;
ces font infatiables 8c fans mefure. Rien
ne fuflit à la cupidité; peu de choie

v fuflit àla nature. La pauvreté n’efi donc
s un malheur dans l’exil : il n’efi pas

de lieu fi flérile qui ne produife de quoi
nourrir un homme. Mais dira-t-on, un
exilé manque d’habits 5c de maifons. Si i
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ces befoins [ont encore réglés par la Nas
cure- , il trouvera une demeure 8c un ha-
bit-sil faut aufli peu pour couvrir le corps,

que pour le nourrir. Tout ce que la Na-
ture a rendu néceilaire à l’homme, elle
l’a rendu facile à trouver. S’il defire de la
pourpre largement ( r») favturée , mêlée

X ( r ) Le texte porte :- faturatam malta con- l
chyliopurpuram: Séneque fait allufion dans ce
panage à la coutume déja établie de fon teme,de
donner à une étoffe une certaine couleur,pour
la rendre propïe à en ïÊCCVOIP un? alme,- plus
délicate, plus fine 8c plus agréable à l’œil. Phil:
le Naturalilie parle de ce procédé ,4 dont il at-
tribue l’origine au vice de au peu de fuccés de
lîancienne méthode quiayant été reconnu par
les Artifies, leur envfit adopter une nouvelle
qui ouvrit,felon lui,une double porreau luxe z,
à il ajoute qu’on falloit reteindre en couleur
de pourpre de:T’yr les laines déja teintes en
écarlate , pour leur- donner une belle couleur.

violette. z ,Cum confecere conchyliartranfire meliùs in7
Tyrium potant : pœnitentia hoc primum debet-
invenifTe , artifice mutante quod damabat :
inde ratio nata , votum q’uoque factum è vitiq
portentofis ingeniis , dz gémina demoniirara,
viaJuxuriæ , ut color alius operiretur allo ,
fuavîor ita fieri leniorque diâus; quin de son,
rena mifcere , coccoque tindum Tyrio tingere,
ut fieret hyfginum. Natur. 11471. lib. 9 , cap.
4: , (dit. Harduin. *

L l’égard de ce que Pline appellehglàinum ,

L ivz
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d’or , nuancée de couleur 8: de brOde-
rie;ce n’eii lus à la fortune, mais à
lui-même qu il doit s’en prendre de fa
pauvreté: vous ne gagnerez rien à lui ren-
dre ce qu’il a perdu : après (on rappel ,
il lui manquera plus , par les defirs ,
que pendant [on exil, par les privations.

quelle que fait à ce l’ujet la diverfité des opi;
nions entre les Auteurs, je ne doute point
que ce ne Toit le bleu , puifque Vitruve dit po-
litivement que l’on imite la pourpre avec la ga.
rance qui cit rouge,& le-hyl’ginum. Fiunt etiam
purpura colora: infeeta enta rubia radics,
Ë nyl’ginum. de Architefi. lib. 7 , cap. r4. Or
tout le monde fait que la pourpre ou le violet
cit le réfultat du mélange du rouge 8e du bleu.
Lanote de Perrault fur le pafl’age de Vitruve
confirme ma conjecture , de j’ai d’ailleurs. pour
l’appuyer , l’autorité de plufieurs favans Bota-
nilles que j’ai confultés , &qui penfent avec
Perrault que le Il ginum qui, félon Pline, fe
cultive dans la aule, cit l’herbe Joris des
Grecs (le padel), à le glajium des Latins, qui
cit appellee guçfde en France ou elle croit en
abondance, à meilleure qu’en nul autre psy
pour teindre en bleu , principalement en Lan-
guedoc ; car celle de Norman die appellée voua
de , a bien moins de force. On en fait de l’une
8: de l’autre , ce que l’on appelle paflel , qui
cil une pâte feehe , compol’ée avec le fuc des
feuilles de cette plante , & dont on fait un
grand ufage dans la teinture.Turnebe a rafi’em-
blé les opinions des Anciens furle hylèinum ,
& ce qu’il dit pour les concilier, eft fort rairon-
nable : voyez les Adverjària , lib. 19, cap. 2;.-Ë-m
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S’il delire un buffet garni de vafes d’or , f

’ une argenterie travaillée par les Artifies 1
les plus célébrés de l’Antiquité , cet si.

rain dont la folie de quelques riches fait
tout le prix (a) ; une foule d’efclaves, r
capables de rendrele plus vafie palais trop ,
étroit; des bêtes de tomme engamées t
en dépit de la nature , 8c des pierres ti-
rées de tous les pays connus: vous aurez
beau accumuler tous ces objets de luxe,

:1 ( z) Il s’agit ici de l’airain- de Corintheîqui
étoit très-recherché par les anciens, 8: que l’on
fuppofoit avoir été produit par l’incendie de
cette ville, ornée jadis d’une infinité de flatues
d’or, d’argent 8c de cuivre , qui , en le fondant,
avoient formé un alliage précieux. C’elt ainfi
que Florus (lib. 2. caps 16. ) explique la for.
mation fortuite de ce mélange fi recherché des
Curieux: Pline, qui l’attribue à la même caufe,
nous apprend à ce fujet une tradition qui s’était
confervée jufqu’à lui, de qui, toute fabuleufe 8:
toute invraifemblable qu’elle cil, prouve l’im-
portance que le luxe et la vanité des Romains
attachoient à la polieflion exclufive des vafes
et des fiatues de cuivre de Corinthe. Selon
cette tradition , la haine que Cicéron avoit
pouxVerrès qu’il lit bannir, venoit de ce que
ce Prêteur le vantoit d’avoir d’aufli beaux va.
les d’airain de Corinthe que Cicéron.

Ex illa autem antiqua gloria Corinthium
maximé laudatur : hoc calus mifcuit, Corin-
tho ,cum caperetur incenfa: mireque circà id
multorum affectatiofuit :quippelqum tradatur,

h . V
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ils ne contenteront jamais fan aine infa-
tiable.C’efl ainfi u’aucune liqueur ne
peut défalte’rer celui dont la fait ne vient
pas du befoin , mais de l’ardeur qui dé’-
vore fes entrailles, car ce n’ef’t plus une
foif mais une vraie maladie.

Cette ardeur infatiable n’efi pas par-
tieuliere à l’avarice 8l à la gourmandife :
telle efl, la nature de tous les defirs pro-

L

non alla de caul’a Verrem , quem Cicero dam.
naverat profcriptum cum eo ab Antonio , qu’aux
quad Corinthiis le ci sellerons negavillet.
Nat. [lift lib. 34. , cap 2, edit cit.

La rareté de cet alliage, fait qu’on le dût à
l’Art ou à la’Na-ture , en rendit le prix exor.
bitant. Les grands et les riches en tallaient un
cas infini,et Comme les hommes font à-peu-prés
les mêmes dans tous les temps et dans tous les
pays, il y avoit alors de ces prétendus connoilï
leurs , tels qu’on en voit parmi nous , qui s’é.
figeoient enjuges fauverains des Arts , et qui,
voulant paraître plus inliruits que les autres ,
flairoient la puretédu cuivre deCorinthe, pour
donner en ce genre une haute idée dela fineli’e
de leur tact-et de la délicatelïe de leur goût.
Martial tourne finement en rîdiCule un de ces
prétendus Connoill’eurs. h Man cher Polyclete,
,, dit-il,,il a condamné vos Rames, parcequ’el.
,, les n’ont point à l’on nez l’odeur du cuivre

,, de Corinthe ".
Conmluit la"! , un olerent in Cor-imboit:

Culpavlt natals s Polyclets . tuas.
Lib. 9. Epîgr. ce. urf: n 612.

I

--4---.

z-
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duits parla pervertirai, plutôt que par le
befoin. Toutes les jouifl’ances ne [ont
pas le terme du defir , mais un pas de
plus qu’il fait. Ainli tant qu’on le tient
dans les bornes de la nature, on ne lent
pas la pauvreté ;- dès qu’on en fort, on
trouve la pauvreté au.fe1n même de l’o-
pulence. Tous les lieux d’exil fuflifent
parut fournir le néceilaire; un Royaume
entier ne peut futiire au fuperflue ,

C’efl: l’ame qui fait la richefi’er-ell’e

fuit l’homme en exil; 8c dans-les folitu-
des même les plus affleures , lorfqu’ela
le trouve de uoi foutenir (on. corps-g
elle jouit de (les. propresvbiens, 8c nage
dans l’abondance. L’argent cil aufii indif-
férent pour l’ame , que le (ont pour les
Dieux immortels tous les- objets tant
admirés par des ignorants 5e des efclaves
de leurs corps. Ces pierres ,cet or , cet
argent ,.ees grandes. tables(3 )v. circulaires
d’un pol’rfr achevé, font: des malles de

terre , auxquelles ne peut être attachée
une ame pure, toujourstixée fur le lieu
de fon origine ,.légere , aélive, prête à
s’élancer suffi-tôt que les liens feront bri.

( 3 ) Voyez ce que j’ai dit de ces tables pré.
cieul’es dans les notes ; en, fur le chapitre 9
du feptieme livre des Bienfaits, tom. 3., pag.

une: filin , .L v;
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fés.En attendant, les penfées impétueu-
fes parcourent avec rapidité les elpaces
où réfident les Dieux,autant que le poids
de les membres le lui permet. Ainfi l’exil
n’efi pas fait pour elle : libre , fille des
Dieux , elle efi coéternelle au temps 8c
au monde ; en effet, fa penfée le jette dans
l’étendue des cieux , dans tous les temps
giflés 8c futurs. Ce foible corps, la prifon

le lien de l’ame , efi inceflamment bal-
lotté ; c’efi contre lui que s’exercent les

fupplices , les brigandages, les maladies:
mais l’ame cit éternelle , inviolable , nul
bras ne peut attenter fur elle.

Ë
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CHAPITRE XII.
NE croyez pas que, pour diminuer les
défavantages de la pauvreté , qu’on ne

trouve à char e que quand on la croit
telle , je n’emp oie que les préce tes des
Sages. Confidérez d’abord que es pau-
vres, qui forment la portion la plus
nombreufe du genre humain , n’ont pas
l’air plus trifleou plus inquiet que les ri-
ches: j’ajoute même qu’ils font d’autant

plus gais , que leur ame a moins de fou-
cis qui la partagent.

q Pafl’ons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie où ils ne diffé-
rent pas des pauvres? En voyage , leur
bagage cit très-fuccinét,& fi a diligence
efi nécellaire , ils renvoient même leur
Cortege. A la guerre ils n’ont qu’une
très-petite partie de leurs effets ; la dif-
cipline des campsinterdit toute pompe:
non-feulement les circonfiances des temps
ou la fiérilité des lieux les égalent aux pau-

vres , ils ont même des jours ( r )où en-

N’ ( l )Séneque veut parler ici de la Chambre’

du pauvre , fur laquelle on peut voir ce que
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mlyés de leurs richefTes ils mangent à
terre fans vaiflelle d’or ni d’argent, le
fervant de vaies d’argille. Les infenfés l
ils craignent toujours ce qu’ils defirent
quelquefois. Quel aveuglement, quelle
ignorance de la vérité , de fuir ainfi ce
qu’ils imitent pour s’amufer l Pour moi,

quand je me rappelle les exemples an-
ciens , je rougis de confoler les hommes
de la pauvreté. Les progrès du luxe font
tels de nos jours , que les provifions des
exilés excedent le patrimoine des grands
d’autrefois. On fait qu’Homere n’avoit

qu’un efclave, 8c Platon trois: Zénon .
le fondateur de la Secte rigide 8c mâle
des Stoiciens , n’en avoit point. Quel-
qu’un ofera-t-il prétendre que ces Phi-
lofophes étoient malheureux, fans f:
faire regarder par-là comme malheu-

; reux lux-même î Ménénius Agrippa , le
l: Médiateur de la paix entre le Sénat 8L le

Peuple, fiit’enterré à l’aide d: une (a) con-

dans une note fur la leur: zoo, tom. 2 , pag;
389 à 399. Voyez trulli le tom..1, lett. la ,
p. 8o.

( z) Tite-Live dît que tac-grand homme en.
lement cher pendant fa vie au Sénat et au
Peuple z n’ayant pas laîll’é de quoi ramant: aux
frais de fes Funérailles, elles fe firent avec pont
peaux dépens du Public qui voulut y contri-
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tribution publique. Pendant qu’Attilius
Régulus battoit les Carthaginms en Afrï- l
que, il écrivit (3) au Sénat que fonmer- ».
cenaire s’étoit enfui ,4 86 que [on champ

i

I
i
,

u

l

rafloit fans culture ; en Îconféquence le Ï
Sénat ordonna que, tendant l’abfence
de Régulus , il fût cultivé aux dépens de
l’Etat z la perte d’un efelave ne payoit pas
tr0p cher l’honneur d’avoir le Peuple Ro-

main pour fermier. Les filles de Sci-
pion (4) furent dotées aux dépensduTré-

for public , parce que leur pere ne leur
avoit rien laifïe’. Il étoit bien jufle que le

bL et d’un rami-e; la fixisme partie d’un as.)

par tête. wVir omni vital pariter patribus ac Plebi ca-
rus: Pofi femonem carior Plebi fâchas. Huit:
imerpreti arbitroque conçordiæ civium , Lega;
to Parmm ad Plebem , reduétori Plebis Roma-
nœ in urbem , funi-ptus funeri defuit. Extullt
eum Pfebs fextantibusvcollatis in capita. lib;
2. cap. 33 ,filbfih. ’
A ( 3 ) Voyez Valere Maxime , lib. 4, capuç,
et l’Epitome de Tite-Live; lib. 18. ’

f 4 ) Jufie-Lipfe obfetve avec raifon qu’il’
adeux fautes dans ce paflhge de Sénequei
une erreur de nom et une erreur de nombre f

remiérement ce ne font point les filles de
gdpion l’Africaîn , mais la fille de Cueius Sci;
pion , oncle de ce and homme , qui fut dol
rée aux dépens du ublic ; et fedondement ce
Cnéîus Scipion n’eût qu’une feule fille :17qu

Lipfiinlmloc. *’ ’ ’ii

.

I
r

i

.
.

l

l

l

I

i l



                                                                     

340 CONSOLATIJON
Peuple Romain, qui recevoit teus les ans
un tribut de Carthage , en payât une fois
un à Scipion. Heureux les époux de ces
filles auxquels le Peuple Romain tenoit

l. lieu de beau - pere! Ellimez - vous plus
l 3 heureux ces hommes, dont les(;)panto-
; mimes ont un million de feflerces en

mariage , que Scipion, dont les filles

ï J, ’ (s l A Rome , les gens riches et les grande
a iqu’une mauvaife éducation avoit accoutumée

à une vie oilive et voluptueufe, et qui crai-
gnoient fur-tout l’ennui, ce mal auquel on
échappe li difficilement , loriqu’au malheur
d’avoir vu palier liuccellivement tous ces goûts,
on joint encore celui de n’avoir ni l’habitude,
ni même le defir de s’occuper : à Rome, dis-je,
les riches defœuvrés avoient chez eux des pan-
tomimes, c’en-imite de ces efpeces de bouffons
et de farceurs qui ont le frivole talent de tout
imitenet qui fautoient,danfoient,chantoientde-
vant eux , et finiroient toutes fortes de grimaces
et de contorlions pourles divertir. Pline le jeu-
ne parle d’une certaine Numidia Quadratilla
qui avoit chez elle de ces fortes de Bouffons,
et il ajoute qu’elle aimoit cet amufement plus
Qu’il ne convenoità unefcmme de qualité. L’a-
veu qu’elle lui fit à ce fujet, prouve que l’édu.
cation des femmes étoit auiïi négligée à Rome,
qu’elle l’a été de tous temps parmi nous, et en

gênera], chez tous les Peuples:elle lui diroit
que our s’amufer au milieu de cette profon-
de orfiveté , ou font plongées les femmes, elle
avoieeoutume’ou de jouer aux échecs ou de
faire venir (En bouffons.
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reçoivent une dot modique du Sénat ,

leur tuteur. - "Après de tels modeles , peut-on dé-
daigner la pauvreté? peut-on fe plain.-
dre de manquer de quelque choie en exil,
quand Scipion fe trouve hors d’état de
doter les filles ; quand Régulus n’a pas
un efclave pour le fervir; quand Méné-
nius meurt fans laitier de uoi faire fes
fiinéraillesi le fecours ne t honOrable
que parceque l’indigence l’étoit. Voilà

onc des patrons fous la proteéiion def-
quels la pauvreté ’eft non-feulement en
sûreté, mais encore en honneur.

Habebat illa pantomimes V, fovebatque efl’u.
fins , quàm principi feminæ conveniret. . . . .
Audii ipfam, wuum mihi commendaret nepotis
fui fludia, f0 ere le , ut feminam , in illo otio
fexûs , laxare animum lufu calculorum , folere
fpec’tare pantomimas filos : lib. 7 ,Epifi. 24,

edit. GçfitergLipll 1770. v

w

,.-A-
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CHAPITRE XML.
MAIS, dira-to on , pourquoi [épater
avec adreEe des maux , qui pris à part
font fupportables , de réunis ne le [ont
plus î Le changement de lieu cil fuppor-
able , s’il fe borne à changer de lieux :
la pauvreté l’efl encore, quand elle n’eft
pas iointe avec l’ignominie , capable feu-
le d’abattre l’ame.

Acette objeétion tirée de la réunion
des maux, je réponds :Si vous avez af-
fez de force contre chacun des coups de
la fortune, vous en aurez ailez contre
tous réunis. Quand une ibis la vertu a
fortifié une ame , elle. la rendinvulné-
table par tous les côtés., Si l’avarice ,le-
plus terrible des fléaux du genre hu-r
main , vous laifl’e tranquille , l’ambition
ne vous-arrêtera point. Si vous nerregarg
dez pas votre dernier jour comme une
punition , mais comme une loi de la Na-
ture, nulle terreur n’ofera s’introduire
dans un cœur d’où vous aurez banni la

* crainte de la mort. Si vous fougez 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’efpeee ,
tous lesdefirs refpeéteront celui qui n’au-
rarpas fuccombé à cette maladie fecrete
8c inhérente à notre corps. Laraifon ne
triomphe pas de cha ne vice en parti-
culier, mais de tous à a fois: fa viétoire
cit générale. Quoi lvous croyez que le

e efl fenfible à. l’ignominie, lui qui
renferme fort bonheur en lui-même ,’ 8L
qui condamne les opinions du vulgaire?
Une mortignominieufe efi plus que l’i-
gnorninie : cependant Socrate, avec le:
même air qui jadis en avoit» ( l ) impofé

(r) Sénequene dit point comment, ni à que].
le occalion Socrate rélilia aux trente Tyrans g
mais ce philofophe a prix foin lui-même clonons
apprendre cetteparticularité intéreli’ante’de la:

, vie, dans l’apologie qu’il prononça devant les
Juges. ” Après qu’on eût établi l’Oligarchie à

,, Athenes, dit-il . les trente Tyrans m’ayant
,, mandé, moi cinquieme ,au ( a) Tholus.,
,, m’ordonnerent d’amener de Salamine Léon
,, le Salaminien , afin qu’en le fit’mourir ; car
,,. ils donnoientde ces ordresiniquesà. lulieure
,, perfonnes , pour les charger dola aine de
n. ces mauvail’es actions. Alors je lis voir , non
,, par des paroles , mais par des elfeta ,que
,, je me fonciois de la mort , pour me
,, liervir d’une. exprellion triviale. à com-
,, mune, comme de rien, à que mon unique-
,, foin étoit de ne me rendre coupable d’au.
,, eune impiété ni d’aucune injultice. Toute

(a) (fêtoit une efpeoe de Greffe ou abonnies-Prune
ne: et on le tenoientlel Gallien.
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à trente tyrans, entra dans la prifon ,
our lui ôter fan ignominie : en effet ,

la demeure d’un Socratene pouvoit être
une priion.
,, la puill’ance de ces trente Tyrans , quelque"
,, redoutable qu’elle fût, ne m’ébtanla pas

jufqu’à me faire violer la loi , à trahir ma
confeience.Quand nous fûmes l’ortie du Tho-
lus, les quatre autres petfonnes , qui avoient
reçu les mêmes ordres que moi,s’en allerent

,, à Salamine , 8c amenerent Léon. Pour moi
,, je me retirai dans ma maifan; 8: je ne dou-
,, te pas que ma mort n’eût fuivi de près ma
,, délbbéifl’ance , li bientôt après, le gourer.
,, nement de ces Magilirats n’eût été aboli”.

Ce Fait allez ignoré, de qu’on ne trouve que
dans Platon ( Opp. tom. r, pag.;2.edit. Steph. ),
prouve que Socrate n’était pas feulement un
homme julie; mais,ce qui cit peut-être plus rare
encore , un homme qui avoit le contage de
l’être fous un Gouvernement tyrannique , &
au péril même de l’a propre vie. Plus on étudie

ce Philofophe , plus on examine les ridions,
même les plus ordinaires & les plus fimples ;

lus on l’eltime , plus on l’aime. Il raifanne
auvent mal, du moins s’il faut lui attribuer

tout ce que Platon lui fait dire, mais il agit
toujours bien: c’elt un vrail’hilofophe- ratique.
auquel on ne peut reprocher qu’une eule foi-
blel’fe; celle de s’être cru réellement fous la
garde 8: la protection immédiates d’un démon
familier , 8: d’avoir attribué aux confeils dt
aux fuggeltions d’un être idéal, ce qui n’était
en lui qu’une affaire de taét ,d’inliinét , de ju-
gement, de réflexion , le réfultat d’une profon-

9’

fi
99

H
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Peut-on être alii-z aveugle pour re-

arder comme une ignominie , le dou-
lg)le refus qu’efluya Caton dans la de-

de connoilTance des hommes de des affaires,
à d’une multitude d’expériences & d’abfer.

varions trèsfines , recueillies pendant le cours
de fa vie , 8: appliquées aux circonitances.

Deux choies cependant peuvent faire par.
donner à Socrate cette étrange vilion: la pre.
miere ,c’elt qu’on ne peut pas douter qu’il
n’ait été de bonne foi, 8: que, quoiqu’il n’y ait

peut-être aucune efpece de fuperltition indiiïé.
rente , il vaut encore mieux qu’il ait eu celle-
là, que d’être coupable aux yeux des Sages
gaine. petite . charlatanerie tout à.fait indigne

e un. ’ .. La feconde , c’eli que la Théologie de fan
temps peuploit l’air de génies , de ces êtres in.
termédiaires entre les Dieux de nous; que So-
crate avoit été imbu de cette doctrine dès fou
enfance , & qu’en général il cit bien difficile
de fe défendre d’une erreur ne l’an trouve
établie au moment de fa nai ance, qui s’ac-
croît , s’étend , le fortifie, pour ainfi dire. avec
nous; qui, dans le cours fuccellif de notre vie,
cit devenue, G j’aie m’exprimer de la forte , un
tic de notre entendement, à dont on en: fou-
vent défabul’é que dans un âge. ou toutes les
opinions font à-peu-près indifférentes , & ou
l’on aime autant conferver une erreur avec
laquelle on a vieilli, que de lainer-entrer dans
fa tète une vérité nouvelle, à laquelle on
n’aurait pas le temps de s’accoutumer , de
qu’on commencerait à peine à entendre,à
l’inflant où le fonge enchanteur de la vie, prêt
à finir , ne nous laide plus que la force de le’
regret de mourir.
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ceux qui le rencontroient bailloient les

eux 8l gémilloient du fort,non pas d’un
homme jufie,mais de la jufiice même :
cependant il lettrouva un homme qui
lui cracha au vifage:ilavoit d’autant
plus (niet d’en être indigné, que cet
affront ne pouvoit partir que d’une bou-
che impure. Il fe contenta de s’eliuyer
le vifage, 8C dit , en fouriant , au Ma-
gifirat qui l’accompagnoit : Avertili’ez cet

homme de bâiller déformais avec plus
de réferve. C’était faire un outrage à
l’outrage même.

Je fais qu’il cit des gens pour qui le
mépris cille plus fenfible des malheurs ,

» note fur ce paillage , que Séneque attribue ici à
Aril’tide un trait qui ne le trouve dans aucun
Hiltorien: en effet Plutarque n’en fait point
mention dans la vie de ce grand homme.Séne.
que paroit avoir confondu Arillide avec Pho.
cion, à qui un homme eut l’audace de cracher
au vifage , lorfqu’on le conduiroit dans la prit
fan où l’on devait le faire mourir. Phocion le
tournant alors vers les Magiflrats, leur dit: dl.
ce que perfbnne ne corrigera cet injblent il
Inimici verd prætercurrentes incell’ebant en!!!

convitiis. Unes etiam infpuitin eum-. IbiPho.
clonent fauta elt converfum ad Archontas .
distille. nama hujus reprimet petulantiam 1
Voyez Plutarque , Vie de Phocion, app. tom.
a , pag. 758 ,30. edit Patin 1624, 6:
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8e qui lui préferent la mort même. Je
leur répondrai que l’exil n’efi pas tou-
jours accompagné du mépris. Un grand
homme vient-il à tomber? il paraîtra
grand, même à terre : il n’efl pas plus
méprifé que les ruines des temples qu’on

foule aux pieds ; celles-ci font aufii vé-
nérées par les dévots , que les édifices
(acrés qui [ubfifient en entier. ’

de

Tome V. M
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a? L... A.ç aCHAPITRE XIV.
7K PUISQUE de mon côté, ô ma mere ,

vous n’avez rien qui doive faire couler
vos larmes, il faut que vos motifs d’amie-
tion vans (oient perfonnels. Ils peuvent *
fe réduire à deux : ou vous regrettez en
moi un appui, ou vous ne pouvez fup-
porter mon abfence. Le premier point
ne demande qu’à être effleuré :je con-
nais le défintérelfement de votre ame ;
dans votre alfeétion pour ceux qui vous
appartiennent, vous ne confidérez qu’eux-
mêmes. Laifl’ons de pareils motifs à ces
meres qui font un mauvais ufage du pou-
voir de leurs enfants , qui ne pouvant,
en leur qualité de femmes , exercer au-
cun emploi, font ambitieufes fous leur-s
noms; qui diflipent les biens de leurs
fils, cherchent à (r) fe les approprier, 85

N, ( r )Qn en trouve plufieurs exemples dans
î’vHiltoire. Pline le jeune parle d’un certain Ré.

gnias qui émancipa fan fils pour lui faire re.
cueillir la fuccellian de fa mere, qui l’avait
inititué fan héritier , au cas qu’il fût émancipé
par fan pere. Après l’avoir acheté par ce bien-
fait , ( c’eft ainli ne le caracul-e de l’homme
en faifoit parler) i briguoit les bonnes gnacs



                                                                     

aHstvtx. estle rendent fatigantes à force d’employer
lour éloquence 86 leur crédit à folliciw
ter des grates. Pour vous, vous avez tou-
jours applaudi , de jamais participé aux
avantages de vos enfants; fans celle vous
avez mis des bornes à notre libéralité,
fans en mettre àla vôtre. Ayant encore ,
vous-même , vos parents , vous avez
avantagé vos fils déjà ( a ) trèæriches:
dans l’adminiflration de notre bien ,
vous l’avez augmenté , comme s’il eût
été le Vôtregvous l’avez ménagé com-

me le bien d’autrui : vous vous êtes
abfienue de faire ulàge de notre cré-
dit, comme s’il ne vous eût point ap-
partenu z il ne vous cit rien revenu de
nos honneurs, que du plaifir 8C 66138)

de fan fils , par une anhélation d’indulgence
aulïi rare que honteufe dans un pere.

Hunc Regulus emancipavit , ut hærea
matris exifieret. Mancipatum ( ita vulgô est
moribus hominis loquebantut ) fœdâ & info. .
lita parentibus indulgentiæ fimulatione cap.
tabar. Paru. lib. 4 , Epzfi. 2. w

3C ( a) Ce paillage prouve que Séneque ne de.
S voit pas uniquement à la libéralité de Néron

les biens dont il jouilfoit, 8! que fan pere lui
avait lailTé une fortune allez confide’rable.

’i qui. ( 3 )Les parents 8: les amis de ceux qu’on
nommoit aux différents emplois de la Magif-

un
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dépenfe ; jamais votre tendrefïe ne vous
a permis d’envifager votre prOpre in:
térêt : vous ne pouvez doncregretter en
l’abfence de votre fils , ce que vous
ne regardiez pas comme à vous , lorf-
qu’il étoit Préfent.

nature, avoient coutume de contribuer aux
frais qu’ils étoient obligés de faire , foi: pour
donner des feflins , des fpeflacles , ou d’autre:
fêtes femblables.

æ?3:32.
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ICHAPITRE XV.
T 0U T E s mes confolations doivent
donc fe tourner vers la fource même
de la vraie douleur maternelle. Je fuis,
dites-vous, privée des embrafièments
d’un fils qui m’efi cher ; je ne jouis plus
de fa préfence , de fa converfation :où
cil-il ce mortel cheri , dont la vue dif-
fipoit la tfifiefle de mon front,dont le fein
recevoit- le dépôt de mes inquiétudes ?
que (ont deVenus ces entretiens dont
j’étois infatiable î ces études auxquelles

j’aflifiois avec un plaifir peu commun
dans une femme, aveclune familiarité

r peu ordinaire dans une mere? qu’efi de-
venue cette tendrefie que l’on flûtoit écla-

ter à ma rencontre , cette joie ingénue
qu’on montroit à ma vue à Vous vous
repréfentez les lieux témoins de nos em-
brafièments 8e de nos repas: vous vous
rappellez fur-tout notre derniere con- ’
verfation fi capable de déchirer votre
ame. En effet un des raffinements de
cruauté de la fortune fut de vous avoir
rappellée à Rome trois jours avant le
coup qui m’a frappé : vansHétiez alors

111
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franquille,& bien éloignée de craindre se
malheur:la dil’tance des lieux qui nous
fé aroient, une abfence de quel ues an-
nées, (embloient vous avoir préparée à
fret e infortune : il fallut que vous revint:
fiez , non pour jouir de votre fils , mais
pour ne pas perdre l’habitude de le re-

retter ! Si vous vous étiez abfentée
ongotemps auparavant, ma perte vous

eût été moins fenfible ; l’intervalle eût

adouci le regret. Si vous ne vous étiez
point du tout abfentée , vous auriez eu
du moins la confolation devoir votre fils
deux ans de plus : mais le deflin cruel a
tout arrangé de maniere que vous n’a-
vez pu ni jouir de ma profpérité, ni
vous accoutumer à mon abfence. Plus ce
malheur et! douloureux, plus vous devez
vous armer de tout votre courage z» c’eft
un ennemi connu8c déja vaincu plus d’une

fois , contre le uel il faut combattre
avec une nouve le ardeur. ce n’efi: pas
d’un corps intaét , c’ef’t à travers vos ci-

catrices mêmes , que votre fang- coule au-
iourd’hui.

i ila;
x a«A»



                                                                     

x

mjflarsviruu 255

CHAPITRE XVI."
N a: vous excufez pas fur la foiblefl’e
de votre fexe : on lui accorde un droit
prefque immodéré ,- mais non pas illi-
mité , de répandre des larmes : auflî nos

ancêtres voulant compofer , pour ainfi
dire , avec la douleur obflinée des fem-
mes , leur ont accordé (t) dix mois pour
pleurer leurs époux :, ce n’étoit pas leur

interdire le deuil, mais le borner.- Se li-
vrer a une douleur fans fin, pour la
perte de fes proches5c’efi une foiblefle in-
fenfée : n’en refleurir aucune ,. feroit une

f ( r )Ce panage paroit contredire celui de
la Lettre 6; , où Séneque dit que ce deuil avoit
été fixé à un an ; mais cette contradiction n’en:
qu’appareme, puifqu’il ne s’agit la que de l’an-

née de Romulus, qui étoit de dix mois, sa non
de l’année telle qu’elle étoit compoféedu temps

de Séneque. Ce n’efl même que fous les Empe-
reurs Gratien , Valentinien & Théodore , que
les femmes furent obligées de porter, pendant
douze mois révolus, le deuil de leur mari. Cet
ufage ne remonte pas plus haut que le regne
de ces Princes , comme on le voit par une de
leurs Confiitutions, où après s’être déclarés

les auteurs de cette innovation , ils infligent
non-feulement une peine infaùnante à toute

W
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendrefl’e par la raifon, éprouver le re-
gret , &l’amortir.Ne vous reglez pas lur
quelques femmes , dont la dardent n’a
fini qu’à leur mort: vous en connoifl’èz
qui, après la perte de lems fils, n’ont
plus quitté l’habit de deuil. Votre fer-
meté dès l’âge le plus tendre vous im-
pofe d’autres devoirs: le fexe n’efi point

, une excufe pour celle qui n’a montré
aucun des vices du lien. La licence dans
les. mœurs, ce fléau dominant de notre
fiecle , n’a pu vous ranger dans la claire
la plusnombreufe des femmes; en vain

’ elle étaloit à vos yeux les perles 8c les

femme qui convole en fécondes noces avant
que l’année de (on deuil foit totalement expi.
rée , mais ils la privent encore de tous les
biens de Ton premier mari, tant de ceux qui
lui appartiennent par contrat de mariage , que
de ceux qu’elle doit aux dernieres volontés du

défunt. -Si quaex-fœminis perdito marito , intrà anni
fpatium alteri fefiinaverit nubere ( PARVUM
ENIM TEMPUS POST DECEM menses sax-
VANDUM ADJICJMUS ; tametfi idipfum exi.
guum putemus) probrolisinutta nous honeftio-
ris nobilifque perfonæi décore, etjure privetur:
arque omnia , qua: de prioris mariti bonis , vel
jure fponfalium, veljudicio deFunéti conjugis
confecuta fuerat , amittat. Voyez le Code
Theodofien, lib.s. titul; 9. defccundirnuptiù.
Cette conflitntion cit de l’an ;8I.
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diamants ; vous n’avez pas regardé l”-
clat des richelïes comme le"premier des
biens de l’homme: élevée dans une mai-
fon févere ou l’on fuivoit des mœurs an-
tiques, vous n’avez pas été féduite par

la contagion de l’exemple, fi dangereufe
pour la vertu même; vous n’avez pas
rougi de votre fécondité; vous n’avez
pas craint qu’elle fît connaître votre
âge. Différente des autres femmes , qui
n’afpirent à d’autre gloire qu’à celle de la

beauté , vous n’avez pas caché l’enflure

de votre fein , comme un poids qui nui-
foità la bonne grace ; vous n’avez pas
étouffé dans vos entrailles l’efpoir de
votre pofiérité. Jamais votre vifage ne
s’eû fouillé d’un enduit étranger ou-
d’un teint d’emprunt; jamais votre corps
ne s’efi couvert de ces vêtements , qui ne
laifTent rien voir( a) de plus quand on
les ôte. Vous avez fait , de la chafleté ,
comme votre plus bel ornement, votre
unique parure, la feule beauté qui rétif-
te aux injures des ans.

Vous ne pouvez donc, pour être en
droit de conferver votre douleur , vous

(z) Voyez ci-dellus le Traité de: Bienfaits,
liv. 7 , chap. 9, 89’ la Lettre 9o, tom, a, page

il!) IlMv

l
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autorifer du nom defemme, auquel vous
êtesfi fupérieure par vos vertus. Vous
ne devez pas plus partager les larmes ,

ne les vices de votre fexe. Il cit même
des femmes qui ne vous permettront
pas de fécher de chagrin, mais qui après
les premiers pleurs accordés àla nature ,
vous obligeront de reprendre courage.
Il faut ne confidérer que celles qu’une
vertu éprouvée a mifes au rang des plus
grands hommes. De douze enfants qu’a-
voit Cornélie , le defiin ( 3 ) la réduifit
à deux; elle en avoit perdu dix; quel
nombre l 81 dix Gracchus , qu’elle perte 3’

Ses amis en pleurs gémiffoient de fou fort;
elle leur défendit de s’en. prendre à la
fortune qui lui avoit donné des Grac-
chus peut fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour à celui. qui dit

(;) Séneque fe trompe , et l’autorité de Plu-
tarque eli ici d’un plus grand poids que la fien-
ne. Cet hifiorien dit pofitivement que Cornélie
perdit dans fou veuvage tous fes enfants, à l’ex-
ception d’une lille qu’elle maria au jeune: Sci-
pion, ct de deux fils,’Tibérius et Gains ,.qu’el-
le éleva avec tant de foi-n, que, quoiqu’ils fuf-
fent nés avec le plus heureux naturel, ils pa.
tomoient devoir encore plus à l’éducation ,
qu’à la Nature, leur amour pour la vertu.
Voyez PLUTAKQ. Vie de Tibe’riu: Eg’ Caius
Gracclius, opp. tom. 1. pag. 324.. E , edît cit.

æ
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dans l’affemblée du Peuple: Quoi .’ tu,
ofis infulrer ma mare , celle qui m’a mis au
mande ( 4) .’. Mais le-mot de la mere me
paroit plus énergique. Le fils ne fougeait
alors qu’à. la nailfance des Gracques , la
mere avoit à fouger même à leurs funé-

railles. ., Rutilia fuivit fan. fils Cotta en exil (5);

(4) Plutarque rapporte ce mot différemment:
il fait dire à Caius Gracehus. Quai ! tu qjès in.

fuiter Cornélie qui a donné lejour à Tibe’riur!
C’était fan frere :v ce qui rend le mot plus mo-
delie. VDyez PLU TARQ. Vie de Tibe’rius 39°

- (faim Graccluu, opp. tom. r , pag. 8;6, E,
edit. cit. ubi flip.

(si) Il s’agit icideC. Rut-élias Cotta , Orateur
célebre , G: que Cicéron appelle un homme’d’un

génie fupérieur r. virjummo ingenio pnedz’tus
(. orat. in, Pilon , cap. 26. ). Peu de jours après
la mort de Crafl’us a fan collègue de fan ami, il
fut dépouillé de fa charge de Tribun par les in.
trignes d’une farillon puifl’ante qui le fit même
exiler dans la fuite. Quand lesttoubles excités
par Marius furent appaifés, Sylla», vainqueur ,
rappella tous ceux que Con odieux rival avoit
contraints d’abandonner leur patrie. Cotta qui
étoit du nombre-des profcrits, revint alors à
Rome ou il fut Conful l’an 616. Oh lui décerna
même les honneurs du,triomphe; mais ilmou.
rut avant d’en avoir joui , des fuites d’une blaf-
fure qu’il’avoit reçue autrefois dans un combat,
de qui fe rouvrit tout-amour). Voyez C168 a. de
Orator. lib. a, cap. 3,, E99 le Commentaire d’Af.

M v1
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elle lui étoit fi tendrement attachée ;

t’elle aima mieux fupporter l’exil, que
gain abfence; elle ne revint dans fa pa-
trie qu’avec fan fils. Après fan» retour ,
au milieu de fa profpérité , ellele per-
dit avec le même courage qu’elle l’avoir:

fuivi , 6c l’on ne vit plus couler fes lar-
mes depuis le convoi de fan fils.’Elle
mantra du courage , lors. de fan exil, 8c
de la raifOn à fa mort. Rien ne put ar-
rêter les mouvements de fa. tendrefi’3,ni
la faire perfif’t-er dans une affliftion- in-
fenfée 8e fuperflue.

Je veux qu’on vous mette au rang
des femmes , dont vous avez toujours
imité les exemples :- vous êtes plus pro-
pre qu’aucune autre à étouffer, comme
elles ,, les chagrins...fe fais que la chofe
ne dépend pas de nous; que nulle paflîon

n’obéit à l’homme ,86 encore moins Celle

que produit la douleur: elle et! opiniâ-
tre 8c réfifle aux remedes. On veut quel»-
quefois la comprimer 8C dévorer fes fou-
pirs; mais. c’efi un calme trompeur, 8c
furie- vifage le plusferéin l’on voit cou-
ler des larmes. D’autres fois on effaye de
fe diflraire par des jeux 8C des combats

conius P dianus fur l’OraifonAde Cicéron con-

tre Pilon , cap. 26, edit. Granit.



                                                                     

aHnLvrn. 26ede gladiateurs ; mais au milieu des fpefia-
cles même , la moindre chofe fuftit pour
rappeller l’idée de fa perte. Il vaut donc.
mieux vaincre la douleur, que de la trom-
per; l’illufion» des plaifirs 8c la diflraéiiorr
des affaires ne l’empêchent pas de renaî-
tre : ces délais lui laifl’ent le temps de raf-

fembler de nouvelles forces ; mais le
calme que la raifon procure dl durable.

Je ne vous indiquerai donc pas des
moyens auxquels je Pais qu’on a fou-
vent recours; je ne vous exhorterai pas
à vous diflraire ou à vous amufer par
des voyages d’agrément prolongés ; à
donner- beaucoripv de temps à la révifion
de vos comptes 85 à l’adminifiration de
vos biens, à vous lier fans celle par de
nouvelles affaires : ce ne font là que des
remedes momentanés ; ou plutôt, ce ne
font. pas des remedes, mais des embar-
ras. Je veux donc vous conduire dans
l’unique affie ouvert à ceux qui firient
devant la ortune , c’efi dans le feint des
arts libéraux; ce font eux qui guériront
votre biellette , qui vous arracheront à
votre douleur. Si vous n’aviez pas l’hav- -
bitude devons livrer à l’étude , il fanu
droit aujourd’hui la contraéier. Mais au-
tant que l’a permis l’antique» févérité de

votre pere, vous-avez, finan- approfondi,

g,nv,t
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du moins effleuré tous les beaux Arts.
Plut à Dieu, que moins attaché à la cou-
tume de fes ancêtres, ce pere vertueux
ne vous eût pas refireinteà unetteinture
Iégere de la philofoplliie ; vous ne feriez
pas aujourd’hui dans le cas de chercher
des armes contre la fortune , mais de
faire ufage des.vôtres.L’exemple des fem-

mes pour qui les Lettres font un moyen
de corruption plutôt que de fageffe , ne
lui permit pas de vous livrer aux études r
cependant l’avidité de votre efprit fut
mettre à profit le peu de temps qu’au
vous laiffoit. Votre aine poffede les prin-
cipes de toutes les fciences ; rentrez donc
en vous-même , vous y trouverez la sû-
reté , la confolation , 8c même le plaifir.
Si les fciences fontvraiment entrées dans
votre efprit, l’accès en fera fermé pour
toujoursxà la douleur , aux inquiétudes ,
aux tourments inutilesd’une vaine afilic-
tion; 6e votre cœur depuis long-temps
défendu contre les vices , le fera aufli.
contre les chagrins.
- Voilà le rempart le plus sûr 86 le feu!

qui puifi’e faufiraire à la fortune. Mais
comme il vous faut un appui avant de
arvenir au port que vous promettent
es études , je veux en attendant vous

propafer des motifs-de confolation. Cons

- -.----.



                                                                     

, AHELYIA. 263fidérez mes freres : pouvez-vous , tant
qu’ils vivront vous plaindre de la for-
tune? tous les deux réjouiront votreten-
tirelle pardes. vertus diverfes.L’unefl (6)
parvenu aux dignités par fes talents ,
l’autre les a méprifées par fagelfe :jouifl’ez

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 pour
vous faire honneur , l’autre embrafi’e’le

loifir pour fe livrer à vous. La fortune
a vaulu que l’un vous fervît d’appui, 8e
l’autre de confolateur ; vous êtes défen-
due par le crédit du premier , vous jouif.
fez du repos du fecond : ils fe difpute-
tout de zele auprès de vous ; 8: la ten-
d-relfe de deux fils fuppléera à la perte
d’un feu]. Je puis hardiment vous le pro-
mettre; il ne vous manquera que le nom-
bre. Confidérez encore les petits-fils que

x (6) Celui-ci s’appelloit Novams, 8c par
adoption ., Junius Gallion : l’autre , Méla; il
fut pere du Poète Lucain ;. ce qui , fuivant Ta-
cite, avoit beaucoup ajouté à fa gloire. Annaum
Lucanum genuemt, grande adjumentum du.
ritudinir. Trop d’ardeur à: recouvrer les biens
de ce fils, après a mort , fufcita contre lui Fa-
bius Romanus, intime ami de Lucain. On En .
pofa que le pete trempoit avec le fils dans la.
conjuration,fur de prétendues lettres de Lucain
contrefaites par Ramanus. Néron les lui fit pré-
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vous tenez d’eux ;le jeune Marcus (7) ,’

cet aimable enfant, contre la vue duquel
aucune trifleffe ne peut tenir , dont les
catelles guériroientles blefl’ures les plus
profondes 86 les plus récentes. Quelles

’ larmes fa gaieté n’arrêteroit-elle pas P De

quel front fes faillies n’effaceroient-elles
pas les rides 2 Quelle gravité ne s’amu-
ferait pas de fes jeux enfantins P Quelle
mélancolie profonde ne feroit tirée d’elle-

fenter, brûlant d’envie d’envahie les richefles.
Mais Mela recourant à la voie réputée alors
la plus courte , fe fit ouvrir les veines , après
avoir laîlfé par Tel’tament de grandes famines
à-Tigellius &à Capitoé . fan gendre , afin d’ali-
une: le relie aux. héritiers légitimes. Voyez
Tsar-r. Annal. Iib.p16 . cap. 17;et ce qui a
été dit de ces deux freres de Séneque dans la.
vie de ce Philofophe qui cit à latere du premier
volume.

(7) Il paroit par une épigramme de Séneque,
et funtout par la tendrelle vraiment paternel-
le, avec laquelle il parle ici de cet enfant, que
c’était l’on. propre fils. Voici les deux. vers de
cette épigramme , qui rendent en effet cette
conjecture fort vraifemblable:

Sic liqueur . dolai qui nunc rumen: frimait.
Facundn parr-nos promut ore duos.

L’épigrammed’où ces deux vers [ont tirés, et!

intitulée : Volum. On la trouve à la fuite de
plufieurs autres du même Auteur, dans l’édi-
tion de l’es Œuvres publiées avec les notes des
Variorunz. Voyez le tout. r, pag. 164, épigr. 8.
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même 8e fixée par ce babil qu’on ne fe
lafl’e point d’entendre i Faffent les Dieux
.qu’il nous furvive! Paille la cruauté des
deflins fe fatiguer 8c s’épuifer fur moi
feul l Puiffent tomber fur ma tête les
coups qui menacent 8: la mere 8e l’a eu-
le! Que la foule de mes proches fait eu-
reufe 8’: floriflante , je ne me plaindrai
ni de mon fart- ni de ma folitude :,je ne
demande qu’une feule grace, d’être la
viéiime expiatoire de ma famille.

Serrez bien dans vos bras cette Nova-
tilla, qui va bientôt vous donner des
arriere-petits-fils; Novatilla que j’avais
adoptée , qui tenoit à mon fort par des
liens fi étroits , qu’elle doit , après ma
perte, le regarder comme orpheline ,
bien qu’il lui relie un pere. Aimez- la
pour vous, aimez-la encore pour moi.
La fortunelui a ravi depuis peu fa mere:
votre tendreffe peut l’empêcher , finon
d’être fâchée de cette perte, au moins
de la fentir.Veillez tantôt fur fes mœurs,
tantôt fur fa beauté: les préceptes périe-

trent plus avant quand ils font impri-
més dans l’âge tendre. Qu’elle s’accoutus

( 8)Novntîlla, niece de Séneque, étoit,
fuivant les apparences , la fille de fan frets
Annæus Novatus.
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me avas difcours, qu’elle fe regle fur
vos leçons: elle vous devroit beaucoup,
quand vous ne lui donneriez que l’exem-
ple : ce devoir folemnél vous fervira de
remede ; une aure dont la douleur efi
prefcrite par la nature , ne peut en être
détournée que par la raifon ou par quel.
que occupation honnête. l ’

Parmi vos motifs de confolation , je-
compterois votre pere; s’il n’était (9)
abfentrmais que votre chagrin vous ap-r
prenne combien il efi intéreffe’ à cet évé-

nement : vous fendrez qu’il efi plus julie:
de vous conferver pourlui , que de vous
facrifier pour moi.Toutes-les fois qu’une
douleur immodérée s’emparera de vous,

8c vous fera la loi, fougez à votre pere.
Sans doute parles petis-filsôc les arriereo
petits-fils ne vous lui avez donnés, vous
n’exiflez p us (la) uniquement pour lui ;.
mais le foin de lui aire terminer fan
heureufe carriere, efi un devoir qui vous
relie à remplir. Tant qu’il vit, ce feroit
un crime à-vous de vous plaindre d’avoir
trop vécu.

(9)11 étoit alors en Efpagne.
( La) Voyrz lanote fuivante.

l

l

l
2

l

l
r
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CHAPITRE xvri.
J E ne vous parlois pas de votre plus
grande confolation , de votre ( 1 ) fœur ,V
de ce cœur fidele dans lequel vous dé-
pofez toutes vos peines , de cette ame
tendre qui a pour nous tous des fenti-
ments dignes d’une mere. Vous avez.
mêlé vos foupîrs aux liens, vous avez
verfé dans fou fein vos premiers pleurs.
Elle prend toutes vos afiliâions méan-
moins dans mon malheur , ce n’efl pas
feulement pour votre compte qu’elle efi
affligée , ce fout (es bras (z) qui m’ont
apporté dans cette ville ces foins ma-
ternels qui m’ont rétabli d’une longue ma-

ladie , (on crédit qui m’a obtenu la Quef- «
turc. Elle qui n’avoir jamais eu la har-
diefl’e de parler aux grands , de faire la

(I ) Le grand -.pere de Séneque avoit été
marié deux fois. Helvia à qui cette Confola.
fion et! adrelïée , étoit du premier lit, et l’a
fœur dont Séneque parle ici , étoit du fecond.
Voyez le chapitre fecond.

(z) Ce paillage fixe en même temps et la pa.
trie de Séneque , et l’âge auquel il fut apporté

à Rome. ,

le



                                                                     

tendrefle pour moi , fa modeflie naturelle.
Ni fa vie retirée, ni (a timidité vraiment
agrefle , fi on la compare avec l’effron-
terie de nos femmes , ni fou amour pour
le repos, ni fes moeurs paifibles 8c foli-
taires ne l’empêcherent de devenir’am-
bitieufe en ma faveur.

Voilà , ô ma mere, la confolation qui
doit vous rappeller à la vie. Uniffez-
vous encore plus à elle; ferrez-la dans
vos étroits embrafl’ements. Les gens’aflii-

gés fuient les perlannes qui leur font les
lus cheres , pour dOnner un libre cours
leur douleur: réfugiez-vous dans ion

fein , avec toutes vosPenfe’es; (oit que
vous veuilliez perifévérer dans votre état,

ou vrenoncer, vous trouverez chez elle
ou la fin ou la compagne de votre afllic- *
tion. Mais [il je connais bien la fagefl’ede
cette femme accomplie , elle ne fouf--
frira point que vous vous confumiez par Ï
un chagrin inutile , elle vous citera fou
propre en mple, dont j’ai moi-mêmeé é

témoin. Elle avoit perdu fur mer un
époux qu’elle aimoit, ( fi notre oncle

.268 CONSOLKTION
cour aux Gens en place, a vaincu par

l

Ç g ) Julie Lîpfe conjeéture, avec beaucoup
de vraifembianze , que le maxi de la tante de
Séneque , dont ce philofophe fait un fr bel élu.
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qu’elle avoit époufé dans (on adolefJ
cence. Elle eût à foutenir en même temps
8l le deuil 8c la crainte; 8c viélorieufe de
la tempête, elle emporta fou corps non-
obflant (on naufrage. O combientde gran-’
des aâions demeurent enfevelies dans
l’obfcurite’ lSi elle fût née dans les an-

ciens tempsaffez fimples pour admirer
les vertus , avec quelle ardeur tous les v
hommes de génie fe feroient empreiTés il
de célébrer une femme qui , oubliant la L
foibleffe de (on fexe, oubliant la merfi ’
redoutable même aux Héros , expofe fa
vie pour donner la fépulture à (on mari;
8l uniquement occupée du foin de les
funérailles, ne fonge pas aux Germes
propres lTous les Poètes ont chanté
celle qui s’ell offerte à la mort à la place
de fon mari ( 4); il efi plus beau de s’y
offrir pour lui procurer la fépulture a

ge dans ce Chapitre, étoit Vc’qufiur Poillion
qui fut Préfet dlEgypte fous Tibere, et qui flic;
céda dans cette Place à IEmîlius Reétlus. Ce
paillage («emble encore prouver que Seneque
avoir fait dans (a tendre jeuneffe , le voyag
d’Egypte , puifqu’il dit avoir été témoin de ce

qu’il raconte ici de fa tante. Cujwvego criant

Jpcéîator fui. - i .i(4) L’Auteur parle. ici d’Alcefle qui confentrt
à mourir pOur prolonger les jours d’Admete.

En époux. - v-
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grandeur, n’ont pu corrompre; que la
crainte de la mort , que la vue de fou
vailleau fans agrêts, d’un naufrage cer-
tain n’ont pas empêchée de s’attacher au

cadavre de fou époux, moins occupée
du foin de le fauver que d’emporter ce
précieux dépôt.

Montrez-lui le même courage; tirez
votre ame du deuil ou elle cil plongée,
otiolî vivant. Unus illis Deus cil. HuncChriitîa-
ni, hune Julæi, hunc venerantur et gentes etc.

Je ne rapporte ici qu’une partie de cette
lettre que l’on trouve toute entiere dans Vopif.
eus. Voyez parmi les Hifloriens de l’Hifloire
Augufle , la Vie de l’Empereur Saturnin , cap.
7,pag. 719 æfiziv. tom. 2, edit. Lugd. Batav.
1671.

Vopifcus lui-même ne juge pas plus favo-
rablement des Égyptiens, et le portrait qu’il en
fait , en confirmant la lettre d’Adrien , y
ajoute certains traits quiachcvent de les faire
connoitre. ’

Sunt enim Egyptii (ut fatis molli ) viri ven.
toli, furibondi , jaëhntes , injuriofi , atque
ladeô vani , liberi , novarum rerum ufque ad
cantilenas publicas cupicntes, verfificatores .
epigrammatarii , mathematici , ’arufpices , me-
dici ; mm et Chrifliani , Samaritæ, et quibus
præfentia femper tempera cum enormi libera
tate , difpliceant. Vopy’ws in Saturnin. c. 7.
Voyez encore , touchant les Égyptiens, un
panage fort curieux de Trébellius ollion dans
la Vie d’Emilicn , un des trente Tyrans ( art.
21. cap. 22 ) ; et Hérodien, lib. 4. cap. 16.
pag. 158. edit. Oxon. 1704. 8C

.e-«X --



                                                                     

aHnLvra. :73&nelaiflez pas croire que vous vous
repentiez de m’avoir mis au monde.
Néanmoins ,comme quel ne chofe que
vous rafliez, il faut néce airement que
vos penfées reviennent (cuvent vers moi,
A8: qu’aucun de vos enfants ne fe préfen-
te plus fréquemment à votre fouvenir ,
non qu’ils vous [oient moins chers,
mais parcequ’il cit naturel de porter
plus (cuvent la main à la partie doulou-
reufe , vous ne devez me voir qu’heu-
reux 8c fatisfait , tel quej’étois au fein’
de la profpérité t j’y uis en effet, puif-
que mon ame libre de toute mélancolie,
vaque toute entiere à fes fonétions , tan-
tôt s’amufant d’études légeres , tantôt

s’élevant à la contemplation de (à prOpre

nature , 8c de celle de l’univers punique-
ment avide de connoitre la vérité. D’a-
bord j’examine la terre 8c fa pofition ,

uis la nature dela mer qui l’environne,
i; caufe de (es flux 8c reflux alternatifs :
enfuite je confidere ces terribles météo-
res formés entre le ciel 8c la terre , ce
théatre tumultueux des tonnerres , des
foudres , des vents , des pluies, de la
neige Sc de la grêle. Après avoir par-
couru ces objets moins fublimes, mon
amé s’éleve par degrés jufqu’à la voûte

des cieux ; elle jouit du fpeâacle pom-

Tdmc V. N
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peux des corps célefies; 8c fe rapellant
fou éternité , elle marche au milieu
des rem s, foit ceux qui font déja
pafïés , i-t ceux qui formeront les fie:
des à venir.

je lin de la Confialaziorz à Helvid.

r

-. Ë...M. w.-
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D E L A V I E.
A PAULINUS (e)

CHAPITRE PREMIER
LA plupart des hommes, mon cher
Paulinus , acculent la Nature d’injuflice,
lui reprochent le peu d’infiants qu’elle
nous donne pour vivre, à: la rapidité
avec laquelle s’écoule ce courtefpace; ils
fe plaignent de ce qu’à l’exception d’un

petit nombre, tous les hommes voient
la vie s’envoler,au moment même qu’ils

(*) Jufle-Lipfe conjedure que Paulinus à
qui ce traité cil adrefl’é , étoit le pere de la
femme de Séneque , qui s’appelloit Pauline;
d’autres penfent qu’il étoit (on frere: mais la
premier: de ces conjeâures me paroit la mieux
fondée.

N ij
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de préparent à en jouir. Ce malheur qu’on
regarde comme général, n’a excité
les gémifl’ements de la foule cule 8c du
Vulgaire imprudent , mais les plaintes
même des hommes les plus illuflres. De-
là cette exclamation du Prince de la Mé-
decine e14 vis ejlcoum 6- l’artlaîen
long. De-igl ce pr0cès , indigne d’un
Sage , qu’Arifiote (z) intente à la Na-
ture fur la durée de cinq ou dix fiecles
qu’elle accorde à quelques animaux ,tan-

is qu’à l’homme né pour tant d’objets

importants , elle a fixé un terme infini-
ment plus court. Nous n’avons pas trop
peu de temps, mais nous en perdens
trop. La vie feroit affez longue 8: fum-

(r) C’efl le commencement du premier .apho.
rifme d’Hippocrate ;et j’avoue que pour moi ,
qui ne fuis pas Médecin, ce premier aphorifme
oit le plus beau , le plus philofophique , et
celui qui, s’il m’efi permis deie dire, me paroit
avoir plus que tous les autres ,l’empreinte et
le camelote du génie. Le voici tout-entier. Vita
brcvi: , ars Ionga , tempur pucer): , expe-
rimentum periculqfizm , judicium di aile.
.Voyez [Hippocrate de Vander-Linden, à la
page 68 du tome premier.

(2) Cicéron , dans les Tufiulanes, attribue
cette opinion, non à Ariiiote,mais à Théophraf.
te fon difciple. Jufie-Lipfe obfewemémeâ se
fujet qu’Ariitote enfeigne préoifément le con.
traire dans un de fes plus beaux ouvrages. De



                                                                     

ne La V12. 227
tante (3*) pour confommer les plus gran-
des entreprifes, fi nous favions en bien
placer tous les inflants; mais lorfque la
débauche 86 l’inattention l’ont diffipée

fans aucun emploi utile ,- la mortrvient,
8c l’on efl tout furpris de voir la vie
écoulée , avant de s’être apperçu de fou
coursJe-Îe répéte,-ce n’efi pas notre vie
qui cil courte,c’efl nous qui l’abrégeons:

nous ne fommespas indigents, mais pro-
digues. De même que des richafi’es im-
menfes,tombées en de mauvaifes mains,
[ont en un moment difIipées; au lieu-
que la fortune la plus modique , confiée
à un gardien économe , s’accroît de jOur
en jour par fes foins: de même l’âge hué
main a beaucoup d’étendue pOur qui fait
en régler l’emploi.

tous les animaux, ditil , l’homme en celui qui
vit le plus long-temps , fi l’on en excepte l’élé-
phant: c’en du moins ce que toutes les expé-
riences dignes de foi nous ont appris jufqu’ici.
Voyez Ariliote, de Generatione animal. lib.
4, cap. Io, opp. tom. 1 . édit. Par. 1629.

( ;) Voyez le commencement de la Préface
de Salufle (in I’Hifloire de la conjuration de
Catilina. Séneque l’emble avoir eu demain d’em- x
ployer quelquesuncs de fer penfées.

N iij
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CHAPITRE Il.
POURQUOI nous plaindre de la Natu-
re? elle nous a traités favorablement.
La vie efi longue , fi l’on en fait ufer :
mais l’un en: poifédé d’une avarice infa-

tiable; l’autre s’occupe fans relâche de
travaux fuperflus; un autre cil: dans une
ivreffe continuelle; un autre croupit
dans la parelle; un autre efl tourmenté
par une ambition dont les fuccès dépen-
dent des dédiions d’autrui; un autre ,
entraîné par fa cupidité , parcourt les
terres 5: les mers dans. l’efpoir de faire
fortune; quelques-uns ont la pallions de
la guerre , 8c vivent dans. des alarmes
continuelles (oit pour eux-mêmes, foit

our d’autres ; on en voit qui confirment
eur vie auprès des Grands dans une fer-

vitude volontaire qui ne leur produira
rien ; plufieurs paflent leurs jours
à dérelier leur fort , ou à envier celui
des autres : la plupart des hommes fans
but fixe , par une légéreté vague, inconf-
tante , déplaifante pour elle-même, font
continuellement ballottés,& forment-fans
celle de nouveaux projets; quelquesuns
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nsLaVrr. 279ne trouvent aucun objet digne de leur
plaire , 8c vers le uel ils (punirent fe por-
ter: la mort les urpren dans leur lan-
gueur 8c leur indéeifion. On peut donc
regarder comme un oracle très-sûr le.
mot d’un très-grand Poète, qui dit:
Nous ne vivons qu’une "dropait: parti: de
nom vie (I) Tout le relie de notre du-
rée n’efl point une vie, c’efi du temps.
Nous fommes environnés de vices qui
nous accablent; ils ne nous permettent ni
de nous relever , ni de porter nos yeux
fur la vérité; ils nous tiennent plongés
dans la fange des pallions z il ne nous
cit point permis de rentrer en nous-mê-
mes ; quand par hafard nous avons
quelques moments de relâche , nos
pallions ne nous laiffent jamais parfai-
tement tranquilles; femblables à la mer
( a ) , dont les eaux font encore en
in;(1) Exiguapar: e]! vitæ quam nos vivimur.

On ignore l’Auteur de cette fentence que les
Critiques attribuent les uns à Virgile, les’autres
à Ennius, ou à Publius Syrus. Voyez fur ce
panage la note de Jufie-Lipfe. -

(a) Séneque emploie encore ailleurs la mé-
me comparaifon qu’il exprime en d’autres ter-
mes :voycz le Traité de la Tranqujllite’ de

I’cfizrit, cap. 2. n
N 1V
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mouvement, lors même que les vents

ont ceffe’. .. Vouscroyez peut-être que jene par-
le que des hommes dont la perverfité efi
évidente: mais confidérez ceux dont la
félicité attire la foule, leurs richeifes
femblent les étouffer. Combien de gens
pour qui l’opulence cil un malheur l
Combien d’Orateurs qui, par le défia
de déployer tous lesjours leur éloquence
8c l’étendue de leur génie , s’expofent à

des crachements de fan l Combien de
débauchés , dont lapâÊeut provient de
la continuité de leurs plaifirs le Combien
de Grands, à qui la foule de ceux (qui vienm
nent leur faire la cour ne lai e aucun
moment de liberté l Enfin repréfentez-
vous cesperfonnages,depuis les premiers
jufqu’aux derniers ; l’un appelle en Jufo
tice , un autre s’y. préfente ; un autre fe
trouve en danger, un autre le défend,
tandis qu’un autre le juge. Perfionne ne
réclame [on droit fur lui-même, nous
nous ufons les uns contre les autres. In-
formez-vous de ces clients dont les noms -
chargent la mémoire des nomenclateurs ,
vous ne les difiinguerez- que parceque
celui-ci s’attache à un tel homme , celui-
là à tel autre; performe ne s’attache à
foi : vous en verrez d’aKez infenfés pour
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s’indigner du dédain de leurs fupérieurs

ui n’ont pas le temps de les recevoir.
gomment ofe-t-on fe. plaindre de l’or-
gueil d’un autre , quand on n’a pas le
temps de fe voir foi-même? Cependant
cet autre homme, malgré (on arrogance,
a quelquefois jetté les yeux fur vous ,.a
daigné vous. écouter ,vous aadmis- à [est
côtés,.tandis que jamais’ vous n’avez dai-

gné jetter un regard fur vous nivous.
écouter vous-même. I

Hay»!
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CHAPITRE III.
VOUS n’êtes donc pas en droit de re-
procherà performe les fervices que vous
lui avez rendus ; en efl’et , lorfque vous
les rendiez, vous ne vouliez pas être
avec un autre , mais vous vous. fentiez
incapable de relier avec vous-même.
Quand les. plus grands Génies qui ont
éclairé le monde fe réuniroient pour le
dire, jamais ils ne pourroient être airez
étonnés de l’aveuglement de l’efprit hu-

main. Nul homme ne fou-flic qu’un autre
s’empare de (es terres; 8c dès qu’il s’élever

une contcfiation fur les limites , on a re-
cours aux pierres 8: aux armes :cepen-
dant nous permettons à d’autres d’em-
piéter furnotre vie , 8: même nom leur
en abandonnons la poffefiion toute entie-
re. On ne trouve perlbnne qui con-fen-
te àpartager (on argent avec un autre ,
tandis qu’on voit des gens diflribuer leur
vieà beaucoup d’autres. Très-attentifs à
garder leur patrimoine, ils font prodi-
gues quand il s’agit de la perte du
temps , la feule chofe pourtant dans
laquelle l’avarice efilouable. Adreffons-
nous à quelque homme parvenu aune
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grande vieillefTe : je lui dirois, je vois
que vous êtes argivé au dernier terme
de la vie humaine; vous avez cent ans ou
plus; allons , faites le calcul de votre vie t
dites-nous , combien de ce temps avez-
vous kiffé ravir par un créancier ,, par
une maîtrefi’e , par un (1-) patron, par
un client; combien. en avez-vous perdu

( 1 ) Le texte porte :. quantùm Ru: z c’était
nom que les Clientsdonnoîent à leur bien.

faiteur à à ceux qu’ils prenoient pour leurs pa.
trons. Dans la premiere Scene des Captifs de
Haute, le Parafite Ergafilus , dit qu’il craint
bien d’être réduit à la néceflité d’aller mendier

fou pain à quelque porte de la ville , depuis que
Ion maître aüeu le malheur de tomber entre les

mains des ennemis. eVel ire extra portam Trîgeminnm-nlrlâecnmlîces
muid mihi ne "enim. nounuflum perîcululn en:
Nam pollquàm meus RE: en potitus nomma

P1411. animai-1. 1 , fait. b, urf: 22.6 [a].
On trouve le même m’ot employé en ce feus,

dans une des plus belles E mes d’Horace :h
Ü Plus d’une fois , dit-il à MeCene ,vous avez
9,: loué-ma réfcrve à vous demander des graces:
a plus d’une fois, en votme préfence , je vous
a ai appelle mon Pere , mon Patron; 8c dans
n votre abfence , j’ai parlé de vous dans les
a mêmes ter-mes ”.

Sept! verccundum laudafii: 11:12:11, pataque
Audifli colin . nec verbe parciùs abfens.

E0111. Epifi. 7 . lib. t, ver]: 37 , 33.
S’il en étoit befoin , je pourrois flouter à ces

N v;
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à vous quereller avec votre femme , à
contenir 86 à châtier vos efclaves , en .
courfes 8e en vifites parla ville?- joignez
à cela les maladies que nous nous atti-
rons; joignez le temps dont vous n’a-
vez fait aucun ufage; 8C vous trou-
verez que vous avez vécu beaucoup
moins d’années que vous n’en compé

tez. Tâchez de vous rappeller combien
de fois, ferme dans vos réfolutions,vous
avez paire la journée comme vousvous
l’étiez prOpofé; quel ufage avez-vous
fait de vous-même? combien de fois
votre virage a.t-il été ferein 8c votre
ame allurée i Qu’avez-vous fait (l’utile

dans un fi long efpace Z- Combien de
gens. n’ont-ils pas mis verre vie au pil-
lage , fans que vous vous appel-gifliez
de ce que vous perdiez? Combien les
chagrins inutiles , les joies infenfées , la
cupidité avide,les converfations flériles
ne vous ont-ils pas enlevé de temps?
En confidérant le peu qui vous efl relié
de celui qui étoit veus, vous recon-
soîtrez que votre mort efi prématurée.

autmités, celles de Ma!ti.tl 81 de Juvénal 5 mais
les panage de Plante 8: d’Horace qu’on vient
de lire, fulfifent pour julüficr le feus que je
donne ici au mot RBX. . -
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CHAPITRE IV.
POURQUOI douc, me direz - vous?

9v o
(lei! que vous vous eondurfiez comme fi
vous deviez toujours vivre. Jamais vous
ne fongiczà votre fragilité ; vousne vous
appercevezvpas du temps quis’efiécoulé ,

vous le perdez comme fi vous en aviez
de-trop , tandis que le jour que vous
donnez à un homme ou à une affaire , efl:
peut- être le dernier pour vous.Vous pof-
iédez tout comme devant mourir ,. . 8:
vous definez tout comme devant être im-
mortel. Vous entendrez dire à bien des
gens, je meretinerai (x) du monde acin-
quante ans .- àvfoixante ans (z) je comp-
te abandonner mes emplois..Mais enfin ,

’ qu’efl-Ce qui vous affure unevieplus lon-

gue? comment pouvez-vous être certain
que les choies tourneront à votre filmai- v
fie 2 N’êtes-vous pas honteux de ne ré-

ferver pour vous.que les relies de votre

r
X ( r) ’étoitl’âge ou les lôl’dats étoient et!

droit de quitter le fervice. Voyez. à ce fujet la
note I , fur le chapitre zo de ce Traité.

(2) Voyez cidelfous le chapitre zo, note z.
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vie, 8c de ne defiiner à la culture de vo-
tte efprit qu’un temps que vous ne pou-
vez plus employer à autre chofelc’eft
commencer bien tard à vivre, l’orfqu’il’

faut fortir de la vie. N’efl-ce pas oublier
follement fa condition mortelle , ne de
remettre des rejets raifonnablesg cin-n
quante ou foixante ans, 8: de vouloir
commencer la vie à un terme auquel
très peu de gens parviennent 2 On en-
tend louvent- dire aux perfonnes les plus
puifTantes 8c du rang le plus élevé ,.
qu’elles de firent le repos; elles en van-
tent les douceurs , elles (emblent le

référer à tous les avantages dont elles
jet-riflent ; elles defireroient de defcen-
dre du faîte des grandeurs , fi elles
pouvoient le faire avec sûreté. En effet la
fortune , lors. même qu’aucune force ex-
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , cil
fujette à s’écrouler fur elle-même.

et; v
si?
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CHAPITRE Y.
AUGUSTE , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne ceffoit
de demander le repos 8c d’être déchar-
gé (r) des foins du gouvernement : tous
fes difcoms annonçoient le deiir de jouir
de la tranquillité. Quoiqu’il le f it illu-
fion , l’idée de vivre quelque jour pour

(1) Je fais que Suétone l’allure (in Augufl;
cap. 2-3 ) , et qu’on trouve même dans Dion la
harangue qu’Augulle prononça à ce fujet dans
le Sénat; mais une preuve très-farte que ce rufe’

a Tyran n’a jamais eu la volonté, ni même le
dellein d’abdiquer l’Empir-e , c’efi qu’il l’a ton.

jours gardés Rien ne peut forcer un homme à
régner malgré lui, et l’on peut dire du throne
ce que Montagne a dit de la vie , lorfqu’elle
celle d’être un bien pour ceux qui en jouill’eut.
*’ S’il et! mauvais de vivre en nécellité-s au
,, moins de vivreen nécellité ; il’n’cfi arienne.
x, nécellité. NUL n’es mal long-temps, qu’à,
a la faute ”. Augul’te feignoit d’être las du
pouvoir fupréme , et répétoit fans celle qu’ll
vouloit s’en défaire , afin que les Romains le

tiafïent de le conferver. C’était un pîege qu’il

eut tendoit pour s’afi’ermit de plus en plus
fur le throne,pour bien connoître la vraie limite
de fou pouvoir , et s’allurer par lui-même de ce
qu’il pourroit ufer dans la fuite. Voyez Drom-
in Augufl. lib. 5; ,cap. 156 fer]. edit. mimera
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lui-même le combloit de fes travaux.
Dans une lettre que ce Prince écrivoit
au Sénat, par laquelle il difoit que fan
repos ne feroit pas privé de d’ nité , 8:
ne démentiroit pas fa gloire precédente ,
j’ai; trouvé ces mots :.4Lmais il feroit plus .
sr glorieux d’exécuter ces chofes , que
si de les. promettre ; néanmoins. le defir
n que j’ai de voir. arriver cet heureux
» rem s , fait qu’en le voyant encore
99 diff ré, je trouve au moins de la dou-
» ceur à pouvoir en.parler-» Le repos
lui parut un bien fi délirable , que ne
pouvant le goûter en efl’et ,, il tâchoit
d’en jouir d’avance par la penfée. Un
Empereur qui vOyoit tout dépendre de
fes volontés , qui régloit les defiinsdes
hommes 8c des nations , regardoit le
jour qui le débarrafleroitde fa grandeur ,
comme, le plus fortunéde fa vie. b’expé-

rieme lui avoit fait connoitre combien
ces biens, qui répandent un fi grand
éclat par toute la terre, coûtent de pei-
nesôc de fati ues ,. 8c Combien ils ca-
chent d’inqui tudes. Forcé d’abord de

ecmbattre (es concitoyens, enfuite fes.
collègues, enfin fes parents ,. il répandit
des flots de. fang fur terre ô: fur mer.
Après avoir été obligé de porter (es ar-
mes en Macédoine,en8icile,.en Égypte,

«à-

fla ,.a-H.» W
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en Syrie , en Afie , 8l prefque fur toutes
les côtes, des guerres étrangeres occupe-
rentles armées Romaines fatiguées de maf-
facrer des Romains. Tandis qu’il travail-
le à pacifier les Alpes ,. qu’il dompte des
ennemis confondus avec les fujets de
l’Empire, 8c entourés de peuples en
lgai): ; (a) tandis qu’il portoit nos
imites ana-delà du Rhin , de l’Euphrate

8C du Danube : dans la Capitale même
Muréna , les Cé ion (3) les Lépï-
dus , les Egnanus aiguifoient leurs

A poignards contre lui. A peine a-t-il évi-
té leurs embuches , que fa fille 8c une
foule de jeunes Seigneurs ligués avec elle
par un adultere , comme par un ferment.
facré , affligent 8c troublent fa vicinale,
8c lui. font craindre une feeonde Cléo-
patre 8: un autre (4) Antoine. Lorfque;

(2) Sénoquc veut parlerici des Rhétî’ens, des

Vindéliciens,des SalafTes, &c. qui fe trouvoient
placés entre les Alpes , les Gaules et l’Italie ;
mais dont les mouvements inquiétoient fou-
tent les Romains.

( a ) Voyez fur tonne: perfonnages leTrais
térdela Clémence, liv. 1 , chap. 9 ; et Suétone,
in flugufl. cap.. 21.

(4) Il s’agit ici de Julius Antonius ,fils de
Marc- Antoine le Triumvir, et de Fulvielqu’Auc.
gufle fît mourir pour avoir commîsun adultat:
avec fa fille Julie. Voyez ci.defl’us le Traité de
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pour guérir fes plaies, il eut retranché
fes propres membres , il en vit bientôt
renaître d’autres: femblable à un corps
trop fanguÎn dans lequel il fe fait des
éruptions de toutes parts. Il defiroit donc
les douceurs du repos ;l’efpérance 8c l”-

déc d’en jouir un jour le foulageoient
dans (es peines ; c’étoit-là l’unique vœu

d’un homme , dont le fort étoit l’objet
des vœux de tous les autres.

Cicéron , qui s’étoit vu expofé aux 51°

rems des Catilina 8: des Clodius ; qui
avec la République avoit long-temps

. flotté entre le parti de Pom ée 8: de
CrafTus, tantôt les ennemis éclatésôz
tantôt fes amis fort douteux; qui cher-
choit à retenir la patrie fur le penchant
de fa ruine, 5l finit par être lui-même
entraîné dans fa chiite; ce Cicéron , dis-
je , que la profpe’rité même ne pouvoit
tranquillifer , 8: qui fut fans ’courage
pour fupporter l’adverfité , combien de
fois n’a-t-il" pas eu raifon de maudire
fou Confulat, ce Confulat qu’il aloué,
non fans fuiet,mais fans mefure ? Avec
quelle amertume ne fe plaint-il pas dans
une lettre à Atticus , écrite dans le temps

la Clémence , liv. x, chap. la . net. 4 , tonus ,
P38, 377-
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DE LaVrt. :9:ou , Pompée le pare étant déja vaincu ,
fon fils cherchoità ranimer (on parti en
Efpagne? «Vous me demandez, dit-il,
» ce que je faisici ; je vis libreà demi,
» dans ma maifon de Tufculum ”. Il
ajoute enfaîte d’autres plaintes , par lef-

uelles il déplore le temps affé , s’af-ï
Ëige fur le préfent 8: défe pere de l’a-
venir. Cicéron fe difoit libre â-dcmi °,. af-
furément un Sage ne s’aviliroit iamais
à ce peint, jamais il ne feroit libre à-de-
mi: fa liberté fera toujours complete; il
fera dégagé de tout bien , maître de lui ,
fort anodefl’us des autres. En effet , qui
peut être au-déflhs de celui qui s’efi
mis au- demis de lafortune 2

ââ;
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CHAPITRE VI.
fiLonsQUE Livius Drufus , homme aco J

tif 8C violent , eut pr0pofé des loix nou- ’
velles , 8c réchauflé les querelles exci-
tées par les Gracques,accompagné.d’une

multitude accourue de toutes les par- t
ties-del’ltalie , incertain du tour que
prendroient les aflaires qu’il ne pouvoit
ni terminer ni abandonner après les avoir
entamées ,. déreliant une vie continuel-
lement agitée , ils’écria qu’il étoit lefiul l
homme au monde. qui, même dans fin ela- Ï
finn, n’eûtpoint en de cangé3.- En effet ,
très-jeune encore , 8c même avant d’a-
voir pris la robe virile , il eût( r )l’au-
dace de folliciter les. Ju es en faveur
des accufés, de faire-valorr (on créditau
Barreau,z& d’obtenir les jugements qu’il

(l) Séneque s’exprime ainfi, parcequ’en effet ’
rien n’était plus contraire aux- ufages reçus &
très-anciennement établis. Loin d’être admis I
à préfenter requête au barreau 5 pour quelque -
choie que ce Fut, les jeunesgens n’y paroi’fl’oient

même pas avant d’ami r pris la robe virile. Voyez
à ce fujet ce que Séneque dit à Lucilius dans fa
quatrieme Lettre . mm. 1 , 9813.. 9.
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defiroit. Où ne devoit pas fe porter une
ambition fi précoce! Il étoit aifé de pré-
voir que cette témérité cprématurée cau-

feroit un jour de grau s maux publics
8l particuliers. Il fe. plaignoit donc trop
tard de n’avoir point eu de congés, lui qui
dès l’enfance avoit été féditieux &tur-
bulent au Barreau. Il n’efi point décidé s’il

le tua lui-même ; il mourut fubitement
d’une bleflure dans l’aine ; l’on douta que

fa mort eût été volontaire , mais on ne
douta nullement qu’elle ne fût venue fort
à propos. (a).

Il feroit inutile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hommes
qui, réputés très-heureux parles autres,
ont trahi le ’fecret de leur vie par des
témoignages finceres qu’ils ont rendus
contre eux-mêmes : mais par ces plain-
tes ils n’ont’changé ni eux ni les autres ;

quoique ces paroles échappaffent de leur
bouche , leurs pallions les ramenoient
bientôt à leur conduite accoutumée.

Ainfi votre vie , quand elle iroit au-
delà d’un millier d’années , peut le réé

(a) Voyez cî-deflus la Conflilation à Marcia,
chap. 16 , note 4, tqm. 4ipag. se , et Hong,

lib. 3, cap. 17 , influe. , .
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duire à un très-petit efpace; les fiecles
ne feront pas difparoître vos vices. Ce-
pendant il faut que cet efpace de temps,
que la Nature décrit à la hâte, 8c que la
raifon fait étendre , vous échappe très-
promptement: en effet, vous ne faififlez
pomt, vous ne retenez pomt , vous ne
retardez point la chofe qui fuit avec la
plus grande célérité, vous la Iaifl’ez fuir,

comme fi elle étoit fuperflue ou facile à
réparer.

Je mets en premier lieu, au nombre
des gens qui lperdent leurtemps tous ceux
qu’on voit ivrés uniquement à l’intem-
pérance 8: la débauche :il n’y en a point
qui s’occupent d’une façon plus mépri-
fable. Quant aux autres, quoiqu’ils fe faf-
fent de vaines idées de gloire , ils (ont
du moins les dupes d’illufions fpécieufes.
Si vous mettez dans ce nombre les ava-
res, les hommes coleres , ceux qui le
livrent à des haines ou à des vengeances
injufies; ceux-ci commettent des fau-
tes plus mâles, tandis que le libertinage
8l la gourmandife font des vices honteux
86 déshonorants. Examinez de quelle ma-
niere ces fortes de gens emploient leur
temps : voyez combien ils en perdentà
compter leur argent , à drefler des em-
buches , à s’inquiéter, à faire leur cour,
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on 1.41th :9:* à recevoir des hommages, à répondre
pour d’autres, ou à chercher des cautions
en Juflice , à donner des repas, déja
devenus des devoirs ; 8c vous trou-
verez que leurs biens , aînfi que leurs
maux ne leur laifi’ent pasle temps de ref-

irer. Enfin tout le monde convient que
i: trop d’occupation empêche de rien
faire de bien; on ne peut cultiver ni
l’éloquence ni les fciences : un efprit
difIipé ne reçoit aucune impreflion pro-
fonde , il rejette tout, comme fi on l’eût
fait entrer de force. L’homme trop
occupé ne vit point 5 il n’efi pas de
fcience plus difficile que celle de vivre.

0 lAvé

2ms
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l I teCHÂPITRE vu. à
Tous les arts 8c les f ciences ont des Maî- » se
tres propres à les enfeigner; il en efi que a;
des enfants ont appris allez parfaitement
pour en donner (r) des préceptes; mais

,a vie entiere n cit pas tropt longue pour l :5
apprendre à vivre ; 8c , ce qui vous fur- h
prendra peut-être plus encore , elle ne ji
eft pas trop pour apprendreà mourir. g

Tant de grands hommes, après s’être dé-
barrafl’és de tous les foins , après avoir En
renoncé aux richeffes , aux emplois , aux
plaifirs, ne fe font occupés , jufqu’à leur
vieillefle, u’à apprendre à vivre; néan-
moins plu ieurs d’entr’eux en m0urant
ont reconnu qu’ils ignoroient encore cet
art bien plus inconnu , fans doute , de la
ceux dont nous parlons. Croyez-moi ,
il n’appartient qu’à un grand homme, qui
s’efl élevé au-deflus des erreurs humai-

nes , de ne rien laitier dérober de fou

k :tX (i) Voyezfurce paiTage la note de Julie-Lipfe
v ’qui rapporte quelques infcriptions faites à la

louange de p ulieurs enfants célébrés par des u
talents et des connoilïances fort au-delïus de
leur âges

temps
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temps : la vie efi très-longue pour celui
quia fu employer convenablement tout
l’efpace qu’elle a pu lui fournir; il n’en

a laifi’é aucune portion fans culture, il
n’en a rien abandonné au pouvoir des
autres. Un févere économe de fon temps
ne trouve rien qui foit digne d’être échan-

gé contre lui. Il en a donc ailez : il ne
manque qu’à ceux qui ont laifi’é t0ut* le

monde leur enlever une portion deleur
vie. Ne croyez pourtant pas que ceux-
ci ignorent leur perte; vous entendrez
la plupart de ceux que leur profpérité
accable, au milieu de la troupe de leurs
clients au milieu des affaires du Bar-
reau , ou d’autres miferes honorables ,
s’écrier : Je n’ai pas le temps de vivre. Pour-

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
voir? . c’eft ne ceux qui vous attirent à
eux vous en eventà vous-même, Com-
bien dejours vousa pris cetaccufé? com-
bien ce Candidat vous enta-t-il enlevé ?V
combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille , lalïée de faire enter- p

rer les héritiers? combien cet hom-
me , qui feint d’être malade pour irriter
la cupidité de ceux qui captent (a fuccef-
fion , vous en a-t7il ôté ? combien en
avez-vous lainé prendre à ce proteéleur
puifi’ant , qui ne vous aime pas , mais

Tome V. O
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dent vous ne fervez qu’à groflirlacour?
Examinez,vous dis-je,&calculez les jours
de votre vie , vous trouVerez qu’il vous
en cit relié fort peu, que vous avez mis au
rebut. Un Candidat obtient les fiifceaux

’il avoit defirés; il voudroit les dépo-
geli- 8c s’écrie: quand finira cette année P

Un fécond cil chargé par le fort (3) des
jeux publics , fonétion dont il fe trou-
voit très-honoré; quand , dit-il , firaije
dlbarraflè’ P Un Avocat célebre efl acca-

blé de la foule de fes clients ; il attire
un tel concours , que bien des gens ne
peuvent l’entendre ;’ quand, dit-il , les
fîtes [ùfpendrom-elles les rifains? Cha-
cun (emble récipiter fa vie; ennuyé
du temps pré ent, il efi tourmenté du
defir de l’avenir. Mais celui qui fait faire
de fon temps un ufage avantageux pour
lui-même ; qui regle chaque journée
comme toute fa vie , ne defire ni ne re-
doute le lendemain. Quels plaifirs noue
veaux une heure pourroit-elle lui pro-
curer? tous lui font connus , il en cil:
raflafié. La fortune 8: le fort peuvent dif-

Il( 3 ) On tiroit au fort pour l’avoirlequel des
Prétenrs feroit chargé des jeux publics , ou de
la juril’diflion particuliere de ce Tribunal

Jusr. LIPS. in H. L. ’

NH-
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poter du relie, fa vie cil: mife en sûreté ;
on peut bien y ajouter quelque chofe ,
mais on ne peut rien lui ôter; 8L même
ce qu’on lui ajouteroit feroit comme une

tire portion d’aliments ue rendra
gens defir celui qui cil nuagé, ans ce-
pendant avoir l’efiomac trop rempli.

CHAPITRE VIII.
AINSI ne croyons pas qu’un homme
a long-temps vécu , ,parceque nous lui
voyons des cheveux blancs ou des rides:

- il n’a pas vécu long-temps, il a feule-
ment été fort long-temps fur la terre.
Quoi donc ! croirez- vous qu’un homme
a beaucoup navigé , lorfqu’au fortir du

rt il s’efl vu afl’ailli d’une tempête qui

l’âvivement ballotté, ou lorf ne les ef-
forts des Vents divers l’ont force de tomo
noyer fans celle i Un tel homme n’a pas
beaucoup navigé, il n’a fait qu’être agi-

té. Je fuis communémentfurpris de voir
des gens demanderà un autre (on temps ,
8c celui-ci l’accorder avec tant de faci-
lité. Tous deux font attention au motif
de la demande, aucun à la choie deman-
dée: on la demande comme un rien, on
l’accorde de même. On fe fait un jeu de

Oij
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la chofe du monde la plus précieufe;
on s’y trompe , parcequ’elle cil incor-
porelle 8c incapable de frapper les yeux;
voila pourquoi on la regarde comme mé-
prifable , 8l même de nul prix. Des per-
fonnages très-diflingués, des Sénateurs,
reçoivent des (r) préfents annuels , ils
louent , pour ainfi dire , leurs travaux,
leurs foins, leur attention : mais performe
n’eflime le temps ; on le diffipe comme

3 un bien de nulle valeur. Mais voyez ces
mêmes ens malades;s’ils te croient en
danger e mourir ils embrail’ent les ge-
noux des médecins :craignent-ils le der.
nier fupplice ils font prêts à donner
tous leurs biens pour racheter leur vie ;
tant leurs paflionstont peu d’accord entre
elles. Si l’on pouvoit connoître le nom.
bre des années futures , comme on con- t

A ,Î; Ïç’ (r) Ces exemples font fréquents dans l’Hif.

toire,& cette ancienne coutume paroit f ur-tout
avoir été fort en vogue fous les Empereurs,
c’e&.à-dire, dans un temps où la corruption
avoit gagné tous les ordrEs de l’Etat. ” Néron ,
,, ’dit Tacite, releva l’éclat de l’illuflre Maifon

,, de Meffala, en enlignant à ce Conful, devenu
,, fon Collegue dans cette Charge, une fomme
,, de quinze cents mille fellerces par an, pour
,, l’aider à tolérer fon honorable pauvreté. Au-
,, relias Cotta 8: Haterius Antoninus reçurent
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noir celui des années écoulées , com-
bien verroit-On trembler ceux qui n’au-
roient que peu d’années à vivre? avec
combien de foin ils les ménageroient l Il
efi aifé de bien régler une chofe ,quel ue
petite qu’elle foit , lorfqu’on en cil a u-

re: on doit conferveravec plus de foin
encore un bien , lorfqu’on ignore quand
il pourra manquer. Ne croyez pourtant
pas que ceux dont nous parlons ne fa-
chent pas combien le temps cil précieux ;
ils ont coutume de dire à ceux qu’ils ai-
ment beaucoup qu’ils font prêts à leur
facrifier une partie deleurvie : ils la don-
nent même à leur infu; mais ils la don-
nent fans rien ajouter à celle des autres;
ils ignorent même qu’ils s’en privent: voi-
là pourquoi ils fupportent la perte cachée
qu’ils éprouvent. Perfonne ne vous rel-

,, suffi des penfions de I’Empereur, quoiqu’ils
,, enflent diiIipé les biens de leurs ancêtres en
,, frivolités ”.

Sed nobili familiæ honor andins cit, oblatis
in lingules annos quingenis fefiertiis , quibus
Melïala paupertatem innoxîam fuftentaret.
Aurelio quoque Cottæ, & Haterio Antoni-
no annuam pecuniam .tlatuit Princeps , quam-
vis perluxum avitas opes diflipafl’ent. AnnaL
lib. 1;. cap. 34. Voyez aufli Suétone , in

Ncrone, cap. IO- .O iij
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rimera des, années ; performe ne vous
rendra à vous-même. La vie fuivra fa

. marche comme elle a commencé , elle
ne reviendra pas fur fes pas ; elle paf-
fera fans bruit, elle n’avertira pas de fa
rapidité, elle s’écoulera fans rien dire; ni

les ordres des Rois ni la faveur du Peu-
ple ne pourront la prolonger. Elle fui-
Vra (a) l’impulfion qu’elle aura reçue
d’abord; elle ne s’arrêtera pas fur la
route , elle ne féjournera nulle part.
Qu’arrivera-t-il donc? Vous êtes arrêté ,

par des affaires, tandis que votre vie fe
gale d’avancer ; la mort fe préfentera,

il faudra la recevoir de gré ou de
force.

(l) Métaphore prife des courres des chars
dans les jeux circenfes. Fid. Lies. in H. I.

àk
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CHAPITRE IX.

Les hommes même qui fe vantent de
prudence , 81 qui paroifi’ent le plus for-
tement occupés , peuvent-ils fe propoo
fer autre chofe , que de rendre leur vie
meilleure? Ils arrangent leur vie aux dé-
pens de leur vie ; ils portent au loin leurs
penfées; mais une c’eft perdre une très-
grande ortion de la vie , que de différer:
par-là e délai nous ôte les premiers
jours , nous ravit les chofes préfentes ,
en nous promettant un avenir qui n’efl
pas encore. Le plus grand obfiacle à la
vie, c’efi l’attente qui la fait dépendre
du lendemain: vous perdez le jour pré-
fent, vous difpofez de ce qui efi entre
les mains de la Fortune, 8c vous laiffez
échapper ce qui cil dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards P ou vont fe
perdre vos efpérances .? L’avenir efl in-
certain; jouifl’ez du préfent, 81 com-
mencez à vivre. Un très-grand Poète ,
comme s’il étoit divinement infpiré ,
nous crie cette maximeofalutaire : Le

1V
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meilleur des (t) jours de la .vie des mortels
malheureux , efl celui qui s’échappe le pre-

mier (a). Pourquoi tarder , dit-il, pour-
quoi vous arrêter? ce jour fuit , fi vous
ne vous en rendez le maître , 8C il fui-
ra , lors même que vous croirez le tenir.

Il faut donc combattre la célérité du
temps par la promptitude à en faire ufa-
ge ; il faut y puifer comme dans un tor-
rent rapide , dont les eaux ne couleront
pas toujours. Le Poëte femble nous re-
procher admirablement l’étendue infinie
de nos penfées, en difant que ce n’efi:
pas le plus bel âge qui fuit le premier ,
mais feulement le meilleur jour. Coma
ment donc pouvez-vous conferver ce
calme 8: cette fécurité , en voyant le
temps fuir avec tant de rapidité l De

uel droit, prolongeant votre durée dans
lavenir, vous promettez-vous , au gré
de vos defirs , des mois , des années , 8c
une longue fuite d’années? Le Poète

(nomma gnaque die: mitais mortalibus seyi
Prima fugit.

l’urne. Georg. lib. 3, verfl 66 6-67.

(2) Conferez ici ce que Séneque dit fur le
même fujet dans la cent huitieme lettre , tome
2 , pag. 4.61 , 462.



                                                                     

DELAVIB. go;
ne vous parle que d’un jour , 8c même
d’un jour qui s’enfuit. Iln’efi donc pas

douteux que le meilleur des jours eft
le premier qui fuit 8c s’éloigne des
mortels malheureux , c’eft - à - dire ,
de ceux qui font occupés, de ceux qui
s’avancent vers la vieilleffe, fans pré-
paration , fans armes, 85 qu’elle acca-
ble de fon poids , lorfque leur efprit efi
encore dans une forte d’enfance. En effet,
ils n’ont rien prévu, ils fe trouvent affail-

lis au moment ou ils y penfoient le
moins ; ils ne fe font point apperçus que
lamort s’avançoit chaque jour. Une con-
verfation , une leélure , une méditation

rofonde font oublier aux voyageurs la
l’on ueur du chemin: ils fe trouvent ar-
rives avant que d’avoir penfé qu’ils ap-
prochoient du terme: il en ef’t de même
du voyage continuel 8c rapide de la vie ,

ue nous faifons d’un pas égal , l foit
éveillés , foit endormis; les hommes

. occupés d’affaires ne s’en apperçoivent
qu’à la fin.

Ov
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CHAPITRE X.
SI je voulois divifer 8: mettre en preu-
ves les idées ue je viens d’établir , il
s’en préfenterort une foule par lefquelles
je pourrois montrer que la vie des per-
fonnes engagées dans les affaires efl très-
courte. Fabianus gira), qui n’était point
un Philofophe de l cole , mais qui ref-
fembloit aux vrais Philofophes de l’Anti-
quité , avoit coutume de dire a que l’on
a devoit combattre les pallions , de vive
si force , de non par des fubtilités; qu’il
» falloit repoufi’er cette armée par des
» attaques violentes , de non par des

(r) Séneque parle plufieurs fois dans
les Ouvrages , 81 toujours avec éloge, de cet
Orateur Philofophe :voycz les lettres tr , 4o,
sa, 58 0 8! loo. Ce qu’ilen dit ici, juflifie les
louanges qu’il lui a données précédemment ,
à y met le fceau, car il le loue de n’avoir pas
comme les Scholalliques une éloquence de
mots, 8: une Philofophie parfiere, pour me
fervir de l’expretlion de Montagne. Fabianu;
non ex hi: Carnznannus PHILOSOPH .3.
Joignez à cette note celle de la page ;87 du
tom. 2 , ou je rapporte le hîment que Sé.
aeque le pore portoit de cet abile homme.
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:9 coups ména ès; que les chicanes dans
a» ce cas n’ét01ent bonnes à rien ; qu’il

» étoit néceffaire de frapper avec vi-
» gueur, 8c de ne pas fe contenter d’efcar-
» moucher.” Néanmoins , lorfqu’on
reproche aux hommes leurs égarements ,
il faut les infiruire, 8C ne pas. fe con-
tenter de déplorer leur aveuglement.

I La vie fe partage en trois temps; le
préfent , le palle , 8c l’avenir. Le préfent

a efi court , l’avenir incertain , le paflë efl
affuré. La fortune a perdu fes droits fur
ce dernier , il n’en plus à la difpofition
de performe. Voilà celui que perdent
ceux qui (ont occupés d’affaires : ils n’ont

pas le loifir de jetter les yeux fur le paf-
fé; 8c s’ils l’a-voient , un fouvenir ac-

compagné de regrets ne pourroit que
’ leur déplaire : c’efi toujours malgré eux

que leur efprit fe rappelle un temps mal
employé; ils n’ofent revenir fur des fau-
tes , qui leur ont paru féduifantes par le
plaifir préfent îii’elles leur ont procuré ,-

mais qui pour ors fe montreroient fous
- leurs traits véritables. L’homme dont la

confcience , juge toujours infaillible , a
fifi: la cenfure de fes pro res ailions ,
peut [cul revenir avec plais; fur le paflê :
mais celui dont l’ambition a été déréglée,

dont l’orgueilleux mépris s’efl fait
O vi
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fentir , quia été infolent dans les fuccès,
qui a réufli par des fOurberies , qui s’efi
rendu coupable par [on avarice &fes ra-
pines , qui a prodigué (es biens , doit né-
cefiàirement redouter [a mémoire. C’efl
là pourtant la portion de notre temps la
plus (ancrée; elle efi hors de la portée des
accidens humains; elle efl foufiraite à
l’empire de la fortune ; elle n’eft plus ex-

pofée aux traits de l’indigence , des
craintes , des maladies ; elle ne peut être
troublée ni enlevée , fa pollefliori nous
cil allurée pour toujours. ChaCun de nos
jours ne nous efi préfent ,.que pour quel-
ques infiants , mais les jours pafTés peu-
vent à volonté fe repréfenter à nos
yeux pour fubir leur examen. C’efl ce
que ne peuvent pas faire les perfonnes
trop occupées ; il faut pofféder une ame
tranquille pour pouvoir parcourir tomes
les parties de fa vie : les efprits des hom-
mes affairés (ont en quelque forte com-
primés fous le joug, ils ne peuvent (e
replier pour regarder en arriere. Ainli , t
leur vie s’efi engloutie dans un abîme:
8: comme on cherche vainement à rem-
plir un vailfeau fans fond; de même il efi
abfolument inutile que la Nature accor-
de une longue fuite d’années à ceux qui
les lament échapper de mille manieres z
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le temps palie pour ainli dire , au travers
de ces ames brifées 8c comme criblées.
Le préfent efl très-court, 8c ficourt ,que
quelques-uns en nient l’exifience. En ef-
fer il efi toujours en mouvement , il cou-
le 8:, fe précipite: il celle d’être, avant
d’avoir été; il ne s’arrête pas plus que
l’univers , ou les aîtres, qu’un mouve-
ment éternel ne laillejamais dans la mê-
me fituation. Le temps préfent cil donc
le feul qui appartienne aux perfonnes oc-
cupées ; il efl fi court, qu’on ne peut le
faifir , 86 ce temps même leur échappe
pendant qu’ils (ont travaillés par la mul-
titude des affaires.

fifi
fait
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CHAPITRE XI.
VOULEZ-VOUS encore une preuve de
la brièveté de leur vie? voyez combien
ils défirent de la prolonger. Des vieil-
lards décrépits lemblent encore mendier

L un petit nombre d’années ;, ils (e cachent
à eux-mêmes leur âge , ils fe font illufion
à force de mentir , 8e mentent aufii har-
diment que s’ils pouvoient le flatter de
tromper (t) le deflin. Quelque infirmité
vient-elle les avertir qu’ils font mortels ,
ils meurent tranfis d’effroi , ils ne for-
tent point de la vie , ils en font arrachés ;
ils s’écrient qu’ils ont été des infenfés de

n’avoir point vécu; 8c que s’ils ont le
bonheur de le tirer de cette maladie , ils i
vivront dans le repos: c’ell alors qu’ils

g(a) Ce pella e me rappelle une jolîeEpigram.
me de Mania ou il fe macque agréablement
d’un de ces vieillards. Ë’ Lentinus , lui dit-il ,

vous vous teignez les cheveux pour paroi.
ne jeune. Il n’y a qu’un moment que vous
étiez blanc comme un cigne, & tonna-coup
le vous vois noir comme un corbeau; mais
vous n’en impofez pas à tout le monde. Pro-
ferpine fait fort bien que vous avez les che-

833838
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voient l’inutilité des peines qu’ils (e
font dOnnées pour amaKer des biens
dont ils n’ont (u jouir.

D’un autre côté, comment la vie de
ceux qui fe (ont éloignés des affaires
ne feroit-elle pas longue P Ils n’en
donnent rien , ils n’en difiipent au-
cune portion; ils n’en confient rienà
la fortune , ils n’en perdent-rien par né-
gligence , ils n’en retranchent rien par
libéralité , ils n’y trouvent rien de fu-
perfiu , touteleur vie eft pour ainli dire ,
placée àintérêt; ainfi quelque courte
qu’elle foit, elle leur fuflit :voilà pour-
quoi, lorique le dernier jour fera venu,
le Sage s’avancera d’un pas affuré vers

la mort.
Vous me demanderez, peut-être , ce

que j’entends par les perfonnes occu ées?
N’allez pas croire que je défigne enle-

ment , fous ce nom, ceux ui ref- l
tent dans les Tribunaux, jufqu’ ce ue
les chiens (2.) lâchés contre eux les or»

,, veux blancs , à elle vous arrachera ce maf-
,, que qui cache la blancheurde votre tète.”

Menin: invenem tînttis , Lentine, tapît": :
Tarn fubito conne , qui mollo avenus me

Non mancie fallis. Scie te Proferpine enim! e
rerfonam «pili annuliez in: me.

Lib. g, Epü. 43.
fiXvU) Ceux qui étoient chargés de la garde
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cent enfin d’en fortir; ni ceux que vous
voyez étouffés avec honneur par la fou-
le de leurs protégés , ou qui vont hon-
teufement fe faire écraler par la troupe
des clients d’un autre; ni ceux que des
emplois font fortir de chez eux pour aller
le heurter contre les portes des Grands ;
ni Ceux qui dans les ventes publiques,
où les biens des cito eus font mis à l’en-
can , vont faire (3) d’és profits infâmes ,

des édifices ublics ou l’on rendoit la juflice, y
lâchoient, ut le loir, des chiens énormes qui
erroient pendant la nuit dans ces ralles immen-
fes , et donnoient en quelque façon la chaire
aux plaideurs qui tardoient à le retirer. J’ai par.
lé ailleurs de l’ufage où les particuliers même
étoient à Rome de faire garder leur maifon pat
un gros chien d’attache qui veilloit auprès dela
loge du portier,et qui aboyoit au moindre bruit
qu’il entendoit. Vchz le Traité de la Cola: ,
liv. 3 , chap. ;7. riot. 1 , tom. 4, pag. 322 et
, un.

)K t 3 ) Le texte porte: Quo: [rafla Prttorù
- irrftrmi lucre, Fe? quandmjue fappuraturo ,

exercer. J’ai développé dans ma traduélion le
feus de ce panage allez difficile à entendre , et
où Seneque me paroit s’être exprimé avec une
concifion qui le rend obl’cur l’eut.étre même
la leçon de l’édition varier. n’eû-elle pas la
Vraie. Malheureufement le texte de l’c’ditio
princeps cit tellement corrompu dans cet en-

I dtoit,qu’on n’en peut tirer aucun recours. Quoi.
qu’il en fait, on entend fort bien ce que Sé-
neque avoulu dire 6c en expliquant l’ufage
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qui pourrOnt un jour leur être funelies:
il eli des pe’rfonnes dont le lorlir cil af-
fairé; dans leur mailon de campagne,

auquel il fait allufion, la penl’ée n’aura plus

rien d’obfcur. pPendant les guerresciviles qui défolerent Ro-
me , et finirent par lui donner des fers, syua et
Célar avoit l’auvent fait vendre à l’encan les
biens des prol’crits. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort communes fous les Em-

ereurs et qui enricliilloient ceux qui avoient
a lâcheté de profiter du malheur de leurs con-

citoyens , et d’acheter leurs dépouilles , le
faifoient dans une place publique , au mi-
lieu de laquelle on plantoit une pique. flafla

firbjicitlmmrur en que publicè venundabant,
dit Pompeius Félins, (de verbor. Significat.
lib. 8 , voce Haflœ.) C’était en ellet une ancien-
ne coutume , comme on le voit par plulieurs
pellages de Cicéron , et entre autres , par ce-
lui ou cet Orateur faifant l’éloge de l’équité et
du délintérell’ement d’Aratus , dans une cir-
conflance très-délicate , s’écrie: ” 0 le grand

a, homme , et qu’il étoit digne de naître par-
» mi nous l C’ell ainfi qu’il faut agir avec des
,, concitoyens, et non pas comme nous l’avons
,, déja vu deux fois , planter une pique au mi.
,, lieu du forum , 84 faire vendre àl’encan par
,, un Crieur public , les biens des citoyens. ”

O virum magnum , dignumque qui in nol-
trâ Republicâ natus ellet . Sic par cil agere curn
civibus ; non . ut bis jam vidimus , IIASTAM
IN sono pensas, et buna civiumvoci lub-
jicete præconis : de offe- lib. 2 , cap. 2;.
Voyez encore à ce fujet un autre panage fort
curieux du même Auteur, dans ce Traité des

W--v --....
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dans leur lit, au fein de la retraite, quoi-
qu’éloignés de tout le monde , ils [ont
incommodes pour eux-mêmes. La vie de
bien des gens ne peut pas êtrea pellée
oifive , c’efi une Occupation tain ante.

A
Ofices , liv. z,chap.8-, 8c dans la féconde
Philippiqug chap. 26. édition de (haïra.

En comparantenl’emble les différents palla-
ges de Cicéron . ou il cit queliiou de cet ul’a-
ge , lur-tout celui qu’on trouve dans le pre-
mier dilcours contre Rallus touchant la loi
aigraire, ( cap. z , il paroir; qu’il faut lire dans
le texte de Séneque , quo: [rafla proconis.
Ce qui peut confirmer encore la correction que
je propole , c’ell qu’un très-ancien Commen.
tatcur d’Honce dit qu’on appelloit pucent:
ceux qui debout auprès de la pique annon-
çoient es prix que les acheteurs offroient de
la chofe qui étoit actuellement en vente. Prie-
cane: dîccbantur qui flabant ad hajiam , nun-
ciabant cnimprtetla ablata.

Voyez le Commentaire d’Acron furHorace,
(lib. I,jàtyr. 6, veUÏ 8; , 86. pag. ;2t. ) édit.
de Basic, ann. tççç. En effet on appelloit cette
pique , la pique du crieur , RASTA exsucc-
le, & c’était le ligne d’un encan. l’Repre’fen-

n tez-vous,dit Cicéron,Rullus dans le Royau-
,, me de Pour, la pique plantée en terre, & fai-
,, Tant la vente au milieu de les jeunes 8c jo-
,, lis Arpenteurs. ” Ponite ante oculos .vobis
Itullum in Ponro . . . . Hans PosrrA ; cam

fuisformofis Finitoribur. AUCTIONAITEM.
Orat.ficund. de Lege Agrar. contré Ruilum .
cap. 2° , edit. Grcuii.
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r c Appaucsraz-vovs oilif un curieux
qui avec un foin 8c une attention mê-
lés d’inquiétude , s’occupe à nettoyer ,

à polir des vafes de métal de Corinthe
uela folie de quelques ens a rendus (1)

. précieux, 8l qui con urne la plus gran-
de partie de fa Vie à examiner des la-
mes de cuivre chargées de vers-de-gris .9

. .- V( r) La reflexion de Pline fur le ridicule de
la plupart de ces curieux qui recherchoient
avec alïeé’tation les vales d’airain de Corinthe ,
ell très-reniée , à on en pourroit faire de nos
iours des applications fort juliesf’ Ce n’elt pas ,
,, dît-il, qu’ils aient en ce genre le taët plus
,, fin, plus sur, ni des caracteres plus certains

r se pour dillinguer ceux de ces vafes qui [ont
n réellement de cuivre de Corinthe ; mais c’elt
a pour le l’épater des autres , 8: le faire une
u. forte de réputation par de prétendues con-

noillances.” [t mini major par: coran:
malart eamfizienriam videtur , arUëgrcgan.

du: je à cauris mugis , uàm intelligere ali-
quid ibifubtilùrs. Plin. t. H573. lib. :4, cap.

z. édit. Hatduin. vVoyez ce qui a été dit cidellus du cuivre
de Corinthe , dans une note fur le chapitre XI°
de la Coqjôlation dHelvia , pag. 2;; & au
de ce volume.
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’ ou celui qui va s’alleoir dans l’endroit

il”

où l’onlrotte (t) les athletes (car,

I I . I
par une étrange dcpravation , nous adep.
tons des vices qui n’appartiennent point
aux Romains ) peut être lpeéiateur des

n querelles 8c des débats des jeunes com-
. battants? ou celui quis’amule àall’ortir

les elclaves luivant’ leur âge (3) 6c leur
couleur? ou celui qui donne des repas
aux meilleurs athletes P louifient- - ils
du repos ceux qui pallent des heures en-
tieres chez un Barbier pour le faire arra-
cher les poils qui ont pû croître pendant
la nuit précédente; pour prendre con-

(2iAu texte: in ccromatc. Les Athletes. étoient
dans l’orage de (claire oindre avec dcl’hui-
le ule, ou mêlée avec une certaine quan-
tile de cire 8c de poulliere, ce qui formoit une

. elpece d’onguent auquel on donnoit le nom de
ccroma. C’ell en ce feus que Sénequel’emploic

dans la lettre s7. Voyez tom. r , pag. 23.
Mais quelquefois aulli on délignoit par ce mot
le lieu du Gymnal’e ou les Athletes le l’ai-
l’aient oindre. Pline 6c Séneque , dans le pall’a-

ge qui fait le fuiet de cette note, le l’ont fer.
vis du terme Chroma dans cette derniere lignî.
fication. Voyez PLlN. Nat. Hift. lib. g; , cap,
2, ŒMeRcunuL. dearte Gymnaflicâ , lib.
ré cap. 3, pag. 32 , édition desJuntcs , Venet.
1 ol.

(3) Voyez ci.delTus tom. 2, lett. 9;,p. :2 r,
322; et la Pharlale de Lucain , lib. to. v. 127 ,
et feq.
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feil (4 lur l’arrangement de chaque che-
veu , ur la façon de les faire revenir , ou
de les ramener fur le front , afin de rem-
placer ceux qui leur manquent? Voyez
comme ils le mettent en colere quand le
Barbier n’y a point apporté toute (on at-
tention , 8c s’ell imaginé qu’il avoit af-

faire à des hommes! Voyez comme ils
entrent en fureur , lorlqu’on leura cou-
pé quelques cheveux des côtés , lorique
quelques-uns pallent les autres , 8C ne
forment pas la boucle ! Ell-il un de ces
perlonnages qui n’aimât mieux voir la
République en détordre , que la coëf-
futé? qui ne loit plus inquietde la fri-
fure, ne de la (anté? 8c qui ne pré-
fere la reputation d’être l’homme le mieux
coëli’é , à celle d’être le plus honnête?

jouili’ent-ils du repos ces hommes per-
pétuellement occupés d’un peigne 8c d’un

miroir? J’en dis autant de ceux qui pal-
fent leur temps à compofer , à écouter,
à apprendre’des chaulons, 8c à donnerà
leurs goliers d-ellinés parla Nature à ren-
dre des fous limples 8: faciles, des infle-
xions d’une modulationlangoureufement
contournée? de ceux qui battent fans cel-

(4) Conferez ici ce que ditJuvénal dans la
fixieme latyre , verl’. 496 et fuiv.
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le de leurs doigts la melure d’un air qu’ils
ont dansla tête, ou qui même, loriqu’on
les confulte fur des allaites graves , 8c
fouventmême lur des objets affligeants,
brillent entendre leurs lourds fredonne.h
ments l Les gens de cette efpece ne font
pas oilifs , mais ils [ont inutilement oc-
cu és. Certes on ne peut regarder leurs
fe ins comme des moments de repos,
lorlqu’on voit avec quelle lymmétrie
ils artan eut leur vaillelle ; quelle re-
cherche ils mettent dansla parure de leurs
vieux efclaves ;leurs inquiétudes fur la
façon dom le Cuilinier préparera un fan-
glier ; la rom titude avec laquelle de
jeunes efc aves ien (5) épilés font fuc-

,’ ( si) Séneque fera ici l’on propre interprète:
c’elt e meilleur qu’on puille lui donner. Dans
une lettre ou ce Philolophe enfeigne comment
il faut traiter les cfclaves . il décrit rapidement
les différents emplois qu’ils avoient chez les
Romains.

l’ l’arleraiq’e, dit-il, de cet Echanl’on qui,

,, aré comme une femme , lemble contrarier
a on âge l il va fortir de l’enfance , on l’y ra.
,, mene de force: on arrache, on déracine tous
a, les poils de Ton Corps: avec la taille d’un
,, guerrier et la peau lille d’un enfant , il veil-
,, le la nuit entiere , lervant tout à tout l’i-
,. vrognerie et l’impudicité de fan maitre.”
Tom. r. let. 47. p. 199. zoo. Ce pellage fait en.
tendre allez clairement ce que c’étoit que ces
el’claves que Séneque déligne ici par l’épithete

glabri.

x
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céder les fervîces (6) au fignal donné;
la délicatefl’e qu’ils exigent dans la ma-

niere de déc0uper (7) une volaille; le foin
avec lequel de malheureux valets font
obligés d’efluyereŒ) fur le pavé les tra-

vx (6) Ce figeai étoit un coup de fumette. Voyez
ce que j’ai dit fur l’ufage des formettes chez lez
Anciens , dans une note fur le chapitre z; du
troifieme livre de la Colcrc, tom 4 , pag. 3x6,
& fuiv. Voyez aullî tom. a , lett. 9; . pag. ne.

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le panage
précédent, fervîra à éclaircir celui qui faitl’ob-

jet de cette note. Après avoir rapporté lufieurs
exemples de la cruauté des Romains l’égard
de leurs efclaves. Séneque ajoute: il Je ne cite-
,, rai pas les autres fixait: de notre barbarie: je
,, ne dirai pas qu’on impofe à des hommes le:
,, fonc’tions des bêtes de femme; qu’à table on
,, occupe l’un à eiïuyer les ordures , l’autre à
,, recueillir les miettes fous les pieds des convî-
,, ves enivrés ; un autre découpe les oifeauxles
,, plus rares; en un moment fa main habilea
,, faitle tout de la piece, & détaché d’un feu!
,, coup l’aile 8c la ouille”. Tom. I , Iett. 47,
pag. 199 , zoo. Voyez fut les différents noms
des efclaves qui coupoient les viandes, ce que
j’ai dit dans une note fur le Traité de la Vie
heureufe, chap. 17. pag. la; de ce volume.

(8) Les efclaves chargés de cette vile fonétion,
étoient appelle’sfirvi penicuIi , parcequ’avee
une longue éponge appellée en latinpeniculus,
ils nettoyoient les tables , les colonnes , le:
pavé: 8: les balultrades. Ces éponges ou balais



                                                                     

32° ne LA BRIEVETÉ
ces de l’ivre ile des convives. C’efl pour-
tant par ces attentions , qu’on acquiert la
réputation d’un homme magnifique, 66
d’une délicatefl’e recherchée. Les vices

de ces fortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les inflants 8: les cir-
conflances de leur vie , que leur vanité k
fe momre même en mangeant 8c en bu-
vaut.

Vous ne mettrez pas non plus au nom:-
bre des gens oififs ces efféminés que l’on
porte de côté 8c d’autre dans des chaifes 8;

deslitieres; 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 avertifle du
temps où ils doivent fe laver , aller au

étoient faits en Forme de queue de renard.
Pcniculi, dit Fellus, JPOIIgiæ longe propter
fimilitudinem caudarum appellatæ. de verbor.
lignifient. lib. r4, voce Peniculi. Dans les
Mc’neclzmc: de Plante ., le Parafite Paniculu:
dit que ce nom lui a été donné par les jeunes
gens de la ville , pa’rceque quand il le trouve i
àune table , il fait la nettoyer comme il faut:

Juventus nomen fecit Peniculo mihi,
Ida) quia ntenfam , quando edo, detergeo.

Ml. r , fcen. r, urf. l 8: a.
Voyez aufli Martial, lib. 14. Epigr. tu.

t barn ,

.,.-- u"-

un-
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bain , louper; trop énervés pour t’avoir
par eux-mêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai

oui parler d’un de ces hommes délicats (fi
l’on peut nommer ainfi des gens qui ont
défappris à vivre à la maniere des hom-
mes), qui ayant été tiré du bain fur les
bras de fes efclaves, 8C placé fur un fiege,
leur demanda, fuis-je afis P Croyc z-vous

ue ce perfonnage , qui ne (avoit pas s’il
etoit allis , pût mieux (avoir s’il vivoit,
s’il voyoit, s’il étoit en repos? Il cil difo
fici’le de décider fi l’on doit avoir plus
de pitié de lui pour l’avoir ignoré, que
pour avoir feint de n’en rien (avoir. En
efiet ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de chofes; mais ils font n
(emblant d’en oublier bien d’autres: cer-
tains vices leur plaifent, parcequ’ils les
prennent pour des marques de félicité ;
ils s’imaginent qu’il n appartient qu’à

des hommes de rien de favoir ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos r
Farceurs vont trop loin , quand ils tour- I °
nent le luxe en ridicule 5 ils en difent
beaucoup moins qu’ils n’en patient fous
filence. Les vices, dans ce fiecle ingé- l
nieux uniquement pourle vice , ont pris
tant de formes diverfes , 8c le font
multipliés à tel point , que l’on cil: en
droit d’accu fer nos Mimes de négligence. I

Tome V. P
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Croiroit - on en effet qu’il ait pu (à
trouver un homme, tellement anéanti
par la molleEe, qu’il fe vît obligé de s’en

rapporter à un autre pour favoir s’il étoit

s!

CHAPITRE XIII.
Un tel homme n’efi point oifif, il faut
lui donner un autre nom ; il efl malade ,
8l même il efl mort. Pour être oifif, il
faut avoir le fentiment de fou oifiveté :
mais cet homme mort à-demi, qui a be-
foin qu’on lui annonce la pofition de (on
corps, comment pourroit» il être le maître

de quelque portion de fou temps P Il
feroit trop long de vouloir entrer dans
le détail de chacune de ces folies; de
parler de ceux qui ont palle toute leur
vie à jouer aux échecs , à la paume ,
ou à exercer leur corps fous un foleil
brûlant qui les defieche. On ne peut
appeller oififs ceux à qui leurs plaifirs
donnent beaucoup d’affaires. Perfonne

a ne doute que ceux qui s’occupent à des
études inutiles, comme on en trouve
un grand nombre chez les Romains , ne
prennent bien des peines pour ne rien
faire. Cette maladie fut propre aux

l
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Grecs; ils s’amufoient à chercher quel
avoit été le nombre des Rameurs d’U-
’lyile; ils difputoient pour favoir fi
l’lliade avoit été compofée avant 1’09

dyfIée; fi ces deux poëmes étoient du
même Auteur; 8c de beaucoup d’autres
choies de cette importance , que vous
pouvez favoir fans en être intérieure-
ment plus heureux, ôc publier (ans en pa-
roitre ni moins ennuyeux ni lllS(l) inf-
truit. Le vain defir d’ap ren re des inu-
tilités ne s’efi- il pas au 1 emparé des (a)

(r) Ceci rappelle une réponfe fort fenfe’e
d’Arifiippe. Quelqu’un le vantant devant lui
de l’avoir une infinité de .chofes; Hé! quoi,
dit Arillippe , ceux qui mangent davantage
8; qui [ont perpétuellement au parc de!
exercices, font-ils pour cela plus faine que
les autres qui mangent avec mefute, 8c qui
s’exercent: fans excès? Non, fans doute. On
peut donc dire avec raifon que , pour être
véritablement l’avant , il un: de lire des
choies utiles , fans s’attacher à celles qui (ont
vaines à fuperflues. Voyez Diogene Laerce,
dans la Vie de ce Philofophe , lib. :,figm. 71,
edit. Amjfelod. 1692.

X. (z) Cet amour pour les connoifl’ances futiles
& fuperfiues , paroit s’être introduit à Rome.
fous le regne deTibere; 6: ce Prince coupable
aux yeux des Romains de tant de crimes à
d’atrocités , mérite encore le reproche de leur
avoir donné tout enfemble de l’exemple de la

Pi;
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Romains! J’ai vu, ces jours palïés, un
certain Savant qui racontoit ce que cha-
cun des Généraux Romains avoit fait le

i premier. Duilius, par exemple , avoit le
premier remporté une viEtoire fur mer;
A! Curius Dentatus fiu le premier qui fit

fi voir des éléphants dans (on triomphe.
Quoique ces choies ne contribuent point
à la vraie gloire , elles fervent pourtant
à nous donner des exemples d’aétions
intéreflantes pour le public; fi cette
connoiflance n’ei’t point utile, elle a du
moins , malgré fa vanité , quelque chofe
de fpécieux dans (on objet. Apprenons
encore aux curieux de ces fortes de faits
le nom de celui qui le premier perfuada

plus extrême corruption de mœurs , 8: celui
du mauvais goût: en effet, Suétone dit qu’il
étudia la fable avec un foin qui alloit jufqu’au
ridicule 8c à la folie: les queltions qu’il faifoit
ordinairement aux Grammairiens aveclefquels
il le plairoit beaucoup à vivre , étoient à-peu-
près de cette nature : Quelle iroit la mere
d’He’cube? Quel nom avoir Achille à la Cour
de Licomedc? Quelle: étoient le: chaulons de:

Sirenes .3 *Maximé tamen curavit notitiam hiltoriæ fa.
bularis, ufque ad ineptias, atque derifum : nant
6: Grammaticos , quod genus hominum præci.
pué , ut diximus, appetebat , ejufmodi fcrè
quæftionibus expericbatur : Que mater He-
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aux Romains de monter fur un navire.,-.
Ce fut Claudius , qui pour cette aâion

[fut furnommé Caudex, nom fous le uel
les Anciens (3) délignoient un allemb age
de plufieurs planches; rie-là les Regiflres p
publics ont été nommés Codices ou Codes,

8C même encore à préfent on appelle
caudicaires les barques qui , fuivant l’an-
cien ufage , apportent des denrées par
le Tibre. On peut encore ajouter comme
une connoilIance du même genre , que
ce fut Valérius (4) Corvinus qui le pre-
mier prit la ville de Mefl’ana ou Mefiine,
8c ui le premier dans la famille des 1
Valerius, fut furnommé ijima, parce-

cubte? Quai! Achilli numen inter virgines
fumet P Quid Sirener comme fin: jouta?
SUETON. in Tiber. cap. 7o.

On peut dire de toutes ces guettions, ce que
Séneque dit ailleurs d’une infinité d’autres

aufli peu importantes; que ce font de ces
choies qu’il faudroit oublier , Il l’on avoit le
malheur de les (avoir. Et clin , que cran:
dedg’jèenda , fi flirts. Epilî. 88.

(g) Séneque a tiré ce qu’il dit ici , de
Varron, lib. 3 , de Vita PopuliRomani apud
Nom’um Marcellum de Proprietate fermon.
cap. x; , art. 12 , voce codicariar..

(4.) Séneque le trompe ; on ne lui donna
pas le furnom de Confiant, mais celui de
Maximum , comme on le voit parce paillage

P il)
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qu’on lui donna le nom de la ville qu’il

avoit prife , furnom qui, peu à peu ,
fut changé par le peuple en celui de
Meflala. On peut encore permettre d’ê-
tre curieux de lavoir que L. Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le Cirque
des lions en liberté , tandis qu’aupara-
vant ils combattoient attachés, , 8c que
le Roi Bocchus’envoya des chalIeurs inf-
truits dans l’art de les percer à coups de
traits. Mais que] bien réfulte-t-il de fa-
voir que. Pompée fut le premier qui
momra dansle Cirque un combat de dix.
huit éléphants contre lefquels on fit
combattre des (5) criminels? Ce per-

de Macrobe. Sic Mçfl’ala. . . diffus à cogna.
mente Valerii Maximi, quipofiquam me]:
fluxant urbem , Siciliz nobilzfi’mam capte,
Meflala cognominatu: dl. Maman. Saturne].
lib. 1. cap. 6.

(ç) Séneque a fuivi ici une tradition popu.
laite. Pline, plus infiruità cet é ard, dit feule-
ment que, lorfque Pompée lit a Dédicace du
Temple de Vénus victorieufe, il la confacra
par le fpeétacle d’un combat de vingt, ou ,
felon d’autres , de dix. fept éléphans contre
des Gétules, qui leur lançoient de loin des
javelots. Pompcii (jacque altero confulatu ,
dedicatione rempli V mais vic’lricis , pugna.
vêre in circo viginti, out , ut quidam Un.
dunt XVII , Getuli: ex adverfbjaculantibus.
PLIN. Natur. Hzfi. lib. 8 , cap. 7 , Edit.
Harduin. .
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fournage , le premier citoyen de Rome ,
qui par fa douceur 8e fou humanité
mérita , dit - on, d’être comparé aux
anciens Généraux de la République, crut
donner un fpeélacle mémorable en in-
ventant une nouvelle maniere de faire
périr les hommes. Ce n’étoit pas allez
qu’ils cambattilTent les uns contre les
autres , qu’ils le taillafl’ent en pieces , il
falloit u’ils fulTent écrafés fous l’énorme

poids d
fans doute , que ces faits frillent ignorés,
de peur que dans la fuite quelque homme
puill’ant n’apprît cessâtes d’inhumanité ,

6c ne fût tenté de les imiter.

1p

P a

.3

e ces animaux. Il vaudroit mieux , ’
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a l :E aCHAPITRE XIV.
OH! qu’une grande profpérité répand
de ténebres fur les efprits des hommes!
Pompée (e crut fort alu-demis. des chofe:

i humaines, lorfqu’il expofoit tant de mal-
heureux à des bêtes nées dans d’autres
climats ; lorfqu’il engageoit une guerre
entre des animaux fi difproportionnés;
lorfqu’il verroit tant de fang à la vue
d’un peuple qu’il devoit bientôt force:
à en répandre davantage. Mais ce même
homme, viâime de la perfidie des Égyp-
tiens , fut enfin égorgé par un vil efcla-
ve, 8: reconnut pour lors la vanité du
fui-nom de Grand qu’on lui avoit donné.

Mais je reviensau fujet dont je me
fuis écarté , 8c je vais encore faire voir
l’inutilité des recherches de quel nes

F ens fur des objets différents. Le meme
mme dont j’ai parlé, difoit que Mé-
r tellus , après avoir vaincu les Carthagi-

nois en Sicile , fut le feu! des Romains
qui fit précéderfon char de triomphe par
cent Vingt éléphants; que Sylla fut le
dernier des Romains qui étendit l’en-
ceinte des murs de Rome , ce qu’ancien-
nement on ne fiifoit jamais. que lorr-

.4-
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qu’on avoit acquis des terres en Italie ,
8c non dans les Provinces éloignées. En-
corelcela cit-il plus intérefi’ant , à fivoir
que ce qu’il m’affura 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 (1) autrefois, ou

parceque les Aufpices ne furent as fa-
vorab es à Rémus lorfqu’il y con ulta le
vol des oifeaux. Je ne parle pas d’une
infinité de chofes femblables, qui (ont;
ou des fictions, ou qui refîemblent à desk
menfimges. Quand même on les débitât-1x ü r
toit de bonne foi; quand ceux qui ksi.)
écrivent s’obligeroient à les prouver, de
qui ces recherches pourroient-elles di-
minuer les erreurs? de qui réprime-c,
roient-elles les pallions? rendront-elles
quelqu’un plus courageux , plus julie ,
plus généreux? Notre ami Fabianusdour
toit s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-

per de rien que defe livrera de pareilles
études.

Ceux qui s’adonnent à l’étude de la
figefle-jouifïent feulsv d’un vrai repos;

(1) Du temps des Décemvirs : voyez Titee
Live , lib. 3;. cap. 50..

Pv
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ils (ont les feuls qui vivent; nomfeule-
ment ils confervent foigneufement leur
temps , mais ils joignent encore tous
les fiecles au leur: toutes les années qui
les ont précédés leur appartiennent. Nous
nous rendrions coupables de la plus noire
ingratitude , fi nous ne reconnoiflions

as que c’efi pour nous , que font nés les
illufires auteurs de tant d’o inions ref-
peâables ; ils nous ont preparé notre
vie; nous devons à leurs travaux une
foule de belles découvertes qu’ils ont ti-
rées des ténebres , 8C vers lefquelles ils
nous ont conduits comme par la main.
Nous avons la liberté de parcourir tous
les fiecles, nous y fommes admis ; 8c fi
nous avons allez de force d’efprit pour
franchir les limites de la foiblefle hu-
maine , nous verrons un long efpace de
temps s’ouvrir pour nous. Je puis, fije

: leveux, raifonneravec Socrate, douter
avec Carnéade, me repofer avec Epi-
cure , vaincre la nature de l’homme avec
les Stoïciens, m’élever au-delï’us d’elle

avec les Cyniques , enfin marcher d’un
pas égal avec la nature univerfelle pour
m’aflocier avec tous les âges. Pourquoi
ne fortifions-nous pas de cet efpace de
temps fi borné, fi fugitif, pour nous
élancer dans ces efpaces immenfes, éter-
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nels, qui nous mettent en communauté
aves les meilleurs des hommes P Ces
gens qui courent les places , qui fe tour-
mentent eux ôc les autres pour les ob-
tenir; lorfqu’ils auront bien couru pour
fatisfaire leur folle ambition; lorfqu’ils
auront été frapper tous les jours à toutes
les portes; lorfqu’ils n’auront pafTé au-
cune de celles qu’ils auront tr0uvées ou-
vertes; lorfqu’ils auront été faire une
cour mercenaire dans différentes mai-
fons ; dans ce nombre infini d’habi-
tams, dont cette ville immenfe , 8c di-
vifée par tant de pallions diverfes, efi
peuplee , combien croyez-vous qu’ils en
auront pu voir? Combien , dont le fomc
meil , la débauche ou la dureté auront
tenu la porte fermée ! combien, après
les avoir long-temps tourmentés par l’atv
tente , feignant une affaire prefi’ée , for-
tirent fans leur parler l Combien évi-
teront de palier par leur anti-chambre
remplie de clients , 8c s’écha peront par
quelque efcalier dérobé l N’e -il pas plus

cruel de tromper ainfi les gens , que de
leur fermer fa porte? Combien deGrands,
à moitié endormis 8: tout engourdis en-
core de la débauche de la veille , dai-
gneront à peine ouvrir les levres pour
prononcer , avec un bâillelr’nent dédai-

vl
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gueux , les noms (z) mille fois répétés
de ces malheureux , qui interrompent
leur propre fommeil pour attendre lei
réveil des autres l

Difons donc que ceux-là vaquent à
de véritables devoirs , qui converfent
familièrement chaquejour avec Zénon ,
P thagore , Démocrite, Ariflote, Théo-
pzrafie , &- les autres guides des mœurs
8c des fciences. Aucun de ces. grands
hommes ne manquera de les bien rece-
voir; ceux qui vontvà leur école ne les
quittent jamais fans fe trouver plus heu-
reux , 8c fans les aimer davantage ; ils
ne lament partir perfonne les mains vui-
des. Tom le monde peut les abordera
ion gré la nuit comme le jour; aucun
d’eux ne vous fera mourir, mais tous vous
rapprendront: aucun d’eux ne vous fera

(2,) Au texte , irfigflnratum millier nomrn,
Séneque le (en de ce mot , parcequ’en effet
les nomenclateurs faufiloient doucement à
l’oreille des Candidats , ou de ceux qui
afplroient aux Magifiratures , les noms des.
citoyens puifl’ants qu’ils rencontroient , &,
dont ils vouloient: capter la bienveillance&
les fumages. Partout, nomenclatorcs, dit
Pompeius Fellus . qui clam valut IN une]-
BENT nomma SALUTATORUM m sultan
CANDIDATI. De ucrbor. fignificat. lib. 6 ,.
avec Futures.

l
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perdre votre temps, au contraire chacun
vous donnera le lien: auCun de leurs
difcours ne vous mettra en danger ;. leur
amitié n’entraînera pas votre perte, 8c
il ne vous en coûtera rien pour obtenir

leur faveur ’ ’
(g) V0 c2 fur ce panage ce que j’ai dit dans

une note ur le chapitre le du premier livre de
la Clémence, tom. 4, pag. 374. à 37;. Les vers
de Juvénal , cités dans cette note , jufiifient ce
que Séneque dit ici de la corruption extrême.
des mœurs de fou ficelé.

(Ê,
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CHAPITRE XV.
Vous obtiendrezd’eux tout ce que vous
voudrez; il ne dé endra pas d’eux que
vous ne puifiez d autant plus dans leurs
tréfors, que vous en aurez plus emporté.
Quelle félicité l uelle heureufe vieillefi’e

attend celui qui e fera rendu leur client l
Il trouvera en eux des confeillers éclairés
qu’il pourra confulter tous les jours, avec
lefquels il fera à portée de délibérer fur
les objets les plus grands 8l les plus pe-
tits; qui lui feront entendre la vérité ,
fans l’outrager; quile loueront, fans le
flatter , 8c qui lui ferviront fans celle de
modeles. Nous avons coutume de dire
qu’il n’a pas été en l notre pouvoir de

choifir nos parents , que le deflin nous
ales a donnés: il y a pourtant une naif-
.5 lance qui dépend de nous. Parmi les fa-
f milles des plus grands génies; il vous efl:
ü: permis de choifir celle dans laquelle vous

voulez entrer, non-feulement pour en
porter le nom , mais encore pour jouir
de fes biens; il ne fera pas befoin de les
conferver en avare , ils s’augmenteront à
mefure que vous en ferez part à plus de

-1
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monde. Ces grands hommes-vous mon-
treront la route qui conduit à l’éternité;
ils vous porteront fur une hauteur d’où
performe ne vous fera defcendre. Voilà
le feul moyen d’étendre votre vie mor-
telle , 8c même de l’immortalifer. Les
honneurs, les monuments , tout ce que
l’ambition peut faire en faveur des Hé-

. ros, tousles trophées qu’elle leur éleve ,
font bientôt renverfés; le temps détruit
tout, 81 fes ravages fontrapides (i) : mais

w-
(i) Je n’ai point fuivi ici la leçon de l’Edi-

tion Variorum , quoiqu’elle faire un fort bon
feus; celui que j’ai préféré, étantinfiniment
plus beau , il y a tout lieu de croire que c’eil
celui de Séneque. La premiere Édition de cet
Auteur m’a d’abord mis fur la voie; parcequ’en
eli’et avec un léger changement , on y trouve
le fens que j’ai exprimé dans ma traduction :
mais la correction de-JuflmLipfe, qui, fans
avoir vu cette Édition , avoit refiitué très.
heureul’ement une partie de ce paillage, a
confirmé mes conjectures fur l’altération du
texte de I’Edition Varier. à m’a entièrement
déterminé à m’en écarter. Voici de quelle
maniera il faut lire à ponâuer ce paillage,
un des plus beaux de Séneque, & qui renferme
en peu de mots l’éloge le plus noble , le plus
grave 81 le plus éloquent qu’on ait peut.être
jamais fait des Philofophes, à de ceux qui
par leurs vertus a: leurs travaux ont fait
honneur à la nature humaine.
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il n’a aucun pouvoir fur ceux que la Sa-
gelfe a rendus (acrés: rien ne peut leur
nuire ; aucune durée n’en effacera ni n’en

afi’oiblira le fouvenir ; 8c le fiecle qui la
fuivra , 81 les fieCIes qui s’accumuleront
les uns fur les autres , ne feront qu’ajou-
ter encore à la vénération qu’on aura
pour eux. L’envie attaque les objets pla-
ces auprès d’elle; mais nous admirons de
home foi ceux qui font éloignés.

La vie du Sage a donc beaucoup d’é-
tendue, elle n’efl pas renfermée dans les
homes tracées pour le relie des hommes;
il dl feul exempt des loix auxquelles le
genre humain efi roumis; tous les fiecles

Nihil non. longe demolitur vetullas , & mo-
vet ociùs: at iis quos confecravit fapientia ,
noceri non potelt. Nulla- delebit ætas , nulla.’
diminuer. Sequens au deinde femper ulterior
aliquid ad venerationem conferet.

Tel cit , à de légeres difl’e’rences- près, le

texte, 8: même la ponctuation de l’Editio
princeps ,- ce qui n’empêche pas que la con.
jeéture de Jufle-Lipfe ne fait d’un homme
d’efprit & d’un homme de goût. Comme ces
deux qualités font en général peu communes
parmi les Commentateurs, Savants très-utiles
81 très-enimables d’ailleurs. il vantoit autant,
d’injultice à leur refufer cette louange, qu’à
laitier échapper l’oCcafion de la leur donne:-
toutes les fois qu’ils la méritent.
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lui rendent hommage comme à la Divi-
nité. Un temps efi-il paflé? il l’embralfe
par la mémoire : efi - il préfent ? il en
ufe: doit-il arriver? il en jouit d’avance.
En raffemblant tous les temps il fe fait
une vie très-longue. La vie efl très-courte
8: tres-inquiete pour ceux qui oublient
le paKé, qui négligent le ré ent, 8l qui
ont à craindre l’avenir; ont-ils arrivés
à leur terme ? les malheureux reconnoif-
fent trop tard qu’ils ont été fort long-
temps occupés à ne rien faire.

, .”A

Ê?
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CHAPITR’E XVI.

DE ce que ces fortes de gens inv0quent
quelquefois le feeours de la mort, n’al.
lez pas en conclure que leur vie efi Ion.
gue: leur imprudence fait qu’ils (ont
tourmentés de pallions aveugles qui les
(ont courir vers les objets qu’ils crai-
gnent: ils délirent fouvent la mort , par-
cequ’ils la redoutent. Ne regardez pas
non plus comme une preuve que leur
vie efi longue , de ce que les jours leur
parement fouvent très -longs; de ce
qu’ils fe plaignent que les heures coulent
trop lentement, quand ils attendent celle
de leur fouper: car li quelquefois leurs
affaires les quittent, leur loifir les tour-
mente, ils ne favent ni en faire ufage ,
ni s’en débarralfer ; ils cherchent el-
que occupation, &tout le temps ou ils
en manquent leur efi à charge. Il en cil
d’eux comme de ceux qui, lorfqu’on a fait
afiîcher (i)1ejour auquel on doit donner
au Public ou un combat de gladiateurs , r

wwv

(r) Voyez fur ce paillage le tout. a, Lettra t
117, pag. s48 8c fuivantes, note premiers.
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ou quelque autre fpeElacle , ou une par-
tie de plaifir, voudroient pouvoir fauter
par-defl’us mus les jours intermédiaires.
Tout ce qui retarde un plaifir qu’ils ef-
perent, leur paroit fort long; mais le
temps qui leur plaît, leur (emble court
6l palie rapidement pour eux : ils l’abre-
gent encore par leur faute , car ils fe porc
tent continuellement d’un objet fur un
autre; ils ne peuvent s’en tenirà une
feulepaflion. Les jours ne font pas longs
pour eux, mais ils leur font défagréa-
bles , tandis que les nuits qu’ils patient
dans les bras d’une femme profiituée ,
ou dans l’intempérance, leur paroifl’ent
très-courtes. C’el’t-là fur quoi fe fonde

le délire des Poëtes , dont les fiélions
alimentent les égarements des hommes ;
ils ont fuppofé que Jupiter avoit doublé
la durée’de la nuit pour prolonger celle de
fes plaifirs. N’efl-ce donc pas allumer nos
vices que d’en rendre auteurs les Dieux?
8c lâcher la bride aux pallions déréglées ,
que d’en excufer les défordres par l’exem-

ple de la Divinité ? Les hommes de cette
’ efpece ne doivent- ils pas trouver bien
courtes des nuits qu’ils achettent fi cher?
Ils perdent tout le jour dans l’attente de la
nuit, 8c ils pafl’ent la nuit dans la crainte
du jour. Leurs plaifirs font inquiets,
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agités 8c accompagnés de mille terreurs;
même au milieu des jouiilançes les plus
délicieufes , ils (ont troublés par cette
penfée importune: combien ce boriheur
doit-il durer? Ces trilles réflexions ont
fouvent fait émir de leur pouvoir des
Rois, plus ma heureux par la crainte d’en
voir unjour le terme, qu’heureux par la
grandeur de leur fortune. Lorfque Xer-
xès , ce Roi de Perle fi orgueilleux , dé-
ployoit fou armée fur un terrein im-
menfe, 8c mefuroit (a) le nombre de fes

(2) Séneque s’exprime ici d’une maniere très.

exacte; mais pour bien entendre ce paffage ,
il faut y joindre le récit d’Hétodote . qui peut
feu! l’éclaircir. Après avoir dit que l’armée de
terre de Xerxès fe monta en total à dix-l’ept
cents mille hommes , cet Hiltorien ajoute:
” Voici la maniere dont on en fit le dénomp t
,, bremenu On alfembla un corps de dix mille
,’, hommes dans un même efpace; dt les ayant
,, fait ferrer. autant qu’on le pût, on traça
,, un cercle à l’entour; on fit enfuite fortir ce
,, corps de troupes , 8L l’on environna ce
,, cercle d’un mur à hauteur d’appui : cet ou-
,, vrage achevé on lit entrer d’autres troupes
,, dans l’enceinte , a: puis d’autres , jufqu’à

,, ce que par ce moyen on les eût toutes
,. comptées. Le dénombrement Fait, on les
,, rangea par nation , &c. ” HËRO DOTE, Lib.
7, S. 60. Edit. Well’eling. Amjlclod. 176;.
t J’ai fuivi la traduction de M. Larcher: quoi-
qu’elle ne fait pas encore publique, ce Savant,
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foldats qu’il ne pouvoit compter, il verfa
des larmes , en penfant que de cette
multitude d’hommes à la fleur de l’âge ,

il n’en relieroit pas un feul dans cent
ans. Mais ce Prince qui pleuroit ainfi ,
conduifoit lui-même à la mort , 8c alloit
faire périr en très-peu de temps fur terre,
fur mer, dans les combats, ou par la
fuite , ces mêmes hommes pour lefquels
il craignoit la centieme année.

L L; fiqui joint à une étude profonde de la langue
grecque, des connoilTances très-étendues , 8:,
ce qui cit peut être plus rare encore , une
modellie fimple & vraie, a bien voulu me
communiquer fou manufcrit. L’exactitude de

I fa traduâion , 8c les notes utiles 8: auricules
qu’il y a jointes pour éclaircir Hérodote par.
tout ou il mérite de l’être , doivent faire
delirer que fa (anté lui permette de publier
bientôt cet Ouvrage lntérelTant , 8: qui man.

.que’dcpuis li long-temps à notre littérature.
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CHAPITRE XVII.

Mais pourquoi, direz-vous, leurs lai-
firs même font-ils mêlés d’inquiétu es .9
c’ell qu’ils n’ont point de fondements
folides, 8c que la légèreté qui les faitnaî-

tre , les trouble. Quelle idée peut- on
fe former des moments qui, de leur aveu ’
même , font malheureux; puifque ceux
dont ils s’enorgueillifl’ent , 8c qui fem-
blent les élever au-defi’us dela condition
humaine , ne font rien moins que purs?
Les plus grands biens font accompagnés
de foucis; c’ell au moment ou la For-
tune nous prodigue le plus (es faveurs,
que l’on doit 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 déja réuHi. Tout
ce qui n’eil dû qu’auhafard cil peu fla-
ble; plus on efi élevé , plus on cil près
de la chûte; or ce qui menace ruine ne
peut être pour per onne la fource d’un
plaifir. Elle n’efl donc pas feulement tres-
courte , elle efl encore nécelfairement
très-malheureufe la vie de ceux qui fe
donnent de grandes peines pour le pro-
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curer des biens qu’ils pofléderont avec
plus de peines encore: ils font des efforts
pénibles pour obtenir ce qu’ils defirent ,
8c ils poffedent avec inquiétude ce qu’ils
ont obtenu. Cependant on ne tient au-
cun compte du temps gui ne reviendra
jamais fur (es pas : on ubflitue de nou-
velles occupations aux anciennes; un ef-
poir en fait éclorre un autre; une ambi-
tion fatisfaite en excite une nouvelle;
on ne cherche pas la fin de fes peines ,
on veut feulement en changer la ma-
tiere. S’efl-on bien tourmenté pour par-
venir aux dignités, il faut encore plus de
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat cil-il à la fin de fes brigues P il de-
vient aulli-tôt(i) le proteéleur d’un autre,

( I ) Au texte, Sufl’ragatorcs incipimur , on.
rouve dans les Lettres de Pline le jeune un

panage très-propreà eclaircir celui-ci. Il s’agit
de la maniera dont les Magiflrats étoient élus ’
autrefois. ” Celui qui le préfentoit pour une
,, charge, dit-il, étoit appellé à haute voix: il le
,,. faifoit un profond filence , le Candidat pre.
,, nuit la parole: il tendoit compte de fa con.
., duite, 81 citoit pour témoinsÆt pour garants
,, ou celui fous les ordres de qui il avoit porté
,, les armes , ou celui dont il avoit été
,, Quelleur , ou , s’il le pouvoit, l’un 8:
,, l’autre enfemble. Il nommoit quelqu’un de
,, l’es protecteurs, ceux. ci parloient en fa
., faveur avec autorité, 8: en peu de mots ”.

T.
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8l lui donne fon fulïrage dans le Sénat.
A-t-on renoncé à l’emploi fâcheux d’Ac-

cufateur? on veut être Juge. Celle-bon
de juger? ou veut être Juge Criminel. A-
t-on vieilli dans l’adminiflration mercé-
naire des affaires des autres? on s’occupe
des tiennes. Marius a-t-il cell’é d’être fim-

ple foldat (a)? il exerce le Confulat.
Quintius cil-il prefl’é de quitter la Dicta-

ture? fa charrue le rappelle. Scipion,
dans un âge peu fait pour de fi grands
emplois , marche contre les Carthagi-

&-
Superfunt fertes ex quibus audite foleo hune

ordinem comitiorum. Citato nomineCandidati,
filentium fummum ; dîcebat ipfe pro le; vitam
fuamexplicabat, telles & laudatores dabat. vol
eum Tub quo militaverat, vel cant, cul quæltor
fuerat, vel utrumque , fi poterat. ADDEBAT
QUOSDAM Ex SUFFRAGATomBUS: ILLI
GRAVITER ET PAUCIS LOQUEBANTUR.

rique de Trajan, cap. 92.
(z) Séneque emploie ailleurs la même ex.

preflion en parlant de Marius, parvenu, dit: il,
du rang de fimple foldnt à Celui de Conful.
Marius ad Corgfizlatum A causa perduâ’us,
de Benef. lib. ç , cap. 16. Caliga lignifie pro-
prement la chaull’ure militaire: c’était parti.
culiérement celle des limples foldats , qui ("ont
fouvent appellés dans les Auteurs calzgati.
Voyez SUËTONE in Augufl. cap. 2;. Pline
dit, en parlant de P. Vintidius,’qu’il avoit

a n°15

Plin. Epilt. 2°. Lib. r. Voyez aullî le Pane’gy..

fi.» --4



                                                                     

02.1.11th 347
nois , triomphe d’Annibal 8: d’Antio-
chus; il honore le Confulat; il fe rend
cautiOn pour (on fret-e ; s’il ne s’ oppo-
foit (3) lui-même, on le placerait à côté
de Jupiter: cependant ce foutien de la
Patrie le verra bientôt en butte à des fé-
ditions : dégoûté, dès fa jeunefïe, d’hon-

neurs qui l’égaloient aux Dieqx , il aura
dans fa vieilleffe l’ambition de demeu-

palYé fa jeunelT: dans la pauvreté & parmi les
e foldats du dernier ordre. Juventam inopcm in

caliga militari toleraflë. PLIN. Nat. Hifi. lib.
7 , cap. 4; , Edit. Harduin. C’efl: du mot
caliga que vient le furnom de Caligula , donné
par les foldats au jeune Caius Céfar , fils
de Germanicus 8: d’Agrippine, parceque, pour
lui concilier leur affetîtîon , on lui faîfoit
porter la chaullurc militaire.

’ Jam infans in caftris genitus, in contubemîo
legionum educ’tus, quem militari vocabulo Ca-
ligulam appellabant , quia plerumque ad con.
cilianda vulgî Radia , eu tegmine pedum in.
duebatur. TACIT. dunal. lib. 1, cap.’4t.

sa (z) Un de fes ennemis même le loue d’avoir
Ô fait un jour de vives réprimandes au peuple qui

vouloit le nommer Conful, ou Dictateur perpé-
’ tuel , & d’avoir empêché qu’on ne mît fes

flatues dans la place des afiemble’es devant la
Tribune aux harangues , dans le Sénat , dans
le Capitole , 6: dans la chapelle de Jupiter;
& de s’être oppofé au décret qui ordonnoit que

fan pontai fartât du temple de Jupiter avec
l’appareil du triomphe. Tous ces traits, ajoute

Tome 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

l en le defirant toujours.

, Tite-Live, qui dans un panégyrique même,
prouveroient une ame élevée , qui refuie des
diflinâions contrairesà l’égalité républicaine,

ont encore plus de force lorfque c’efi un enne.
mi qui les rapporte en mêlant les reproches
aux louanges. En vi: in laudationt pofita
ingcntcm magnitudinem animi moderandi: ad

* civilcm habituât honoriburfignificarçnt: qu;
exprobrando inimicusfatctur. Tir. Liv. lib,
33, cap. ça. Joignez à ce paffage celui de
Valere Maxime, lib. 4, cap. r , num. 6, a;
lib. 8, cap. 1;, num. r. Edit. Torrenii.

Ne, i (4.) Tite - Live airure en effet que Scipion
pafîa le rafle de [a vie à Literne fans regretter
Rome. on dit qu’en mourant dans cette
retraite champêtre , il voulut y être inhumé.
6’: qu’il le fit élever au même lieu un tombeau.

pour ne point devait les honneurs .funebres à
[sa ingrate patrie. Vztam Litcrnt cgzt, fine
dCfiderio urbiLËloçentïn "ne 6° Il?) 1050
’g-«diri e fiu Il cc cran , monumen unique

451i adij’ïrtlriri],jnefunus fibi in ingratâ Patrid

fient. TIT. LIVv lÎb- 33 o a? 5*

’ W
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CHAPITRE XVIII.

Anneau-vous donc de la foule;
men cher Paulinus; 8l après avoir été
plus agité que votre âge ne fembloit le
comporter , retirez-vous enfin dans un
port plus tranquille: rappellez-vous les
flots, 8C les tempêtes particulieres 86
publiques que vous avez elïuyées: vous
avez allez montré ce que peut votre
vertu dans les travaux , dans le trouble
8l l’agitation , éprOuvez-la préfentement

par le repos. Il futiit râle vous ayez
confacré la plus grande , i certainement
la meilleure portion de votre vie à la
République, prenez-en aqui une partie

our vous-même. Je ne vous invite as
vous livreràl’indolence &à la pare e:

je ne vous dis pas d’enfevelir dans le
femmeil 8c les voluptés, fi cheres au
commun des hommes , .toute l’a&ivité
de votre ame; ce n’eli pas là jouir du
repos. Vous trouverez encore des affaires
plus importantes que celles que vous
avez maniées , 8C dont vous outrez
vous occuper en sûreté , 8c fans ortir de
votre repos. Vous adminifirez les affaires

Q ii
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Prie (x) toute la terre, avec autant de

défintéreflèment que celles des autres ,
avec autant de foin 8c d’aélivité que les
vôtres , avec autant de fidélité que celles
de la République. V ous vous faites aimer
dans une place , dans laquelle il cil
difficile d’échapper à la haine : mais
croyez- moi, il vaut mieux fe rendre
compte de fa vie , que des approvifiom
nements publics. Remettezwous en pof-
fefiion de cette force d’efprit , qui vous
rend capable des plus grandes choies:
quittez un emploi honorable sa), [ans
doute , mais peu propre à ren re la vie
heureufe: fougez quelvous-ne vous

fi (1) Il étoit Intendant général des vivres
(Pnefeè’fu: annone); & l’on fait que les Ro-
mains faifoient venir des bleds de l’Afrique,
de l’Egypte , à de plufieurs autres Provinces,
Toit àtitre d’impôt qu’ils exigeoient de ces
différentes Provinces voilines ou éloignées,
fait en commerçant avec elles , ou, par des

achats. ,(2) On voit par un pafl’age de Boëce , que
de fort temps cet emploi , qui, par la manier:
dont Pompée l’exerqa autrefois , lui mérita
l’affection des Romains , à lui fit donner le
furnorn de Grand. étoit devenu avilitfant.
Si qui: quondam papuli curaflet annonam .
magna: habebatur. Nunc cd rcfefiurd uid
abjcfîiur? Boa’rn. de Coryé’lat. Philo oph.

lib. g , pag. 119, Edit. Lugd. Batav. 167:.
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êtes pas fortement appliqué, dès vos pre-
mieres années , à des études nobles 86
intéreflantes , pour qu’On vous confiât

plufieurs milliers de mefures de bled ;
vous aviez donné de plus hautes efpé-
rances. Oh ne manquera pas d’hommes
d’une exaéle frugalité , 8c capables de
foins pénibles : les bêtes de fomme les
plus lentes font plus propres à tranfpor-
ter des fardeaux, que les plus beaux che-
vaux ; on fe garde bien d’accabler ceux-
ci (le charges pelantes capables d’amortir
leur noble agilité. Songez de plus à com-
bien d’inquiétudes vous expofe un em-
ploi ficonfidérable ; vous avez affaire à
l’eflomac des hommes; une populace
afamée n’efi fufceptible ni de raifon , ni
d’équité , 8c ne fe laifl’e fléchir par au-

cunes prieres. S’il relie encore quelque
fentiment après la mort , peu de jours
après que Caligula fut tué , il dut être
bien fâché de l’idée que le Peu le Ro-
main lui furvivoit , 8l qu’il lui lauroit
encore des provifions pour fept ou huit
jours. En effet, tandis que ce Prince
s’amufoit à faire des ponts avec des (3)

(a) Suétone nous a lainé une defcrîption dé-
taillée de cette folle entrepril’e de Caligula , 8c
de la maniere dont il l’exécuta. Il élever furQ u:
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vailleaux , 86 le jouoit des forces de
l’Empire , on étoit prêt à éprouver les

horreurs d’une famine , le dernier des
malheurs pour un peuple même aliiégé,
en voulant imiter la folie d’un Menarque
étranger (4) , dont l’orgueil .infolent

la mer , entre Bayes de Pouzzoles , dans l’ef.
pace de trois mille fix cents pas, un pont
formé d’un double rang de vailTeaux de tranf-
ports attachés avec des ancres, & recouverts
d’une chaulTée qui imitoit la voie Appienne.
Il alloit & venoit fur ce pont pendant deux
jours; le premier , fur un cheval magnifique.
ment enharnaché, une couronne de chêne
fur la tête , armé d’une hache, d’un bouclier
gaulois & d’une épée, 8: couvert d’une cafaque p

dorée; le lendemain en habit de Cocher,
menant un char attelé de deux chevaux d’un:
beauté rare, 8: fail’ant marcher devant lui’le
jeune Darius , que les Parti-nes lui avoient don-
né en otage , fuivi de fes Gardes Prétoriennes,
a: de l’es amis montés fut des chariots.
SUÈTONE , Vie de Caligula, chap. l9. J’ai
fuivi la traduction de M. de la Harpe. Voyez
aufli Dion Caliius in Calig. lib. c9 , cap. 17 ,
Edit. Reimar. Cet Hiliorien ajoute plufieurs
détails qu’on ne trouve point dans Suétone ,
à qui infpirent , s’il en poliible, encore plus
de mépris pour les Romains, que de haine
pour Caligula.

(4) Séneque veut parlerici de Xerxès, Roi
des Perles , qui traverfa de la même maniere
le Détroit de l’Hellefpont , moins” large que
celui de Bayes. (Voyez Hérodote, lib. 7, fi. M,
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entraîna la ruine ; il fut fur le point de
cauler une (5) famine, se d’amener la
deliruétion générale qui la fuit commu-
nément. Dans quelle difpofition devoient
alors fe’trouver les Magilirats chargés
des approvilionnements publics? En
butte au fer , aux pierres , aux feux, à la
fureur de Caius , ils renfermoient en

3; , Edit. cit.) Mais, felon Suétone , la vraie
caul’e de cette confiruftion , s’il en faut croire
les Courtifans intimes de Caligula . étoit une

rédiétion du Devin Thral’yle’, qui, voyant
ibere inquiet fur l’on fuccelfeur, à penchant

vers le jeune Tibere , for: neveu, ’lui avoit
affuré que Caius ne feroit pas plus Empereur
qu’il n’irait à cheval fur le détroit de Bayes.
SUÉTONB, Vit de Caligula, chap. 19.

(ç) Ce qui expofa les Romains aune famine
prefque générale dans tout l’Empire , c’efi que

Cali ula prit pour conflruire l’on pont tous les
fiai eaux qui le trouverent dans les ports d’Ita-
lie 8c des contrées voilines , même ceux qui
étoient deliinés à apporter à Rome les bleds
d’Egypte 6: des autres Provinces d’où les
Romains kifoient venir leur approvifionne-
ment, 8: qui étoient en quelque forte les
greniers de Rome.

Ad eum pontent partim conveé’tæ-l’unt naves,

panini fabricatæ: quum quæ in tantà celeritate
comportatæ client, non fufiicerent; quanquam
omnibus , quæ haberi poterant, conquilitis.
Unde & lames vehemens Italiam, ac maximé
Romam invafit. DION in vitâ c. Caligul. lib.
S9 s cap. r7 , Edit. lap. land. p -

’ Q 1V

J
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eux-mêmes, 8c dillimuloient au peuple
la grandeur du mal dontil étoit menacé.
Ils avoient raifon, fans doute; il cil:
des maux que l’on doit guérir à l’inlu

des malades z bien des gens font morts
pour avoir connu leur mal. l

-Î--v

CHAPITRE XIX.
CHERCHEZ donc un afyle dans des oc-
cupations plus pailibles, plus sûres 8:
plus relevees. Croyez-vous donc qu’il y
ait aucune comparailon entre palier (on
temps à prendre garde aux fraudes de
ceux qui apportent des ’bleds, à la négli-

gence de ceux qui les tranl’portent dans
les greniers publics, à empêcher que l’hu-
midité ne les gâte 8c ne les échauffe , à
veiller pour qu’on n’en altere ni les me-
fures ni le poids, 8c vous occuper des
connoill’ances importantes 8c fublimes
qui vous apprendront la nature des
Dieux , leur féliCité , le fort qui les
attend , 8: leur forme? Elles vous en-
feigneront la deliinée de votre ame;
dans quel féjour la nature doit nous
placer , après avoir été dégagés de nos

corps; la force qui foutient les corps
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ce qui lufpend au-dellus d’eux les plus
légers; ce qui porte la matiere ignée
dans les parties les plus hautes; ce qui
fait mouvoir périodiquement les alites;
enfin toutes les caules ui produilenttant
de merveilles. Aban onnant la terre,
voulez-vous contempler ces objets avec
les yeux de l’efprit î Tandis que votre
fang circule avec chaleur; tandis que
vous jouillez encore de toute votre
vi ueur, il faut vous élever à ces con-
norli’ances 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-
lions , l’art [de vivre 8c de mourir ,
une tranquillité profonde.

La condition de tous les hommes ali-
fairés el’t malheureufe; mais ceux qui
travaillent fans profit pour eux-mêmes ,
font encore plus à plaindre ; leur fom-
meil cil fubordonné à celui des autres ;
ils ne marchent que lur les pas des. au;-
tres; ils. ne mangent u’à l’appétit des

autres; ils n’aiment ne baillent que
d’après la volonté des autres , quoique
ces fentiments loient les plus libres de
tous. Si ces gensJâ veulent lavoir com-
bien leur vie eli courte , ilsQn’ont qu’à

v
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confidérer la petite portion qui leur en
appartient. Ainfi, lorlque vous verrez
des perlonnes louvent revêtues des char-
ges de la Magilirature , &qui le font fait
un nom célebre au Barreau , ne leur por-
tez point envie; toutes ces choies ont
été acquil’es aux dépens de la vie; ils ont

perdu toutes leurs années, pour qu’une
feule (r) portât leur nom. Quelques-uns
ont perdu la vie dès les premiers efforts
de leur ambition pour s’élever aux gran-
des places: d’autres, après être parvenus,
par mille indignités, au faire des gran-

p deurs , ont eu le chagrin de penfer qu’ils
, n’avo’ent tant travaillé que pour faire
l mettre une épitaphe lur leur tombeau :
f d’autres enfin formant, dans la derniere
l vieillell’e , des projets qui ne convien-
j nent qu’à des jeunes gens , ont fuccombé

fous le poids de leurs valles 8c pénibles
entreprifes.

à,»

V fift... «hao... ,.z

4.v1 (r) Pour être ce qu’on appelloit chez les
Romains, Confit]: ordinaires, j’ai expliqué
ce ne c’était que ces Confuls , dans une note
fur e Traité de la Colere; liv. 3, chap. 3: ;
note premiere, tom. 4, pag. 309, ne.

«le
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mCHAPITRE XX.

IL eli honteux pour un vieillard de ren»
dre l’ame en défendant de vils plaideurs,
8l de capter les applaudillemens d’une
populace ignorante. Celui qui , plutôt
las de vivre que de travailler , fuccombe
enfin au milieude les travaux , el’t égale-
ment méprilable. Il eli honteux de mon-
rir en calculant fou argent , 8c d’apprê-
ter à rire à un héritier qu’on a fait ion -
temps attendre. Je ne puis me dilpenlër
de rapporter ici un exemple qui s’olïre à
ma mémoire. Turannius fut un vieillard
très-exact à remplir les fonéiions : à l’âge

de plus de quatre-vingt-dix ans, a ant
obtenu de Caligula la permillion e le
démettre de fou emploi , il le lit mettre
au lit, &voulut que les domeliiques, ,
afl’emblés autour de lui, le pleurali’ent l
comme s’il eût été mort. Toute la mai- ï
fon du vieillard s’afiligea du repos où il Î
étoit tombé, & (on aflIiéiion ne cella
que lorfqu’il fut renduà les fonéiions. V

’ Eli-ce donc un fi grand. plailir de mourir x"
aumilieu des affaires 2’ Bien des gens ce- l
pendant (ont dansla même dilpofition:

- Q vi
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ils confervent la pallium du travail , bien
plus long- temps que la faculté de tra-
vailler: ils luttent contre la foibleli’e de
leur corps, ils ne trouvent la vieilleli’e
affligeante , que parcequ’elle les éloi ne
des occupations. A cinquante ans , (1g la

(r) Lorl’qu’il fut arrêté dans le Sénat qu’on

feroit la guerre contre Perfée , leConful Lici-
nius fit faire la leéture d’un Sénatufconl’ultez,

dontle fecond article portoit qu’on enrôleroit,
pour fervir dans cette guerre, le plus de centu-
rions vétérants qu’il le pourroit , & qu’aucun
n’en feroit exempt, à moins qu’il n’eût pallié

cinquante ans.
P. Licinîus Conful fenatul’conl’ultum recitari

juliit. Primurn quod bellum Senatus Perfeo luf-
lilTet : deindè quad veteres centuriones, quàm
plurimum ad id bellum fcribi cenl’uifl’et : nec
ulli qui non major annis quinquaginta effet ,
vacarionexn militiæ elle. TIT. LIV. lib. 42.,

alp- as. A,1! hélant pas cuire que ce fût’un nouveau
reglement militairc’occalionné par la circonf-
tance ou les Romains le trouvoient alors; car
dans l’appel que les vieux centurions, cités par
le Cunful , firent dans. le même temps aux Tri.
buns du Peuple , pour qu’on ne leur donnât
pointde grades inférieurs à ceux qu’ils avoient

en quittant le fervice , un de ces anciens
centurions adrelTant laparole au Peuplevafl’em-
blé , lui dit entre autres cholës: ” J’ai fervi
,s Vingt-deux ans entiers , 8c de plus j’ai
n Cinquanteans palliés. Quand je n’aurois pas
3,1: nombre des campagnes que. les Loix

,.a:- -4
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loi exempte le loldat du fervice; à foi-
xante (a) elle dilpenfe un Sénateur d’allif-
ter aux aliemblées du Sénat: les hommes
obtiennent plus facilement de la loi , que
d’eux-mêmes , la fin de leurs travaux.
Néanmoins tandis qu’entraînés par les

uns , ils entraînent eux-mêmes les au-
tres 3 taudis que mutuellement ils le dé-
robent leur repos , 86 qu’ils le rendent
réciproquement malheureux; leur vie le
palie fans fruit , fans plailir, fans profit
pour l’elprit. Perfonne ne peule àla mort;

,, exigent; 8: quand mon âge ne m’exempteroit
,, pas du fervice , cependant, Licinius, li je
,, pouvois fournir quatre hommes à ma place,
,, je ferois en droit d’exiger mon congé ”. .

Viginti duo liipendia annua in exercitu ente.
rira habeo, à major annis fum quinquaginta :
quod fi mihi nec Ripendia omnia emerita client,
une DUM ÆTAS VACATIONEM DARET ,
tamen quum quatuor milites pro me une aobis
dare , P. Licini , pollens , æquum erat me
dimitti. Id. ibid. lib. 42 , cap. :4;

(2) Je crois qu’il yaun mot d’amis dans le
texte, 8: qu’il faut ajouter quinto ,- car Séneque-
le pere dit exprell’ément que , lorl’qu’un Séna-

teur a palTé l’âge de l’oisante-cinq ans , on ne

peut ni le contraindre , ni l’empêcher de venir
au Sénat. Senaror pofljèxagefi’mum Ég’ (juin-

tum annum in Curiam venir: non cogirur ,
nec vctalur. Lib. l , contrarier]: a, pag. 138 à
tom. 3, cdit.Yarior. -
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tous portent au loin leurs efpérances :

ï quelques-uns même reglent les chofes
l qui doivent fe faire après leur mort;
l telles que la grandeur 8l l’élévation de

î leur tombeau, la dédicace de monuments
l’ publics , les jeux qu’on célébrera autour

j de leur hucher, la pompe de leur convoi
funebre. Il efl sûr que les funérailles des
gens de cette efpece doivent être faites

,’ I la lueur des torches 8: des flambeaux,
pomme celles des perfonnes qui font (3)
mortes en bas âge.

5C (3) Pour l’intelligence de ce paffage, il
J faut confulter la note qui en à la page 6°: &

6o: du facond volume , Lettre 12.2.

Fin du T mité de [dBrù’vcte’dc la vie.
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LCHAPITRE PREMIER.
J E crois , ô Sérénus , pouvoir vous dire
qu’il y a autant de différence entre les
Stoïciens 8l les Philofophes des autres
[cèles (r), qu’entre les femmes 8c les
hommes: il efl vrai que l’un 8e l’autre fe-
xe contribuent également à la conferva-
fion de la fociété , mais l’un efl fait pour
obéir , 8l l’autre pour commander. Les
autres Philofophes cherchent à flatter;

54 ( r) June- Li pTe obferve avec raifon qu’il faut
en excepter les Cyniques , dont les dogmes 8e
les principes philofophiques 8e moraux font à-
peu-près les mêmes que ceu; des Stoïcîens,
8: qui les ont furpalfe’s en courage , a; par une
certaine force d’ame , qui paroit avoir été le
caraétere dominant de leur rem.
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i 8c femblables aux Médecins (2.) domef-
I tiques, ils n’em-ploient pas les remedes
l les meilleurs 86 les plus prompts , mais

le prêtent à la mollefle 8e aux fantaifies
du malade. Les Stoiciens fe comportent
d’une façon plus mâle (3), ils ne s’em-

barrallent point de plaire à ceux qui com.
mencem à prendre leurs leçons , ils ne
fougent qu’à nous tirer au plutôt de 1’ -

byme, pour nous conduire au fommet
élevé ou nous ferons à couvert des traits
de la fortune , 8: même fort au- demis
d’elle. Les routes par lefquelles ils nous
menent (ont, à la vérité, efcarpées 8:
difficiles 3 mais peut- on s’élever , en
fuivant un chemin uni? Néanmoins ces
routes ne font pas fi difiiciles que bien
des gens l’imaginent; il n’y a que le
commencement qui paroifle pierreux ,
inaccefiible 8c rempli de rochers. Il cil
des routes qui nous parement efcarpées ,
81 qui vues de loin nous préfentent des
malles, impénétrables; c’efi alors l’éloi-

gnement qui trompe nos regards: lorfque

(z) Du temps de Séneque les riches de les
grands Seigneurs avoient chez eux des Méde-
cins , dont la plupart étoient des efclaves ou
des affranchis. JUSTE-Line.

(ç) VOyez le bel éloge qu’il fait de Zénon

dans la Lettre 8; , tam. 2 , pag. 104.
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nous en approchons , ce que l’erreur des
yeux nous faifoit prendre pour un obf-
tacle infurmontable femble peu-à-peu
nous ouvrir un pallage , 8c nous ne
trouvons qu’une pente douce où l’éloi-

gnement nous montroit des piécipices

affreux. IDerniérement , lorfqu’on vint à par-

ler de Caton , peu fait pour fupporter
l’injuflice , vous étiez indigné de voir

ne fou fiecle n’eûtrpas (cuti le mérite
de ce grand homme , 8c qu’il eût préféré

des Vatinius (4) à un perfonnage fort
au-defftis des Pompée de 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 haran ues lufqu’à l’arc de Fabius, 8:
qu’il eût eté forcé d’efluyer les injures ,

les mauvais traitements 8’: les infultes
d’une populace infenfe’e. Je vous difois

(4.) Vatinius , homme méprifable par l’es
mœurs , emporta la dignité de Prêteur , au’
préjudice de Caton qui s’étoit mis fur les
rangs pour l’obtenir.

(ç) Voyez la Lettre XIV de Séneque;
tom. r , pag. 6; Es’ 64.
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alors que vous auriez eu bien des raifons
de vous irriter pourla République , que
Clodius , Vatinius 8: tous les mauvais
citoyens mettoient en vente. Ces mifé-
tables , aveuglés par la cupidité , ne
voyoient pas qu’en la vendant ainfi, ils
fe vendoient eux- mêmes.

. .CHAPITRE 11.:
J E vous tranquilliferai fur le fort de
Caton , en vous difant que le Sage ne
peutrecevoir ni injures , ni outrages,
8c que dans la performe de Caton les
Dieux nous avoient donné un modele
de (tigelle, bien plus sûr que dans Ulyfle

ë ou dans l’Hercule de l’antiquité: ces
l Héros ont été mis au rang des Sages par
Ï nos Stoiciens , parcequ’ils fe montroient

invincibles dans leurs travaux, contemp-
teurs des plaifirs , vainqueurs de. toutes
les erreurs. Caton n’a point combattu
des bêtes féroces , métier qui convient
à un chafleurou à un mûre; il n’a point
pourfuivi des monfires avec le fer 8e le
feu ; il n’a as vécu dans un temps où
l’on crut que les épaules d’un homme
pouvoient foutenir le ciel 5 il vivoit dans

[J



                                                                     

DUSAGI. 363
un fiecle exempt de préjugés , 8l où les
efprits étoient très- éclairés. Combattant
feul contre l’ambition , ce monflre qui
fait prendre tant de formes ; contre le
defir effréné du pouvoir, que ne pouvoit
allouvir l’univers divifé en trois parts 5
contre les vices d’une Ville dégénérée ,

8: qui s’affaifi’oit fous fa propre malle : il

foutint la République dans fa chûte ,
autant qu’elle pouvoit être fOutenue par
une feule main , jufqu’à ce h u’emporté
ou entraîné lui-même il s’en evelit fous

les ruines. L’on vit périr enfemble ce
qui n’avoir pu le féparer fans crime;
Caton ne put furvivreà la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez -vous
donc que le Peuple ait pu faire tort à un
tel homme , fait en le dépouillant de
la Prémre , ou de la robe , [oit en cou-
vrant de crachats [a tête vénérable 8; fa-
crée? Non; le Sage efi à couvert des in!
jures à: de l’ignominie.

à!
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CHAPITRE III.
Il. me (emble vous voir, embrafé de
colere , vous écrier , voilà précifément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous faites de grandes promelles ; vous
nous annoncez des chofes telles, que
bien loin de les croire , on ne peut mê-
me les defirer. Après avoir déclamé avec
emphafe, 86 prétendu que le Sage n’eli’
point pauvre, vous convenez qu’il man-
que fouvent d’efclaves , d’habits , de
maifon , d’aliments: après avoir dit que
le Sage ne peut pas être infenfé , vous
ne niez pas que (on efprit ne puiffe s’a-
liéner , qu’il ne foit capable de proférer
des difcours déraifonnables , 8C de com-
mettre les. folies que la maladie (uggere.
Après avoir dit que le Sage ne peut être
elclave ,, vousne niez pas qu’il ne paille
être vendu , exécuter les ordres qu’on
lui donne , rendre à un Maître les fer-
vicesles plus avilifl’ants. Ainfi après avoir

ris un ton fi arrogant , vous vous rava-
ez aufli bas que les autres, en ne t’ai.

fant que changer les mots. Je foupçonne
qu’il en ell de même de votre préten-
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tien orgueilleufe à foutenir que le Sage
ne peut être ni injurié ni outragé.

ll y a bien de la différence entre fou.
tenir que le Sage ne s’indigne pas des
injures , 8C dire qu’il n’en peut recevoir.
En effet, fi vous dites qu’il les fuppor-
tera fans s’émouvoir, il n’a point en cela

de privilege, il ne poffede qu’un avan-
tage très-ordinaire qu’on obtient par une
patience habituelle fout-Îrir des outra-
ges. Si vous niez qu’il puiffe recevoir
une injure, 8c que vous entendiez par-là,
que performe ne tentera de lui en faire;
toute affaire cefiànte, je me fais Stoïcien
fur- le - champ.

Je n’ai point prétendu attribuer au
Sage un honneur imaginaire , j’ai fimple-
ment voulu le placer de maniere à ne
recevoir aucune injure. Quoi donc l il
n’y aura performe qui ofera l’attaquer?
Il n’y a rien de li facré dans la Nature,

ui ne trouve un facrilege: mais les cho-
iles divines n’en font pas moins élevées,

quoiqu’il fe rencontre des hommes qui
ofent attaquer une grandeur fort au-
deffus d’eux. Ce qu’on ne frappe pas n’efl

pas invulnérable , c’efl ce qu’on ne peut

point blcfler: voilà le figne auquel je
vous dis qu’on peut connaître le Sage.
N’efl-il pas certain qu’il y a bien plus de
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vigueur 8: de fermeté à n’être pas vaincu,

qua n’être point attaqué? Les forces
qui n’ont point été éprouvées font dou-

teufes 3 on efi sûr d’un courage qui re-
pouffe tous les allants qu’on lui livre.
Par la même raifon, apprenez que le
Sage , qu’aucune injure n’offenfe , 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 , 8L non celui qui languit dans l’oi-
fiveté chez des peuples amollis : un Sage
de cette efpece n’ell point expof’e aux
injures : il n’importe pas qu’on J’accable

d’une foule de traits , puifqu’auCun ne
ut le percer: il reflemble à ces pierres

1E: dures , que le fer ne peut les entamer.
Le diamant ne peut être ni coupé , ni
taillé, ni ufé, il émouffe les outils qui
le frappent. Il efi: des corps que le feu
ne peut eOnfumer; ils réfutent à l’aétion

des flammes dont ils font environnés,
8c confervent leur forme 86 leurs pro- *
priétés. Les rochers qu’on trouve en
pleine mer brifent les vagues qui vien-
nent les frapper, 8c l’on ne remar ne
fur eux aucuns vefliges des’coups qu ils
ont effuyés depuis tant de fiecles. C’efl .
ainli que l’ame du Sage efl inébranlable ;
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elle a tellement recueilli fes forces , que,
femblable aux objets dont je viens de
parler, elle cil a l’abri des outrages.

.-

CHAPITRE 1v.
001 donc! dira-t-on, ne fe trouvera-

t-il performe qui ofe faire injure au Sa-
, ge? Op pourra bien le tenter , mais l’in-

jure n ira pas jufqu’à lur. Le Sage efi fi
élevé , qu’il efl hors de la portée de toute

violence; quand même les hommes les
plus puiffants 8c les. plus forts par le dé-
vouement de ceux à qui ils comman-
dent , fe propoferoient de lui nuire, tous
leurs efforts feroient aufli inutiles que
les traits qu’en lance contre le ciel avec
une ( r ) ballifle , ou par le mOyen’

(lyda texte : nerva tormentifve. Séneque f:
fert ici du mot nervas, pour défi gner la ballific,
parcequ’en effet, on faifoit au chapiteau de la
ballifie des trous par ou on palfoit des cables
fait: de cheveux de Femme ou de boyau. ( Ca-
piIIo maximé muliebri 12cl nervofuner ). Ces
cables devoient. être gros à proportion de
la pefanteur de la pierre qu’on vouloit jetter.
Voyez Vitruve, de Architet’f. lib. Io , cap 16.
Le Savant Perrault qui a fait des notes fi utiles
fur cet Auteur , dit qu’il femble que les balliltes
8c les catapultes n’étaient différentes qu’en ce
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d’autres machines, 86 qui, quoiqu’élevés .

allez haut pour qu’on les perde de vue,re«

tombent fans avoir pu- toucher le ciel.
Penfez-vous donc que ce Monarque (a)
extravagant, qui par la multitude de fes
traits parvint à obfc’urcir le jour , ait fait
aller une feule flèche jufqu’au foleil? ou

p-----7c-. . -.i-que les unes jettoient des pierres , & les autres
des javelots; ” comme , li de même qu’il y
,, avoit des bras ou arbres qui. dans la cata.
,, poire, frappoient le javelot pofé dans le
,, canal qui le conduifoit, il y eut aqui des
,, bras dans la ballille , qui lançoient de graffes
,, pierres qui leur étoient attachées; 81 que
,, cela fe faifoit à»peu-près de la même manier:
,, qu’aux arbalètes , dont jly en a qui ont rap.
,, port aux catapultes , parcequ’elles lancent
,, des flèches; 84 d’autres qui font femblables
,, aux balliltes, parcequ’elles jettent des balles;
,, les unes n’étant d’ailleurs différentes des
,, autres , qu’en ce que celles qui lancent les
,, flèches, n’ont qu’une corde limple quipoulTe
,, la flèche, au lieu que les autres ont deux cor.
,, des qui forment au milieu comme le réfeau
,, d’une fronde, dans lequel on met la balle. "
Note de Perrault , furle chap. 16 du liv. Io de
Vitruve. pag. 3;; , c’dr’t. de Paris , 1634. On
trouve dans Végece un panage curieux fur la
néceflite’ d’employer des cables de boyau pour

bander les ballilles: voyez VEGECE de Re
militari, lib. 4., cap. 9.

(a) erxès: voyez le feptieme livre d’Héro-
dote, 5 34., edit. Wefl’eling.

croyez-
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croyez-vous que les chênes qu’ilfit jetter
dans la mer aient pu atteindre Neptune?
Comme les corps célefles font à couvert
des enterprifes des hommes; ou , comme
ceux qui renverfent les temples 8: qui
fondent les flatues , ne peuvent nuire
en rien à la Divinité: de même tous les
outrages, les maux 8: les mépris qu’on
veut faire éprouver au Sage font des ten-
tatives inutiles. Mais, dira-t-on, il vau-
droit mieux que performe ne voulût lui

, faire in,’ ure. C’ef’t exiger des hommes une

chofe ien difficile, que de prétendre
qu’ils s’abfliennent de nuire. Ceux qui
veulent faire une injure auroient le plus
grand intérêt à" ne la oint faire, &non
celui ui ne peut en ouffrir, lors même

u’on lui fait. Je ne fais même fi la
agefie ne montre pas plus de force. par

fa tranquillité au milieu des attaques;
elle refi’emble alors à un Général à la tête

d’une armée , qui fe trouve en sûreté

jufques dans le pays ennemi.
Diflinguons, o Sérénus, fi vous vou-

lez, l’injure, de l’affront; la premiere cil
plus fâcheufe par fa nature; l’affront ne
fait du mal qu’à des perfonnes très-fenfi-
bles , il ne les bleffe point, il les ofienfe.
Cependant les hommes font fi foibles 8c
fi vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tom: V. R ,
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j cruel : c’efl ainfi que vous verrez un ef-
( clave aimer mieux recevoir des coups (3)

de fouet, que des foufflets; il trouveraila
ï l mort 8c les coups plus fupportables que

i l des paroles outrageantes. On en cil venu’
;î ce point d’extravagance 8c de fortife, de
; s’aflliger, non-feulement de la douleur,
’ mais même de l’opinion de la douleur:

on fait comme les enfants qui font ef-
frayés d’une ombre, d’un mafque diffor-

. me , d’un vifage très-laid ; des mots défa-

gréables pour les oreilles , des mouve-
ments de doigts , en un mot tout ce qui
les prendau dépourvu , 6l qu’une erreur

. foudaine leur fait éviter , fufiit pour les
faire pleurer.

( 3 ) C’était la punition ordinaire des efclavee.
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CHAPITRE V.
L’r NIURE fe propofe de faire du mal I
à quelqu’un : mais la fageITe ne dOnne
point de prife-au mal; elle n’en connoît
point d’autre ne la turpitude, qui ne
peut avoir ace s où rélident la vertu 8c
l’honnêteté .: l’injure ne peut donc aller
jufqu’au Sage. En effet , fi l’injure con-
fifte dans la fouffrance d’un mal, le Sage
ne pouvant recevoir aucun mal, une in-
jure ne peut pas le regarder. Toute in-
jure ôte quelque chofe à celui qu’elle
attaque ; un homme ne peut éprouver
une injure fans quelque détriment de
fa erfonne, de fon rang, ou des chofes
qul font hors de lui : orle 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 folidcment,
il fe contente de la vertu, qui n’a nul
befoin de ce qui dépend du hafard: il ne
peut donc éprouver nide diminution ni
d’accroiffement; les chofes qui font or-
tées au comble ne font pas fufcepnbles
d’être augmentées. La fortune n’ôte que

ce qu’elle a donné ; or elle nâdonne pas

ll
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la vertu , elle ne peut donc lui rien enle-
ver. Cette vertu ell libre, inviolable,
folide ,’ inébranlable : elle cil tellement
affermie contre les accidents, que , bien
loin de la vaincre , ils ne peuvent même
la faire lier a l’appareil le plus effrayant
ne lui ait point bailler les yeux t; fou
vifage n’ell pointaitéré, foit qu’on lui

montre des objets fâcheux ou riants.
Ainli le Sage ne peut éprouver aucune
perte qui lui fait fenfible v: il ell dans la s

offelfion de la vertu feule, à laquelle
il ne peut être arraché; il ufe des autres
chofes’, comme fi ’ elles n’éroient que
d’emprunt .; 8c qui efivce qui et! touché de
la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui eft px’Opre au Sage , parceque tout ce
q u’il ’poli’ede efl: fous la fauve - garde de

, a vertu ,l il efl évident que l’on ne peut

faire injure au Sage. l r
Démétrius , fornommé Poliorcete ,

ayant pris la ville de Megare, demanda
au Philof0phe Sti’lpon s’il n’avoir rien
perdu; rien du tout , répondit-il , je porte
tous me; bien: avec moi. Cependant fan
patrimoine avoit été pillé , l’ennemi avoit

enlevé fes filles , fa patrie étoit tombée
au pouvoir d’un nouveau Maître , 5: il
fe voyoit interrogé par un Roi entouré
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d’une armée viélorieufe. Mais le Philo-
f0phe lui ravit fora triomphe ;. malgré la
prife de fa ville ,.. il lui montra qu’il ne
fe tenoit point pour vaincu , 8c qu’il n’as
voit’même fouffeta aucun dommage; il
poffédoit en effet les vrais biens fur lefÀ
quels on ne peut mettre ( 1 ) la main :
quant à ceux qui avoient été diliipés 8e

pillés , il ne les regardoit pas cdmme
fiens , mais comme étrangers a lui, 8e
fournis aux caprices de la fortune ; c’elt
pourquoi il ne s’y étoit point attaché,
comme s’ils lui enlient appartenu ; il
fentoit que la poli’eflion des chofes extéa
rieures ell incertaine 8c fujette à nous
échapper. Un voleur,un calomniateur,
un voilin puillant, ou- quelques-uns de

X. (r) Séneque fe fert ici d’un terme du Droit
Romain qu’il a déja employé dans la Confolaa
tian à Helvia (chap. ll’. ). [Jantes injeôîio
cit un ligne de propriété, & par lequel on
revendiquoit un bien , un efi’et quelconque:
Le Grammairien;Servius explique ainli- ce

vers de Virgile z. »
Injecere minium Parez. . . J- . ;

Traxerunt debitumfibi , dit-il, Enfjèrmone
11qu dt Juris. Nam manu: injeé’tio dicirur,
quotient nuIla Judicis azrè’lorirafe eflpeè’r’ata ,

rem nabis debitam vindicamus.
A Saavrus. in Æneid. lib. 10., ver]: 449-.
Vide Lin]: inia. lac. VR Il);
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ces riches qui (2.) exercent l’empire que
donne une vieillefie fans enfans , fur ceux
dont la cupidité dévore défia leur hérita-

e , auroient-ils donc pu faire injur à un
omme, à qui la guerre 8l un en ami

.X (a) Séneque dit tout cela en quatre mots:
rtgnum orbe j’enaSutis examen); Cette ligne
où l’on retrouve , comme dans une infinité
d’autres pafl’ages du même Auteur, la force.
la précifion, la profondeur, le génie de Tacite,
exprime une penfée très-vraie , mais qui
n’aurait été entendue de performe, fi j’avais
voulu atteindre 5 la brièveté de l’original.

On voit par un pafl’age de Cicéron que le
même défordre dont Séneque f6 laine ici &
dans la Conjblation àMarcia chap. 19.)
s’était introduit chez les Romains, dans un
temps où la République étoit déja fur (on
déclin. Car Cicéron dît exprefTément qu’il n’y

a aucune efpece d’iniquité que I’efpérance
d’une fuccefiion ne faire commettre, 8: que
celui qui attend- un héritage, obferve avec
attention jufqu’au moindre ligne de tète d’un
vieillard riche & fans enfants , pour lui com.
plaire 8: lui obéir en efciave. Voici tout le
panage qui et! très - beau.

An corum fervitus dubia eR, qui cupiditate
peculii nullam conditionem recufant durit-
En): fervitutis 1’ hareditatis fpes quid iniquis
tatis in farviendo non fufcepit ? quem nutum
locupletis orbi fenis non obfervat? loquitue

. ed voluntetem r quidquid denunciatum fit,
fuit: aifeflatur, affida, munentur. Paradox.
V. c. 2 , «dit. Græviî.
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habile dans l’art de prendre &z de (fidé-
truire des villes , n’avaient pu rien ôter?
Au milieu des épées étince antes de tou-
tes parts; au milieu du tumulte des fol-
dats occupés du pillage; au; milieu de
la flamme ô: du fang , 85 du défaflre
d’une ville faceage’e ; au milieu du fra-
cas caufé par la chiite des temples qui
s’écrouloient fur leurs Dieux ï un feu]
homme jouifïoit de la-paix. Ne m’accu-
fez donc pas de vous avoir- fait une pro-
mefie téméraire z fi vous ne m’en croyez

pas, je vous offre un garant. A peine pou-
vez-vous imaginer qu’un hOmme foit
capable d’autant de fermeté 81 de gran-
deur d’ame.

(3) C’eli ce que lignifie le fument de Polior.
acte que l’on donna à Démétrius.
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CHAPITRF. VI.
SI quelqu’un venoit vous dire; vous
ne devez pas douter que l’homme ne
puifle s’élever au-defl’us des chofes hu-

maines; qu’il ne puifle envifager avec
tranquillité la douleur, accidents ,. les
bleflures , les plaies, les grands mouve-
ments qui fe panent autour de lui ; qu’il
ne fait capable de fup orter l’adverfité
paifibl’ementîôz la pro péritéavec modé-

ration ; que fans céder à’ l’ttne,,& fans
le fier à l’autre, il ne puifTe être toujours
le même dans les pofitionsles plus divert-
fes, 8c ne. regarder à lui que comme
lui-même , 8e cela par. la partie qui le
rend meilleur. Me voici prêtà vous prou-
ver que par les ordres de ce grand déf-
truâeur de villes J les remparts peuvent
être renverfés à grands coups de bélier,

ue les tours les plus hautes font forcées
de s’écrouler dans lescavités creufées fe-

cretement au defTous d’elles, que des
machines peuvent monter au’niveau des
remparts les plus élevés; mais qu’il n’eût

point de machines capables d’ébranler
une amé bien affermie. Je me fuis. échap-
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pé à travers les décombres de ma maiç
fou ,. 8L les embrafements qui brilloient
de toutes parts; j’ai évité les flammes en

traverfant des flots de fang : quant au
fort de mes filles , quelle que (oit leur
deflinée , je ne fais fi elle efl plus déplo-
rable que celle de tout le monde. Pour
moi, tout feul 8l plus âgé, quoique
entouré d’ennemis, je déclare que j’ai-

fauvé tout mon bien r jÏai tout ce que
j’ai ptrpoil’éderr Ne me regardez pas

comme vaincu , m vous comme mon
vainqueur; votre fortune a triomphé de-
la mienne. J’ignore ce que (ont devenus
ces biens périfïables & fujets à changer
de maître: pour ceux qui m’appartien--
nent , ils font 8c feront toujours avec.
moi. Les riches ont perdu leurs poffef-
fions ;v les débauchés ont perdu les objets
de! leurs amours , ces courtifannes qu’ils
entretenoient au mépris de toute pudeur ;.
les ambitieux- ont perduleurs tribunaux.
8: les places ou fe tiennentles ailemblées
du Peuple , 8c tous les lieux ou ils exer-
çoient publiquementleurs vices ; les ufu-
riers ont perdu les regiflres, à la vue.
defquels leur avarice aveugle dans fa:
joie ,, s’applaudit de fes richt’fiës imagi-
naires :pour moi, j’ai confervé tous mes:
biens , fans qu’ils aient. fondît la moine

v
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dre diminution. Adrelïez- vous donc à
ceux qui fe lamentent 8c qui pleurent;
qui, pour défendre leur argent, préfen-
tent leurs corps. nuds au glaive du vain-
queur , 8l qui fuient l’ennemi , en cachant
ce qu’ils peuvent dans leur fein.

Soyez donc perfuadé, Sérénus, que
l’homme (age ou perfeélionné , qui s’efl

rempli des vertus divines 8c humaines,
n’a rien à perdre; les biens font entou-
rés de remparts indefiruâibles. Ne leur
comparez ni les murs de-Babylone ,. dans

" lefquels Alexandre a pénétré ; ni les rem-

parts de Carthage, ou de Numance , dom
un même homme- s’efl rendu maître; ni

le Capitole ou la: Citadelle de Rome,
fur laquelleon voit encore des traces des
ennemis. Les défenfes qui mettent le
Sage à couvert , ne l’ont point expofées
à a. flamme ou aux incurfions ; elles
n’offrent aucun pailage, elles font in-
attaquables , elles s’élevent jufqu’aux

Dieux.

a?
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J-CHAPITRE VII.
NE dites pas, à votre ordinaire que
notre Sage , tel que je viens de le décri-
re , ne (e trouve nulle t. Cet ornement
de l’efptit humain n’e point une fiflion ,
nous ne nous fabriquons pas une image
fublime d’un être qui n’exifie point;
mais nous prouvons fon exiflence , nous
l’avons montré 8l nous le montrerons.
Peut-être ne’le trouve-t-on que rarement
a; dans l’intervalle de plufieurs fiecles:
les grands phénomenes , 8C tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire 8c com-

mune des chofes , ne le font point voir
fréquemment...Au relie , je crains bien

ne ce Caton, dont nous avons fait men-
tion au commencement de notre entre-
tien , ne fait même art-demis du Sage
que nous propo fous pour modèle. Quoi-
qu’il en fait , ce qui bielle doit avoir
plus de force que ce qui cil bleflé : or
la méchanceté n’efi pas plus puiffante
que la vertu; d’où il fuit que le Sage ne
peut être blefié. Il n’y a que les mé-
chants qui puifl"ent attaquer les gens de
bien z ceux-ci vivent en paiË entre eux;

VI

aussw z,’
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au lieu que les méchants font aufii nui-
fibles aux bons , qu’ils le font les uns
aux autres. Si le plus faible feulv peut
être bleiTé , 8c fi le méchant efl plus foible

que l’homme de bien , celui-ci ne peut
craindre une injure de la part de quel-
qu’un qui efi moins fort que lui : il faut
donc en conclure que l’injure ne peut
tomber fur. le Sage; car je crois inutile
de vous rappeller qu’il n’y a que le Sage

qui foi! bon.
Mais , direz-vous, fi Socrate fut con-

damné injuflement, il reçut une injure. Il
faut obfervervici- qu’on peut me faire une
injure, fans que pour cela je la reçoive;
comme fi quelqu’un plaçoit dans ma mai-
fon de ville une chofe qu’il auroit volée
dans ma maifon-de campagne ; il auroit
commis un vol, mais je n’aurois rien per-

.du.. Un homme peut être méchant, fars
avoir caufe’ de dommage : s’il habite avec
fa femme, en croyant qu’elle efl 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 (on mélange avec d’autres

’ aliments; cet empoilonneur efl coupable
d’un crime, quoiqu’il ne m’ait fait aucun

mal. Celui qui me lance un trait, n’en
0R pas moins. un aflaflin ,. quoique mes
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habits m’aient garanti du coup. Tous
les crimes font complets (r), quant au
délit , même avant de roduire leur ef-
fet. Il efi des chofes qui font de nature,
3L qui font combinées de maniera que
l’une peut fubfifler fans l’autre, tandis
que l’une ne peut fubfifler fans l’autre;
le vais. tâcher de me faire entendre. Je
peux remuer les pieds comme pour cou- ’
rir, mais je ne puis courir fans remuer
les pieds. Quoique placé dans l’eau , je
peux ne point nager; fi je nage , je ne
peux point n’être pas dans l’eau. La quef.

tion que nous traitons rentre dans le
même cas :v fi- j’ai- reçu une injure , il faut
nécefl’airement qu’elle m’ait été faire;

mais de ce qu’elle a été faire , il ne s’enq-

fuit pas que je l’aie reçue; en» effet, bien
des circonflances peuvent écarter l’injure ’

de moi, comme le hafard peut arrêter
la main qui alloit me frapper, ou. de”-
tourner. le trait- lancé colure moi. Il efi
de même des califes qui peuvent écala
terles injures de quelque-nature qu’elles
fuient ;- elles. peuvent les intercepter de
maniere qu’elles aient été faites fans
avoir été reçues,

(Û Voyçzvfur ce [milage lance: de Julia
Lipfe..

de
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CHAPITNRE VIII.

DE PLUS, la jufiice ne peut rien re-
cevoir d’injufle , parceque les contraires
ne peuvent fe réunir: or une injure ne
peut fe faire qu’injufiement , d’où l’on

voit que l’on ne peut faire une injure au
Sage; n’en (oyez point furpris , puif-
qu’on ne peut lui faire du bien. Il ne
manque rien au Sage ,. 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
puifl’e réjouir le Sage r d’où il fuit que

performe ne peut ni nuire ni faire du
bien au Sage, de même que les Dieux
n’ont pas le defir d’être ficourus, 8c ne
peuvent être blefïés.. Le Sage approche
de la Divinité; à l’exception qu’il efi
mortel; il efi femblable àDieu; né pour
le bien public, utile à luiemême 8: aux
autres , il tend à s’élever vers ces êtres fu-

blimes, bien ordonnés ,. inaccefiibles à la
crainte, tranquilles ,bienfaifants, à: qui
fe meuvent fans celfe avec égalité Sc con-
corde (r)... Il ne defire rien d’abjeét, il ne

(I) l’ai fuivi ici la leçon de l’édition varior.



                                                                     

un Sac-su 383
s’afilige point: appuyé fur la raifon, il
marche avec un courage divin au travers
des vicifiitudes. humaines. Il ne peut re-
cevoir d’in jure par aucun côté r 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’efl jamais [ortie du combat avec
honneur. Si nouspouvionsenvifager d’un
œil tranquille 81 ferein la mort , au-dela
de laquelle les loix irritées, 8L les tyrans
les plus cruels ne peuvent rien, 8c ou
l’empire de la fortune fe termine , nous

parcequ’elle prefente un fort bon feus ; mais
peut-être fautil lire avec l’c’ditio princeps:
banc publieo tram,- Œfibi, 69’ aliis-fizlutaria:
en continuant ainfi d’appliquer aux aîtres 8:
aux différents corps céleiles qui étoient autant
de Dieux dans le fyilême des Stoïciens , ce que
le texte de l’édition varier. attribue au Sage.
Il me femble que le paange , tel qu’il» le trouve

imprimé à ponctué dans la premiere édition,
cil plus vif, plus rapide, plus conforme au
génie de Séneque 8: à fa maniera d’écrire;
Quoiqu’il en fait, voici ce pellage: je le
tranlcris ici afin que le lecteur choilifl’e entre
ces deux’ leçons, & juflifie ma conjeéture, ou
la rejette. Ad illo nitcns peteqfque cæcal a:
ordinata : intrepida: æquali 29’ concordi
curfirfluentia : [écura .- bernigna : bono pub-
lico nota : ââ filai. 8c? aliis [Malaria Nihil
[tamile concupifixt, &c.
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fautions que cette mort n’efl point un
mal, 8e parnlà même ne. peut être une
injure, 8c nous fupporterions beaucoup
plus aifément les autres accidents ,. les
pertes , les douleurs ,. les affronts , les
ex ils, la privation des perfonnes qui nous
font les plus cher-es, les féparations; wu-
tes ces calamités ne peuvent abattre le
Sage , quand elles l’ailailliroient toutes
à la fois. Il ne s’alarmera point de leurs
attaques particulieres; 8: s’il fupporte
avec tranquillité les injures de la for-
tune, à combien plus forte raifon fup-
pcrtera-t-il celles des hommes pLIillants,

u’xl ne regarde que comme les mains
dont la fortune le (en pour l’attaquer.

Mgr!

2-...«.---t
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E 4:.CHAPITRE 1x;
La Sage fupportera donc tout, com.
me il fupporte les rigueurs de l’hiver,
les intempéries de l’air, les ardeurs
de l’été , les maladies Sc tous les acci-
dents de la vie. Il ne fera point au mé-
chant l’honneur de croire qu’il ait con-
fulté la raifon dans ce qu’il a fait ; elle
ne fe trouve que dans le Sage : tous les
autres n’ont ni raifon ni prudence; 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 el’t fortuit exerce (es ra-

vages hors de nous : obiervons de plus
que les, méchants peuvent nous nuire 8e
nous mettre en danger, de mille façons
diverfes , foit en nous fufcitant un accu-
fateur , foit en nous fuppofant un crime,
foit en 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 injure
très commune coutille à priverquelqu’un
d’un fait: re ou profit, d’une recompen-
fe qu’il a long-temps tâché d’obtenir 3
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à lui ravir une fucceflion qu’il avoit mé-
ritée par de longs travaux ; à lui faire

rdre la proteétion d’une famille opu-
ente. Le Sage échappe à ces accidents ,

il ne fait vivre ni dans l’efpéranee ni
dans la crainte.

Joignez à cela que performe ne reçoit
une injure , fans que fou ame ne (oit
troublée au moment où il l’é cuve : mais
l’homme affermi par la fage e, cit exempt
de trouble , il eft maître de lui 8l de fou
profond repos: fi l’injure le touchoit , il
en feroit ému , 8c perdroit fa liberté. Or
le Sage cil exempt de la colere que fait
naître l’apparence d’une injure , 8e il
ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne
l’étoit de l’injure qu’il fait ne pouvoir

lui être faire ;conféquemment il demeure
ferme; fa gaieté n’etl point troublée; 8c
loin de s’afiiger des attaques qu’il éprou-

ve de la part des hommes 8l des chofes,
il fait tirer parti des injures ; elles le
mettent à portée de faire des ex rien-
ces fur lui-même, 8l d’éprouver a vertu.
PrêtOns, je vous en conjure , toute no-
tre attention à cet avantage que nous at-
tribuons au Sa ge , d’être à couvertde tou-
te injure , cela n’ôtera rien à notre pétu-

lance , à nos pallions les plus ardentes,
à notre aveugle témérité, à notre vanité.

Q
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C’ef’t fans préjudice de nos vices, que
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-
Ievé ati-deflus des autres hommes , il la
méprife , 8e que fa patience-8: la vigueur
de (on ame l’empêchent de la mir.
C’efi ainfi que , dans le combat des ,
Jeux ( r) facrés, plufieurs Athletes. ont l
fouvent remporté vidoire, en lafi’ant g
par leur patience opiniâtre les bras de l
ceux qui leur portoient des coups: le i
Sage efl un Athlete de ce genre; un
long exercice lui donne la force de fou-
tenir toutes les attaques, 8: de fatiguer

fes ennemis. I
( r) C’eft ainfi qu’on appelloit les quatre jeux

célé bres de la Grecs.

la”
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CHAPITRE X.
APRÈS avoir parcouru la premiere par-
tie, [raflons à la feconde , dans laquelle
je donnerai, (oit quel ues raifons qui
me font propres, foit es raifons com-
munes fur le mépris que l’on doit avoir
pour les affronts ou les infultes. L’amant
cil (I) moins gravequ’une injure; nous
pouvons nous en plaindre , mais nous
ne pouvons nous en venger , 8c les loix
ne l’ont pas regardé comme digne de
leurs châtiments. Le refientiment qu’il
excite eli l’effet d’une ame abjeéle, qu’une

aétîon ou une parole font capables de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme a re-
fufé de me recevoir’aujourd’hui chez lui,

quoiqu’il en eût admis d’autres ; il a
ecouté d’un air dédaigneux ce que j’a-

vois à lui dire , au bien il s’en efi mo-
qué ouvertement. Il ne m’a pas donné à

table une place (a) honorable , il m’a

. (I) Voyez fur ce paiTage la note de Greno-
vtus qui fous-entend ici le mot contumelia , ou
le pronom frac.

.71 (2) Le texte dit not 5 non in media me (râla:
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mis à la moindre , 8c autres chofes fem-
blables ; ce font-là les plaintes d’une
ante blafée; elles ne conviennent qu’à
des hommes que l’aifance 8c la molleer
ont corrompus. Celui qui fe voit me-
nacé de maux plus graves ne fait pas at-
tention à de femblables bagatelles. Des
cf rits foibles de leur nature, 8: effémi-
nes par trop d’oifiveté , font trOublés de

Ces riens , 8l 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 (ont telles, que par l’idée que nous
leur attachons.

Ainfi celui qui s’af’f’eâe d’une infulte

ou d’un affront , montre qu’il n’a ni

prudence ni fermeté : il ne doute pas
qu’on le méprife ,l 8c ce fentiment ne

parcequ’en effet c’était la place la plus hono-
rable chez les Romains qui l’appelloient même
la place Confulairc , conime on le voit par ce
pallaue de Plutarque z Alias enim apud alios
locus honoratior : ut Perfis médius; quem
accumbcns [in occupat, vidctur lzoneflg’j’.
fimur apud Grdcor primur : apud Romano:
medii lec’ti ultimus : quem ipfi confularem
vacant. Voyez Plutarque, Sympqfi’ac. lib. r,
quæll. 3. opp. tom. 2 , pag. 619, édit. cit.
Joignez à ce panage ce qu’on trouve à ce
fuie: dans le petit Traité de Pierre Ciacconius,
de Triclinio, pag. 44. & feq. édit. Amllel. 1664.
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peut pas manquer de l’avilir 8c de le dé-
primer. Mais le Sage n’ei’t méprifé de

erfonne , il cannoit fa prOpre dignité ,
il fe rend même cette jufiice, que per-

forme n’efi en droit de le méprifer. Non-
feulement il ne cherche point à s’élever
au- demis de ces miferes d’opinion,
ou plutôt de ces tracafl’eries , mais il y
cil même abfolument infenfible. Il efl
bien d’autres chofes qui attaquent le Sa-
e, fans pouvoir le renverfer; telles font

fes douleurs corporelles , la débilité, la
perte de fes amis ou de fes enfants, les
calamités de fa patrie où la guerre s’efi
allumée. Je ne prétends pas que le Sage
fait infenfible à ces 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’on ne fent pas.

si:
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CHAPITRE XI.

EN quoi coutille donc la vertu du Sa-
? Il reçoit des coups , fans doute, mais -

Il leur réfifle, il les amortit, il s’en é-
rit. Quant à ces bleÇ’ures légeres, Il ne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas con-

tre elles la vertu dont il fe fert pOur fup-
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 56 des affronts ne artent
que d’hommes Orgueilleux , in olents,
8c qui ne favent pas faire un bon ufage
de la profpérité , le Sage a, pour re-
poufier cet orgueil , la plus fublime
de toutes les vertus, je veux dire, un
efprit droit, un ju ment tain 8e une
amé élevée. Ces petuefi’es ne l’ont aï (es

yeux que comme de fonges, des
fantômes noéturnes dépourvus déréa-

lité. Il penfe de plus que tous les horn-
mes font tro petits pour ailer fixer des
objets aufli levés. Le mot latin Canut-z
radia (r) , qui lignifie un affront, une

A

(r) Au texte: Contwncliadcontcmptu diâaqfl:
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infulte ou un outrage , vient de Con-
temptus, qu’on rend par celui de mé-

tis, parcequ’on n’infulte que ceux que
’on méprife : or performe ne peut vé-

ritablement méprifer un homme plus
grand 8: meilleur que lui, quoiqu’il fe
comporte à fon égard comme ont cou-
tume de faire ceux qui méprirent. Lorf-
qu’un enfant frappe fes parents , arra-
che les cheveux de fa mere, lui crache
au vifage , commet uelque indécence
dans (es aâions ou es paroles, nous
ne regardons pas ces chofes comme
des infultes: poufquoi? parceque l’en-
fant qui les finit n’efl pas en état, de mé-

A prifer. Par la même raifon, nous nous
amufons quelquefois des railleries à:
des bons mots de nés (z) efclaves, quoi.

à . I ’ I . î l-.cette étym’ologie du moçcontumclia auroit dit
. am dans lanaduâion pure 6: fimple de ce paf-
, age,’& l’Vobfe’ivatîonJ rqmmatîcale de Sénequc,

(fondée fur l’analogie enfible Qu’il y a entre les
mots don ramena à contemptwm’auraitpas été
entendue enfumois, ou il nÎexifiepas le moin-
dre sappan cyme les mots qui correfpondent
dans "cenne langue aux deux Cubflantifs latins.

. (2) Ces effluves étoient des fous 8: des bouf-
fons , tels qu’on en voyoit antiefois à la Cour
de nos Rois. Pline ( lib. 9. gum. l7. ) dit qu’ils
voltigeoient fans une autour deâ tables g
.fiurm,cincdi, morions: mmfi: inerrabant; il:

qu’ils
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qu’ils paroifTent infultants pour leurs
Maîtres , parcequ’après avent commencé ,

cherchoient à amufer les convives, & àdérider
le front de leurs Maîtres par des équivoques
(ales & grollieres, par de mauvaifes plaifante-
ries, ou par’quelque extravagance. Ce nouveau
genre de plaifir quele luxe 81 la crainte de l’eni
nui avoient introduit dansles fefiins des Riches
& des Grands, n’avoit rien de iquant pour
Pline, 8: ne lui caufoit aucune urprife. Car
ego non habeo î dît-il , quia nequaquam me ut
inexpec’latum fçflivumque deleè’fat , fi quid
molle à cinœdo , pendant àfcurra (flattant d
morione profertur. Voyez PLINE , ubi fup. 8:
Siam-mur: , Lettre go, tom. r, pag. 219. La
plupart de ces fous 8: de ces vils bouffons
étoient des efpeces de monflrcs d’une laideur
8: d’une dilformité extrêmes. Martial les peint
avec la tête pointue & de longues oreilles,
qu’ils faifoient mouvoirà la manier: des ânes.

Huile verô AcUTOCAPlTE, ET AURIBUS LONGS,
QUE su: NOVENTUR UT SOLENT ASELLORUM,
guis morionis lilium nage: Gyms;

’ DE. 6, Epigr. 3; , sur . "513,.

Le favant Calalius a fait deiIiner et graver ,
d’après un bronze antique, la figure hideufe
de deux de ces boulions. Voyez fon Livre de
Urbis ac Romani olim Impcriijplendore, cap.
7, pagin. 24;, de l’édit. de Rome, ann. 1650.

C’ei’t fanton: fous le regne des Empereurs,
que la coutume d’avoir à fa table des fous, des
bouffons & des nains , s’établit parmi les Ro-
mains. Augulte détenoit tous les moniires de
cette efpece, 6: les regardoit comme des objets

Tom V. S
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par attaquer le Maître, ils fe croient
en riront de ne pas. épargner fes convi-

de mauvais préfage (voyez SUÉTONE in ejus-
viré , cap. a; ) Mais Tibere les admettoit à [a
table, 8c l’on trouve même dans Suétone un
fait qui prouve à quel excès d’infolence 8c de
liberté ces nains fe portoient quelquefois. flUn
,, homme Confulaire, dit-il, rapporte, dans
,, Tes Mémoires, qu’il avoit alliflé à un repas
,, nombreux, où le nain de Tibere, qui étoit
,, là avec d’autres bouffons, lui demanda tout
,, haut pourquoi Paconius, accufé de leze-
,, majelié, vivoit li long-temps; que Tibere
,, lui impofa filence, mais que peu de jours
,, après il écrivit au Sénat qu’il eût à juger

,, promptement Paconius ”.
Annalibus’fuîs vîr Confularîs inféroit, fie-

quenti quondam convivio, cui & ipfe adt’uerit,
interrogatum eum fubitô & clarè A QUODAM
NANO ADSTANTE MENSÆ INTER COPRBAS,
cur l’aconius, majefiatis tous, tàm diu viveret,
fiatim quidam petulantiam linguæ obiurgafle ;
cæterùm poli pancas dies feripfifi’e Senatui , ut
de pœnâ Paconi-i quàm primùm flatueret. SUÈ-
TON. inTibcrio, cap. 61. Voyez auili LAM-
PRIDl us dans la vie d’AIexandrc Sénat, cap.

34, (dit. Varior.
A l’égard du mot Coprrar, dont Suétone le

ferticî, & dans la vie de Claude (c. 8,)
c’étaient des bouffons d’une figure très-diffor-

me, dont les difcours étoient fi orduriers , &
les mœurs fi infames, qu’on leur avoit donné
ce nom avililïant, 8: qui exprimoit en même
temps l’extrême licence de leurs dilcours & la
turpitude de leur vie: en effet caprice vient
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ves. Plus un homme-e11: méprifé, "plus il
efideiiiné à fervir de bouffon 8c de jouer

de du"; ou de néflier , qui lignifiefumier i,
ordure,excrc’ment,de là Pépith’ete de flercorarii

donnée avec raifon à cette efpece particulier:
de bouffons. Lorfque Pertinax fut proclamé
Empereur, Æmilius fanus Préfet du frétoit:
fous Commode , profcrivit & fit vendre ces
vils bouffons, que cetEmpereur avoit comblés
de biens pour récompenfer leur impuretécc’
leur infolence.

Quum aliquot COPREAS ET SCURRAS qui.
bus facies quidem deformis, sa!) nomma et
INSTITUTA VITRE ERANT TURPISSIMA ,
impudicitiæ ac petulantiæ causâ à Commode
nimium quantum locupletatos inveniffet ;
horum ET [rentrante-nus et multipliées fe-
cultates Lætus profcripfit: quæ partim rifum
populo , partîm fiomachnm m0verunt. DIoN,
in Pertinace, lib. 7; , cap. 6 , edit. Reimar.

J’ajouterai ici, pourl’intelligence de ce par.
fage de Dion, que Commode avoit à fa cour
des bouffons qu’il aimoit pallionnément, qu’il

faifoit fervir à les infames plaifirs , et auxquels
il avoit donné les noms des organes de la géné-
ration dans les deux fexe’s. Habuit in deliciis
[lamines appeliatos nominibm verendomm
utrizyiluefixùs , quo: libenriùr fiat: ofculis

. applicabat. Limenrnws, in Commod. vitâ,
cap. to. Ce pariage l’art encore à faire entendre
celui de Capitolin, qui dit en parlant de Pot.
tinax. Saunas TURPISSIMORUM NOMIN 0M
DEDECORA proferentcs, prqfizripfit ac madi.
dit. Voyez JULES CAPITOLIN dans la Vie
de Pertinax,cap.7 inter Hyifiugqfl: Scriptor.

. 51;
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8e plus il cil licentieux dans (es propos.
Il y a des gens, qui par ce motif, achetent
de jeunes eiclaves (3) effrontés, dont ils

Je prie le Lecteur d’excu’fer la longueur de

cette note; mais les pariages dont je me fuit
fervi pour éclaircir icelui de Séné ne, ayant
eux.memes befoin d’être expliques , j’ai été

forcé d’emprunter alternativement des uns 8:
des autres une lumiere capable de difliper les
obfcurités qu’ils préfenteut loriqu’ils (ont
ifolés.

( g) Comme les Égyptiens étoient naturelle-
ment infolents à portés à la fatnyre , c’était en
Égypte que îles Romains achetoient les jeunes
enfants, auxquels ils donnoient cette mauvaife
éducation , & dont ils corrompoient ainli les
mœurs 8: l’efprit, fait en les faifant fervir à
leurs infames plaifirs , fait en s’amufant à voir
infulter par ces jeunes efclaves ceux qu’ils ad-
mettoient à leur table,& à être quelquefois eux.
mêmes l’objet de leur froides 8: indécentes plai-
fanteries. Plutarque dit qu’Augufle avoit pour
bouffon 8c pour mignon un de ces jeunes gars
ons. que les Romains-appendent leur: délices,

a duira» PUICIÎMMÀWI’HtUÏI Antonio, pag. 94;,

E . Edit. cit.) On voit en effet, par un panage de
Suce, que c’était le nom honteux qu’ils dou-
noientà ces bouffons, 8: que l’Egvpte étoit,
comme ie l’airdit plus haut, la patrie commune
de ces infolents .parafites.

Non ego mercntus pharia de pulse loquaces
DELICIAS , doctumque fui convivia Nili
Infantem, lingua nimium, faiibufque prolem-

Dilexi.............STATII. Sylrar- lib. V. carmer! V. vert: 66 à En.
et cotit. Martini. Lesdits. un.
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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
comme des infult’esa, mais comme des
plaifanteries. ’

Un autre fait avili curieux & nonrmoins bi:
farre, c’efl qu’à Rome les riches & les grands-
achetoient 8: payoient par des largeffes lalâche

Jomplaifance de quelques convives pauvres 8:
de peu d’importance, quiiayant befoin de leur
protection, fouffnoient patiemment les farçai;
mes à les infultes de cesvjeunes efclaves.

Sed mil’erum (clientem ) pana Ripe malteras, ut-

pudibundot vExercere fales inter conviviat point.
LUCANUS, live qui: Auctor carminit ad Pifouem,

mdr Lipfi riot. in b. lac.

s a;



                                                                     

398 Da un Cons-rance

’ CHA.PI,TRE’ XII.

N’Y A-r-H. donc pas de la folie à s’a-
mufer (Se à s’offenfer alternativement des
mêmes. chofes? à regarder comme. un
affront ce que dit un ami , tandis que
les vopos d’un efclave (ont traités de
plaî anteries ?- Les mêmes difpofitions
que nous avons pour les efclaves ,, le

age lesa pour tous ceux ui’, même
dans l’âge mûr 8c dans la vieil elfe , tien-

nent une conduite puérile. En. effet ,
quels avantages ont pu fe procurer des
hommes dont l’efprît ei’t vicié , dont’les

erreurs n’ont fait que s’accroître , qui ne

différent des enfants , que ar la taille et
lafigure; qui d’ailleurs ne ont pas moins
inconfiants 8C difli és ;v qui recherchent
les plaifirs avec au’iîi)peu de choix,qui (ont

toueurs en mouvement, 8: que la crain-
te cule , 8e non la raifon , fait tenir en
repos? Qu’on ne d-ife pas qu’ils diiferenr

des enfants, parceque ceux-ci ne mon-
trent( r)de l’avarice que pour des oflelets,

fi(I) Voyez fur ce paifage la Lettre Ir ç, tom.
a, pag. sa 5, Seneque rapporte dans cette Lettre



                                                                     

vrà Rn. (5* T ..

en. 3724 ’6. in ..

371?;
kgm.

DU Suce. 399
* des noix , de petites pieces de monnoie ,
tandis que les hommes faits en ont pour
de l’or, de l’argent,» 85 des villes. Les en-

fants dans leurs jeux imitent les Magif-
trats, portent la robe prétexte ,. ont des
faifceaux (a) , fe font des tribunaux z: les x

une penfée d’Arifion , qui ne trouvoit d’autre
différence entreles enfants se les hommesfaits,
linon que nous devenons fous pourdes tableaux.
a: des (laitues, 81 que nos folies font plus cheres
que les leurs. Voyez tout ce paffage ,, qui el’t un
bon commentaire de celuici.

7L (2) C’étaitl’unique amufement de l’Empe;
reur Sévere: dans fa plus tendre enfance il fe
plaifoit à exercer les fonctions de Juge, & envi:
tonné d’une troupe d’enfants rangés par ordre,

il liégeoit comme. fur un tribunal, & faifoib
porter devant lui la hache & les faifceaux.

In primâ pueritiâ ..... nullum aliud inter
eros ludum nifi ad Judices exercuit, quum

ipfe prælatis fafcibus ac feeuribus ordine pue-
rorum circumffante federet at’ judicaret. SPAR-
TIAN. in Saura, cap. I. Plutarque a dit la.
même chofe de Caton d’Utique (in eju: viré,
Opp. tom. r , pag. 760 D.) Et on pourroit en
dire à.peu-près autant de tous les enfans, natu-
rellement portés à imiter ce qu’ils ont l’auvent

devant les yeux,& fur-tout-les actions qui font
de nature à faire une impreflion forte fur leur
cerveau : de-là ce penchant qu’ils ont prefque
tous àrepréfenter dans leurs. jeux , des Magîfi.
trats,dcs Rois, des Empereurs, certaines digni-
tés de l’Eglife, à même les céréngoqiesles plus -

1V
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autres exercent gravement les mêmes
jeux au champ de Mars , dans la place

Ï publique , Sc au Barreau. Les enfants
ï s’amufent fur le rivage (3) à conflruire

des maiformettes avec des monceaux de
’ fable g tandis que , croyant s’occuper
1 d’objets plus grands, les autres-éleveur
’ des murs, des palais , font fervrr à leur

ruine ce qui étoit defiiné à les garantir
contre les injures de l’air.

D’où l’on voit que les enfants 8c les
hommes plus avancés en âge font égale-
ment dans l’erreur , avec la feule diffé-
rence, que celle de ces derniers les ex-
pofe à de plus grands maux. Le Sage a
donc raifon de regarder leurs infultes
comme des plaifanteries , de les. repren-
dre 8e de les châtier quelquefois comme

augu [les de la Religion. Puerifinguntper ludi-
cra potelions, dit Trébellius Pollion dans la
Vie de: deux Gallicnr, cap. 4.

(3 ) Les hommes font les mèmes dans tous
les temps, 6c le reliemblent jufques dans les
jeux à les amufements de leur enfancellomere
nous peint, de même que Séneque, des enfants
quille jouent fur le rivage, & qui abattent de
dillipent avec leurs pieds 8c leurs mains le petit
édificedecailloux qu’ils avoientpris tant de plai-
fir à élever. Voyez I’lliade d’Homerc, lib. 1;,
and: 361. Effet]. édit. Ernçfli, Lipfî 176°.
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des enfants»; non parcequ’il s’en trouve
ofenfé, mais parcequ’ils ont mal fait, ô:
pour qu’ils n’y retournent plus. On peut

corriger les animaux mêmes par les
coups: nous ne nous mettons. pas en-
colere contrexeux lorfqu’ils ne veulent
pas fe lamer monter, mais nous les
châtions , 8c par la douleur nous tâchons
de vaincre leur Opiniâtreté; Vous voyez
donc que nous pouvons lever les ob-
jeâions qu’On nous fait. Mais, direz-
vous ,. pourquoi le Sage ,. ne p0uvant
recevoir ni affront ni injure , puniroit-il
ceux qui les lui Ont faits? Ils ne fe venge
point , il les corrige.

le
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CHAPITRE. XIII.
Pounquor refuferiez- vous de croire
pue le Sage puilfe être capable de cette
orce d’efprit, tandis que vous la trouvez

en d’autres hommes, quoiqu’elle ne pro-
vienne pas de la même caufe il Voit- on
un Médecin fe mettre en colere contre
un frénétique? s’oflenfe-t-il des propos

que lui tient un malade , àqui, dans
l’ardeur de la fievre , il interdit l’ufage
del’eau froide? Le Sage efl , pour tous
les hOmmes , dans la même difpofition
que le Médecin pour [es malades ; lorf-
qu’ils ont befoin de remedes , il ne dé-
daigne pas d’examiner les plaies les plus
dégoûtantes , lesdéjeélions, les diféren-
tes fécrétions: il ne craint pas d’efTuyer

leurs tranfports furieux. Le (age fait que
tous ces graves perfonnages, qui mar-
chent couverts de pourpre, 8c dont le
vifage annonce la famé, font mal-(ains:
il les regarde comme des malades intem-
pétants ; conféquemment il ne s’irrite
pas, lorique dans leurs accès ils ofent
maltraiter celui qui veut les guérir: la
même droiture de feus, qui lui infpire
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le mépris de-leuts dignités, le rend in-
différent 8c infenfible à tout ce qu’ils.
(ont de mal-honnête. Comme il ne fe-
roit pas flatté des honneurs que lui ren-
droit un mendiant , il ne regardera pas;
comme un afront , fi. un homme de la lie
du peuple refufoit de lui rendre le falut.
Il ne s enorgueillira pas de l’efiime des
Riches , parcequ’ill fait qu’ils ne différent,

des Pauvres ,. qu’en ce qu’ils font lus à
plaindre qu’euxt Peu de chofe fu t aux
uns, tandis que les defirs 8c les befoins
des Riches (ont fansvbornes- Le Sage ne
fera pas touché. fi le Roi. des Medes , fi
Attalus, Roi d’Afie, patient fiérement
auprès de lui, fans s’appercevoir de fon
falut : il fait que la condition de ces Rois
n’efiv pas plus digne d’envie , que celle
de ceux:qui , dans une maifon remplie
d’un grand nombre d’efclaVes , font char-
gés du foin de contenir les malades &- les
infenfés. Efi-ce que je me chagrinerois,
fi l’un de ces marchands qui trafiquent
auprès du temple de Caflor , qui ven»
dent & achetent. de méchants valets,
dont les boutiques (ont remplies d’une
troupe d’efclaves pervers , ne me faluoit
pas par mon nom? Non, fans doute : que
peut avoir de bon celui qui n’a rien que
de mauvais fous fes ordres P Êinfi le Sage

V1 V
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ne fait pas plus d’attention à la politefi’e
ou à l’impolitefl’e d’un tel homme , qu’à

celle d’un Roi. Vous avez, lui dira-t-il ,
à vos ordres les Parthes , les Medes , les
BaEh-iens , mais vous êtes forcé de les
contenir par la crainte ; ils ne vous laif-
fent pas le loii-ir de détendre votre ( 1 ) é
arc ; ce font des ames vénales, qui cher-
chent à changer de maître.
i Le fage ne fera donc point ému des
infiltras de performe; quoique les hom-
mes différent, ils deviennent égaux à les
yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

toit rabaifl’é au point d’être fenfible à

une injure ou à un afl’ront , il ne feroit
jamais en sûreté. Or la fécurité efi un
bien pr0pre au Sage : pour fe venger
d’un outrage , il ne confentira pasà faire
honneur à celui dont il l’a reçu ; en effet
il faut nécefTairement que l’on faire cas de
l’eflime de celui dont le mépris chagrine.

l

(t) C’était un des principaux attributs de la
Dignité Royale chez les Parthes. Voyez DION,
lib. 49. cap. 27. edit. Reimar. 8 SPANHEIM,

Difl’ertat. 6, de ufu numéfinatum, tout. i, cuit.
Lond.pago 325.

à?
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XCHAPITRE XIV.
TNIL cil des hommes afl’ez peu raifonna-i
d hles pour croire qu’une femme puiH’e

leur faire des affronts. Qu’importe fou
opulence , le nombre (1) des efclaves
qui la portent, la uantité de pierreries
ont elle charge 1s oreilles, la lar-

)4 (I) A Rome , les femmes, les malades, les
riches 8: ceux à qui l’oifivelé, le luxe 8: la mol-
lefle avoient donné peu à peu les goûts , les
mœurs , la délicatefl’e 8: les habitudes des fem-
mes,fe fail’oient porter dans une litiere foutenue
par huit efclaves de la plus haute taille , appel-
lés firvi Ieflicarii ou grizzli: Martial le moque
du foc orgueil d’un certain Philippus que huit
efclaves promenoient dans une de ces litieres ,
au 06’. ophore,au milieu même des rues deRome.

Octophoro fanus portatur, Avite, Philippuli
Banc tu fi fanum credis, Avite, furis.

MAR FIAL. lib. 6, Epigr. 84.
Les hexaphores , aînli nommés parceque ces

litîeres étoient portées par lix ef laves, étoient

Celles dont on fe fervort ordinairement, 8l dont
, l’ufage étoit le plus général.

- Cum jam fextà service feratnr
flint: atque inde patens, ac nuas perle cnthedrâ.

JUVENAL. Smyr. a, verfl 64 G 6;.
Les Romains n’employ o’ent pas plus de huit
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gent (a. de la chaife dans laquelle elle
cil portee ?* elle n’en cil. pas moins un
animal impudent; 8l fi elle n’a reçu de
l’infimétion 8c des connoifl’ances , c’en

une bête fauvage, qui ne fait modérer
aucun de fes defirs.. Quelques perfonnes
fe trouvent choquées , 8C prennent pour
un afront d’être pouillées par un coëf-

efelaves pour porter leurs litieres, & jamais-
moins que quatre. Voyez fur cette matiere le
Traité de Schefi’er, de re Vehiculari Veterum,
lib. 2, cap. s. edit. Francofurt. 1671. Ce l’avant I
a traité au lOng des difl’érentes voitures des An-
ciens ; 8: l’on Ouvrage eftfort utile pour l’intel.
ligence de plufieurs pali’ages des Auteurs grecs
à latins , ou il efl’quel’tion de ces voitures.

6:) Les chaifes des femmes étoient fermées
detoutes parts, afin de les garantir du froid et
de la pluie, & pour obvier encore à d’autres
inconvénients. Celles des hommes au contraire,
n’étaient couvertes que par l’extrémité’* fupe’.

rieure & ouvertes des côtés.Ces chaires avoient
en général plus d’élévation que de largeur, a;

elles étoient plus ou moins étroites , félon la
dignité , le rang et le pouvoir de ceux ou de
celles qui s’en fervoient. Voyez SCHEEFER,

.ubi fup. lib. 2., cap. 4.
( 3 ) Au texte : à cincrario. Cincrarius efi la

même chofe que ciniflo, et lignifie proprement
un perruquier, un frifeur de cheveux, celui qui
met fous lacendre l’aiguille ou lefer à friter,
pour le faire chauffenLe vieux Scholiafie d’Ho-
lace fixe d’une maniereaufii claire que précife

z
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feur, d’être refufées par un portier, d’ef-
fuyer l’infol’ence- d’un nomenclateur qui

dédaigne de les appeller par leur nom ,
8: la mauvaife humeur d’un valet-de-
chambre, chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas fujet de rire
de ces miferes! Combien ne doit-onpas

v éprouver de fatisfaâion , quand on com-
pare fa propre tranquillité avec le fracas
que produit la fottife des autres l Quoi
donc l le Sage ne fe préfentera-t- il ja-
mais à une porte gardée par un portier
brutal? Si la néceflité l’exige, il tentera
l’aventure, 8l il tâchera de gagner ce por-
tier quel qu’il foit, comme un chien fu-
rieux que l’on appaife en lui donnant à
manger ; il ne plaindra pas quelque dé-
penle pour acquérir la liberté de franchir

le vrai feus de ces deux mots qui paroifi’ent
avoir été fynonimes chez les Anciens , et il en

donne l’étymolôgie. ’
Ciniflones et cinerarir, dit-il, eadem lignifi-

catione apud Veteres habebantur, ab officia
calamiflrorum , id cit , veruum in cinerc
calefacîendorum, quibus matronæ capillos
crifpabant. Cujus rei et Virgilius meminit
dicens: crines vibrato: calido. ferro.- diéti
autcm ciniflones ab eo, quôd inrcinerem fiant
ad ferrum calefaciendum , quos ’cinerarios
appellant. Voyez ACRON fur Horace, Sa! r.
2, lib. I , vers 98, pag. 289, édit. de Ba e,
de l’an 1555.
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le full; il fe rappellera qu’il efi des ponts
cit l’on (4) paie le droit de péage. Il en
ufera de même envers celui qui fait l’of-
fice de portier (5); il fait qu’il Faut ache.

è (A ) Ce nouvel impôt fut établi fousl’e regne

Nef.

es Empereurs, mais toutes les faisqu’un ban
Prince fucce’doit à un Tyran, ce qui malheureu-
fement était fort rare, il abolilToit toutes les
contributions de cette efpece, qui gênent, affli-
gentettoutmententles peuples,de mille-manie-
ies différentes, fans qu’il en réfultele moindre
avantage réel pour les Souverains. Lorl’que Per-
tinax fut élu Empereur, il s’occupa, dit Héra-
dien, de faire revivre l’ancienne liberté par des
règlements rages et qui avoient pour but le ban-
heur de fes peuples. ” il ne vouloit point que,
,, dans les régimes. publics , on mit fous (on
,, nom les terres du domaine; il diroit qu’elles
,, n’appartenaient point au Prince en particu-
,, lier,mais au Peuple et à toutl’Etat. Il retran-
,, cha tous les impôts que l’avarice des Tyrans
,, avoit inventés, et qu’ils avoient mis fur les
,, palfages des rivieres, fur les ports et fur les
5, grands chemins ”.

lmperii auteur poii’eflionibus nomen f’num
infcribi prohibait; nan elle illas diétitans im-
perantîum proprias, Ted communes Romano-
rum, et publions. Veétigalia nuque omnia,
qua! ad cantrahendas pecunîas yranni exco-
gitaverant , in fluviorum tipis ,, in urbium
partibus, perque vias et itinera- penîtus remifit,
atque in antiquam libertntem revocavit. Hano-
DuN. lib. a, cap- rç.pag. 59,edit. Oxon. 1704-

(ç ) Je lis ici avec la premiere édition: qui
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une petitelfe, que de s’applaud’ir d’avoir

parlé durement à un portier; d’avoir
rompu (6.) fan bâton , d’avoir forcé fa
porte pour parvenir à fou Maître; de lui
avoir fait donner les étrivieres. On fe
coufiitue l’adverfaire de celui avec qui
l’on confent à combattre, 8c pour le
vaincre On le fuppofe égal à foi.

Mais , direz-vous , quel parti prendra
le Sage , s’il reçoit un faufilet? il fera

l

comme Caton , qui, ayant été frappé fur l
le vifage , ne fe mit point en colere , ne
fe vengea parut, 8c même ne crut pas

falumforium publicum exercent. J’ai parlé
ailleurs de ces efclaves qui exerçoient à la Cour
et chez les Grands une fonction qui refl’emble
fort à celle de nos huiffiers de la Chambre , et
qui vendoient fauvent fort cher aux clients
l’accès qu’ils leur accmdoient auprès de leurs
patrons : j’ai même cité à ce fujet un panage
formel de Juvénal. Ce que dit ici Séneque cil:
une nouvelle preuve de ce Fait. Voyez ci-deifus
le Traité de la Clémence, liv. r , chap. to,
note prem. tom 4 , pag. ;72 & fuiv. A l’égard
du feus que je donne au pafl’age qui eli l’objet
de cette note , j’ai pour moi-l’autorité du l’avant

Robert Étienne. Voyez fan Trrfir de la Lan-
gue latine de l’édition de Gel’ner, Lipfia, 1749.4

au mot Salutarorium.
( 6) Voyez ce quej’ai dit de ce bâton, dans

une note fur le Traité de la CoIere,liv. j, c. n,
tom. 4, p. 325.7
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avoir à pardonner cette infulte, qu’il
difoit n’avoir ( 7) point reçue. Il y eut plus
de grandeur d’ame à la défavouer qu’à la

pardonner. Mais nous. ne nous arrête-
rons pas fur cet article. Qui efl ce qui
ne fait pas que le Sage ne voit pas des
mêmes yeux que les autres hommes , les
chofes qu’on appelle des biens ou des
maux ; il ne s’embarrafi’e pas darce que
le Vulgaire re arde comme honteux ou
malheureux : il ne fuit pas la route bat-
tue du peuple a femblable aux affres ,
dont la marche efi- oppofée à celle de
notre monde , il prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres.

( 7) Voyez ci-defi’us le Traité de la Coleu
liv. a, chap. 32.

diode»

L4 s...
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E; .-’CHAPITRE xm

Cassez 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’être
banni de la table d’un Grand 8c forcé
de manger avec. les efclaves. chargés

4X (r) Les el’claves ne mangeoient point fur des
lits, mais fur des bancs fait bas, qu’on plaçoit
auprès du lit des convives. On voit dans le
Sticus de Plante, le parafite Gélal’imus qui,
pour engager Epignome à le prier à fauper, lui.
dit: i’ Je ne demande pas d’avoir place fur les
s, lits; vous l’avez que je fuis du nombre. de
a ceux qu’on fait manger fur des bancs ”

Baud poitulo equldem fumais in lesta accumberesv
Sois tu me site 1M! SU BSELLII virum.

45. 3-, [fun 2, serf 3: n,
Uneautre preuve de cet ufage , c’ei’t ce qui

arriva à Térence,. lori’qu’il alla. lire l’on An.

drienrie àl’Edile Acilius.. Ce Poète qui, comme
l’on fait , étainefclave, arrive mefquinement
vêtu, l’on rouleau fous le bras. On l’annonce
à l’InfpecIeur des théâtres; celui-ci étoit à
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des (enflions les plus abjeEies; ou
s’il eii obligé de fouti’rir des traite-
ments, dom la penfée feule feroit rou-
ir un homme bien né. Quelque grands

à quelque nombreux que l’on fuppofe
ces outrages, ils font toujours de la même
nature: les petits affronts ne le tou-
cheront pas plus que les grands; un
petit nombre d’injures ne l’affligera pas
plus qu’un nombre plus confidérable.
Vous ju ez une aine forte d’après votre-
propre iblefl’e; 85 après avoir calculé

ce que vous pourriez fupporter, vous
ne faites que reculer un peu plus loin
les» limites de la atience du Sage ; mais
fa vertu l’a place dans un autre monde
ou il n’a rien de commun avec vous.
Ce’ai pofé, la foule desvobjets fâcheux,

table. On introduit le Poète; or. lui donne un
etit tabouret. Le voilà anis au pied du lit de
’Edile -, on lui Fait ligne de lire; il lit. Mais

à peine Acilius a-t-il entendu quelques vers ,
qu”il dit àTérence: Prenez place ici. dînons,
(’9’ nous verrons le refit après. M. Did. . . .
qui a cité ce fait curieux dans un excellent
marceau fur Térence , imprimé parmi les
Variétés littéraires, jy joint une réflexion
également fine 8: judicieul’e. V Si l’Infpec-
* teur des théâtres , dit.il , étoit un imperti-
u nent , comme cela peut arriver; c’était du
,, moins un homme de goût ,. ce qui cit plus
,, rare ”.
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dÎfliciles à fupporter, propresà révolter
les yeux au les oreilles, ne pourra point

.l’accabler; il réfiiiera à tous comme à
chacun en particulier. Celui qui prétend
fixer ce que le Sage peut ou ne peut pas
foulirir , met des bornes à fa grandeur
d’ame , il lui fait tort. La fortune triom-
phe de nous, fi nous ne remportons fur
elle une viéioire complete. Ne croyez pas
que je parle en Stoïcien aufiere. Epicure,
que vous regardez comme le défenfeur de
votre indolence , est Épicure , que vous
fuppofez ne donner que des préceptes
efféminés 8e favorables à la volupté , dit

que la fortune a rarementde la prife fur
le Sage. Voudriez-vous donc mieux par-
ler que votre Maître? Voudriez- vous
étouffer ce mOt vraiment digne d’un hom-
me, 8C qui [emble lui être échappé avec
peine? La maifon du Sage et! petite , dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra-
cas, fans appareil; elle n’ei’t point gar-
dée par des portiers , dont l’œil dédai-
gneux 84 vénal choifit dans la foule (a)

X( 2) Séneque dit tout cala en quatre mots :
.i turbam venali fajlidio digerenribus: ce qui

préfente une très.belle image; mais j’ai été
obligé de développer fa penfée pour en faire
fentir toute la force; car fan &er qui , dans
une infinité d’endroits , reKemble à celui de

l

l
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des clients ui les obfedent, ceux qu’ils
doivent lai er entrer les premiers: mais
fan feuil libre 86 fans défenfe ne pré-
feme point de pafl’age à la fortune ; elle
fait qu’il n’y a point de place pour elle
dans les endroits où il n’y a rien qui fait
de fou département. Si Épicure , qui a
montré tant d’indulgence pour les plai-
firs du corps , prefcrit le courage pour
fupporter les injures .: des Sto’i’ciens peu-
vent-ils trouver quelque chofe d’incroya-
ble, ou de fupérieur aux forces de la na-
ture humaine? Ce Philofqphe dit que

Tacite, a l’auventaulli cette efpece d’obfcurité
qui [emble en général être la caraétérifiique de

tous les Écrivains qui penfent beaucoup. En
effet l’extrême concifion du &er exigeant la
fupprelliou d’une infinité d’idées intermédiaires

qu’on laifl’e à fuppléer au Lecteur , 8: rappro-
chant tout-à-coup celles qui paroifl’ent à un
grand intervalle les unes des autres , peut-être
cfbil difficile d’être en même temps très-clair
à très-concis. Ce qu’il y a de fur, c’eit que
les morceaux les plus fublimes de Tacite, 8:
ceux où la profondeur des penfées fe trouve
jointe à l’énergie , la précifion 8: la rapidité du

fiyle , font prefque toujours les plus difiiciles
à entendre, & ceux qui font tomber la plume
des mains , lorfqu’on veut en faire palier les
beautés dans une autre langue.

Voyez ci-defl’us, chap. i4, note ç , ce que
t j’ai dit du caraétere intérell’é de ces efclaves qui

étoient chargés d’introduire auprès des Grands,
ceux qui le préfentoient pour faire leur cour.
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les inîures (ont fupportables pour le Sa-
ge: 8: nous, nous prétendons qu’il ne
reçoit point d’injures.

.----
CHAPITRE XVI.

NE dites point que cela répugne à la
nature. Nous ne difconvenons point qu’il
ne fait très-fâcheux d’être frappé , mal-

traité , privé de quelque membre; mais
nous nions que ces chofes foient des in-
jures. Nous ne prétendons as qu’elles
ne font pas accompagnées u fentiment
de la douleur ; mais nous leur ôtons le
nom d’injure, qui ne peut être admis
fans bleil’er la vertu. Nous verrons qui
des deux a rencontré la vérité: au moins
tous deux s’accordent à dire qu’il faut
méprifer les injures. Si vous demandez
en quoi ces opinions différent; je dirai
qu’on trouve entre elles la même diffé-
rence qu’entre des gladiateurs très cou-
rageux , dont l’un porte la main fur la
bleil’ure qu’il a reçue , quoiqu’en fe te-

nant ferme; tandis que l’autre, tour-
nant les yeux vers le peuple qui s’écrie,
lui fait figue que ce n’efi rien , Bine
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veut pas qu’on (i) intercede pour lui.
Ne croyez donc pas que nous difi’érions
beaucoup dans nos idées fur la matière
que nous traitons: nous nous accordons
à dire que l’on doit méprifer les injures,
& les affronts que l’on paurroit appel-
ler les ombres ou les foupçons des inju-
res. Pour les dédaigner , il ne faut pas
même être (age; il i’uflit d’avoir du ju-

gement, 8e de fe dire à foi-même : aisje
mérité, ou n’ai-je point mérité ce qui
m’arrive i Si je l’ai mérité , ce n’efl point

un affront, c’eft une jufiiœ: fi je ne l’ai
point mérité , c’efi celui qui commet
une injuflice, qui doit rougir. Eh! qu’en.
ce enfin que ce qu’on appelle un affront ?
Quelqu’un s’efi moqué de moi , parce-
que j’ai la tête pelée, parceque j’ai mal

aux yeux, parceque mes jambes font
grêles; ou bien il m’a plaifanté fur ma
taille: cit-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun efi à portée
de voir? Nous ne faifons que rire de ce

X (i) Les Entrepreneurs des jeux étoient
obligés de fe conformer en cela à la volonté
du peuple qui , ufant de fan droit, demandoit
quelquefois grace pour un Gladiateur qui avoit
mérité fa avent 8: fa protection. Voyez
MARTIAL lib. 12 , Epigram. 29 , ver]: 7. 69’
Jusr. Lies. .94:me lib. z , cap. 22.

qui
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qui efl diten préfence d’un feul homme ,
66 nous nous fâchons de ce qu’on dit
en préfence de plufieurs : nous ne per-
mettons pas aux autres de dire de nous ce
que très-fouvent nous en difons nous-
mêmes. Nous prenons plaifir à être rail-
lés modérément, nous nous mettons en
colere quand la raillerie va trop loin.

5

E n ù
XCHAPITRE XVII.

CHRYSIPPE rapporte que quelqu’un (a
mit fort en colere, parcequ’un autre l’ -
voit appellé brebis de mer ( x).kNous avons
vu. Cornélius Fidus , gendre d’Ovide ,

laurer en plein Sénat, parceque Cora-
gulon l’avoit appellé autruche film plu-
mes: il foufli’oit patiemment qu’on ac-
taquât (a conduite 8: (es moeurs; mais il
ne put retenir fes larmes, lorfqu’on lui
fit une infulte fi abfurde : tant les efprits
font foibles quand ils fe départent de la
raifon l Y a-t-il donc fujet de s’offenfer
lorfqu’on contrefait notre façon de par-

A(1) Lc’texte porte : vervecem marinum ;
chez les Romains, nervez , brebis, défignoît
unflupidc, un imbeâzillc, un fat.

am: V.

-5 L-A:fi5
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1er , notre démarche , quelque défaut
du corps ou de la langue? Efi-ce que ces
défauts deviennent plus frappants , lorf-
qu’un autre les contrefait, que lorique
nous les montrons nous-mêmes l Quel-
ques perfomes foutirent avec peine
qu’on parle de leur âge, tie-leurs che-
veux blancs, 8: d’autres chofes qui font
l’objet des vœux de la plupart des hom-
mes.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
8: aux impertinents tout fujet de (e mo-
quer, ou de faire des affronts , lorfqu’on
commence 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 pour être un obier de haine
8: de ridicule, étoit un bouffon agréable
par fes bons mots ; il plaifantoit lui-
même fur les ieds goutteux 85 fur les
cicatrices de a gorgerllpar là il fut fe

I mettre à couvert des rai eries de fes en-
nemis , qui étoient en plus grand nom-
bre que es infirmités, 8l fur-tout des
plaifanteries de Cicéron. Si un effronté ,
après avoir perdu tente honte , a pu (e
comporter de cette maniere , pourquoi
celui qui s’efi occupé d’études honnêtes

-..-::-.,44
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a: de la fagèfl’e, n’obtiendroit-il pas un
pareil avantage P Joignez à cela que c’efl:
une forte de vengeance d’enlever à ceux

i voudroient infulter , le plaifir de le
gire. En effet on leur entend dire , que l
je fuis malheureux .’ il ne m’a point com-

ris. Tant il cil vrai que le fruit d’une
mfulte confifle dans le fentiment d’in-
dignation qu’elle excite dans celui ui
l’épreuve. D’ailleurs , celui qui infu te

ne eut manquer de rencontrer-tôt ou
tar quelqu’un qui vous venge de lui.

a

rai
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a

je CHAPITRE XVIII.
ON dit que Caligula, parmi les vices
fans nombre dont il étoit rempli, quoi-
qu’il prêtât plus que performe à la raille-
rie , fe plaifoit finguliérement à tourner
en ridicule tous ceux que quelque défaut
en rendoit fufceptibles. Il étoit d’une
pâleur qui annonçoit fa démence , il
avoit fous un front ridé des yeux enfon-
cés 8: louches; fur fa tête chauve on ne
voyoit qu’un petit nombre de cheveux
d’emprunt, qui ne fervoient qu’à mon-
trer (a difformité. Joignez à cela un col
hériKé de poils, «des jambes grêles, des

pieds énormes. Je ne finirois pas fi je
voulois rapporter les farcafrnes qu’il dé-
bitoit contre fes peres , (es ancêtres , 8l
contre tous les Ordres de l’Etat: je ne
parlerai que de ceux qui furent caufe de
fa perte. Il avoit parmi les amis du pre-
mier ordre (1) Valérius Afiaticus , hom-

( r I Voyez fur ce qu’on appelloît parmi les
Romains, le: ami: du prrmier Êg’ du ficand
ordre : primæ 8l feeundæ admiflionis , ce que
j’ai dît dans une note fur le Traité de la Clé.
mener, liv. 1, chap. Io, tom. 4, pag. 37: & fuiv.

A -..--4

h. .,-.--- .--.--
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me fier, &très-peu difpofé à foufl’rir une
infulte. En plein fouper, c’efl-à-dire, au
milieu d’une afïemblée nombreufe, ce
Prince lui dit , à très-intelligible voire,
la façon dont fa femme (e comportoit
au lit. Grands Dieux! comment un mari
peutvil entendre ces détails? Comment
un Prince a-t-il pu les l’avoir, 8: pouffer
l’impudence jufqu’à raconter , je ne dis

pas à un homme Confulaire , à un fa-
vori, maisà unmari, le crime commis
avec fa femme, 8l le dégoût qu’il avoit
conçu pour faperfonne .2 Cheréas , Tri-
bun des foldats, quoique homme de cou.
page, avoit une voix efféminée ; lorfqu’il
venoit prendre l’ordre de l’Empereur,
celui-ci lui donnoit pour mot. du guet,
tantôt Vénus, tantôt Priape , voulant
par-là lui reprocher [a mollefl’e peu con-
venable à un homme de guerre, tandis
que ce Prince lui-même portoit des ha.-

-bits d’étoffes tranfparentes , des-chaulm-
res de femmes, des brafl’elers. Il força
donc ce Tribun à fe fervir de (on épée,
pour le délivrer du foin de prendre l’or-
dre; il fut le premier des conjurés qui
porta la main fur le Prince 2. d’un feu].
coup il lui fendit la tête; enfuite il fut
accablé par les épées de ceux qui eurent
à venger les injures publiqulesmôz parti.-

r uj,
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culieres; mais le malfacre commença par
un homme qui avoit paru fans courage.

D’un autre côté , ce même Prince, fi

prompt à offenfer les autres , prenoit
tout pour des infultes , 8l n’en pouvoit
fupporter aucune. Il fe mit en fureur
cantre Herennius Mater, pour l’avoir
appellé Calas, par fon nom de famille.
Un (a) Primipilaire ne l’appella pas non
plus impunément Caligula , nom qui lui
avoit été donné dans les camps ou il étoit
né , ou l’on avoit coutume de l’appeller

le nourri on des Légions (3) , 8C fous le-
quel il etoit le plus connu des foldats:
mais pour lors ayant chauffé le cothurne,
il regardoit le nom de Caligula comme
une infulte , un fobriquet.

Ainfi, lorfque nous négligerons de
nous ven er d’uneinjure, nous pourrons
nous con oler par l’idée qu’il fe trouvera
quelqu’un qui pourra châtier l’infolent

qui nous infulte z. en efet: les gens de
ce caraétere ne fe contentent pas d’inful-

ter une performe feule , 8l pour une

(2) On appelloit aînfi le premier Centurion
d’une Légion.

( ;) Voyez ci-dcfl’us le Traité de la Briévete’

de [a Vie, chap. x7, note 4, pag. 140 de ce vo-
lame.
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fois. Mais prenons plutôt pour modele
ceux dont nOus louons la patience: imi-
tons Socrate, qui (4) écouta 8e fupporta
tranquillement les farcafmesw lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-
dies , 8e qui n’en rioit pas moins que
lorfque fa femme Xantippe répandit fur
lui une eau immonde. On reprochoit à
Antiflhene d’être né d’une mere Thrace

ou Barbare, il répondit quella mere des
Dieux étoit bien née fur le mont Ida.

f I( 4) Socrate aflifla à la repréfentation de la
Comédie des Nuits, dans laquelle Arifiophane,
ce vil 8: lâche bouffon le tournoit en ridicule
d’une maniéré fi indécente, à préparoit lente-
ment le poifon qu’Anytus 8: Mélitusv devoient:
bientôt lui envoyer au nom de fes concitoyens
fuperllitieux et ingrats.

a.

Tiv
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--7CHAPITRE X1X..
NE nous engageons point dans des
querelles ô: des combats: éloignonsnnous
des difputes , méprifons tout ce que peu-
vent dire de nous des imprudents, 5:
demeurons convaincus qu’il n’y a ne
des hommes de cette efpece qui puifgent
nous faire injure. Les humeurs 8c les
infultes. du vulgaire doivent être mis au
même rang ;. il ne faut ni fe réjouir des
uns, ni s’afiiiger des autres; fans cela
la crainte ou le chagrin nous feroient
omettre les chofes les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs publics à:

iculiers , c’efl-à-dire , les chofes les
plus avantageu fes pour nous,ti , 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
puifTants , nous rifquons de faire éclater
notre reffentiment par une liberté peu
retenue. Mais la liberté ne coutille pas
à ne rien fupporter: elle confifle à fe
mettre au-deffus des injures, à fe rendre
tel que l’on puiflÏe tirer de foi feul tous
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fes extérieures , afin de n’avoir point à
palier fa vie dans la crainte du ridicule
8c des difcours de tout le monde. En
effet , qui cil-ce qui n’eil pas en état de
faire une infulte, futons admettons une
fois qu’il puiffe la faire P Mais le Sage
8l le difciple de la Sagefl’e n’emploieront

pas les mêmes remedes z car. il faut faire
entendre aux hommes imparfaits , 8c qui
fe reglent encore fur l’opinion du Public,
qu’ils font defiinés à recevoir des infultes
8c des injures.

Tous les maux font moins fâcheux
pour ceux qui s’y attendent. Plus un
homme efi diflingué par fa naiffance ,. fa
réputation , fes. richçifes , plus il doit
montrerde courage , 81 fe fouvenir ue-
c’efl au premier rang de l’armée que l on

place les plus grands foldats :. il doit.
regarder les affronts , les outrages ,,
l’opprobre 8c toutes les autres efpecesz
d’infultes, comme le cri des ennemis,
comme des traits qui partent de loin ,.
connue des pierres quine font qu’un vain;
bruitlorfqu’elles viennent frapper les»
cafques. Quant aux injures , il doit les
fupporter fans quitter fon rang, fans en
être abattu, 8c comme des coups, dont:
les uns s’arrêtent fur les, armes , 81. les

T u ’
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- autres vont jufqu’au corps. llefl honteux
de céder , lorsmême qu’on vous preffe ,
8c qu’une force ennemie vous accable.
Confervez donc toujours le poile on la
Nature vous a placés. Vous me deman-
derez , quel efl ce poile P c’ef’t celui
d’homme.

Mais le Sage confommé a des reffour«
ces toutes contraires : vous êtes encore
aux mains , tandis qu’il a déja remporté
la victoire. Ne vous oppofez point à voe
tre bien- être; 8c jufqu’à ce que vous
foyer parvenus à la vérité , nOurriffez
dans vos ames un efpoir fi glorieux;
ouvrez vos cœurs à des leçons plus
falutaîres; pzenez des opinions faines,
8e formez des vœux plus nobles. Il efl
de l’intérêt de tout le genre humain qu’il

y ait quel ue homme invincible, contre
lequel la ortune ne puifi’e rien.

Fin du Trait! de la Confiancedu Sage.
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Sur le Traité Suivant.

Pour sa étoit un des Affranchis de
l’Empereur Claude. Séneque lui adreffa

cette Confolation , au commencement de
la troifieme année de fcn exil en Corfe’,

où il fut relégué l’an de Rome 794. Ce

Philofophe étoit alors âgé d’environ 39

ans , 8c n’avait encore compofé que deUX

Traités, la Confinlation a’fiz mm 8c celle à

Marcia. C’efl du moins l’opinion des

Critiques qui comptent cette Confola-r
tion à Polybe , comme le troifzeme de
fes Ouvrages dans l’ordre chronologique.

Ce Polybe étoit un homme très-inflruit,

8: qui occupoit à la Cour de Claude un
emploi fort confidérable , puifqu’il étoit

Secrétaire d’Etat. On ne doit pas être
étonné que Sénequ’e qui connoiffoit le

pouvoir de cet Affranchi fur l’efprit de

Claude, 6c qui avoit avec raifon plus
T vi
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de confiance dans l’humanité 8: la com-
mife’ration d’un Minif’tre éclairé , 8:

homme de Lettres lui-même, que dans
celles desCourtifahs ordinaires, la plupart
fans pitié pour les malheureux dont ils
n’ont plus rien à craindre ni à efpérer;

on ne doit pas être étonné , dis-je , que

Sénèque ait cherché à fe concilier adroi-

tement la bienveillance de Polybe , 8c à
’s’en faire un appui auprès de l’Empereur.

Cette conduite n’a rien de repréhenfible,

même quand Séneque auroit un peu
exagéré le mérite de fon Proteé’teur, ce

dont nous n’avons aucune preuve. Mais
ce qui paroit moins facile à, juflifier , c’efl

que, dans cette même Lettre, ou il en-
treprend de le confoler fur la mort de
fou frere , il prodigue à Claude qu’il

n’aimoit, nin’eflimoit , des flatteriestou-

trées , 8c d’autant plus ridicules , que ce

Prince imbécille ne. rachetoit fes. vices
l par aucune vertu. Les ennemis de Séne-

que lui ont reproché ces louangesexcef-

fives données à un Tyran, dont la vie

me-
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publique 8c particuliere infpirent. autant
de» haine-que de mépris.. Mais ces repro-

ches fpécieux font beaucoup trop féve-

res , 8l peut-être même injuftes. Pour
juger Séneque , il fiut fe placer en idée

dans la fituation ou il le trouvoit alors.
Il avoit perdu ,. la premiere année de fait

exil, fa femme 8c fon fils, ces objets fi
doux ,. fi intérefl’antspour une ame fien-

fible,., qui multiplient 8c reflerrent plus
fortement encoreles liens qui nousatta-
chent à la vie : il étoit éloigné, .depuisprès

de trois ans , d’une mere inconfolable de

fa perte , 8c qu’il regrettoit fans ceffe;
de fes frétés qu’il aimoit, tendrement ;

8c auxquels il étoit également cher -, de

Rome , qu’il regardoit avecraifon com.-

me fa patrie ;, defes amis , dont les conf
feils , la fociété 8l les exemples. lui
étoient fi utiles. Malheureux, ifolé g
folitaire, privé de toutes les douceurs,
de tous les objets , de toutes les confo-
lations qui pouvoient adoucir. la rigueur
de fon fort;l relégué dans. une ifle
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fauvage, où il fe voyoit, pour ainfi dire,
abandonné de la Nature entiere , 8l oit
il n’avoit pour témoins de fes plaintes
que les rochers élevés 8c inaccefiibles de

la Corfe; entouré de Peuples barbares,
avec’lefquels il n’avoit rien de commun,

pas même la langue ; enfin accablé de
trifietïe, de maux 8c d’ennuis, 8c ne
voyant rien autour de lui qui pût remv
plir le vuide affreux de fou coeur , 8: l’ar-

rêter au bord du précipice, il perdit
courage , 8: devint pufillanime 8c foible,
parceque le malheur, quand il efl extrê-
me ôe continu, finit par brifer entière-
ment le reflort de l’ame (1) même la plus

forte. Son imagination s’échauffa, il fe

crut profcrit , Oublié , perdu , 8e il fit
alors un dernier effort pour obtenir fort
rappel. Mais ,v trop habile politique
pour dire à un Courtifan du mal de fort
Maître ; efpérant d’ailleurs que Polybe

feroit lire à Claude la lettre de canfola-

Fr .(r) Dolor omnia cogit, dit-il lui. même,
dans une de fes plaintes fur fan exil.
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tion qu’il lui écrivoit; il fit honneur à
I’Empereur de tous les événemens heu-

reux de fon regne, 8c lui prodigua fans
retenue des éloges , parmi lefquels il y
en a même d’afiez adroits , pour flatter

un Prince plus fin 8c plus fpirituel que
Claude. Il ne s’agit pas de favoir s’il

n’eût pas mieux valu fupporter avec fer-

meté ce revers de fortune, 8c oppofer
un front calme 8e ferein aux coups de
l’adverfité , que de fe laitier ainfi abat-

tre par le malheur , de folliciter la faveur
d’un Prince qu’il méprifoit ,v 8l d’encen-

fer une idole qu’il auroit voulu fouler à.

fes pieds. Il cil certain qu’il y auroit eu
plus de grandeur d’ame à fouffrir 8c à fe

taire : mais il s’agit de favoir fi ceux qui

blament fi hautement la conduite de Sé-
neque à cet égard , placés dans les mêmes

circonfiances que lui , auroient montré
plus de courage 8c de force d’efprit, 8: fi

la Nature humaine efi capable de l’effort.

qu’ils exigeoient de ce Philofophe. Le

Chancelier Bacon dit quelque part, que
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l’homme de bien. refl’embloit aux par-

fums, dont on n’obtenoit une odeur
délicieufe qu’en les broyant. Cela ef’t

vrai; mais line faut pas broyer l’hom-
me trop long- temps ,. parcequ’il n’a
qu’un certain degré de force 8c de cou-

rage , 8e que fa patience diminue à me-
fure que la fin de fa peine s’avance 1 Sé-

neque, dans la premiere année de. fon
exil, écrit la Confolation à. fa mere qui
cil un chef-d’œuvre de raifon , de phi-

lofOphie à: de fentiment, 8c trois ans
après , ce même Séncque compofe la
Confolation à Polybe. D’ailleurs ce n’efl;

pas dans. fa patrie, fous les yeux de fes
parents , de fes amis, de fon Souverain,
bé de toutes parts par. les chaînes inviti-

hles de l’honneur 8c du devoir, envi-
ronné d’objets dont ,la ,préfence éleve

l’aine, infpire le méprisdes dangersôc de

la mort, 8c femble dire à un citoyen;
151313.11. , vertueux , magnanime , G nous
rendrons témoignage de roi, qu’il efl diffi-

cile d’être confiamment un grand-homme,
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même dans l’oppreflîon , 8C chargé de

fers : c’efi en exil, 8c fur-tout après
troigans d’exil ,, dans un pays barbare 8c

prefque inhabité , qu’il efi rare 8C peut-

être impofiîble de conferve: le même ca-

raâete , le même courage, la même fer-

meté,.les mêmes goûts, les mêmes ta-

lents, la même émulation, le même
enthoufiafme pour la vertu , en un mot,
la même maniere de voir, de penfer, de
fentir 8c d’agir. On perd prefque tou-
jours, dans un long exil, toutes les gran-
des qualités qu’on, Y avoit portées : in-

knfiblement Ia tête s’aflbiblit , l’imagi-

nation s’e’teînt, l’efprit devient parefiÎeux ;

en n’a ni la force de penfer, ni le defir
de connoître 8e de s’inflruire; i1 ne refile

plus qu’une feule paflion , celle de la
liberté, qui s’accroît, fie fortifie 8: s’ali-

mente ,. pour aînfi dire, de tontes cel-
ks qu’on a perdues. Il n’efi donc pas
étonnant que Séneque ait fubi l’influence

nécefTaire d’une caufe auflî a&ive que

celle dont je parle. Plaignons-le d’en
avoir éprouvé les funefles, effets ;- mais
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ne lui en faifons pas un crime z n’exigeons

point des hommes une perfeâion que la
Nature humaine ne comporte pas. Lait-
fons l’Envie remuer les cendres des
morts , chercher avec une curiofité inde;

tente dans la vie des grands-hommes les
fautes qu’ils ont pu commettre, 8c fe
confoler de fa médiocrité , en les exagé-

rant à fes propres yeux , 85 à ceux des
autres. Pour nous , plus jufles , plus hu-
mains & plus tolérants , ne voyons les
écarts 8c les erreurs des hommes célebres

anciens 8c modernes , qu’avec cette in-
dulgence qui convient fi bien à des êtres
remplis de fbibleflës 8c d’imperfeâions.

Les Poëtes ont dit qu’Achille n’étoit vul-

nérable qu’au talon. Achille , felon l’ob-

fervation ingénieufe 8c fine d’un des plus

illuftres Philofophes de ce fiecle, et! ici
le fymbole de tous les hommes extraor-
dinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient’fait pour

s’élever au-delTus de la condition hu-

maine , il leur ef’t toujours relié un
endroit vulnérable Sc mortel; 8c c’efl
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toujours un Paris , quelque ame vile,
balle 8c lâche, qui le découvre.

« J’ai parlé jufqu’ici, dans la fuppofition

que cette Confolationà Polybe étoit véri-

tablement de Séneque ;maisje ne dois pas

laitier ignorer que Dion Caflius femble
infinuer que l’Ouvrage de ce Philofophe

ne fubfifle plus. En effet, cet Hifiorien
dit expreilément dans ce paflage, que
Séneque, honteux dans la fuite d’avoir
écrit la lettre à Polybius , l’efï’aça. Quem

tamenpudorc pojlca Juan: , [1on verjb de-
levit : ce qui lignifie : qu’il en mira toutes

les copies qu’il par raflèmbler. (lib. 61 ,

cap. x o. ) Si ce fait, atteflé par un ennemi

même de Séneque , cit vrai, on peut,
ce me femble, en conclure , ou que la
Confolation à Polybe, attribuée aujour-
d’hui à Séneque , efi l’ouvrage de quel-

que Écrivain obfcur , jaloux de la gloire
de ce grandohomme ’,"qui aura tâché d’i-

miter fon fiyle , 8c qui aura même em-
- p10yé plufieurs de fes penfées; ou que

cet écrit, admiré direâement à Polybe ,

&qui paroit même être une lettre de
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confiance que Séneque n’a jamais eu def-

fein de rendre publique , a été altéré,

interpolé 86 corrompu en cent endroits
divers par l’infâme Suilius, ou par quel-

que autre calomniateur également mé-
prifable. Jufie-Lipfe n’efl pas fort éloi-

gné de ce fentiment: après avoir dit qu’il

a douté plus d’une fois que la Confola-

tien à Polybe fût de Séneque , 8c qu’il

a été tenté de la rejetter du nombre de

i fes Ouvrages , il ajoute que, s’il en en:
1’ Auteur , ceux qui ont tiré cet écrit de

l’obfcurité , qui l’ont publié& peut- être

même corrompu , nepeuvent avoir été

que des ennemis 8c des détraéleurs de ce

grand- homme. Quæ in Conjolatione ad
Polylzium abjeîlè nimis 6’ demi-fié [biban-

tur: 6’471 è’noflmScneca? DUBITARE NON

SEMBL SUB’llT, ET PÆNB ABDlCARB.

Quomodocumque, homo , fuit: 59’ ILLUD

CERTB SCRIPTUM NON N181 INIMICI
PROTRAXERUNT , 59’ PUBLICARUNT:

PORTASSE ET MACULARUNT. Lipfius,

in Vitâ Sentez, cap. 5, l
à"?77m7
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,FRAGMENT (r)
DU CHAPITRE XX.

* * * LES édifices ou monuments pa-
roifl’ent très-fondes, fi vous leur compa-
rez nos corps ; mais fi vous faites attena
tion qu’ils (ont fournis aux loix d’une *
Nature qui détruit tout 8c qui ramene
tout à En origine, vous reconnoîtrer "
qu’ils font périllables. Commenten effet

(l) Quelques Critiques ontcru que ce Traité
qui commence au Chapitre XXe , n’était’que
la continuation de celui de la Bric’vetc’dc lavie;
mais Jufie.Lipfe rejette, avec raifon, cette con.
jeâure, et penfe qu’il manque très-peu de chofe
au commencement de cet Ouvrage pour le
rendre complet. Voytz SBNEC. Variorum ,

tom. t , p. 209. t
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des mains mortelles feroient-elles quel-

ue ouvrage immortel? Les fept fameu-
En merveilles du monde, ainfi que les
autres monuments plus merveilleux en-
core élevés par la vanité des temps pof-
térieurs, feront un jour rafés jufqu’aux
fondements. Oui, fans doute, il n’elt
rien d’éternel : trèsvpeu de chofes (ont
de longue durée; chacune (e détruit à
la maniere ; elle varie dans (a façon de
finir. Tout ce qui acommencé doitavoir
une fin. Quelques-uns menacent le
monde de érir; 8c, à les croire, cet
univers qui renferme 8c les Dieux 8: les
hommes, doit éprouver une diflblution
générale, qui le replongera dans la con-
fufion ô: les ténebres primitives. Qu’on
aille préfentement déplorer la perte de
tant de perfonnages ; qu’on gêmifle
fur les ruines 8c les cendres de Cartha-
ge , de Numance , de Corinthe , ou
de quelque autre ville plus mémora-
ble par fa chute; puifque cet univers,

ui n’a pas de lieu fur quoi tomber,
doit un jour périr lui-même. Que quel-
qu’un après cela fe plaigne de n’avoir
pas été épargné par les defims , qui doi-

vent un jour produire une cataflrophefi
terrible!

Cui e1.9.
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CHAPITRE XXI.
Q U EL cit l’homme allez vain , allez
préfomptueux pour vouloir être feul
exempté des loix d’une nécefiité par la-

quelle la Nature ramene tout à la mê-
me fin? Qui prétendra fouflraire fa mai-
fon à une deflruâionldont le monde en-
tier efi menacé? C’efl une très - grande
confolation que de penfer qu’il ne nous
efl rien arrivé de funel’te que tous les
hommes n’aient éprouvé avant nous,
8c que tous éprouveront après nous;
il me paroit que la Nature a rendu
commun à tous le plus grand de fes
maux, afin que l’égalité nous confo-
lât de la rigueur du deflin. Vous pour-
rez encore foulager votre douleur, fi
vous faites réflexion qu’elle vous cil aulli
inutile qu’à Celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une af-
fliâion infruâueufe. Si la amélie re-
médioit à quelque chofe , je ne balan-
cerois pas à répandre fur votre malheur
toutes les larmes que les miens n’ont
pas encore taries. Oui, je trouverois en-
core des pleurs dans ces yeux que mes



                                                                     

A

44e CONSO-LRATION4
chagrins domefiiques ont épuifés , s’ils

cuvoient vous être de quelque utilité.
Pourquoi cefier de émir? unifions nos
plaintes ; je vais m approprier vos pei-
nes , 8l parler en votre nom. O Fortune

ne tous les hommes accufent d’injur-
tice , tu paroiflois jufqu’ici t’être ablie-

nue de nuire à ce grand perfonnage , à
qui tes faveurs avoient procuré une telle
vénération , que , par un bonheur bien
rare , fa félicité étoit reliée à couvert de

l’envie! Tu lui as donc caufé la plus
rande des douleurs que tu puffes lui

faire fentir, à l’exception de la perte de
Céfar. Après l’avoir examiné, tu n’as vu

que ce côté qui fût expofé à tes coups:

quel autre mal aurois- tu pu lui faire?
lui enlever fes richefi’es ; il n’en fut ja-
mais l’efclave : il les répand autant qu’il

peut avec la plus grande facilité d’en
amaller , il n’y trouve pas de plus grand
avantage que de les meprifer. L’aurois-
tu privé de fes amis ?’tu [avois que (on
caraélere aimable l’eût mis à portée de
remplacer aifément par d’autres tous ceux
qu’il auroit perdus. Il cil en effet le feul
homme en crédit auprès du Prince, dont
l’amitié me paroiflë plus recherchée par

choix que par intérêt. Lui auroisetu ravi
[a confidération? elle cit fi folidement

* établie ,
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établie, que tu n’aurois pas même été
en état de l’ébranler. L’aurois-tu privé

de la (anté? tu n’ignorois pas que fou
efprit, nourri par l’étude des fciences ,
8c en qui, pour ainfi dire, les connoif-
fances font innées , étoit affermi contre
toutes les infirmités du corps. Lui aurois-
tu ôté la vie? en quoi aurois-tu pu nuire
à un homme à qui la renommée a pro-
mis la plus longue durée? fes éloquents
ouvrages fuflifent pour (bulbaire à la
mort la meilleure portion de lui-même.
Tant que l’on cultivera les Lettres; tant
que l’on verra fleurir la puifl’ance de la
langue latine 8c les graces de la langue
grecque, il brilleraparmi les hommes les
plus illufires , qu’il a égalés par fou gé-

nie , ou du moins , fi fa modetiie s’y
refuie , auxquels il s’efi affocié.

g.tu?
et"7l; .

Tome V. V
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CHAPITRE XXII. I

VOILA donc, ôFortune! le feul m0 en
que tu aies pu imaginer pour lui nuire!
Le mérite d’un homme efl louvent un
motif qui te détermine à exercer indif-
tinélement ta fureur fi redoutable au mi-
lieu de tes bienfaits. Il t’en eût bien peu
coûté de ne point outrager un perlon-
nage, auquel tu n’avois prodigué tes fa-
veurs qu’avec connoiflance de caufe , 8c
non aveuglément, felon ta coutume.

Joignons, fi vous voulez,à ces plaintes
le regret d’avoir vu enlever ce jeune
homme au milieu des progrès qu’il fai-
foit dans fes études. ll méritoit de vous
avoir pour frere , 8c vous méritiez bien
vous-même de n’avoir point à pleurer
un frere fi digne de vous: tout le monde
lui rend les même; témoignages ; on le
regrette à caufe de vous, mais onle loue
pour luimême. Il n’y avoit rien en lui
qui ne méritât d’être approuvé de v0us.

Vous auriez eu de la tendrefle, même
pour un frere moins aimable, mais la
vôtre a pu le déployer beaucoup plus
librement fur un objet qui en étoit aufli

L ç; ru lù-w-

tumeur-r c parrs-n ou

4-»..40HJ’SFFQUdf9
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’ digne. Il ne s’efl prévalu de fon crédit

pour nuire à performe; il n’a menacé
performe du pouvoir de Ion frete: il
avoit appris de vous à être modefle; il
vous regardoit comme l’ornement de vo-
tre famille, mais comme un exemple
difficile à fuivre : il y a néanmoins réufli.

Cruelle defiinée! qui ne rends point
’juflice au mérite! Votre frere s’ef’t vu

enlever , avant même de connoître Ion
bonheur. Il faut que ma douleur ne (oit
pas ailez forte, car rien n’ef’t plus difficile

que de trouver des mots pour exprimer
une grande afiliélion. Plaignons- nous
cependant , fi nos laintes peuvent fer-
vir à quelque cho e. Qu’aS-tu prétendu
faire, FOrtuneinjufle 8l cruelle? T’es-tu
donc fi promptement repentie de tesla?
veurs? quelle barbarie! Tu as donc vou-
lu te jetter entre des freres; faire difpa-
roitre , par cet affreux revers , l’heureul’e

union dans laquelle ils vivoient; trou-
bler fans raifon 8c détruire la félicité
d’une famille , jeune encore , compofée
de freres incapables de dégénérer? Ainfi
l’innocence d’une vie toujours foumife
aux loix, l’antique frugalité , la modé-
ration confervée dans la puifi’ance 8:

’ dans les placesles plus élevées, un amour
fincere 8l réfléchi pour les Lôttres , une

. * Il
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ame honnête 8c pure, ne fervent de
rien auprès de toi P Polybe efi dans
le deuil: averti par la mort d’un frere,
de la façon dont tu peux difpofer des au-
tres , il cil: réduit à craindre pour ceux
qui le confolent dans fa douleur. Quel
funefie attentat le Polybe efi dans la
trifiefie : il S’aflli e, même en jouifïant de
la faveur de Cé ar! En l’attaquant dans

j ce moment , ô fortune ennemie , tu as,
1 fans doute, affeété de montrer que Céfar
1 lui-même ne peut garantir de tes coups.

CHAPITRE XjXIlI.
NOUS pouvons long-temps accufer le
defiin de rigueur; mais nous ne pouvons
as lui faire changer fes arrêts : il cil

inexorable. lnfenfible à nos injures, à
nos pleurs , à nos raifonnements , il n’é-
pargne 8C ne rend pensionne. Ménageons
donc des larmes inutiles; notre douleur
ferviroit plutôt à nous joindre à celui
que nous pleurons , qu’à nous le rame-
ner; fi elle nous tourmente , elle ne nous
prête aucun fecours: il faut donc s’en
défaire promptement , à: dégager notre
ame de confblations vaines, &jdu plai-

. -----.--« ...
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fir amer qu’elle prend à s’afiliger. Si la

raifon ne met fin à nos larmes , la for-
tune ne les fera point ceffer. Confidé-
rez tous les mortels, vous verrez u’ils
ont tous d’amples 8c de continuels guets
d’afiliâion. L’un ef’r forcé par fon indi-

gence à travailler tous les jours; l’autre
efl tourmenté fans relâche par fon am-
bition inquiete; un autre craint pour les
richeffes qu’il a tant defirées , 8c trouve
un fujet de peines dans ce qui faifoit
tout l’objet de fes vœux r un autre ef’t
tourmenté par le chagrin , un autre par
le travail, un autre par la foule qui af-
fiege fon veflibule. L’un ef’t très-fâché
d’avoir des enfants , l’autre ef’c affligé de

les avoir perdus. Les larmes nous man-
queront bien plutôt que les motifs d’an
répandre. Ne voyez-vous pas le genre
de vie que la Nature nous a promis,puiL
qu’elle a voulu qu’en naiffant nous ré-
pandiflions des pleurs? C’efi par-là que
nous commençons en venant au monde ;
ce début s’accorde parfaitement avec les
années fuivantes z c’eft ainfi que nous
paffons la vie. Il faut donc que nous faf-
fions modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En confidérant tous les
maux dont nous femmes menacés, fi
nous ne pouvons cefl’er de nous affliger,

V
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il eft bon de mettre nos larmes en ré-
ferve; il n’y a rien que l’on doive plus
ménager que les chofes dont on doit
faire un fréquent ufage. Vous pourrez
encore Vous c0nfoler , en fongeant que
votre douleur ne peut déplaire à per-
forme plus qu’à celui qui en cit l’objet:

ou il ne veut pas que vous vous affli-
giez , ou il ne connoît pas votre afflic-
tion. Vous n’avez donc aucune raifon
pour vous livrer à une douleur inutile
fi celui que vous regrettez l’ignore , 84
défagre’able pour lui s’il en a connoif-

rance. I
. se
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1* *CHAPITRE XXIV.
1’051; hardiment affurer qu’il n’efi pas

fur toute la terre un feul hamme qui
prenne plaifir à Vous voir répandre des
larmes. Quoi donc! croyez-vous que

’ votre frere ait pour vous des fentiments
fâcheux , qui» n’exifient dans aucun hom-

me? Penfez-vous qu’il demande ce qui
peut vous nuire ; qu’il exige que vous 5
vous détourniez de vos occupations(r) ,
des fonâions de votre place, 8c des foins
que vous devez à Céfar P Vous ne pou-
vez le fuppofer ; il vous aimoit comme
un frere , il vous refpeéloit comme un
pere, il vous étoit attaché comme à .fon
fupérieur ; il veut être regretté de vous ,
mais il ne veut pas faire votre tourment.
A quoi fert donc de vous deffe’cher par

X (Il Il étoit Secrétaire de Claude pour les
Belles-Lettres. Super ho: Polybium djiudiis’.
Fonâion qui répond allez exactement a Celle
de Lec°teur de la Chambre et du Cabinet. I’Oyez
Suer. in Claudio, cap. 23; mais il paroit par
le Capitre 26 de cette Confolation, que Polybe
avoir encore’auprès de C laudela place beaucoup
plus importante de Secrétaire détînt.

1V
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une douleur dont votre frere, s’il en a
connoifiance, doit defirer la fin? S’il étoit
queftion 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-
tre frere exige que vous éprouviez une
affliétion fans fin , 8c que vous répandiez
des larmes continuelles , il ne mérite

oint les fentiments que vous avez pour
in: s’il ne l’exige pas , mettez fin à une

douleur inutile à tous deux. Un frere
dépourvu de teridrefl’e fraternelle n’a pas

droit d’être tant regretté; un frere ten-
dre ne voudroit pasl’être. Mais comme
il s’agit d’un frere, dont l’affeétion vous

a été fi prouvée , vous devez être affuré
que rien n’efl plus douloureux pour lui ,
que de vous favoir dans l’aflliélion , ainfi

que de fe trouver la caufe de vos peines,
e voir , par une foibleffe indigne de

vous, vos yeux fe remplir 8c s’épuifer de
larmes en fa faveur. Le meilleur moyen
de faire cefier des pleurs fi fuperflus, c’ef’t

de fonger que vous devez donner à vos
freres l’exemple de la force, pour fup-
porter ce coup de la fortune. Comportez-
vous comme les grands Capitaines , qui,
après un échec, affeâent de montrer de
la gaieté, afin de cacher par-là leur mau-
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vais fuccès fous l’apparence de lajoie, de
peur qu’en voyant le Chef confierné , le
courage des foldats ne foit abattu. Faites
enforte que votre vifage n’annonce plus
votre douleur; 8C s’il fe peut , banniffez-
la totalement , ou du moins tenez- la
renfermée au dedans de vous-même, 8:
tâchez que vos freres fuivent votre exem-
ple : ils regarderont comme décent tout
ce qu’ils vous verront faire; ils confor-
meront leur intérieur au vôtre : vous t
êtes fait pour être leur confolateur; mais
vous ne pourrez mettre obflacle à leur
affliélion , tant que vous vous y livrerez
vous-même.
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Ë lCHAPITRE xxv.
XÏVOUS pouvez encore empêcher votre

douleur d’éclater d’une façon excefiive ,

fi vous faites attention que vos aéhons
ne peuvent fe dérober aux regards du

v public: avec l’approbation univerfelle ,
vous êtes charge d’un très-grand rôle;
vous devez répondre à la haute opinion

ne l’on a de vous. Vous êtes environné
Ë’u ne foule de gens qui, en vous confoc
lant , épient votre intérieur ; ils examine-
ront la force d’ame que vous oppoferez à
vos chagrins? ils voudront Voir fi vous
favez fupporter l’adverfité avec autant de
murage, que vous avez montré de fageffe
dans l’ufage de la profpérité: on obferve
tous vos regards. Tout efi permisàceux
qui (ont à portée de cacher leurs paflions;
peut vous vous n’êtes point maître de
votre fecret, la fortune vous a placé au
grand jour. Tout le monde fera infiruit
de la maniere dont vous vous ferez com-
porté dans cette fimefle occafion : on
faura fi aufli-tôt que vous avez été frap-
pé (I), vous avez rendu les armes , ou

( r )Séneque emploie ici une méraphore.em-
pruntée des combats des Gladiateurs.
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fi vous avez tenu bon. Déja depuis long-
temps la bienveillance de Célar 8: vos
talents vous ont porté à des places éle--
vées, il ne doit y avoir rien de bas 8l de
vulgaire dans votre conduite. Efi-il rien
de plus abje& 8c de plus efféminé que de
felaiffer confumer par la douleur? Quoi-
que la perte fait égale pour tous , il ne
vous cil pas permis d’en agir comme vos
freres. L’opinion que l’on a de vos talents

86 de vos mœurs , vous interdit bien des
chofes. On attend , on exige de vous
une conduite diflinguée: fi vous enfliez
voulu que tout vous fût permis , vous
n’auriez pas attiré fur vous les regards
du public; vous êtes maintenant obligé
de tenir les engagements que vous avez
pris. Ceux (z) qui louent 8: publient les
produélions de votre génie,’n’ont pas

befoin de votre fortune, ils ont befoin
des qualités de votre efprit, dont ils font
les gardiens. Vous ne devez donc rien
faire ui foit indigne d’un homme fage 8::
éclaire , afin que performe ne fe repente
de vous avoiradmiré. Il ne vous efi point

(2) J’ai fuivi ici en partie laleqon-de l’Edz’rio

princeps, qui met un point après promzfifli, et
qui commence la phrafe fuivante par omner;
c’eft àpeu-près la correction que Jufle-Lipfé
propofe dans fa note fur ce paillage. I

Vv;
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permis de pleurer fans mefure; il ne vous
cil pas même permis de prolon er votre
fommeil jufqu’au jour, de vous oufiraire
au tumulte des affaires en cherchant le
repos de la campagne , de vous foulager
de la fatigue que vous caufe un emploi
pénible, par des voyages de plaifir, de
difiraire votre efprit parçdes fpeétacles
variés, ni de difpofer de la journée à
votre volonté.

Il
Il

CHAPITRE XXVI.
En un mot, bien des chofes permifes à
des particuliers obfcurs , ne le font
pas pour vous: une grande fortune efl:
une’grande fervitude.V0us n’êtes le maî-

tre d’aucune de vos riflions; vous êtes
fait pour écouter tant de milliers d’hom-
mes , vous avez tant de requêtes à rece-
voir: vous devez fortifier votre efprit
afin d’être en état de mettre avec ordre
fous les yeux d’un très-grand Prince , les
affaires accumulées que l’univers raflem-
ble dans vos mains. Non, je le répete,
il ne vous efl point permis de pleurer ,
afin de pouvoir écouter ceux qui pleun
rem; vous devez fécher vos larmes ,

v
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ainfi que celles de ceux qui, dans leur
détreffe , implorent les bontés du plus
clément des Empereurs. Occupez-vous
de Céfar, ce ne fera pas le remede le
moins efficace de vos peines ; fongez à
la fidélité qu’exige de vous fa bienveil-

lance , aux foins que vous lui devez.
Vous comprendrez alors qu’il ne vous eft
pas plus permis de ployer fous le poids
qu’à l’Atlas de la fable , qui portoit le
monde fur fes épaules. Par la même rai-
fon , Céfar qui peut tout , ne doit pas
tout fe permettre. Sa vigilance met toutes
les familles en fureté , fon travail affure
le repos de tous , fou application affure
les plaifirs de tous , fes occupations pro-
curent à tous la faculté de ne rien faire.
Depuis que Céfar a confacré fon temps à
l’univers , il s’efi arraché à lui-même :

femblable aux aflres toujours en mouve-
ment pour décrire leur comfe, il ne peut
jamais s’arrêter , ni difpofer d’aucune
partie de fou temps. A bien des égards
vous êtes dans la même néceflité ; il ne
vous eII permis, ni de fonger à vos pro-
pres intérêts , ni de fuivre vos goûts.
Tant que Céfar exerce fon pouvoir fur la
terre, vous ne pouvez vous livrer, ni au
plaifir, ni à la douleur , ni à aucune oc-
cupation étrangere.
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Vous vous devez tout entier à Céfar:

ajoutez à cela que puifque , felon vous,
Céfar vous ef’t plus cher que votre vie,
vous n’êtes plus en droit de vous plaindre
de la fortune , tant que Céfar jouit de la
fauté. Ce»Prince en fureté, tous les vô-
tres font bien; vous n’avez rien perdu:
non- feulement vous devez fécher vos
pleurs , mais encore m0ntrer un front
ferein. C’ef’t dans Céfar que doivent fe

concentrer tous vos vœux, il doit vous
tenir lieu de tout : vous vous rendriez
coupable d’une ingratitude , dont vous
êtes bien éloigné, fi, tant que Céfar fera
content , vous vous permettiez de déplo

rer votre fort. ’Je puis encore vous indiquer un re-
mede qui ne fera pas plus puiffant ,mais
que vous pourrez appliquer avec plus de
facilité : c’efi lorfque vous rentrerez chez
vous , que vous aurez à craindre la trif-
teffe t tant que vous pourrez contempler
votre Divinité, elle ne trouvera point
d’accès auprès de vous. Céfar vous occu-

pera tout entier; mais lorfque vous le l
quitterez, c’efi alors que la douleur faifira
l’occafion de vous attaquer au fein de la
folitude , ou voudra fe glifier peu-à-peu
dans votre ame repofée. Tâchez donc de
ne jamais manquer d’occupations ; les
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lettres que vous cultivez, 8c ne vous
aVez fi long-temps 86 fi con amment
chéries, vous feront alors éprouver leurs
douceurs ; les Mufes vous réclameront
commenta Pontife dévoué à leur culte.
Vous aurez la compagnie d’Homere 86
de Virgile, à qui le genre humain a au-
tant d’obligations que vous en ont tous
les hommes , 8c fur-tout ces Poëtes , que
vous avez fait connoître à bien plus de
leâeurs , que ceux pour lefquels ils ont
écrit Tout le temps que vous leur
accorderez, vous mettra vous-même a
couvert. C’efi alors que vous pourrez
recueillir les aérions de Céfar ,r afin de
publier aux fiecles futurs les hauts faits
dont vous aurez été témoin ; ce Prince
vous fournira lui-même le fujet 8c le
modele d’une hifioire , ainfi que la façon
de l’écrire.

( l )Jufle-Lipfe conjeélure que Polybe avoit
traduit Homere en latin , et Virgile en grec.

,’.qp
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CHAPITRE XXVII.

Je n’ofe as aller jufqu’à vous exhorter
à compo er , avec vos graces ordinaires,
des fables 81 des apologues dans le goût
d’Efope, genre d’ouvrage fur lequel les
Romains ne fe font pas encore eHayés( r).
Je feus pourtant qu’il cil difficile que vo-
tre efprit , fi vivement ébranlé, punie fi
promptement fe livrer à un travail trop
gai; cependant , lorfque détaché d’étu-

des plus férieufes , vous pourrez confen-
tir à vous amufer de ces objets moins
graves, ce fera pour vous une preuve
votre ame rendue à elle-même, fe ra
fortifiée. Les études férieufes ferviront,
par l’importance des chofes, à difiraire
votre cf rit malade 8c en guerre avec lui-
même r 11 ne pourra traiter des fujets plus
enjoués , que lorfqu’il aura repris toute
fa confifiance. Il faut donc commencer
par l’exercer fur des objets graves , 8: en-

(l) Il et! étrange que Séneque prétende que
les Romains ne s’étaient pasæxetcés dans le
genre des Fables ; celles de Phedrc devoient
lui être connues. i.- t.

I172- la I
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fuite l’adoucir par des objets plus riants.

Ce fera encore pour vous un grand
’ foulagement de vous demander louvent

à vous-même , efl-ce pour moi que je
m’afilige , Ou pour celui qui n’eft plus?
Si c’efi pour moi, je n’ai pas droit de me
faire un mérite de ma fenfibilité; la dou-
leur n’efi excufable, que lorfqu’elle efi
honnête: mais quand elle n’a pour objet
que l’intérêt perfonnel, elle n’efi plus
l’effet de la tendrefl’e; rien n’efi moins

convenable à un homme de bien , que
de calculer (on intérêt lorfqu’il a perdu
fou frere. Si c’efl pour lui que je m’af-
flige , il faut fuppofer de ces deux chofes
l’une z fi les morts font privés de tout
fentiment , j’en conclurai que mon frere
efi échappé à toutes les incommodités de
la vie , qu’il efi rentré au même lieu où
il étoit avant de naître , 8: qu’exempt de

tout mal , il ne craint , ne defire, ne fouf-
fre rien: quelle folie de m’afiliger fans
fin pour quelqu’un qui ne peut plus (ont;
au! Maisfi les morts ont encore du fen-
timent , je dirai que l’ame de mon frere,
délivrée d’une longue prifon, à recouvré

enfin fa liberté 8L fes droits ; elle jouit
du fpeâacle de la Nature entiere; 8:, d’un
lieu plus élevé, elle confidere au-deflous
d’elle les chofes humaines , 8c contemple
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de plus près les chofes divines , dont elle
avoit VOulu en vainJe faire des idées.
Pourquoi donc me tourmenter par le re-
gret d une frere qui cil heureux , ou qui
n’efl rien i S’il efl heureux, le pleurer
feroit l’effet de l’envie ; s’il n’ei’t plus

rien , ce feroit (clic.

mCHAPITRE XXVIII.
Sentez-vous touché de ce que votre
frere a été privé des grands avantages 8C

des biens dont il étoit entouré il Mais
lorfque vous fougerez qu’il a perdu bien
des chofes , vous devez penfer aufli qu’il
en efi un plus grand nombre qu’il n’a
plus lieu de craindre. Il ne fera plus
tourmenté par la colere; les maladies ne
pourront plus l’attaquer ; il ne fera plus en
proie aux foupçons, ni dévoré par l’envie,

cette pallion qui s’irrite du bonheur & de
l’avancement des autres ; il ne fera plus
agité de terreurs; il ne s’inquiétera plus
de la légèreté de la fortune qui (e plait
à tranfporter rapidement à d’autres les

réfents qu’elle a faits. Si vous calculez
Bien , vous trouverez qu’il a plus gagné
que perdu. Il ne jouira , ni de l’Opulence
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ni de (on crédit , ni du vôtre; il ne
recevra pas de bienfaits , ô: n’en fera pas
éprouver aux autres. Croyez-v0us qu’il
foit malheureux pour avoir perdu ces
avantages , ou qu’il foit heureux pour ne
pas les détirer? Croyez-moi, on efi plus
heureux de fe pafi’er de la fortune, que
de l’avoir à fes ordres. Tous ces biens
dont l’éclat trompeur nous féduit, l’ar-

gent , les dignités , le pouvoir ; en un mot
la poffeflion de tous les autres objets ui
excitent l’admiration 8L la cupidité es
aveugles mortels , efi accompagnée de
beaucoup de peines, 8c toujours vue avec
envie ; elle accable ceux qu’elle décore ,
elle inquiete plus qu’elle n’efi avantageu-
fe , elle efi incertaine 8e fujette à s’échap-

per : jamais on ne lapent faifir fermement :
en effet , quand on n’auroit rien à crain-
dre de l’avenir , on ne conferve jamais
fans inquiétude une grande fortune. Si
vous vous en rap orrez à ceux qui ap-
profondiffent la v rité , la vie entiere cit
un fupplice. Iettés fur une mer profonde
8c toujours agitée , fujette à un flux 8:
reflux alternatifs , tantôt nous fommes
élevés , tantôt précipités , 8: fans cefl’e

ballottés ; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable : nous fom-
mes fufpendus , nous flottons , nous nous
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heurtons les uns les autres; fouvent nous
faifons naufrage, 8: toujours nous le crai-
gnons. Sur cette mer orageufe, expofe’e
à de fi fréquentes tempêtes , les naviga-
teurs n’ont d’autre port affuré que la

mort.
N’enviez donc pas le bonheur de votre

frere , il repofe , il efl enfin en liberté,
en fureté, immortel ; Céfar lui furvitôc
toute fa famille ; vous lui furvivez, ainfi
que fes freres. Il a quitté la fortune
avant qu’elle eût ceffé de le fivorifer,
lorfqu’elle étoit encore confiante, lori.
qu’elle répandoit fur lui fes dons à plei-
nes mains: il jouit maintenant d’un ciel
pur 86 fans nuages ; il a quitté un lieu
bas pour s’élever jufqu’au féjour heu-
reux defliné à recevoir les ames dégagées

de leurs liens; il les parcourt librement,
il prend plaifir à contempler de-là toutes
les beautés de la nature. Vous vous trom-
pez fi vous croyez que votre frere foit
privé de la lumiere , il jouit d’une lu-
miere plus heureufe 8l plus pure vers la-
quellenous nous acheminons tous. Pour-
quoi déplorer fon fort ? il nous a quittés
pour prendre les devants.

à?
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CHAPITRE XXIX.
C’EST , croyez-moi , un grand bonheur
que de mourir au fein de la félicité: rien
n’efi affuré même pour toute une jour-
née. Dans l’obfcurité dont la vérité efl

enveloppée, qui pourroit déciderfi la
mort a nui ou fait du bien à votre frere?
Julie comme vous l’êtes en tout, vous
devez vous confoler par l’idée qu’en per-

dant un tel fiere , on ne vousa fait aucun
tort , mais qu’un bienfait du fort vous a

ermis de jouir long-temps de fa ten-
drefie 81 de fes foins. Il y a de l’injufiice
à ne pas laitier le bienfait à la dif oti-
tion du donateur ; il y a de l’avidite à ne
pas regarder comme un profit ce qu’on
a reçu, 8c à regarder comme une perte
ce qu’en a ren u ; il a de l’ingratitude
à croire qu’on nous grit tort, quand on
celle de nous procurer du plaifir; il y a
de la folie à ne trouver d’avanta e que
dans les biens préfents, à ne pas à con-
tenter de ceux qui font paflés , à ne pas
regarder ces derniers comme plus cer-
tains, parcequ’on n’a pas à craindre de
les vair setier. C’efi renfermer fes plaifirs
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dans des bornes trop étroites, que de
s’imaginer qu’on ne jouit que de ceux
qu’on voit ou que l’on tient,& de comp-
ter pour rien ceux qu’on a goûtés. En
effet tout plaifir nous quitte. prompte-
ment, il pafle , il s’écoule, Il nous cil
enlevé, pour ainfi dire , avant d’être ar-
rivé. Il faut donc porter fou efprit fur le
patTé , 86 fe rappeller tout ce qui nous a
procuré du plaifir , il faut y revenir fou-
vent par la penfée : le fouvenir des plai-
firs dure bien plus long-temps que leur
prêfence. Mettez donc au nombre de vos
plus grands biens d’avoir eu un très-bon
frere : ne fougez pas que vous auriez pu
le pofléder plus long-temps, mais fon-
gez au temps que vous l’avez poflédé.
La Nature ne vous l’avoir pas donné, ainfi
qu’à vos autres freres en toute propriété,

elle n’avait fait que vous le prêter; elle
l’a redemandé quand elle a voulu, elle
a fuivi fes loix , fans s’embarrafl’erfi vous
étiez raflafié de fa jouifl’ance. Ne regar-

deroit-on pas comme très-injufie un hom-
me qui s’affligeroit d’aVoir ayé une fom-

me qu’on lui auroit prêtee , fur-tout fi
c’eût été fans intérêt? La Nature a donné

la vie à votre frere , ainfi u’à vous : elle
n’a fait qu’ufer de fon dr01t en redeman-
dant ce qui lui efl dû , plutôt à l’un qu’à

V
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l’autre: elle n’eft pas coupable en cela,
puifqu’on fait à quelle condition elle
prête; mais l’efprit humain , dont les
efpérances font fans bornes , oublie ce

’eft la Nature, &ne fe fouvient de fou

gin ne uand il en efi averti.
Réjoui ez- vous donc d’avoir eu un

frerefiaimable ; félicitez-vous d’en avoir
eu l’ufufruit , quoiqu’il ait moins duré
que vous n’eufliez défiré. Songez que

’ k
vous, avez joui d’un grand plaifir , 8c ’
qu’il étoit dans la nature humaine de le
perdre.ll y a de la centradiétion à s’aflli-

ger de n’avoir pu poerder un tel frere
ue peu de temps , 8C à ne pas le réjouir

d’avoir pu le poITeder. Mais dites-vous ,
il m’a été ravi d’une façon très-inopi-

née. Chacun efl: la dupe de fa confian-
ce tr0p crédule: on oublie aifément la
mort, tant qu’on poffede ce qu’on aime.
La nature nous prouve à tout moment
qu’elle ne fait grace à performe ; nous
voyons tous les jours palier devant nous
les convois funebres des perfonnes con-
nues 8: des inconnues, nous n’ faifons
aucune attention; 8C nous appel ons ino-
piné ce qui, pendant toute la vie , nous
eft annoncé comme devant arriver. Il ne
faut donc pas s’en prendre à l’injufiice du

fort: c’efl notre folie infatiable que nous
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devons accufer , elle fait que noris nous
indignons d’être forcés de fortir d’un fé-

jour dans lequel nous n’avons été admis

que fous condition.

E Je.CHAPITRE XXX.
COMBIEN étoit plus jufie ce fage (r)

i, lorfqu’on lui annonça la mort de (on
ls, fit cette réponfe fi digne d’un grand

homme, lorfque je l’ai mis au monde , je
[avois qu’il devoit mourir. Il y a lieu de
croire. quele fils d’un tel pere a dû mourir
avec coura e. Ce Philofophe n’apprit pas
la mort de on fils comme une nouvelle:
en effet qu’y a-t-il de nouveau à voir
mourir un homme, dont taure la vie
n’efl qu’un chemin qui conduit à la mort ?

(I) On donne communément ce mot au Phi-
lofophe Anaxagore; mais J ufte-Lipfe croit
qu’on doit plutôt l’attribuer à Xénophon. Cet
Hifiorien alitoit un facrîfice, Iorfqu’on vint lui
apprendre la mort de fan fils Gryllus : à l’inItant
il ôta la couronne de delTus fa tête: mais,quand
on eût ajouté qu’il avoit été tué en combattant

courageufement, il la remit en difant:jefi1vois
qu’il e’toit mortel. Voyez DIOGENE LAERCE,
in chophonr. lib. 2. fegm. ç4 et se . et les
Hifioires divetfes d’Elien , lib. 3, cap. 3-

lorfque
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influe je l’ai mis au monde, je favois
qu’il devoit mourir! dit-il , il y ajouta enn-
fuite une autre circonflance qui marquoit
encore plus de fageffe 8c de fermeté: je
l’ai élevépour cela. En effet nous .fommes

tous élevés pour mourir: quiconque efI
mis au monde efl defliné à lamort; ainfi
réjouiffons-nousde ce que la vie nous a
été donnée, 8c foyans prêts à la rendre
dès qu’elle nous fera redemandée t la
mort faifira chacun de nous dans des
temps divers, elle n’êpargnera performe,
notre efprit doit être préparé la rece-
voir , il ne doit pas craindre une chofe
indifpen-fable, il faut toujours attendre
un moment incertain.-

Vous rapporterai-je les exemples fans
nombre de Généraux , de leurs enfants,
d’hommes illultr’es par des confulats 8C
des triomphes, qui ont été les viéiimes du

defiin inexorable? des Rois ont difparu
ainfi que leurs Royaumes des peu les ,
des nations entieres ont fubi leurs elli-
nées. Tous les hommes , 85 même tôus
les êtres, s’acheminent vers leur En ,
mais elle n’eft pas la même pour tous» Les

uns perdent la vie au milieu de leurcar-
riere ; les autres la perdent dès l’entrée
même,tandis qu’elle fe fépare avec peine
de certains vieillards , qui chargés d’un

Tome V. Xx



                                                                     

466 Consorarrou
Ion âge , font fatigués du poids de leur
exiËence , ô: fouhaiteroient de fortir de
ce monde. Nous marchons tous vers le
même but que nous atteignons à des
époques différentes. J e ne fais s’il y a plus

de folie à ignorer la loi qui nous con-
damne à mourir, ou s’il y a plus d’im-
prudence à refufer de s’y foumettre. Pre;
nez les œuvres des deux grands Poètes
dont vous avez augmenté la célébrité par

vos travaux ingénieux , 8: que vous avez
traduits en proie fans leur rien faire per-
dre de leurs graces; en effet par un ef-
fort très-difficile, vous avez fait pafi’er
d’une langue dans une autre toute leur
élégance 8: toute leur énergie. V0us
trouverez dans cha e livre de ces poë-
mes un grand nom re d’exemples des
vicifIitudes 8c des incertitudes de la vie
humaine, des cataflrophes lamentables,
des fujets très-variés de répandre des
larmes. Lifez ces chofes avec la mê-
me vigueur que vous avez montrée, lorf-
que votre é oquence s’exerçoit dans de
grandes affaires, 8: vous aurez honte de
perdre courage , 86 de ne point agir d’une

- façon noble 8: conforme à vos difcours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire
demander à ceux qui admirent vos écrits,
comment une ame fi faible a pu produire
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des chofes fi fublimes 8: fi fortes. Dé-
tournez plutôt vos regards d’un objet qui
vous tourmente, peut les porter fur tant
d’autres capables de vous confoler , por-
tez-les fur des freres eflimables, fur une
époufe chérie, fur votre fils. La fortune
jufqu’ici ne vous a point entamé par ce
côté, il veus relie bien des objets pro-.
pres à veus tranquillifer.

CHAPITRES xxxt.
NE fondrez pas qu’on bleffe votre répu-

tation , en difant qu’une feule caufe de
douleur a fur vousplus de pouvoir que
tant de fujets de confolation : vous vo et
que toutes ces perfonnes fi cheres , ont
frappéesdu même coup que vousmême,
elles ne peuvent vous prêter du fecours
qu’elles doivent attendre de vous ; moîns
elles ont de lumieres 8c de force d’efprit,
plus vous êtes obligé d’en montrer en
réfifiant au malheur qui vous eflcommun
avec elles. On doit trouver du foulage-
ment à fes peines, quand on les partage
entre plufieurs ; en les divifant ainfi,VOus
en aurez une moindre portion à fuppor-
ter. Je ne ceflerai de vous goutter Cé-

ll
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far: tant qu’il gouvernera la terre, «se *
qu’il fera voir que l’Empire el’tbien mieux r

défendu par la bonté, que parles armes;
tant qu’ilfera’l’arbitredes chofes humai-

nes, vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte; vous trouverez en lui feul allez
de reflources , aila de motifs de confo-
lation. Prenez donc murage ; 8c toutes
les fois que vos yeux fe rempliront de
larmes, arrêtez-les fur Céfar: ils fe fein
cheront en contemplant un Dieu fi favo-
rable, fou éclat les fixera, 8c les empê-
chera de feporter fur aucun autre objet.
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le bonheur
de voir nuitée jour,& dont jamais vous
ne détournez vos penfées: c’eft fou fe-

cours que vous devez implorer contre la
fortune; je ne doute pas , d’après la doua
ceur 8c la bienveillance dont il donne
des preuves à tous ceux qui lui appar-
tiennent , qu’il n’ait déja trouve des
moyens d’adoucir votre plaie, &que par
des bienfaits accumulés , il n’ait tâché
de calmer votre douleur. Eh bien! n’en
eût- il rien fait , la vue feule de Cé-
far , fou idée même, ne doivent-elles pas
fufiiire pour vous confoler? Que les
Dieux ,8; les Dêefi’es l’accordent long-
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temps à la terre, qu’il égale les hauts
faits d’Au ufle , qu”il vive plus que lui!
tant qu’il a parmi les mortels, qu’au-
cun des tiens n’éprouve les atteintes de
la mort, qu’il forme fou fils à l’Empire
de Rome , qu’il l’affocie lang-temps à fa
puifl’ance avant de l’avoir pour fuccefleur l

Puiffe le jour où fa maifon le placera air
rang des Dieux, être éloigné, 8c ne
devenir un jour mémorable, que pour
nos derniers neveuxl

A 4.4..XÇHAPITRE. XXXII.

- 0 FORTUNE! garde-toi de toucher a
ce grand Prince; ne lui fais fentir ton
pouvoir , que du côté le plus favorable :-
fouffre qu’il guériffe les plaies du genre"
humain depuis lon -temps malade; per--
mets qu’il rétabli e ce ne la fureur de

a fou prédéceffeur a ébran é ! Que cet af-
ne, venu pour éclairer la terre plongée
dans les ténèbres les plus profondes ,
répande à jamais fon éclat l qu’il pacifie
la Germanie (1),! qu’il nous ouvre l’en.

(I) Dans larpremiere année de l’Empire de
Claude , Servius Galba vainquit les gattes, et.

11L

il.
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trée de la Bretagne (a); qu’il renouvelle
les triomphes de fon pere (3) , dont la
clémence , qui conflitue la principale de
fes vertus, me faitefpérer 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 plus :;
il ne m’a pas même précipité g mais lorf-

que la fortune me pouffoit, il a bien
voulu me foutenir dans ma chiite; 8c
ufant de fa clémence ordinaire , fes mains
divines m’ont dépofé très -doucement.
Il a intercédé pour moi dans le Sénat, -
non contemne m’accorder la vie , il l’a
demandée pour moi. Qu’il décide de
mon fort, fa jufiice lui fera connaître
la bonté de ma caufe , ou! fa clémence
l’y rendra favorable. Soit qu’il me recon-
noifle pour innocent, fait qu’il veuille
que je le fois , je regarderai fa décifion
comme un bienfait. En attendant , je

P. Gabinius battit les Marfes , & reprit une des
aigles que les Romains avoient perdues dans la
défaite de Varus.

(z) La troifieme année de Claude, A. Plan-
tius fut envoye dans la Grande Bretagne , où
il remporta de très-grands avantages.

(3) Drufus quîavoit long-temps commandé
en Germanie.
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trouve dans mes malheurs une grande
confolation, en voyant la clémence de
ce grand Prince fe répandre fur l’uni-
vers; comme elle a pu déterrer, dans le
même coin ou je fuis enfoui, plufieurs
infortunés qui y étoient depuis long-
temps rélégués ,. 8: les rendre à la lu-
miere , je ne craindrai pas d’être le feul
qu’elle oublie. Mais ce Prince connoît ,
mieux que performe , le temps d’exercer
fa boute fur champ; je tâcherai de mé-
riter qu’il ne dédaigne pas de defcendre
ju fqu’à moi. Heureufe votre clémence ,
ô Céfar! quifait que, fous votre empire,
les exilés jouifi’ent eux-mêmes d’une vie

plus tranquille que Celle des hommes les
plus difiingués, fous Caligula :’ ils ne font
point alarmés ; ils n’attendent pas la
mort à chaque inflant; ils ne tremblent
point à la vue de chaque vailfeau qui
arrive: vous leur permettez de comptera
que les fureurs de la Fortune auront des
bornes , d’efpérer qu’elle deviendra meil-

leure, 85 de le tranquillifer dans leur po-
fition aéluelle. Les coups de foudre font
jufies, quand ils font refpeélés par ceux-r
même qui en ont été frappés.

a!»

Xiv
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TCHAPIIRE XXXIIk
CE Prince , qui efl le confolateur de
tous les hommes, a déja, fi je ne me
trompe , foulagé votre afllèié’tion, 8c 3p-

liqué à votre mal des remedes très-puni
gants; déja il vous a fortifié de toutes les
manieres ; fa mémoire féconde a dû lui

fournir tous les exemples capables de
vous engagerà vous calmer; déja il vous
aura développé les préceptes des Sages
avec fou éloquence accoutumée. Per-
fonne ne eut, mieux que lui, entrepren-
dre de rai onner avec-vous ;» fes difcours ,
femblables à des oracles , doivent ’avoir
un tout autre poids z fou autorité divine
efl faite pour anéantir la force deevotre
douleur. Suppofez donc qu’il vous parle
en ces termes :v Vous n’êtes pas le feul
« que la Fortune ait choifiv pour. vous
n porter un fi grandrcoup: il n’eft , 8: il
n ne fut jamais fur toute la terre de fa-
» mille ou l’on n’ait verfédes larmes. Je

» ne vous propoferai point d’exemples
» vulgaires, qui, quelques petits qu’ils
I» (oient, ne laiflentpas quelquefbis d’ê-
» tre étonnants. le vous renverraià nos
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faffes, aux-annales publiques. Voyez
tous ces portraits (1) qui remplifo
fent le -vefiibule des Céfars; ceux

p qu’ils repréfentent font fameux parles
sa malheurs de quelques-uns de leurs pan
»- rems. Il n’èfl’aucun de ces grands per-n

"888

l I I 0 C
5x 5’v(x)’Ces portraitsietorens en me, commuerai

Il: voit par ces vers de Juvénal:

Tous lice: VETERES examen: undique CERÆ
Lulu, nommas fols en, arque uninavvônus;

Snryr. 8V, urf. 19 0 20.

Séneque dit ailleurs que les veflibules des:
grands Seigneurs étoient ornés-de Ces bulles,
d’une longue fuite de noms, & de. longues
généalogies. Voyez de Benef. lib. gi, cap. 28:
Les inferiptiens qu’on mettoit au bas. de ces
portraits aceinturoient-les titres dont on! avoit
été décoré , à la lille de tout ce qu’on avoit fait

de remarquable dans les difi’érentes Magifira.
turcs qu’on avoit exercéesgmais ces inferiptîons-
étoient fauvent faufiles ; & Tite-Live fe plaint
qu’elles avoientcorrompu la v-e’ritéde l’Hiüoire..

Selon lui, la contrariété qui Te trouve entre les
Hifloriens fur certains faire , vient de tant d’é.
logesfunebres, & de titres d’honneur particu. .
liers , où chaque famille-fonge à- illullrer fes-
Ancêtresaux- dépens de la vérité,leur attribuant
les premieres Magifiratures de l’Etat, ou les’
plus mémorableæévénements del’Hilloiref’On

,, nepeut douter, ajouteat-îl, que ce ne fuît-
u la uncifource de larconful’ron qui’fe trouve-
,, quelquefois dans les monuments publies ou
,, particuliers : confuficm d’autant plus
,, lâcheurs, que nous n’avons pas d’AuteurS’
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» formages, les ornements de leurs (ie-
» des, qui n’ait été arraché aux vœux

» des liens, ou qui ne leur ait caufé les
» plus vifs regrets. A quoi bon. vous
si rappeller un Scipion l’Africain, à qui
p la mort de (on frere fut annoncée dans V

contemporains, fur le témoignage delquels’i

,, on pourront compter ”. ,
Vitiatammemoriamfunebrîbuslaudibusreor,

FALSISQUE IMAGINUM TiTULrs , dum
familia ad fe quæque famam rerum geltarum
honorumque fallente mendacio trahunt. lndè
cette & lingulorum galla , 8: publica moni-
menta rerum confufa. Nec quifquam æqualis
temporibus illis Scriptor extat, quo fatis certo
Auc’lore lletur; TIT. Liv. lib. 8, cap. 4o.

Cicéron. d’où il paroit que Tite- Live a pris
cette réflexion , nous apprend qu’on mettoit
dans ces fortes d’éloges plulieurs chofes qui
n’étoient jamais arrivées; des triomphes ima-
ginaires , un nombre exagéré de Confuiats , de
faillies généalogies, des Plébe’iens tirés deleur

ordre , pour Paire palier des hommes de néant
dans d’autres familles du même nom : 8: il
prétend aulli que ces louanges outrées avoient
rendu lHiPmire Romaine encore plus fautive.

His laudationibus hiltoria rerum nolirarum
faufila cit mendoiior: mulra enim fcripta fun: in
cis, quæ Faâa non Funt: falli triumphi , plures
Confulatus: genera etiam falfa, 81 à Plebe tran-
fitiones , cum homines humiliores in alienum
ejufilem nominis infunderentur genus.CIcER()
il] Brute, cap. 16, cdit. Jofeph. Oliveti , Pa.
71:, i740.
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» (on exil? Ce frere, qui avoit arraché.
» fou frere de la prifon , ne put l’arra-
» cher des bras de la mort. Chacun vit
» que la tendrefl’e fraternelle l’empêcha
» de le foumettre à l’équité des loix : le

» même jour où il avoit tiré [on frere
» des mains du Sergent , il’ ora , uoique
» particulier , s’oppofer au Tri un du
n peuple. Ce grand-homme regretta fait
à, frere avec autant de vivacité qu’il en
» avoit mis àle défendre. Que vous dirai.
» je de Scipion Émilien, qui vit, prefque
» en même temps, le triomphe de. [ont
» pere (2) , 85 les funérailles de fes deux.
» fieres ? Cependant ce ieune homme ,.
» à peiné forti de l’enfance , foutint;
» cette defirufiion fubite de fa famille,
r arrivée en même temps que le triomv

phe de Paul Emile , avec la force qui-
» convenoit à un Héros né pour le fouæ

» tien de Rome 8: pour la. ruine des
» Carthage."

3V

(2) Voyez ci. demis la Coryblaeion àMarciæ,
chap. 13., au texte & dans les Notes. tom. 4,.
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CHAPITRE XXXIV.
” A QUOI bon vous.rappeller la mort
s. qui vint rompre l’union établie en-
» tre les. deux Lucullus .? Pourquoi

vous arler des deux Pompée, ,À à
qui la onune, irritée ne voulut pas
même accorder la faveur de périr en.
femble. Sextus Pompée eutd’abord le
chagrin de furvivre. à fa fœur, dont
la, mort (1), brifa les liens d’où dépen-
doit le repos de Rome ; il furvé’cut

. encore à (On frere , que la Fortune ne
fembloît avoir. élevé que pour le pré-

cipiter comme fou pere. Néanmoins,
après cette chiite, non-feulement il
réfifia à là douleur ,.maisencore il eut

u le courage de faire la guerre. Il re

3’38883333C33

(1)11]; a dans plulieurs des faits cirés ici-par
8èneque,quelques.inexarîtitudcs hiltoriques peu
importantes, 8: fur lefquelles on peut confulter.
les notes de JuReÆipfe. S’il falloit relever
toutes les méprifes de cette efpece répandues
dans les Auteurs anciens & modernes, on feroit
un gros livre très. fée, très-ennuyeux , 8: dont
l’utilité,fi l’on peut Iuien fuppofer quelqu’une.
ce que je n’ai pas le temps d’examiner , feroit
au moins fort circonfcrite.
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sr préfente une foule d’exemplesde fi-eres

féparés par, la.mor.t; 8c même onena
vu très-peu vieillir enfemble. Il tam
droit être rivé de fans 8c de raifon,
pour fer plaindre des pertes caufe’es
par la Fortune,.quand on fait qu’elle
a prisplaifir à. faire-verfer les larmes

des Céfars. Le divin Augufle perdit
0&avie fa fœur bienaimée , sa la Na.-
turc. ne difpenfa pas ce Prince ,. dei.-

r tiné à être placé au rang des Dieux,
de la nécefiité de pleurer. Il éprouva
même des pertes de toute efpece; la
mort lui enleva le fils de fa fœur,

- qu’il avoit déligné pour fort fuccefi-

feur. En un mon, fans.entrerr dans. le
à) détail de toutes.-f.es.pertes,.je me bor-
» nerai à. dire qu’il perdit fes gendres ,
» fes enfants 86 fesneveux. Pendant tout
». le tempsde fa vie, performe n’a-fenti,
» plus que lui, qu’il étoit homme °, CG!

» pendant fon grand cœur fupporta des
»- chagrinsli cuifansle divin Augufie,

8

33:3

(a) Marcellus, furrla mort duquel Virgile fit
ces beaux vers que tous les gens de goût lavent
par cœur, qu’Auguller Oétaviene puremen-
tendre autrefois fans verfer des larmes, 8: qu’on
ne lit pas même aujourd’hui fans le fentirvive-
ment ému. Voyez-I’Enéide, lib. 6,.ocr3855..984.
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»

vainqueur des nations étrangeres, fut
encore vaincre la douleur. VCaius Cé-
far, fils adoptif 8c petit fils d’Augufle
mon oncle, dans les premieres an-
nées de fa jeunelfe perdit fou cher
trere Lucius , Prince de la Ieunefi’e
comme lui, lorfqu’on fe préparoit à
la guerre contre les Parthes;. cette

- perte fit à fon ame une plaie beaucoup
plus profonde e celle dont fou corps
fut atteint (3) ans la fuite : cependant
il fupporta ces deux accidents avec couv
rage 8c réfignation. Tibere, mon on.
clé , vit mourir dans fes bras mon re
Drufus Germanicus ,. fou âcre puiné ,
au moment où il venoit de pénétrer au
centre de la Germanie , 8c de foumet-
tre à l’Empire Romain les nations les
plus féroces. Cependant il fut modérer
fa propre douleur ainfi que celle des
autres: n’empêcha l’armée, non moins
défolée qu’étonnée de cette perte , qui

revendiquoit le corps de fou Général,
de lui faire des funérailles militaires, 8l

r (3) Une mon: prématurée les enleva tous
d’eux : le plus jeune lorfqu’il alloit en Efpagne

r commanderies Légions ;.& celui dont il cil ici
queilion,à«fon retourd’Arménie,d’où il rapporta.

une blefl’ure qui lui avoit affoibli le corps à
l’efprit. Voyez Taux. Anna]. lib. r , cap. g.

V Aite

a
j
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voulut que fes obfeques fe fiffent fui-
vant l’ufage des Romains. Il crut qu’il

falloit faire oblèrver la difcipline,
non-feulement dans la façon. de com-
battre , mais encore dans la façon de
pleurer : il n’auroit pu contenir les
larmes des autres, s’il n’eût commencé

par contenir les tiennes.

a--.CHAPITRE XXXV.
L o R SQ (la Marc - Antoine , mon
ayeul , qui n’étoit inférieur à perfori-
ne , fi ce n’efl à celui-- qui le vainquit,
gouvernoit la République en qualité
de Triumvir , place dans laquelle il
ne voyoit au-delfus de lui que fes deux
Collégues, écrous les autres au-def-
fous, apprit que fou frere avoit.été
tué. O Fortune cruelle, comme tu te
fais un jeu du malheur des humains!
Dans le temps même ou Marc-An-
toine décidoit de la vie 8: de la mort
de fes concitoyens ,1 on conduifoit au
fupplice le frère de Marc-Antoine;
cependant il foulfrit ce malheur avec
la même fermeté qui lui avoit fait
fupporter tous les autres revers. Son
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» deuil fut d’immoler. vingtlégions aux
a. mânes. de fou frere. Mais, fans m’an-
» rêter à.d’autres exemples ,. 8l fans par-
» 1er des funérailles de plufieurs de mes
» parents, dont" mes yeux ont été té.-
» moins , la Fortune m a deux fois (r) ,
u. obligé de pleurer mes frétés a elle a
w trouvé deux. fois qu’elle pouvoit me
» blefler fans me vaincre. J’ai perdu
» mon frere Germanicus :. tout homme
» qui a quelque idée de la tendrefle fra-

.» ternelle,ldoit favoir à quel point je
» l’ai chéri : cependant j’ai modéré mes

si fcntiments de maniere, qu’en remplif-
». faut lesdevoirs d’un bon frere ,.je n’ai
». rien fait qui ne. fût. convenable à un
si Prince”.

794 Figurez? vous. donc que. le Père des ci-
toyens vous rapporte ces exemples , afin
de vous montrer que rien n’efl ailez fa-
cré pour être àl’abri des. coups de la For-
tuné, pui’fqu’elle a ofé répandre le deuil

dans la même, famille où elle devoit

(I) Voyez. fur ce palTage la note de Julie.
Lipfe; La vérité de l’Hilloire efi l’ouvert: altérée

dans ce chapitre sa dans le précédent; mais ce
n’efl pas-dans un ouvrage de déclamation , tel’
que celui-ci. qu’ihfautlacherciuer. Voyez ce

uej’ai dit des inexaétitudes de Séneque à cet
égard, dans la noter. fur le chap. ;4-
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prendre des Dieux. Que l’on celle donc
de s’étonner de Es injufiiees 8c de fes
cruautés. Pourrait-elle traiter équitable»
ment, ou avec douceur , les maifons des

rticuliers, puifque fa rage implacable a
r louvent fouillé, par des funérailles, les.

temples des (a) Dieux. Quand nous la
chargerions d’injures, foit pour nous-
mêmes, foit au nom du Public, nous ne
kiferions pas changer; elle s’endurcit
contre toutes les prieres 8c les (3) céré-

’monies: telle fiat, 8c telleferatoujours
la Fortune: fon audace ne refpeâe 8L

(a) Au texte : pulvinaria, ce qui lignifie-
pour parler fimplement & fans. figure: Ia-
famille des Empereurs. Tout le» monde fait:
qu’on les déifioit apres leur mort, 8a même
pendant leur vie, car Il n’ell aucun moyen de
corruption dont la flatterie n’ait fait ufage;
dans tous les temps , gît)! exalter la tête des
Princes, pour leur. ’re croire qu’ils font.
d’une autre efpece que le relie. des hommes ,

. & pour jultifier par cette prétendue hétérogé.
néité, tousles excès oul’abus du pouvoir porte.
néceil’airement. Voyez SUÈŒONE : dans la.
au: de Caligula, cap. 2.2.

(;) Le fens de ce mot s’éclaircit. par un par;
fage des. Quçflion: Naturelles, ou Séneque dit.
que le deltin ou la nécellité ne fe lailTe fléchir.
ni- par les facrifices , ni par l’immolation d’une-
brebis blanche. Hanc fi facrificiir , Êg’ capite
nived agma exorarijudicas ,- divina non nojh’.

manu. Quælt. lib. 2, cap. ;6.. .
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n’épargne rien; elle fera toujours éprou-
ver fes ravages ordinaires -, elle ofera mê-
me, pour nuire, pénétrer dans les maifons
ou l’on n’entre que par des (4) temples;

X’ Kit-a) Douza cil, ce me femble. le premier qui
’ ait expliqué ce pafl’age allez diflicrle a entendre,

8: dont l’intelligence tient en partie à des con-
noilIances locales. Le Palais de Tibere, qui
fut depuis celui de les fuccell’eurs,étoit bâti fut
cette partie du Mont Palatin , qui fait face à la.
voie facréeô’t au Temple de la Paix. ”Caligula,

,,dit Suétone, prolongea une partie de ce
,, palais, jufqu’à ce qu’il joignit a la place
,, publique , où étoit le Temple de Calior et
,, Pollux , et fit de ce temple le vellibule de
,, fon palais. C’elt.là , qu’allis entre ces deux

,, freres , comme dans la place la plus
,. honorable, il recevoit les adorations de
,, tous ceux qui venoient le faluer”.

Partem Palatii ad forum ufque promovit ,
atque zade Calioris et Pollucis in vellibulum
transfigurata , confillens fæpe inter franes
Dcos , medium fe adorand’um adeuntibus ex-
hibebat. SUETON. in Caligul. cap. 22.

On voit par ce fait, que le temple de ces
demi-Dieux fervoit en quelque forte d’entrée
et de panage pour arriver au palais de l’Em-
pereur: C’en à cette pofrtion que Martial’fait
allulion dans la Préface de Ion huitieme livre,
dédié à Domitien : après avoir dit qu’un
ouvrage à la tête duquel fe trouve le nom
facré de l’Empereur , ne doit pas contenir
d’obfcénités ; il ajoute qu’on ne doit pas s’ap.

rocher des temples avant de s’être purifié par
es cérémonies de la religion. Memincrit non

nil? religioni: purification: Iigjlratu: accedcrt
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elle couVrira de tapis lugubres les ( 5)
portes qui ne devrorent erre ornées que
de lauriers.

ad rampin (lobera. Douza qui rapporte aulIi ce
panage, prétend , avec raifon , que par le mot
templa,il faut entendre le palais de l’Empereur,
dans lequel on ne pouvoit entrer qu’en pafl’artt
par les temples des Dieux. Ad templa , id el’t
aulam, feu palatium Imperatoris ad quæ ingrel:
furis non nili per i-pfa Deorum immOrtalium
templa paterit aditus. 1d quod ex Seneca colle-
gimus. Voyez JAN] DOUZE , Pmcidaneapro
Tibullo, cap. r r, St le Commentaire de Torren-

h tiwfirr Suétone, in Calig. cap. 22.
IXX; ) Ce pallage prouve que la coutume de
Jendre en noir les portes et le devant des mai.-
fons de ceux qui font morts, cit fon- ancienne,

’puifqu’elle fublilloit déja du temps de Séneque..

Au relie cette phrafe et la précédente, dont le
iler eft un peu figuré, et peutétre même
trop poétique, rendues fimplement, lignifient
que performe n’eft à l’abri des revers de la
fortune , qui , femblable à la mort, renverfe
et foule àfes pieds, fans diûindion , la cabane
du pauvre et les palais des Rois. Æquopulfac
pale pariperum rabanta: chumquc turrer.
Séneque appelle ici le palais des Empereurs
Laurearæforerhparceque le veltibule de leur
palais étoit orné de branches de laurier. Laura:
triumplzis propriè dicatur , ne] gratiflIma.
domibur , 1:11"me CÆSARUM Pontificum.
que. Sala 8 douros cxornar, a? ante liminal
excubar. l’un. Nar. Hifi. lib. r; , cap. go.

Ed. Hard. "«a»
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CHAPITRE XXXVI.
un nos vœux 8c nos prieres publi-

ques obtiennent d’elle une feule chofe!
demandons lui que fi elle n’a pas en-
core réfolu la perte du genre humain:
fi elle daigne encore jetter un œil fa-
vorable fur les Romains,elle veuille ref.
peâer le Prince accordé par le Ciel pour
rétablir le bonheur des hommes, comme
ilefl refpeélé par tous les mortels;,qu’elle

apprenne de lui la clémence ;. qu’elle
montre de la douceur au plus’doux des
Princes. Pourvous , en confidérant tous
les grands perfonnages dont je-vous ai
cité les exemples, 8c qui font, ou placés
au rang des Dieux , ou qui en appro-
chent, vous devez recevoir’avecr cou.
ra e les coups de cette Fortune qui vous
a appé d’une main qu’elle ofe porter
fur ceux-même par la faveur defquels
nous vivons. Vous devez doncimiterleur
fermeté àifupporter 8c vaincre la douleur;
vous devez, autant qu’il si! permis à
l’homme, marcher fur des traces divines.
Quoiqu’en toute autre chofe la noblefi’e
8c les. dignités mettent de très- grandes.
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différences entre les hommes , la vertu
dl faire pourtous; elle ne dédaigne per-
forme , pourvu qu’on fe croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très-biences
grands-hommes; quoiqu’ils enflent pu
s’indigner de n’être point exempts de ces
calamités, ils n’ont pourtant pas regardé
comme une 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
une infenfibilité fauvage, ni avec une
mollefi’e efféminée. Ce n’efi pas [être

’homme,que de ne point fentir fes maux ;’
c’efi manquer de ’courage,lque de ne pas
les fupporter. Après avoir fait parler en ’
revue’tous les ’Céfa-rs , que la Fortune a
privés de leurs freres ou de leurs fœurs,
je ne puis en oublier un quimérite d’être
retranché de cette famille illufire , que ’
la Nature a produit pour l’opprobre 8c
la perte du genre humain , 8c qui a ren-
verfé de fond en comble un Empire dont
laclémence du meilleur des. Princes a
raniméles forces: Caligula, cet homme
aufli incapable de s’aflliger que de [e
réjouir en Prince , après avoir perdu fa
fœur Drufille , évita les regards 5c la
fociété de fes fujets; il n’aflifia point aux

obfeques de fa fœur; il ne lui rendit pas

l
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les honneurs tunebres qui lui étoient dus;
maisà fa campagne d’Albe, il fe confoloit
de fa perte cruelle en jouant aux dés, 8:
s’occupant d’amufements pareils. Quelle

honte pour un Empereur! des jeux de
hafard c0nfolent un Souverain de Rome
de la mort de fa fœur. Ce même Caligula,
non moins infenfé qu’inconfiant, après
avoirlaifl’é croître fes cheveux 8C (a bar-

be, (e mit à parcourir les côtes de la Cam-
panie 8: de la Sicile , incertain (r) s’il
vouloit qu’on pleurât (a (beur, ou qu’on

lui rendît un culte. En effet, en même
temps qu’on lui élevoit des temples 8c des

autels, il pilniffoit cruellement ceux qui
ne lui paroifToient pas fufiifamment af-
fligés. Il étoit aufii abattu par les» coups
du (ort , qu’infolent dans la profpérité ;

a (6) Dîo Camus dit que cette bête féroce Fai-
r .foit mourir indiflinaemenr tous ceux, qui, fous

quelque prétexte que ce Fut, témoignoient de
la joye ou de la trificfl’e.’ Selon la logique,
véritablement infernale de ce tyran, c’était un
crime de pleurer Drufille , parcequ’elle étoit
Déclic, 8: de ne la pas pleurer, parcequ’elle
étoit fa fœur.
Omnes autem homines in culpam incurrebant

five latitiam de aliqua re præ fe ferrent: nam 8:
lugere cam , quippe Deam , 6c non luger:
nimirum hominem , vitio dabatur. Lib. s9,
cap. u , Edit. Reimar.
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celle-ci le gonfloit d’un orgueil qui l’é«

levoit à fes yeux au-dcfi’us de la condi-
dition humaine. Il étoit, fans doute, in-
digne d’un Romain d’Oublier fon deuil,
pour (e livrer à des jeux hors de faifon,
ou de l’irriter encore par une mal-pro-
preté dégoûtante, ou de fe confoler en
faifant du mal à d’autres , confolation
pleine d’inhumauité. Pour vous, vous ne
devez rien changer à votre conduite ac-
coutumée; vous avez toujours aimé l’é-

tude; elle augmente la profpc’rité , elle
contribue à rendre l’adverfite’ plus dou-

ce; enfin elle. fait le plus grand ornes
ment 8c la confolation des hommes.

Wfi -
atimie il ,

xi,
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CHAPITRE XXXVII.
PLONGEZ-vous donc maintenant de

*plus en lus dans les plaifirs de l’étude;
qu’elle oit-pour votre ame comme un are-
tranchement qui ferme toute entrée à la
douleur. Prolongez la mémoire de votre
frere , en lui élevant un monument dans

uelqu”un de vos ouvrages; ce (Ont les
culs auxquels les intempéries de l’air

ne puiflent pas nuire , 8C que le temps
ne prime pas confumer. Les monuments
confiruits de pierres , les maffias de mar-
bre , les amas de terre qu’on éleve à une

grande hauteur ne (ont pas faits pour
durer long-temps ; le fouvenir du génie
efi immortel; donnez donc cette immor-
talité à votre frere , qu’il vive dans vos
écrits. Vous en confacrerez bien mieux
la mémoire par les produé’rions durables

de votre efprit , qu en vous livrantà une
douleur fiérile. A l’égard de la fortune,
quoiqu’il ne faille pas entreprendre main-
tenant de la juilifier auprès de vous ; car
tous les biens qu’elle n0us a donnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle nous en
a ravi quelqu’un, il faudra pourtant pcllai-

cr



                                                                     

APOLYBB. 439
der fa caufe , lorfque le temps vous aura
mis en état de la juger avec plus d’équité;

alors vous pourrez confentir à vous ré-
concilier avec elle: en effet , 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. Après tout ,
c’efi elle qui vous avoit donne ce qu’elle

vous a 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 8c les réduire à une
petiteffe extrême: mais elle doit à pré-
fent réferver toute fa force pour vous
confoler. Confidérez que cela même eut
être fuperflu : la Nature exige que que
chofe de nous; mais la vanite augmente
la dette que l’on contraâe avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é-
prouviez aucune trifiefle; je fais qu’il cit
des hommes qui ont plus de dureté que
de force 8c de prudence : ils prétendent
que le Sage doit être infenfible à la dou-
leur ; mais il paroit que ces raifon-

l

l

neurs ne (e font jamais trouvés dans des pt
polirions affligeantes : fans cela la For-
tune auroit fait difparoître leur fagefl’e

Tome V. Y

u

l
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orgueilleufe (r), 6l leur auroit arraché,

- malgré eux , l’aveu de la vérité. Tout ce
u’on cil en droit d’attendre de la rai-

?on , c’efi de retrancher à la douleur ce
qu’elle a d’excefiif; il ne faut ni efpé-
ter ni delirer qu’elle l’anéantifl’e totale-

ment : il faut qu’elle tienne un julie mi-
lieu entre la dureté 8; l’extravagance, 8l
qu’elle nous mette dans la pofition qui
convient à la tendrell’e non troublée.l..aif-

fous couler nos larmes ; mais qu’elles ne
coulent pas fans fin. Tirons des gémiEe-
ments du fond de notre lein; mais qu’ils
celient. Reglez votre ame de maniere à
mériter l’approbation des Sages 8c celle
de vos freres. Rappellez-vous [cuvent la

(r) Si cette confolation à Polybe et! de Séne-
que, ce qui ne me paroit pas démontré, le paf-
fage qu’on vient de lire femble au moins prou.
ver que, lorfqu’il l’écrivit, il n’avoir pas encore

embralTé la doctrine du Portique; car il feroit
difficile de trouver en aulli peu de mots une ré-
futation plus forte du lloïcifme en général, 6’:
une critique plus vive de même plus âcre,du pa-
radoxe le plus étrange 8: le plus choquant de
cette fede.0n nopent pas fuppoferque Séneque
ait voulu facrifier ici à Polybe les principes de
Zénon & l’es propres fentiments ,car alors il le
feroit exprimé différemment, 6: n’aurait pas dit
hilloriquement, Œfiio inveniri quqfdam, Eric.
Ce n’en pas ainli qu’un Philofophe parle de la
[côte où il cit engagé. L’exprefiion de Séneque



                                                                     

APOLYBB. 49:
mémoire de celui que vous avez perdu;
parlez-en dans vos difcours , repréfen-
tez - le fréquemment à votre efprit:
vous y parviendrez, en rendant la mé-
moire plutôt agréable ue fâcheufe. Il
cil: naturel que l’efprit s éloigne des ob-
jets auxquels il retourne avec trifielie.
Penfez à fa modeflie, à (on aptitude aux
affaires, àl’on adrelie dans l’exécution,

à fa fidélité dans fes engagements: rap-
portez aux autres , 8: rappeliez-vous
à vous même , toutes fes a&ions 8c fes
paroles : penfez à ce qu’il étoit 81 à ce
qu’il auroit pu devenir; car que n’étiez-

vous pas en droit d’attendre d’un tel
frere i

Tels font (a) les motifs de confola-

cit celle du dédain, & d’un homme qui trouve
ridicule 8: abfurde l’opinion qu’il ex ofe, 8:. à
qui cette opinion donne même de 1’ umeurô’c’
de l’impatience.

Voyez ce quia été dit ci-delfus , dans l’Aver-

tilTement fur ce Traité, pag. 4;; , 4:6.
(a) Julie-Lipl’e affure que ce paragraphe en:

une addition, une miférable lofe de copine ,
(glqflemapudendum) & que Seneque n’a jamais
écrit ces dernieres lignes,remplies de ballelTe de
d’inepties.ll traite encore avec beaucoup demé-
pris le ltupide Auteur de cette interpolation.

Ut Seneca hæc fcripferit, Dit- il, verbis tam
humilibus , tam ineptie ? numquam factum.

1l
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tiens que peut vous préfenter mon efprit
accablé 8c abruti par la trille fituation
oit je fuis depuis long-temps : s’ils ne
(ont pas dignes de votre génie, ou s’ils
ne [ont pas allez puifiants pour foulager
votre douleur, fougez que celui qui eli
fans celle abforbé dans fes propres cha-
grins , ne peut guere s’occuper à confo-
ler les autres. Son ez que les expreliions
choifies ne fe pré entent point aifément
à un homme entouré de gens qui parlent
un langa e barbare, 8c qui entend re-
tentir à es oreilles un bruit délayéable
pour les barbares eux - mêmes.

Quidquid adduxi , ( il ornoit de rapporter le
pafl’age entier. ) merum additamentum elt, ab
ixione aliquo librorum 8: Ægiliho. A fine enim
hujus libri clarè aliquid deeli. Id conatus fuit
refarcire fuis verbis fedtarius me vervex.
Suce. Elcfior. lib. r , cap. 26 , opp. tom. 1,
Edit. Antverp. 16:7. Joignez à ce panage ce
qu’il dit dans la Vie de Seneque , cap. ç. J’ai
cité fes propres paroles dans l’AvertilTement
imprimé à la tête de ce Traité. Voyez cidelius,

Pas. 436-,

Fin de la Confilazion à Polybe.


