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Nihi] non longa demolitur vetufias , 8c movet
ccîùs: at ifs quos confecravit Sapientia , noceri

non potefl. Nulla delebit ætas , nulla diminuet:
fequens ac deinde rompe: ulterior aliquid ad
venerationcm conferet.

Le Temps détruit tout , & fes ravages (ont
rapides: mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que
la Sagefl’e a rendus facrés: rien ne peut leur
«une; aucune durée n’en efi’accra ni n’en affol-

blira le fouvcnîr; 8L le fiecle qui la fuivra, &
les fiecles qui s’accumuleront les uns fur les
autres, ne feront qu’ajouter encon: à la
vénération qu’on aura pour eux.

SËNEQUE, Traité de la brie’vete’ de la

vie, chap. XV.

l

15.4 En!
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DE L’AME(1-).

-1 Ê. çà-CHAPITRE PREMIER.

EN examinant avec. foin mon ame , ô
Sérénus , j’y trouve des vices frappants
k fenfibles , d’autres moins apparents
à: plus cachés; quelques-uns ne font
pas continuels , mais reviennent par in-
tervalles 1. je regarde même ceux-ci com-

(1) Cc Traité efl: dédié à Annæus Sérénus,

Capitaine des Gardes de Néron. Séneque, dont
il étoit l’ami intime- (- Voyez Tacite, Anna].
lib. i), cap. 1;), fe reproche dans une de
(es lettres, d’avoir pleuré immodérément fa
mort. Voyez cidefl’us, tom. 1’, pag. 286L
Pline nous apprend que Sérénus périt avec
tous les convives, pour avoir mangé des
champignonafiifi. Nat. lib. 22, cap. 23,,init.

Tome V. A.
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me les plus incommodes; ils reflemblent-
à ces ennemis errants qui épient le m0-
ment d’affaillir , 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’efl de n’être

pas délivré , de bonne foi, des objets de
mes craintes à: de mon averfion ,. fans
en être pourtant entièrement l’efclave 1
mon état n’eût pas mortel, mais il efl dou-

loureux 8e défagréable ; je ne fuis pas
malade, mais je ne me porte pas bïen.
Ne me dites s que toutes les vertus,
dans leur nai varice, font faibles 8C délit
cates; que le temps les fortifie. Je n’i-
gnore pas que les avantages même pure-
ment apparents, tels que le crédit, Il .
réputation de l’éloquence, 8c tout ce qui
dépend des fumages d’autrui, acquierent

des forces avec le temps; ne de même.
6l la vertu qui donne la vraie vigueur, 81
les talents agréables qui fe tardent pour

laite , ont également befoin du cours
des années, 8l que la longueur du temps
renforce la teinte de l’une 8l des autres: A
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout, n’enracine le Vice plus
profondément en moi ’, l’habitude inf-
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pire à la longue l’amour du vice comme

de la vertu. aIl m’efl difficile de vous donnerune
idée générale de cette foiblefl’e, de cette

fluâuation de mon amé qui ne peut ni
s’élancer avec courage vers le bien, ni le
précipiter franchement dans le mal. Je
fuis obligé de vous détailler ma fituation z
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
récieufe, ou mille poids le prefi’ent pour

lui donner du lufire ; je m’accommode du
vêtement le plus fimple 8c le plus ordi-
naire , d’un vêtement qui le garde 8c le
porte fans inquiétude. Je n’ai point de
goût pour les feflins que prépare 8c aux-
quels on voit affilier un nombreux do-
mefiique ; pour des repas commandés
plufieurs jours d’avance , 8: fervis par
une multitude de bras : je les veux fim-
ples 86 communs, fans rareté 8c fans re-
cherches, tels que je [mille en trouver
part - tout de pareils ; je veux qu’ils ne
foient à char e ni à ma fortune ni à ma
famé , ni obligés de fortir par où ils font
entrés. Je me-contente d’un valet groflie-
rement vêtu , d’un efdave né dans ma

A ij
x.
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maifon ; je m’en tiens à. l’argenterie
grofliere de mon provincial de pere ,
quoiqu’elle ne [oit recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’efi pis remar-
quable (z) par la variété de fes nuances,
ni célebre dans la ville , par une fuccef-
fion non» interrompue de poflefl’eursde
bon goût: elle efl" commode fans attirer
les regards, fans exciter la convoitife de
mes convives.

Avec cet amour pour la fimplicité ,
croiriezwous que je me laide éblouir par
l’appareil d’un train magnifique , par un
cortège nombreux de valets chamarrés
d’or, 8e plus brillants que dans une fête
publique; par une maifon où l’on mar-
che fur les objetsles plus précieux , où
les richefTes font prodiguées dans tous
les coins , ou les toits mêmes (ont écla-
tants, 8l que remplit fans celle une foule
de flatteurs , compagnons afiidus de ceux
qui clifiipent leur bien. Vous parlerai-je
de ces eaux limpides 86 tranfparentes qui
circulent autour de la falle du fefiin , 8c

(2l Pour avoir une idée du luxe des Romains
à cet égard, il Faut lire le Traité des Bienfaits,
liv. 7, chap. 9, au texte de dans les notes, t. 3,
pag. 396. et fuiv. .

l, U. A.

*4... :4

f1

1;. i.

51’ Il:
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de ces repas (cm tueur, dignes du théâ-
tre où ils parodient 1’ Au fortir du fé-
jour (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 le troublent
peu-à-peu; je feus qu’il cil plus facile ’
de réfifier à l’idée qu’à la vue de l’opuo

lence: je retOurne chez moi, linon plus
méchant , du moins plus trille; je ne
marche plus la tête fi haute dans mon
chétif domicile; un remords fecret s’em-

pare de mon ame , 8: 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 fuivre à la lettre les précep-
tes rigoureux de mes maîtres , 8c pren-
dre part au gouvernement de l’Etat ; je
defire- les honneurs 8c 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 (le-Zénon, de Céanthes, de Chry-
fippe , qui n’ont pourtant jamais gou-

(2,) Julie-Lipfe conclut avec raifon de ce paf.
fage , que Séneque a écrit ce Traité peu de
temps après avoir été rappellé de (on exil, et
loriqu’il fut rentré en faveur.
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verné les États , mais qui en ont chargé
leurs difciples.

Survient-il quelque choc auquel mon i:
ame n’efl pas accoutumée ? quelquess
unes de ces avanies .trop communes dans
le. murs de la vie .9 quelque circonflance
épineufe a: diflicile ? quelqu’affaire qui
demande plus de rems qu’elle ne vaut P
je retourne dans la retraite, avec l’em-
preflement d’un cheval fatigué qui rega-
gne l’on écurie ; je renfermema conduite
dans l’enceinte de mes murs. Que per-
forme ne prétende me dérober un jour :
il ne pannoit me donner aucun dédom-
magement équivalent à la perte. Que mon
«ante 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 , loriqu’une
leéture lus forte a relevé mon ame,
lorfque (les exemples illuflres ont aiguil-
lonné mon courage; je fens le befoin
de paraître au barreau , d’affifier l’un de
mon éloquence , l’autre de mes recom-
mandations , qui, bien que louvent in-
fruâueufes , nen feront pas moins zé-
lées; de rabattre l’orgueil de cet autre ,
que la profpérité rend infolent "Ml (4).

(4) 1l paroit qu’il manque ici quelque choré,
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Dans les études , on ne doit s’occuper

que des choies , ne parler que pour elles ,
yfubordonner les expreflions , qui doi-
vent fans art fuivre la penfée par-tout
où elle les mene. Eh quel befoin de
compofer des ouvrages qui durent des"
fiecles ? votre but efl- il que la poflérité
ne vous oublie jamais i? vous êtes né
pour mourir; 8c la mort la moins trille eû
celle qui fait le moins de bruit. Écrivez
donc d’un fiyle fimple , mais pourpafi’er

le temps , pour votre propre utilité , 8:
non pour votre gloire : il en coûte bien
moins de peine , quand on ne travaille
que pour le moment préfent. Mais lori:-
que la grandeur des penfées m’a élevé
l’efprit; mes exprefiions deviennent plus
pompeufes, la chaleur de mon ame fe
communique à mon langage, mes dif-
cours (e conforment à la dignité de mon
fujet; je m’élance dans la nue , 8c ce n’efi

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

la même foiblefle de vertu me fuit dans
toute ma conduite z Je crains de fuc-
comber à la Ion ne; ou , ce qui efi en-
core plus inquiétant, je crains de refq

car on n’apperqoit pas la liaifon de ce qui fuit
avec ce qui precede.
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ter toujours fur le bord-de l’abîme , 8c de
finir par une chute, peut-être, plus dan-
gereufe ne celle que prévois. On le
familiarile avec les maux domefliques ,
8C la prévention aveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la
l’agefl’e, s’ils ne s’étoient pas flattés d’être

devenus (ages? s’ils ne le fuirent pas diffi-
mulé quelques-uns de leurs vices, 8c s’ils
n’entrent regardé les autres fans les voir?
Nous nous perdons autant par nos pro-
pres flatteries , que par celles des autres.
Ofe-t-on le parler vrai? Au milieu des
adulateurs qui’nous louent, nous ren-
chérifl’ons encore fur eux.

Si vans 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 font pas dangereux jufqu’ici,
8; n’ont rien de tumultueux : 8c pour
vous exprimer mon état par une com-
paraifon , ce n’efi pas la tempête , mais
le mal de mer qui me t0urmente. Déli-
vrez-moi’ de cette gêne, quellé qu’elle

fait , 8c (écoutez un malheureux prêt à
périr à la vue du port.

CHAPITRE
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CHAPITRE IL.
Je cherche depuis long-temps , anode-
dans de moi-même, mon cher Sérénus,
à quoi reflemble cette fituation. Je ne
puis mieux la comparer qu’à l’état d’un

homme , qui, revenu d’une longue 8c
dangereufe maladie , éprouve encore
quelques émotions , quelques légers
malaii’es : il ne lui refie’plus le moindre

levain de [on mal, mais fou imagination
lui dOnne encore des inquiétudes; quoi-
pue bien portant, il continue de pré-
enter fou pouls au Médecin , 8c s’alarme

de la moindre chaleur qu’il relient: il
n’efl plus malade , mais il n’efl 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. Aufii vous n’avez plus befoin

de ces remedes violents dont vous avez
déja ufé , comme de vous retenir , de
v0us fâcher contre vous-même, de vous
aiguillonner avec force; mais des der.
niers remedes de la conValefcence, qui
font de prendre confiance en voussmëme,
de croire que vous êtes dans; la bonne
route , fans vous laifl’er détourner par

Tome V.
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les traces confufes de la multitude qui
croife votre chemin ,I ou qui s’égare au-
tour de vous. Ce que vous demandez, cit
d’être inébranlable; c’efl le comble de
la erfeéiion , c’efi un état fembIable à

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

appellent talapoins , 8K fur laquelle Démo-
crite a compofé un excellent traité , je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas

t de copier le mot grec, de le traduire lit.
téralement , de (chercher une étymolo-
gie qui y réponde; mais de rendre l’idée

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

Nous cherchons donc àdécouvrircom-
ment l’ame , jouifl’ant d’une égalité par-

i faire, peut fuivre un cours uniforme , vi-
Vre en paix avec elle-même, le contem-
pler avec fatisf’aétion, goûter une joie
que rien n’interrompe , le maintenir
dans un état paifible , fans jamais ni s’éle-
ver, ni s’abattre. Voilà ce que j’entends r
par la tranquillité. Comment y parvenir?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
néraux ; ce feraune efpece de fpécifique
univerfel dont vous prendrez la dole
qui pourra vous convenir. Commençons
par la defcription dela maladie même ,
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afin que chacun puifl’e voir à quel point
il en cd attaqué: vous comprendrez alors
que dans le mécontentement où vous êtes

e vous-même , vous aviez bien moins
à faire que ces malheureux qui le (ont
attachés à une philofophie fpécieufe ,
dont la maladie s’en décorée d’un titre

impofant ; 8: qui périment dans leur dif-
fimulation plutôt par la honte , que par

la volonté. . aRangez dans la même clafl’e ceux dont
l’ame le flétrit dans une inertie conti-
nuelle ; 8c ceux qui, viétimes de la légè-
reté , de l’ennui , de l’inconfiance, pré-

fèrent 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 pointàinnover , mais la
vieillefi’e qui n’en efi plus capable : fem-
blables à ceux qui ne pouvant trouver le
fommeil , le tournent de tous les côtés ,
ciraient toutes les attitudes , .jufqu’à ce
que la fatigue les conduife enfin au repos.
Ajoutez en un mot ceux que laparefi’e ,
plutôt que laraifon,préferve de l’inconf-

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

Le vice le modifie de mille manieres ;
mais Ion effet général cil Éole plaire à

1l
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lui-même. Cela vient d’une mauvaife 1
difpofition de l’ame , de (a timidité ou a
du peu de fuccès de fes defirs ; on n’ofe
pas tout ce que l’on voudroit, ou onl’ofe
fans ,réullir; Ainfi l’ame le confume en
elpérance; elle efl toujours flottante, j
toujours agitée, toujours en fufpens. j
Cet état d’ofcillation dure autant que la
vie : on s’impofe les allions les plus pé- g
niblesôc les plus malhonnêtes; 8c quand
on n’ef’t pas récompenfé de fa peine, on

le reproche de s’être deshOnoré fans -
’ profit : on efl fâché, non de la perverr

fité mais de l’inutilité de fou projet ;
à la honte d’avoir commencé , le join
la crainte de recommencer; de - là cet
état d’irréfolution 8c de perplexité; on

ne trouve plus d’illue, parcequ’on ne -
peut ni commander ni obéir à les paf-
fions : âinfi la vie , arrêtée ,’ pour ainfi
dire dans fon’cours,.ne fe traîne plus
que lentement 8c avec peine; 8c l’ame,
dont tous les vœux ont été frufire’s ,
languit dans une fiagnation continuelle.-

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

fait recourir aurepos 8c aux occupations
de la retraite, qui font incompatibles
avec le goût des affaires publiques , avec
le befoin d’agir , 8c l’inquiétude naturelle

. il 11..
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qui en cit la fuite. On trouve 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 la prifon ; 8l l’ame abandon-
née à elle-même , ne peut foutenir la
pro 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 81 l’amertume d’une retraite in-

volontaire. Le comble du malheur efl:
qu’on n’ofe avouer fon mal, la honte
enfonce les plaintes dans l’intérieur de
l’ame , 8l les defirs renfermés à l’étroit

8: fans illue , s’étouffent eux-mêmes z
alors le chagrin, la langueur , les tempêtes
d’une ame inconfiante , qu’agitent alter-
nativement 8c les élans de l’efpérance , 85

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

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

meme. LDecette averfion pourles fuccès d’au-
trui , jointe au défefpoir d’avancer foi-
même , naifl’ent 8c les murmures coutre

B iij
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la fortune, 8c les plaintes contre [on fiecle. ’
Honteux, ennuyé de fou propre état ,
on le concentre de plus en plus dans la
retraite; on y rallemble tout ce j qu’on
a de facultés pour le tourmenter. En effet
l’homme cil naturellement aétif 8: porté
au mouvement z toute occafion de s’exci-
ter 8c de le diliraire lui fait plaifir ; elle
plait encore plus aux méchants , pour qui
l’occupation cil un frottement agréable.
Il y a des ulceres qui defirent l’atten-
chement , quoiqu’il puifi’e leur nuire; les
galeux aiment à fentir le contaél d’un
corps rude : il en efl de même des pallions,
qui (ont pour ainfi dire, les u-lceres de
l’ame, la fatigue 8c l’agitation a des char-

mes pour elles. Ilya même des douleurs
dont le corps le trouve bien ; comme de

- le retourner dans (on lit; de prévenir 1a-
ifatigue en changeant de côté; de le re-
nouveller l’air par la diverfité des poli-
rions. L’Achille d’Homere( r ), tantôt
le couche fur le .dos 8c tantôt fur le ven-
tre , il ne relie pas un moment dans la
même attitude. C’efl le propre de la ma-
ladie de ne pas foutenir long-temps la
même fituation. Le changement efl un

g (r ) Voyez l’IliadeÇ d’Homere, (in. a4.
vers 108c tr.
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remede pour elle. De-là ces voyages que
l’on entreprend , ces côtes que l’on ar-
court: toujours ennemie du préfent , izin-
COnflance efl’aie tantôt la terre , 8c tantôt

les eaux. « Embarquons- nous pour la
n Campanic : mais bientôt on fe 135e
u d’une vie trop voluptueufe; alors on
» dit, vifitons des lieux plus fauvages;
» enfonçons-nous .dans les forêts du
,0 Brmtlum 8l de la Lucanie w. Cepen-
dant au milieu de ces défens , on vou-
droit rencontrer quelque obier agréable ,
pr0pre à délafïer fes faibles eux du
fpeélacle d’une nature trop agre e. « A1-
» lonsà Tarente;iouiflons de la beauté
» de (on port , de la douceur de fes hi-
» vers, de la magnificence de fes mai-
» fons dignes de fes anciens ( 1 )habi-
» bitants. Mais il efi temps de retourner
» à Rome : trop long-temps mes oreil-.
» les ont été privées du bruit des ap-
» laudiflements 8c du fracas de la ville;
» Je me fens le befoin de voir couler le
» fang humain ». g

Ainfi les voyages [e fuccedent, les (pec-

k(2 ) Voyez fur ce panage la note deJufle-
Lîpfe. La leçon de l’editio princeps efi fort
corrompue , & je ne fuis pas fatisfaiti de celle
de l’édition varier. .

B 1V
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tacles fe remplacent, oc comme dit Lu-
crece , air: z chacun jà fait filas ceflè
Mais que fert de fe fuir , fi l’on ne peut
s’éviter? On fe fuit toujours , on fe rap-
proche de plus en plus. Sachons donc que
ce n’efi pas aux lieux,mais à nous-mêmes,
qu’il faut nous en prendre. Tr0p foibles .
pour fupporter 8c la peine 8c le plaifir,
nous femmes égalementà charge aux au-
tres 8c à nous-mêmes. Aufii quelques-4

’ uns ont pris le parti de mourir , en
voyant qu’à force de changer , ils ne

( pilot: [a quifque modo femperfugit. . . . à.
Lycra. de re mu. lib. g. ver]: 1081.

Séneqve auroit pu citer les quinze vers qui
précedent celui.ci : ils fontfiizfenfe’s 54 tellement

l applicables au fuie: qu’il traite, que le LecÏeur
ne fera pas fâché d’en trouver ici latraduâion.
,, SileSehommes, dit Lucrece, connoifl’oient la
,, caufe& l’origine des maux qui alliegent leur
,, ame , comme ils (entent le poids accablant
,, qui s’appe’fantit fur eux, leur vie ne feroit pas
,, fi malheurcufe. On noies verroit pas cher.
,, cher toujours , fans favoir ce qu’ils defiren’t,
,, 8: changer fans celle de place, comme fi par
,, cette ofcillation continuelle, ils pouvoient
,, Te délivrer du fardeau qui les opprime. CClui-
,, ci quitte (on riche Palais, pour fe déroberà
,, l’ennui,- mais il y rentre un momentaprcs

ne (e trouvant pasiçlus heureux ailleurs. Cet
autre fe fauve àtoute bride dans fes terres;
on diroit qu’il court y éteindre un incendies

Q!

5’

a,
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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-
fe? ce mot qui annonce le défefpoir des
voluptueux , les a louvent dégoûtés de
la vieôt même du monde entier.

a, mais à peine ena-t-il touché les limites ,
,, qu’ily trouve l’ennui. Il fuccombe au font.
,, meil& cherche à s’oublîer lui-même. Dans

,, un mornent vous allez le voir regagner la
,, Ville avecla mêmepromptîtude. C’efi ainfi
,, que chacun le fuit fans celle ;. mais on ne
,3 peut s’éviter. On fe retrouve, on s’impor.

,, tune, on le tourmente toujours ,,. De [a
nature de; chqjèr, liv. 3 , vers 1066. a; fuîv.
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G:

CHAPITRE III.
C o N T R E 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 fonCtions 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 le trouvent

(l) Plufieurs Sto ïcîens plus ou moins célebres
ont porté ce nom. On ne fait duquel d’entre
epx 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. 334, note 2. Ce Philofophe prenant congé
d’Auguflte, ce Prince le pria de lui donner
en partant quelqu’avis utile pour fa conduite:
,, Ce’far, lui dit Athénodore , lorique vous
,, éprouverez le plus léger mouvement de ce.
,, lare, récitez les vingtuquatre lettres de l’al.
,, phabet, avant de parler ou d’agir. il Auguf-
te fut li content de ce confeil , qu’il en retint
l’Auteur auprès de lui, en lui difant ’qu’il avoit

encore bcfoin delà: leçons. Voyez ce qui a été
dit de ce Philofophe dans le Traité de la Colerc, l
liv. 3, chap. 4o. notez, tom. 4. pag. 3 M 8: fuiv.
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bien d’emplotyer la plus grande partie de
leur temps à ortifier leurs bras, 8c à en-
tretenir leurs forces , dom ils (ont uni-
quement occupés. Il en cil de même du
Sage : defiiné à fontenir le choc des affai-
res civiles, auroit-il rien de mieux à faire,
que de fe tenir toujours en action? Son
but étant delta rendre utile à les conci-
toyensôzà tous les mortels , il s’exerce-
roit , 8l profiteroit en même temps ,lorf-
qu’au fein des occupations il travailleroit
e tout fou pouvoir 8c pour le public

8: pour les particuliers. Mais au milieu
des brigues 8c des cabales de l’ambition ,
parmi cette foule de calomniateurs qui
empoifonnent les ailions les lus honnê-
tes , la droiture a trap de ri ques à cou-
rir, elle rencontre plus d’obflacles, que
de moyens de réulfir : il fautdonc renon-
cer au barreau 8: aux affaires publiques.

Mais une grande ame trouve à le dé-
velopper dans l’enceinte même de fa mai-
fon. Si le courage des liens 8c des autres
animaux s’éteint à la longue dans la loge

qui les renferme, il n’en cil pas ainfi de
l’homme ;la retraite augmente (on éner-
gie. Qu’il (e cache, mais avec l’intention
de fervir dans fa Tolitude à; le public 8c
.les particuliers , de fes talents , de fa voix ,
de les confeilsr Ce n’efi pas feulement en

B v1
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produîfant ( 7.) les Candidats , en défen-
dant les acculés , en opinant peut la paix
ou la guerre, qu’on efl utile à fa- patrie.
L’homme qui inflruit la jeuneffe , qui ,
dans la difette où noris vivons de pré- .
ceptes falutaires, forme les ames à la
vertu, qui en faififlant 8: en arrêtant
dans leur courfe les avares 8c les dé- "
banchés , retarde au moins leur chute
pour quelque temps, un tel homme;
même dans une condition privée , tra-

vaille pour le public. ’ i
Le Magiflrat qui juge entre les citoyens

8c les étrangers , ou le Prêteur de la ville ,
qui prononce aux plaideurs les fentences
que lui diâe ion AfTeiTeur , fait-il plus
p0ur la patrie , que celui qui enfeigne
ce que c’eft que la- juftice , la piété , la

( z) On voit par ce pariage & par ce que dit
Pline le jeune, dans le chapitre 71 du Panégy-
tique de Trajan , que, fous le regne des Em-
pereurs, on ne fuivoit pas dans l’éleétion des
Magillrats les mêmes ul’ages que du temps de
la République. Ceux qui voudront s’inflruîre
des changements que les coutumes desRomains
ontefubis à cet égard dans ces deux époques
mémorables de leur hifioire . peuvent lire par-
mi les. lettres de Pline , la vingtieme du troî-
fiente livre, ils y trouveront des détails curieux
fur une matiere qu’il avoit lui-même fort: ap.
profondie. Voyez aulii Séneque, tom. 1,:lcttre

8a page 30- . *

:v r.
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patience , le courage, le mépris de la
mort, la connoifiance des Dieux , 8c
qui montre que la bonne conicience 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 déterreur, ni
comme un citoyen défœuvré. Ce n’efl

pas feulement en combattant dans les
armées , en défendant l’aile droite ou
la gauche, qu’on fert fa patrie à la guer-
re; c’efi aufli en gardant les poiles , en
remplifiant des fonétions moins périlleu-
fes , mais pourtant utiles , en faifant ferro
tinelle, en préfidant aux arfenaux , en
exerçant des emplois, qui, fans expo-
ferla vie , (ont néanmoins réputés des

fervices militaires- i
En Vous livrantàl’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-
geàvous-même , 8C inutile aux autres ;

Vous acquerrez un grand nombre d’amis ;
les gens de bien le rendront en foule dans
votre demeure. La vertu a beau être obi-

.cure, elle n’efi jamais cachée: elle laifi’e

toujours échapper quelque figue qui la
décele; quicon ue en efl digne, fait la
trouver à la pi e. Si au contraire nous
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brifons tOus les liens qui nous uniffçnt à
la fociété; li 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’efl alors que nous
nous mettrons à élever 8l à. détruire des
édifices , à reculer la mer dans fon lit,
à conduire des eaux dans des lieux im-u
praticables, 8c à prodiguer un temps
que la nature nOus a donné pour l’em-

ployer. l ILe temps efl un bien dont on et! écono-
me ou prodigue : les uns font en état de
rendre compte de l’emploi qu’ils en out
fait, il’ne relie à d’autres rien qui puilfe
juflifier leur dépenfe. Auifi je ne trouve
rien de plus honteux qu’un .vieillard , qui
n’a d’autres preuves d’avoir long-temps
vécu,que fon âge.Pour moi je penfe, mon
cher Sérénus, qu’Athénodore a trop cédé

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

C’eft ainfi que doit fe conduire le
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Sage, ou celui qui afpite à le devenir. Si
la fortune l’emporte,&lui 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 puiffe
le pourfuivre; mais il (e livrera aux af-
faires avec plus de réferve, à: fon difcer-
nement lui découvrira d’autres moyens
de fervir la patrie. Ne peut-il être guer-
rier P qu’il afpire à être Magiflrat. Efi-il
réduit à mener une vie privée ? qu’il fait

Avocat. Lui impofe-t-on filence P qu’il
affilie "les concitoyens, par des follici-
tations muettes. L’entrée même du Bar-
reau efi-elle Idangereufe pour lui P qu’il
foit en particulier , en public , à table ,

bon hôte , ami fidele, convive tempérant.
Si les fonéiions de citoyen lui font in- .
terdites , qu’il remplifle 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, 8: nous a donné
l’univers pour patrie ; c’efi afin que no-

tre vertu eût un champ plus vafie. Le
Tribunal cit-il fermé pour vous P vous
bannit-on de la tribune aux harangues ,
8c des afl’emblées .9 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 fait la partie de la terre
qu’on vous interdit , on vous en laifiè
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)

(g) Les Prytaner étoientdes Magiflrats d’5.
thènes qui furent chargés de l’adminii’tration
des affaires , après l’expullion des trente Ty-
rans. Le Tribunal des Prytanes. étoit compofé
de 4oo Officiers , & dans la fuite le nombre
en Fut portéljufqu’à 600; ils avoient l’adminif-

tration de lajuflice,-la diflribution des vivres,
la police générale de l’Etat,& particuli’ere dela

ville; ils étoient en droit de conclure 8c de
faire publier la paix, de déclarer la guerre ,
de nommer les tuteurs & les curateurs pour
les mineurs , ou pour tous ceux que leur foi-
blefTe a renfermés fous cetitre dans les Loix;
enfin la difcuflion de toutes les affaires
qui, après avoir été infimités dans les Tribu-
paux fubalternes , reiTortiKToientà ce Confeil,
appartenoit à ces Magil’trats. Decimtz par:
Confilii quingentum virant , de fingulir Tri.
babils L. vin", qui omnia Sanatùrjzgflh moderm
bantur, moi-civet; appellati. Arque lur tribu: de.
cem- forte duc’fæfilii ordine fizccedentcr, Rempu-

blicam adminillrabant. Harpocratibn , Lexi-
con. noce muniras. On peut voir encore d’autres
détails curieux fur les fonctions des Prytanc:
dans l’Onomaltique de JuliusPollux , lib. 8,
cap. 9, fagm. 94., 9;, 96, edit.Amfielod. I706.
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Portant , (4) de’Ceryce, ou de (5) Sufite.
Vous ne voulez combattre pour elle,
qu’avec le titre de Général ou de Tribun.

Quand même la fortune auroit placé
les autres aux premiers rangs en vous
rejettant au dernier , vous devez ,.
dans ce poile, la défendre par vos

(4) Les Céryces étoient des efpeces de Hé--
rauts facrés , attachés aux myiteres d’Eleufis:
ils tiroient leur origine de (tryx , fils de Mer-
cure & de PandrofeJl n’y avoit que les Eumol.
pides & les Céryces qui enflent le droit de four.
nir des Hiérophantes & des Dadouques ( ou
chefs des Lampadophores)dans la fête de Cérès.
[logez l’Onomaftique (le Julius Pollux , lib. 8,
cap. 9..figm. Io; ; s Ariilide, dans fon Oraifon
fur le Temple de Cérès Eleufme. Le chefde
ces Hérauts facrés s’appelloit l’Hit’rocr’rycc.

Sa fonction étoit d’écarter les profanes 6’. tous
çeux 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 refpcâueux; de réciter’.
avant eux , les formules de l’initiation. Il
repréfentolt Mercure ayant le caducée, &c.

( ç ) Les Sufl’etes ou’Juges des Carthaginois
étoient des Magii’trats dont la dignité répondoit

à celle de Conful chez les Romains. scrinium
itague Szçffetcr (quad neluf. calgfizlare Imperium
apud cor crut )vocaverwzt , ditTite-Livc, (il).
go , cap. 7. Cela eft confirmé par l’autorité de
Pompéius Félins qui dit que Stmfir’tc , dans la
langue des Carthaginois lignifie Conf’ul. Sujet
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difcours , par vos exhortations , par vo-
tre exemple 8c votre courage. Celui
même dont les bras viennent d’être
coupés dans le combat , trouve encore
le moyen de fez-vit fou parti, en fe te-
nant ferme , 81 animant les autres ar (es
cris. Vous en ferez autant , fila ortune
vous écarte des premieres laces de l’Etat;

tenez - vous ferme , 8c ecourez-le par
VOS cris : fi l’on vous preffe le gofier ,
refiez encore debout , 8c feeourez-le par

votre filence. , . -Les peines d’un bon citOyen ne font
jamais perdueszfes difcours, fa réfen-
ce, fon air , fes gefies , (a fermer muet-
te, fa démarche même , (ont utiles. Il
y a des remedes dom l’odeur feule cl!
efficace, indépendamment de la faveur
8c du contaâ : de même la vertu , quoi-
qu’éloignée, quoique cachée, répand

au loin un atmof here d’utilité; foit
qu’elle ait la liberte de s’étendre 8c d’u-

er de les droits ; foit u’on ne lui laif-
fe qu’un accès peu sur, 8: qu’on la
force de filier (es voiles; oifive , muette ,
limitée, ou maîtrefTe de fe produire au
grand leur, en quelque état qu’elle foit, .

Conful lingua pænorum. de vetbor. lignifient.
lib. i7 , voce suffi.
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elle ne manque iamais d’être utile.
Ehlquoi , regardezovous comme inu-
tile l’exemple d’un homme qui fait fe
repofer î

Le parti le plus fage efl donc de mê-
lerle repos à l’action , toutes les fois que
des empêchements fortuits, ou l’état mê-

me de la République mettent obfiacleà
la vie attitre. Toutes les approches ne
font jamais fi bien fermées , qu’une ac-
(ion honnête ne puifie fe faire un patra-
ge. Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable,que celui d’Athènes, déchirée

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

ge, le plus faim des Tribunaux , un
Sénat augufie, un peuple femblable à
fon Sénat , étoit la proie d’une foule
de bourreaux, la falle du Barreau étoit
tr0p étroite pour les tyranszQuel repos
pouvoit efpérer une République qui
comptoit autant de tyrans que de fatel-
lites? l’efpoir même de recouvrer la
liberté n’ofoit plus s’offrir aux ames , 85 .

contre tant de maux il n’y avoit plus.
d’apparence de remede zou trouver dans
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une feule vi”e allez d’Harmodius (6 )?
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 v0uloient l’imiter, en marchant
libre au milieu des trente tyrans. Cepen-
dant cette même Athènes le fit mourir
en prifon: il avoit infulté impunément
une foule de tyrans, 8C 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 & la plus flo-
rifiante, regnent l’avarice, l’envie, 8l
mille autres vices enfantés au fein de la
paix. Ainfi , felon les circonflances de
l’état ou de la fortune, le Sage fauta
s’étendre ou fe reflerrer; jamais il ne
reliera immobile , jamais la crainte ne lui
liera les mains. Quand les périls le mena-

[p Harmodius & Ariflogîton , deux jeunes
Athéniens qui . pour delivrer leur patrie dela
t,- ramie , tuerent Hipparque. Les Athéniens
leur drellerent des imines. Voyez le Traité des

* Bienfaits , Iiv. 7 , chap. I4.
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ceront de toutes parts, quandles armes 86
les chaînes retentiront autour de lui,
fou courage ne heurtera pas de front les
dangers , mais il ne fe cachera point lâ-
chement , il ne voudra ni s’expofer
ni s’enterrer.

Il me [emble que c’efl Curius Denta-
tus qui tilloit qu’il aimoit mieux être
mon, que de vivre étant mort. Le plus
grand des maux, c’efl de fortir ’du
nombre des vivants , avant que de
mourinCependant f1 vous tombez dans
des temps peu favorables pour l’admi-
nillration de l’Etat , vous pourrez vous
livrer davantage au repos 8c 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.

été!
I
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Ë; - :1-CHAPITRE IV.
Nous devons confidérer d’abord nos
propres forces , enfuite les affaires que
nous entreprenons , enfin les perfonnes
pour i, Ou avec qui nous devons agir.
Mais i faut avant tout (e juger foi-mê-
me, parcequ’on fe’croit prefque toujours

lus fort qu’on ne l’efl. L’un le perd par

a trop haute idée qu’il ade fou éloquen-

ce ; l’autre veut plus tirer de fou patri-g
moine , qu’il ne peut comporter; Celuia
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 hardielïe; la

I roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour; ceux-ci ne (ont pas
maîtres de leur colere, 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’aétion. Un homme altier 85 peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peut exciter
en lui Cet amour nuifible de la liberté.



                                                                     

ne L’AN; a:

a:CHAPITRE V.
IL faut enfuite juger les entreprifes mê-
mes que nous tentons, 8L 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 , il y a des affaires
qui, fans être confi’ érables en elles-mê-

mes,deviennent le germe de;mille autres.
litant éviter ces fortes d’occupations qui
en amenent fans celle de nouvelles , à ne
point vous engager dans une route d’où
vous ne foyez pas libre de fortin Ne vous
chargez que des affaires que vous pou-
vez terminer , ou du moins dont vans
efpe’rez voirla fin ; abandonnez celles qui
s’étendent au-delà de Paillon , 8c ui ne
finifl’ent pas , quand vous vous l étiez

j pr0pofé.

H ’

M
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1 r -CHAPITRE vi.

IL efi fur-tout ellentiel de choifir les
perfonnes, d’examiner fi elles méritent.
que neus leur confacrions une partie de
notre vie , fi elles fentiront le facrifice
que nous leur faifons de notre temps. En
effet il a (les gens qui nous rendent ref-
ponfab es des fervices même que nous
leur rendons. Athénodore difoit qu’il
n’irait par même jbupcr cher un homme
qui ne lui en auroit pas d’ obligation. Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé
chez ceux qui croient s’acquitter avec
"leurs amis par un repas , qui vous paient
en bonne chere , comme fi c’était pour
vous faire-honneur, qu’ils font intem-
pérants: ôtez-leur les témoins 8L les fpeC°

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

Examinez encore fi votre caraélere
vous rend plus propre à l’aélion, ou à
l’étude 8c à la méditation , à; fuivez la

ente de votre naturel. llocrate prit par
à main Ephorus pour le faire fortir
du Barreau, le croyant plus propre à

écrire

t
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écrire l’Hifioire (t). Le génie réuflit mal,

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

Li- Î:
CHAPITRE VII.

IL n’ell rien de (plus délicieux qu’une

amitié douce 8c dele. Quel bonheur
deptrouver 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 l un homme , dont la converfation
foulage nos inquiétudes , dont les avis

j( i) Ephorus , difciple d’Ifocrate ,.0rateut 85
Hillorien , étoit de Cumes , ville d’Eolie; il
écrivit une Hiltoire de la Grece , qui n’ell point;
parvenuejul’qu’â nous, 6’: dont Strabon, Polybe.

& Dindon: de Sicile ont parlé avec beaucoup
d’éloge. Cette Hiltoîre commençoit par le re.
tout des Héraclides au Péloponnefe, & finillolt
à la vingtieme année du rcgne de Philippe ,
pere d’Alexandre le Grand ; ce. qui forme un
intervalle d’environ 7go ans. Scneque , dans

un pallage où il réduit prefque à rien l’autorite
des Hifloriens, quand ils parlent des prodiges .
dit qu’Ephore cit un Auteur peu digne de foi ,
qui trompe louvent .. à qui le laille louvent
tromper. Ephorm verd non religiqf’gflz’mrc fidci,
jitpè decipitur, faire deczpit. Natural. Quælt.
lib. r7 , cap. ne.

Tome V. i ’ C
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nous décident pour le parti le plus (age;
dont la gaieté ’diliipe notre trifiefl’e , dont

enfin la vue feule nous réjouier l ’On fen-
tira qu’il faut les choifir les plus exempts
de pallions qu’ilefi pofiible: le vice efi:
contagieux , il le communique de proche

. en’proche, 8l le commît feul en ell dan-"
gereux. Si dans un temps de pelle, on le
garde bien de viliter ceux dont les mem- ù

v hPEj (ont la proie du mal, par la crainte
de l’air infeét qu’ils répandent t vous

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

C’efl un commencement de maladie ,
que de fréquenter les malades quand,
on le porte bien: non que je vous pref-
crive de ne rechercher 65 de n’attirer à
vous que le Sage; ou trouver ce phénix
que nous cherchons depuis tant de lie-
cles P Le meilleur efi le moins méchant. i
A’peine auriez - vous pu faire un choix
plus heureux , fi vous enliiez cherché un
homme de bien parmi les Platons , les
Xénophons, 8c dansl’Ecole de Socrate ,
fi féconde en grands hommes; ou li vous
enfliez vécu dans le fiecle de Caton,
dans ce fiecle qui produifit 86 des hom-
mes dignes d’être les contemporains de
Caton , 5c un plus grand nombre de (cé-
lérats 8c de grands criminels qu’on n’en

Il



                                                                     

nnL’AMa. 35
vit jamais. Il falloit en elfet des uns 8c
des autres , pour que Caton litt connu:
il’falloit. des gens’àe bien dont il méritât

l’a probation , 8c des méchants contre
le quels il éprouvât [on courage. Au-
jourd’hui , dans la difette ou nous fom-
mes de. eus de bien , il faut (e rendre
moins iflicile fur le choix. Évitez ce-
pendant, avant tout , ces hommes fom-

jbres 8l chagrins , pour qui tout cil un
fujet de plainte : fût -il bienveillant 8:.
fidele; un compagnon mélancolique, 8:
qui pleure de tout , el’t ,’ à coup sûr, l’en-l

nemi de votre repos. ’

CHAPITRE VIII.
Passous à la richelTe , la plus grande
fource des mileres humaines : en effet ,
fivous comparez tous les autres fujets
d’angoifl’es , tels que la mort , les mala-

dies , les craintes , les defirs , les dou-
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 -
ell moins douloureux de n’avoir rien à
perdre ; 8c nous concevrons que la pau-
vretécaufe d’autant moins de chagrins ,
qu’elle cil plus àl’abri des pCertes. Vous

. ij
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. vous trompez , fi vous croyez que les

riches la fupportent avec plus de cou-
rage. Les corps les plus foibles 8c les plus
robufies font également fenfibles aux
blefliires. Bion a dit agréablement qu’un
cheveu arraché ne fàil pas moins de mal
aux chauves qu’à aux qui ont une belle
chevelure. La perte cil un tourment égal
pour les pauvres 8c pour les riches; leur
argent s’etl incorporé avec eux , ô: l’on
ne peut l’arracher , fans les. faire heau-
coup foufftir.
i Cependant c’efi un moindre mal , com-

me je difois , de nepoint acquérir , que
de perdre : aufli voyez-vous plus de lads-
fàélion dans ceux que la fortune n’a ja-

n mais favorifés de fes regards , que dans
ceux qu’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. DOnnezà cet état de fécu-

-rité le nom de pauvreté , de befoin , d’in-

j digence , cherchez-lui la dénomination
la plus avilifi’ante’quevous voudrez; je

. ne cefferai de croire à fon bonheur , que
quand vous’m’aurez cité quelqu’autre
état dans lequel il n’y ait rien à pet»
dre. le me trompe , ou c’eil: être Roi ,
que d’être le feu! à quiles avares , les ef-
crocs , les voleurs , les allafiins ne puilîent
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en aucun mal. Quiconque doute de la
(cliché de Diogene , peut aufli douter fi
les Dieux font heureux de n’avoir ni nié.

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 qui t’extao

des devant les riche-(l’es? regar e le mon-
de , vois ces Dieux qui roulent au - defl’us
de ta tête; ils font nuds , ils donnent
tout, 8c n’ont rien. Efl - ce être pauvre ,
ou femblable aux Dieux immortels, que
de s’être affranchi de tous les liens de la
fortune P A votre avis , Déménius fut- il
plus heureux , cet affranchi de Pompée,
quine rougit pas d’être plus ( r ) riche

(x) ti Avant qu’il fût arrivé en Italie , dit
,,Plutarque, il avoit dcja acquis les plus belles
,, maifons de plaifance qui frillent autour de
,, Rome , 8: les plus beaux parcs pour les exer-
,, cices de la jeunell’e. ll avoit aufli des jardins
,, magnifiques , qu’on appelloit les jardins de
,, Démétrius.Cependant Pompéelui-mémejuf.
,, qu’à fou troifieme triomphe,n’habîtoit qu’une

,, maifon fimple & modelle ,,. Vie-(1c Pompée ,
. 464 , 46s, tom: , edit.Bryan.Lont1in.i72; .

llutarque raconte là même une aventure fort
plaifante arrivée a Caton d’Utique , au fujet de

émétrius , à ui prouve l’extrême confidéra-
tien dont joui oit cet infolentêfi’gapchi.

- Il]
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que fon maître i Tous les jours on lui
apportoit la lille-de fes efclaves , comme
à un Général celle ( 2) de fes foldats, lui
qui auroit dû. fe trouver riche, avec deux
fubflituts 8e unvbouge un peu moins
étroit. Diogene n’avoir qu’un feul efclave

ui s’enfuit : on lui indiqua le lieu de
a retraite ; il ne crut pas que ce f’ùt la
eine de le ramener. Quelle home ., dit- .

Il (4) , que Maries parfila]; pafler de. Dio-
gene ; G que Diogerze ne palfije [raflât de
Manès.” C’en. comme s’il eût dit : For-

tune, adreife-toi ailleurs: tu n’as rienà ;
prétendre de Diogene. Ce n’efi: pas mon
efclave qui s’efi enfiii , c’efl un homme
libre qui s’en efi allé... l

b4-
( z ) C erre coutume qui étoit déja établie du

temps d’Augufle, de qui étoit peut-être plus au.
cienne , fublifioit encore au temps d’Appien
Alexandrin. Voyez fou Hîitoire des Guerres
civiles, lib..s , pag. irro. cdit. Amflel; 1670,
8e pag. 697 , 698 , edit. Henr. Stephan;

( g ) Les chambres des efclaves s’appelloient
cellæ, d’où elle venu notre mot français cellules,

arce que ces chambres étoient comme les cel-
ules des moines , petites de étroites.

(4) Voyez Diogene Laetce,in Diogen.lib.6,
fegm. se ; 8e les Hiltoires diverl’es d’Elien , li.
bro r3 , (a . 28. Stobée attribue ce moefur
Diogene au hilofophe Cratès. Voyez ferm.9ç.
pag. 524, edit. Autel. Allobrog. 1609. ’



                                                                     

ne L’A-ME. ’39
Un nombreux domefiique demande

8l des vêtements 8l de la nourriture: que
d’animaux affamés dont il faut fatisfaire
la voracité! que d’étoiles à acheter! ue
de mains avides àobferverl que d’in or-
tunés mécontents de leur fort, dont il
fautemp loyer le miniflere l Combien
eft plus heureux celui. qui ne doit rien
qu’à lui- même,-à.la performe à qui il cil
le plus aifé de refufer! Mais fi nous n’a-

vous pas la vigueurde Diogene , au
moins devons vinons refl’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 c0uvrir de leurs armes , 8c non
pas ceux qui les débordent , 8: qui (ont "
de ,toutes parts expofés aux bleffures.
La vraie mefure de la richell’e efl de
n’être ni trop 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 richefles allez grandes , 8e avec la-
quelle il nîy en. a pas de grip petites.

- tv
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L’économie efl un remede tôujours à
notre portée ; la pauvreté même peut,
devenir opulence, au moyen de la fru-
galité. Accoutumons - nous à écarter la
pompe, à n’apprécier les chofes , que

- .d’après leur utilité , 85 nonpar leur
éclat. Que les aliments fe bornent à ap-
paifer la faim; les boilfons, à étancher
la foif; le plaifir , à l’arisfaire les befoins
de la nature: apprenons à. nous por-
ter fur nos membres , à régler nos habil-
lements , non fur les modes’nouuelles ,
mais fur les ufages de nos ancêtres. Ap-
prenons à augmenter en nous la conti-
nence; à réprimer le luxe , a domter la
ourmandife, à regarder de fang froid

la 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 jou les efpérances
effrénées d’une ame qui s élancevers l’a-

venir , 8l attendons nos richelles de nous-
mêmes, plutôt que de la Fortune. On ne
peut jamais tellement prévoir 8e repouf-

* ferles coups variés du fort, qu’on n’ait en-

core bien des tempêtes à elluyer , quand
on fait un armement confidérable. l1 faut
fe reflerrer, fe mettre à l’étroit, pour que
l’es traits de la Fortune fe perdent dans

air.
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P’us d’une fois des exils 8c des cala;

mités le font changés en remedes; de
grands maux ont été guéris par de moin-
dres incommodités: ce qui arrive quand

"l’efprit fe rend indocile aux préceptes ,
8c n’efl pas fufceptible d’un traitement
plus doux. Pourquoi donc la pauvreté ,
l’ignominie , la ruine de la fortune, ne -
produiroient-elles pas des effets utiles i
C’ell un mal oppofé à un autre mal.

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

dans les combats de la courte 8: 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-
jet, ne me paroit raifonnable, qu’autant .
qu’elle en modérée. A quoi bon ces mil-

liers de livres , ces bibliothèques innom-
brables , dont le maître peurroit à peine
lire les tables dans toute la vie i Cette
multitude cil plutôt une charge , qu’un
fecours pour celui qui veut s’infiruire : il
vaut mieux fe,.livrer à, peu â’Auteurs ,4

- v
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une de is’égarer» dans le grand nombre.» L i
Quatre cents mille volumes ont été con-
fumés à Alexandrie! Je laine vanter à
d’autres ce monument fuperbe de la ma-
gnificence royale : que Tite Live l’ap-
pelle le chef- d’œuvre du goût 8c des
foins de la puiffance fouveraine. Cesn’é-

toit pas une affaire de goût .6: de
foins : c’étoit le luxe de l’étude , 85 pas
même de l’étude , On n’avoit pas eu l’étir-

de, mais l’ofientation’en vue, en for-
mant cette collection. Ainfi des igno-’
rams moins lettrés que- des efclaves, ont
des livres , non pour étudier , mais pour
tapiner leur falletà manger. l ’ il

Il’efi plus honnête, dîtes - vous , de
dépenfer mon argent en livres , que de
l’employer pour acheter des vafes- de
Corinthe 8c des tableaux. En tout l’ex-
cès cil un vice. Le mayen de pardonner
à un homme qui ,ç aprèss’être fait conf-

truire à grands frais des armoires de
cèdre 56 d’ivoire , après avoir tallem-
blé les ouvrages d’auteurs inconnus ou
méprifés , bâille au milieu de ces mil-
liers de  volumes , 8c n’y tr0uve de beau
queîes titres, 8l les couvertures! Vous
trouverez chez les homntes les plus
défœuvrés , la colleâîon complete des
orateurs 8C des; hifloriens , 8c des ta-

f! .1! [,7 I’I’H’v
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blettes élevées jufqu’au faîte de lamai-

fon. Aujourd’hui, dans les bains mê-
mes 8: les thermes , on place une biblio-
thèque , comme un ornement nécelTaire.
Je pardonnerois ce délire , s’il venoit
d’un excès d’amour pour l’étude; mais

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

murailles. v e
k

( 1 ) Je ne.conqois pas pourquoi Pline donne
comme une invention nouvelle ( nanifiant in.
vrntum ) , l’ufagede placer dans les bibliothé.
ques les Rames des grands hommes ,1 puifque
cette coutume fubfifioit déja du temps de TL
bere. ( Voy. Suétone in-Tiber , cap. 7o. )&
même fous Augufie , comme Pline l’infinue lui.
même afl’ez clairement , lorfqu’il en’attribue
l’établîfl’ement à Afinius Pollion , ami 8: con.

temporain de ce Prince. Voyez Pline, Nat; 1157i!
lib. g; , cap. a. Le pellage. en très. beau 8c
mérite d’être lu. ’
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2:51. àCHAPITRE X.
VOUS vous êtes trouvé jette’ dans un
genre de vie pénible: la Fortune publique,
ou votre Fortune particuliere , vous en-
gage dans deshens que vous ne pouvez ni
dénouer ni rompre. Songez que les gens -
enchaînés ont dans le commencement de
la peine à fupporter le poids Sc la gêne de
leurs fers: mais dans la fuite , s’ils pren-
nentle parti de fouffrir , plutôt que. de
fe défefpéæt’, la nécefiité leur apprend à V ’

les porter avec courage ; 8e l’habitude",
avec facilité. Vous trouverez dans tous
les états , des plaîfirs , des délafl’ements,

des charmes même , fi au lieu de vous
repaître de l’idée de votre malheur , vous

fougez plutôt à.rendre votre fort digue

d’envie. ’ ’
Le plus grand de tous les fervices que

la Nature nous ait rendus , c’efl’ ue
tachant pour quelles peines elle nous lai-
foit naître , elle-a imaginé l’habitude ,
comme le calmant de nos chagrins, com-
me propre à nous familiarifer prompte-
ment avec les maux les plus graves. Si la
continuité du malheur étoit aufii fenfible
que fou premier coup , performe ne pour-
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toit y réfifler. La Fortune nous tient tous
dans fes liens : la chaîne des uns cit d’or
8c plus lâche; celle des autres cit de fer
8c plus ferrée. Qu’importe? nous fommes

tous prifonniers; 85 ceux qui enchaînent
les autres , font enchaînés eux - mêmes ,
àmoins qu’on ne trouve la chaîne moins
lourde à la main gauche L’un cil dans
les liens de l’ambition ç l’autre , dans ceux

.de l’avarice : celui - ci cit l’efclave de [on
1’

h;m." y avoit à Rome trois manieres diffèren-
tes de garderies pritonnierszou on les enfermoit
finullement dans un lieu sur & bim fermé,com-
me de vils efclaves; ou on leur donnoit une
Barde militaire; ou enfin ils avoient pour pril’on
Il mail’on des Magiftrats. La garde militaire ,
dOutil en ici quefiion , étoit généralement en

.Ælfgeà Rome & dans les provinces de l’Empire.
lie confiflzoit à enchaîner le coupable de la

maindroire , & la même chaîne qui étoit fort
°ngue , fervoit à enchaîner de la main gauche
e foldat à la garde duquel il étoit confié.
Certe note que j’ai extraite des Commentaires

de Julie. Lipfe fur Tacite , explique très. bien
ce Fading: de Séneque , & celui de la cinquieme
cure . où il dit que la crainte Œ’l’çfpc’rancc

Palorflènt npquè’e: , mais que chbldat 8’ le
Prifônnicr ne font pas unir plus étroitement
Pt" la même chaîne, que ce: deuxpafiomfi

dlÜèmbIablcs. - ,p Voyez J ufteLipfe, excru u: ad Tacit.Annal.
Il .3, cap.2z. Il confirme ce fait curieux 8c fort
PEU connu , par plufieurs autres paillages qui
le tâtèrent un jour mutuel. , .
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nom, celui -là efi la viéiime de (on obr-
curité : quelques-uns font fournis à un
joug étranger ; quelques autres , à leur
propre joug : ceux a ci font retenus dans
un lieu par l’exil; ceux - là , parle (acer-
doce (a). Tous les états font autant d’ef-

clava es. I .. Il ut donc (e faire àfon fort , s’en
plaindre le moins pofiible ,, 8L faifir tous
les avantages qui peuvent l’accompagner.

I Il n’y a pas de condition fi. dure, oit la
raifon ne trouve quelque confolation.

o

’ r(zi Tel que’le Flamen deJupiter à qui il n’é-

toit pas permis de pafTer une feule nuit hors de I
la villeN Flamini Diali noflem unamemanerc
ext’tà urbem nefas cfl. TIT. L!v.Iib.ç,cap.çz;
On fe relâcha un peu de cette févérité fous la .
regne des Empereurs , car Tacite parle d’un déa
ure: du college des PontiFes . fait fous Augufle,
qui permet au prêtre de Jupiter; en cas d’indif.
pofition , de decoucher deux nuits au plus avec

i dîfpenfe du Souverain Pontife , pourvu néan-
moins que ce ne foi: pas au temps où l’on cri.
fruit le facrifice folemnelpour la Nation , tu
plus d’une fois pa’r an. x ’ L

Flaminem Dialem, prompfit Cæl’at , recitaa
vitque decretum Pontificum z quoties valeta.
do adverl’a FlaminemiDialem inceflifl’et ,. ut g
Pontificis Maximi arbitrio , plus quàm binoc-
tium abelTet : dùm ne diebus publici.facriiicii.,
neu fæpiùs quàm bis eundem in annum; Qui:
Principe Augufio confirma , &c. .TAGIT.
dunal. lib. g , cap-11. ’
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avec de l’induiirie , l’efpace le plus
petit a fouvent été rendu propre à plu-
fieurs tirages ; 8: quelque étroit que (oit
unterrein , l’art parvient à le rendre ha-
bitable. La raifonfurmonte toutes les dif-
ficultés : il n’y a pour elle rien de dur ,
rien d’étroit ; elle fait étendre 8: amol-

lir: un fardeau pefe moins quand on fait
le porter.

Mais fur-tour ne fondrons pas que nos
defirs s’égarent trap loin; ne les laifl’ons

aller que dans le voifinage , puifque nous
ne pouvons pas abfolument leur fermer
la porte. Renonçant aux obiets que nous
ne pouvons obtenir, du moins fans beau-
coup de peines, ne recherchons que ceux
quifbnt à notre portée , 86 qui viennent,
pour ainfixdire , foliiciter notre efpoir;
mais tachons qu’ils (ont tous également
frivoles a8: que différents à l’extérieur ,

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

font au -defiits de nous; cette prétendue
élévation , n’efi bien fouvent que le
bord d’un précipice : d’un autre ’côté ,

ceux que leur mauvais fort a placés dans
ce lieu glifi’ant , trouverontleur sûreté a
dépouiller leur grandeur de tout fou faf-
te, 8c à ramener peu à peu leur fortune
dans la plaine.
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D’autres font nécefl’airement liés à leur

’ puifTance , 8c n’en peuvent defcendre que.
par une chûte ; qu’ils (e bornentà témoio

grer que leur plus grande peine , cil d’ê-
tre incommodes aux autres, 8c qu’ils ne
font pas élevés , mais en l’air. Que la juf-
tice , la douceur, l’humanité , la libéra-
lité leur préparent des reflources pour le
fort qui les attend ; 8c que cet efpoir’
les feutienne au bord de l’abîme. Rien
n’efl: plus propre à préferver de ces ora-
ges intérieurs, que de prefcrire foi-même
des bornes à l’accroiffement de (a gran-
deur , de ne pas laitier la Fortune maî-

.trefl’e de finir ’, mais de (avoir s’arrêter,

en- deçà du terme. Ainfi l’ame fendra
l’aiguillon des defirs; mais ils feront
bornés , 8: ne s’égareront pas dans le

vague de l’immenfité. -

W
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:2CHAPITRE X1.
Cs n’efl pas au Sage que ce difcours
s’adrefle ;c’eftà ceux qui ont encore des

: imperfeéiions, dont la (tigelle cil médio-
cre, 8c la fauté mal affurée. Le Sage ne
marche point avec timidité , ni pas à
pas. Plein de confiance en lui-même ,
il ne balance point à marcher air-devant
debfortune : il ne lui cédera point la pla-
ce. Eh! quelle prife auroit-elle pour (e
taire craindre î non-feulement fes ef-

. flaves , fes polieflions , (es dignités ,
ï mais fou corps même , fes yeux , l’es

mains , tout ce qui peut l’attacher à la
vie, fa performe en un mot’, ne (ont à
f5 yeux que des biens précaires. Il ne
regarde la vie , que camme un dépôt
qu’il efi prêt à rendre à qui le lui rede-
mandera: cependant il ne s’en méprife pas
davantage , pour (avoir qu’il n’efi pas à

lui; au contraire il veillera à fa confer-
vation avec autant de foin 8c de circonf-

l peâion , qu’un homme honnête 8c fcru-
r puleux à celle d’un fidéi-commis ( r

Ë
(r) Un Fidéi-commis en un héritier fimulé ,



                                                                     

a

50 DE LATKANQULLLITÉ
Quand le moment de la refiitution fera
venu , il ne chicanera pas avec. la For--
tune; il lui dira; «Je te rends graces
si pour ce que tu m’as laifi’é pofléder. Il
sa. efi’vraique tes biens m’ont coûté des

» avances; mais tu l’ordonnes, j’y re-
» nonce avec reconnoifi’ance- 8l fans
si murmure. Veux-tu me laitier quel.-

que choie? je fuis encore prêt à le
i garder: en difpofes-tu autrement? mes

tréfors , ma vaifi’elle , ma maifon,-.ma
- famille , (ont à.toi , je te leserends. ,,,
Si c’efl la Nature , notre premiere

créatrice , qui vient nous fommer, nous
luidirons aufii ç « Reprens une ame meil-
’» leure que tu ne nous l’as donnée. Tu

a) ne me verras pas tergiverfer , ni recu.-

a: et:

qui cil chargé par le tefiateurde tendre’à un
autre , aubour d’un certain temps ou. en cer.
tain cas, ou toute l’hérédité ou une partie
feulement.Voyc2 les Inflitutes de Juflinien, liv.
z , tit. 2;, 24; 8: le Digcyie, l. 36. tir. 1 ,
ad Senatur . Confirltum Trebellianum. Il y
avoit plufieurs termes confacrés par l’ufage
pour inflituer un fidéicommis, 8: chacunede
ces expreilions avoit autant de force que filon

7

les eût employées toutes enfemhle. V erba au.
trin Fidei-commifl’orum. [me maximé in Lyric
’habcntur: peto , rogo , vola, manda. fidei
tua: committo. .Qzœprrindefingula firmafunt,
atquefi omniaingunum congçfla cfl’cnt. Initi.
un. lib. a, tit- 24.-

s
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n Ier :je te reflitue volontairement ce
n que tu m’as donné fans mon aveu n.
Rit-il donc fi trille de retourner aux
lieux d’où l’on efi venu? On vit toujours

très-mal, quand on ne fait pas bien mou-
rir. La vie cil donc la. premiere chofe
fur le prix de laquelle il faut rabattre ;
elle ne doit être rangée que dans la clade
des chofes indifférentes. a Nous mé-
*,, prifons ,. dit Cicéron( 2;) , les gla-

( a.) Ce paillage de Cicéron doane’neque ne
rapporte ici’qu’u’neparrie , cit curieux , à plu-
lieurs égards’Lil peint fur-tout avec vérité le ca.

macre dominant du Peuple Romain 6: prouve
en même temps que les jeux , les amufements ,

leu un mot les fpeéracles d’une Natiôn , peu.
vent donner une idée allez exacte de l’el’prit

général qui’l’anime. Cicerorr dit que le Peuple

Romain voyoit avec indignatienles Gladiateurs
qui combattoient lâchement , dt qui le prioient
d’une voix fuppliante’de leur permettre devi.
un.” i Nous aimons au contraire , ajoute-bil ,
,, à.conferver.la vie àdes hommes vaillants de
,, courageux qui s’offrenthardiment à lamort:
,, 8c 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 & in; infimi

83

generis hominum. conditione arque fortunâ ,
timidos , de fupplices , de ut vivere liceat oh-
fecrantes , odilTe. folemus ,-. fortes & animofos
.8: le acriter ipfos morti afférentes fervare cu-

x pimus;:eorumque nos magie tuilerez qui nol’.

’ T h

l
r
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» diateurs qui tâchent d’obtenir la vie
s par toutes fortes de moyens , 81 nous
» nous intérefl’onslà ceux qui témoi-

’ » gnent du mépris pour elle a. Ilen cit
de même de nous : la crainte de mourir
efl louvent la caufe 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 coupsôc
,,» de blelTures , parce que tu ne fais pas
,, préfenter la gorge ,,. Au contraire ,
celui qui ne détourne point la tête,qui
n’oppofe pas (es mains art-devant du
glaive , mais le reçoit avec courage, vit
plus long-temps , 8: meurt plus vite.

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

tram mifericordiam non requirunt , quàm qui
illam efflagitant : quanté hoc magis in fortifii-
mi; civibus facere debemus. Orat. pro Milone,
eap.;4. salit. Gravii.

On voit, par ce panage, Que les Gladiateurs
étoient la partie la plus vile 81 la plus méprifa-
blé dola Nation. Si la conduite des Romains
à leur égard n’annonce pas un peuple très.fen-
fible de très comparurent, on ne peut nier qu’el-
le ne foit du moins celle d’un Peuple guerrier ,
pour lequel la valeur elt la premiere des vertus
8: la lâcheté le plus grand des crimes.
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vivrions fuivant l’ordre de la Nature , 8:
la même force d’ame nous empêcheroit
de regarder aucun des événements com-
meimprévus.Enprévoyant ,comme de-
vaut arriver, tout ce i cil poliible , ou
amortit les coups du ort: ils n’ont rien
lenouveau pour ceux s’ attendent;
ils ne font fenfibles ’à l omme qui
le croit en sûreté , qui n’envifage que le

bonheur. La maladie, la captivit , la
Chiite ou l’incendie de ma maifon, ne
font point des malheurs imprévus pour
moi. le favois que la Nature m’avait en-
fermé dans une demeure orageufe : j’ai

un de fois entendu des lamentations
fimebres dans mon voifinage; j’ai tant
devfois vu palier devant ma porte les
flambeaux 8c les torches qui précédoient
nnconvoi prématuré pleuvent le fracas
d’immenfes édifices écroulés, a retenti

âmes oreilles ;fouvent le trépas m’a en-
levé des hommes que le barreau, le fé-
tatou la converfation avoient liés avec
moi; louvent il a tranché deux mains
prêtesàs’unir par les nœuds d’une foi

mutuelle. Ell-il furprenant que le danger
vienne enfin ju’fqu’à moi , après avoir

Hong-temps erré à mes côtés? Com-
bien d’hommes néanmoins qui en s’em-

liarquant, ne fougent pas aux tempê-
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tes l Quand une maxime efl vraie, je ne
rougis pas de fonauteur. wPublius (3 ) qui
avait plus d’énergie que les plus grands
auteurs tragiques 8e comiques , toutes
les fois qu’il vouloit renoncer à ces froi-
des boufonneries , à (on langage fait pour
le plus vil parterre (4) , entre plufieurs’

il
( g ) Il s’agit ici de Publics Syrus , Conté.

dieu , dont nous avons encore des [carences
ou maximes très-dignes d’être lues 8c méditées

par tous ceux qui cherchent à le cultiver l’ef.
prit 8c le coeur. Voici en latin la maximes-al); .
portée par Séneque.

(fuirais pardi accidrre , quad cuiquam pixel).
’ Va ez ce quej’aî dit de cet Auteur dans une

note utile chap. 9, de la Confolation à Marcia.

. tout. 4. pag. 2;. V ’(4) Au texte : 29° verba ad fummam. caveam
pectantia. Le feus que jedonne ïà ce pellage
cil fondé fur un ufage curieux que je dois faire
cannoître pour jullifier ma traduétion. Du
temps de Sylla , il n’y avoir pas encore de
places marquées au théâtre. Les hommes de
les femmes étoient alors allia pèle-mêle , fane

j aucune diflinetion, (Voyez Plutarque in Sylla,
ping. 474 , B. t. r , edit. cit.) mais Augulie
remédia à la confufion’ 8c. au défordre ex.
tréme qui régnoient à cet égard dans les (pec.
tacles. Sous [on regne , les Sénateurs, les Cita
valiers 8: le peuple ne furent plus confon-
dus , &les places furent fixées félon les rangs.
Les plus voifins du théâtre au de l’arme (ima ,
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rnots dignes ,je ne dis pas du brodequin ,
mais du cothurne même , a dit, ce qui
peut arriver â-uçfiulhomme , peut arriver â’

nous. , 7En nous pénétrant de cette maxime ;’

en nous re réfentant que tous les maux
innombrabîes 8c journaliers qui arrivent
aux autres, ont le chemin libre pour par-

fcilicet orchcjfra) étoient pOur les Séna teur’s;
les fécondes, qu’on appelloit aqucflria, & ni
étoient proche de l’orchefire, étoient defiineec
auxChevaliers qui anciennement même avoient
quatorze bancs. Enfin les dernieres ou les plus
éloignées du lieu de la fcene ( popurclria )
étoient occupées par le peuple. Mais , comme
ce peuple étoit lui-mème diltribué en plufieurs
claires, la populace, c’efLà-dire les pauvres qui
ne font rien dans aucun ays, parcequ’ils n’ont
rien, ne pouvoient Voir e fpeétacle que de fort
loin 8: du fond même de l’amphithéâtreCinfizm-

mû camé ). Un ancien Poète fe plaint de ce
qu’étant pauvre 8: mal vêtu, il n’a pu voir les.
Empereurs Catin 6: Numétien d’afTez près ,
pour en faire le portrait à fou ami.

’O utinam nobis non ruiliez veflis ineïret!
Vidiffem propiùs meaNumînn: [en mihifardes ,I
PULLAQUI "yuzus ,1: nduuco fibula morfl

’Obfuerunt. . . . . . a . .tannin, Eclog. 7 , sur]: 79 6121.
On trouve dans Suétone un palfage curieux

fur tontes ces dîfiiné’tions établies par Augufie
pour fapper peu-à-peu 8L fans bruît, mais d’une
main sûre, les fondements de la conflitutîon
républicaine. I Ce Prince , dît-fi , fit rendre un

p ,
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venir jufqu’à nous , nous ferons armés
avant que d’être affaillis : il efi trop tard
de fe munir contre le danger , quand il efl: 1
en préfence. Je ne penfois pas que cela
dût arriver; je ne me ferois jamais atten-
du à cet événement. Eh, pour oi non P
Où (ont les richefïes à la fuite ïfquelle’s.
ne marchent pas l’indigence , la faim , la.

w.
,, décret du Sénat, qui accorda-auxSénateurs le

,, droit de remplir les premieres places dans r
,, tous les fpec’tacles. Il défendit aux Députés a
,, des Nations libres & alliées de s’alfeoir dans 7 .-
,, l’orcheltre, parce qu’il avoit remarqué que ’

l ,, plumurs d’entre eux, étoient de race d’af-
,, franchis. Il répara le peuple du foldat. Il .
,, marqua les places des Plébéiens mariés: af- x
,, ligna un degré particulier aux adolefcents ,
,, &le degré le plus voifin àleurs gouverneurs;
,, Il défendit à toute performe de lalie du peu.
,, ple de s’alTeoir au milieu de l’amphithéâtre.
,, A l’égard des combats des Gladiateurs , où
,, les deux fertes étoient autrefois confondus ,
,, il ne permit qu’aux femmes feules de les voir
,, d’un lieur plus élevé que les autres ,,.

Spec’tandi confufiflimum ac folutiifimum me.
rem Correxit ordinavitque. . . . . Facto îgitur
decreto Patrum , ut quoties quid fpeétaculi uf-

.quam publicè edererur, primus fubfelliorum
ordo vacaret Senntoribus ; Romæ legatos libe.
rarumIociarumque gentium vernit in orchefira
confidere; quum quofdam etlam libertini gene-
ris millî deprehendilïet. Militem fecrevità po.
pulo. Maritis è plebe proprios ordines adfigna-
vit : prætextatîs cuneum fuum ,.& maximum

’ menthane
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mendicité? où font les honneurs ( 5 ),
les titres , les dignitésqui ne foient ac-
compagnés du déshonneur , du bannifle-
ment , de l’infamie , e de la flétrifïure 85

du dernier mépris .? ou efi le trône qui
ne (oit près de fa chiite , &qui ne lame
craindre un ufurpateur 8: un bourreau î?

pædagogis :. fanxitque, ne quia pullatorum me.
un CAVBA federet.Feminis , ne gladiatores
quidem, quos promifcuè fpeâari folemne olim
erat , nili ex fuperiore loco (pecten concellit
( folis).In Augujio cap.44.-Ex edit.0udendorp.

J’obferverai ici en pafTant, que fous le regne
des Empereurs Carin & Numerion , les femmes
qui affilioient aux différents fpeclacles , étoient
mêlées & confondues , comme autrefois , avec
le peuple. C’efi: un auteur contemporain qui

nous attelle ce fait. , .
Venimus ad ferles. ubi pull! fordida une
bun Firmin." encan: turba cathedra.
Narn quueumque patent Tub aperte libera colo,

w AN. figues. au: nivei Inca denfavere Tribuni.
CALPVRN. Eclog. 7. urf. 2.6 ôfiq.

Ceux qui délireront de plus grands éclaircifl’e.

mente fur cette matiere,.peuvent confulter Juite
Lipfe de Amplzitlreat. cap. r 3, r4 8: 1 r. le Com.
mentaire de Torrentius fur Suétone, in Augryr. ’
cap. 74. Vollius Ergmologich’ng. lat. voce ca-
ma , & Bulenger de Circo Romano, cap.;2 .8:
,feq. Edit. Lutet. 1:98.
(s)Le texte porterQuæ dignitar,cujusnonpm-

taramas? auguralc,ü’ lord patricia. Séneque

Tome V’ - D
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Ne regardez pas ces révolutions comme
élaguées ; une heure cil quelquefois le
feul intervalle entre le trône 78e la fange. .

Sachez donc que toutes les conditions
(ont miettes au changement, 8c que ce
qui peut arriver à quelqu’un , peut aufii
vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes-
vcus plus que Pompée (6 )? Eh bien!
Caius voulant joindre le titre d’hôte à
celui de parent , lui Ouvrit le palais,
our lui. fermer fa propre maifon. Cet

infortuné manqua de pain 8c d’eau: plu-
fieurs fleuves (7) naifi’oient 8: fe per-
doient dans l’étendue de fes terres ; il
fut réduit à mendier l’eau des gonde;
tes; dans le palais même de for! parent ,
il mourut de foif 8c de faim , pendant

A
paroit avoir voulu réunir dans ce panage
les Magiilrars , les Prêtres 8L les Nobles. Voyez

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

Pompée, que Caligula fit périr fi cruellement.
Julie Lipfe conjecture qu’il pouvoit être filside
Sextus Pompée , qui mourut fous le regne de
Tibère; Voyez Valere Maxime , lib. 4. cap. 7.
(7)Ce paillage peut donner une idée des richef-

fes immenfes dont jouiffoient quelquefois à
Rome de fimples particuliers. Mais ce que Sé-
neque dit à ce fujet dans la lettre 89 , cit très-
rémarquable. On diroit qu’il parle des richefTes
d’un Souverain: Voyez ci-defi’us tom.z.pag.2oz.

x1
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que fou indigne héritier lui préparoit des
obfeques publiques.

Vous savez pafié par les plus grands ’
emplois : étoient-’- ils aulii confidérables ,

aufli inefpérés, aufli illimités , que ceux
de Séjan? cependant le jour même où le
Sénat le reconduifit par honneur , le peu-y
ple mit fou corps en pieces : de ce favori ,’
fur qui les Dieux 8c les hommes avoient
enta é toutes leurs faveurs , il ne refla
rien que le bourreau pût traîner aux
gémonies

Etes -vous Roi? ie ne vous renverrai
pas à Crœfus qui , par l’ordre du vain-
ueur , monta fur un hucher qu ’il vit

eteindre , furvivant non-feulement, à fa
Royauté , mais , pour ainfi dire, à fa vie.
Je ne vous renverrai pas à Jugurtha ,

le le Peuple Romain vit prifounier ,
Entrée même ou il avoit redouté (es
conquêtes. Nous avons vuProlemée, Roi.
d’Afrique (9) , 8l Mithridate, Roivd’Ar-

.1
(8) On fait que Séjan 3 Minime 8: favori de

Tibère , éprouva la difgrace la plus fubite & la
plus mémorable.Son cadavre demeura pendant.
trois jours aux Ge’monier , lieu qui répond à la
voirie, expofé aux infultes du peuple. Voyez
Dion Camus in Tiber. lib. 58, cap. 9 , Io 89’
Il. Edit. Reimar.

(9) Ce Ptolémée étoit fils de Julia a Roi de

Dr]
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ménie (to) , dans les fers de Gains: l’un
fut envoyé en exil ; l’autre eût deliré
qu’onlui tînt cette trille parole. Dans
ces viciflitudes continuelles d’élév’ations

8; d’abailfements , fi vous ne regardez
pas comme devant arriver tout ce qui
cit poffible, vous donnèz des forces con-
tre vous à l’adverfité : on triomphe d’elle,

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

r
Mauritanie , 8: petit -fils de Marc-Antoine par
fa mere Séléna , que ce Triumvir avoit eu de
Cléopatre. Caligula , qui étoit (on coufin , le
relégua d’abord , & le fit mourir enfuite , parce.
que dans un fpeétacle Ptolemée avoit attiré fur
lui.tous les regards, par la beauté de (on habit
de pourpre.

Ptolemæum de quo retuli, 8c arceflitum è re.
gno, 8: exceptum honorificé, non aliâ de cailla
repentè percuflit,quam, quad édente fe munus, -

’ingreli’um fpeé’racula , ,convertill’e hominum

oculos fulgore purpureæ aboli: animadvertît.
Sua’rou in Caio , cap. u , confer, qui; mon
Caflius, lib.ço , cap.2ç. Edit. cit.
. ( m ) Ce Mithridate étoit frere de Pharaf- i

marre , Roi d’Ibérie: fecondé parles Romains ,
il fc rendit maître de l’Arménie. Caligula le lit
venir à Rome pour le mettre dans les fers ;mais
Claude lui rendit la liberté, 8L le renvoya dans
fes Etats. Sub idem tempu: ÀIithridatcr, quem
imperitaflè Armeniir, 89° adprtfentiam Cefan’:

l
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flues , ni par des travaux inutiles. Ne deli-
rons pas ce que nous ne pouvons obtenir,
de peur qu’après l’avoir obtenu ,. nous ne

reconnoiflions troptard , en rortgiffant ,
la vanité de nos defirs. Ainfi nous évi-
terons ou de travailler fans fruit , ou de
recueillirdes fruits indignes de nos tra-
vaux , vû qu’on efl également fâché de
n’avoir pas réufii ,.ou d’avoir-à rougir de

fes fuccèsy

"m
uinflum memoravi , monente Claudio , in re.
gnum remenoit , fifizr Pharqj’manis opibys.
Ir Rue Iberis, idemque Mithridatis frater, 83°C.
mon. Anna]. lib. xr , cap. 3. Voyez Dion
Camus in Claudio , lib. 6o, cap..8 , Edit... cit.

si: ,

H.mais

’Diij
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CHAPITRE XII.
RETRANCHONS fur - tout ces courfes
tr0p ordinairesà la plupart des hommes ,
que l’on voit alternativement dans les
maifons, furies théâtres, au milieu des
places. Ils s’ingerent dans les affaires
d’autrui, ils ont toujours l’air empreEé:

demandez à un de ces hommes quand
il fort de fa maifon , ou’ 4th- vomique!
a? votre projet- P il vous répondra : me fin;
je n’en fais rient; mais je verrai du monde. ;.
je trouverai à m’occuper ; ainfi ils errent
fans but , ils vontgquêtant des affaires ,
ne font jamais celles qu’ils avoient pro-
îettées , mais celles qu’ils ont rencon- -

* trêes. ’ ’Je comparerois volontiers ces courfes
inutiles 8: inconfidérées à celles des four-

mis qui montent aux arbres 8e en defcen-
dent, fans rien porter ni rapporter: on
pourroit appeller leur vie une laborieufe
oifiveté. a Quelques-uns vous feroient pli ,
fié, ”ils s’emprelfent comme s’ils cou-
roient éteindre un incendie ; ils pOull’ent-
tous les pail’ants , ils tombent 8e font
tomber les autres. Après avoir ainfi cou-
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ru, [oit pour, faire la cour à un homme
qui ne les regardera pas , (oit pour fuivre
le convoi d’un inconnu , foit pour affider

r au jugement d’un plaideur de profefiion ,
foit pour figner le contrat d’un homme
qui change tous lesjours de femmes , foit
pour atteindre une litiere qu’ils porte--
roient au befoin; arrivés chez eux, ex-
ténués d’une fatigue inutile , ils vous pro- i

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

Ayonsdonc un bur’ dans toutes nos-
démarches; ces accaparions futiles pro-
duifent fur les prétendus affairés le mê-
me effet que les chimeres fur l’efprit des
Tous. En effet , ne croyez pas même que
ceux - ci re déterminent fans objet ; ils
(ont excités par des apparences , dont leur
délire ne leur permet pas de découvrir la
faufiëté. Tous ces hommes qui ne fortent
de chez eux que pour groflir la foule ,
ont des motifs pour courir ainfi de quar-
tier en quartier, mais ces motifs (ont lé-
gers 8l frivoles : l’oifiveté les chafie de
leur maifon avant l’aurore , 8: après s’être

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

1V
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grand nombre , la performe qu’ils troua-
vent le plus difficilement au logis , c’eff
eux - memes.

Ce vice en produit un autre encore
plus odieux , c’efi la curiofité, Famour
des nouvelles 8c des fecrets , la recher-
che d’une foule d’anecdotes qu’il y ardu

.rif ne à. dire à: à favoir.. C’efi cette corr-
i fideration. qui faifoit dire à Démocrite ,

que pour vivre tranquille , il falloit s’abf-
tenir des affaires publiques 86 particulie-
res. Il parloit. desatïaires fuperflues gr car
pour les néceffairesil fait: s’y livrer fans
réferve ; mais quand le devoir ne nous
oblige-pas ., nous1 devons nous alunent:

d’agir. . -
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1 gCHAPITRE XIII.

PLUS on agit , plus on donne de prife
àla fortune :. il e plus sûr de ne pas l’a
tenter , d’y penfer toujours , 8: de n’en
tien attendre. le m’embarquerai , s’il n’y

ayas d’empêchement; je deviendrai Pré-
teur, s’il ne furvient pas d’obfiacle; telle
entreprife réuHira , fi rien ne s’y oppofe.

Voilà dans quel fens mus difons que
rien n’arrive au Sage de contraire à on
attente. Nous ne prétendons pas le fouf-
traire aux accidents , mais aux erreurs
humaines : nous ne difons pas ne les
événements prennent le tout qu” vou-
loit , mais celui qu’il prévoyoit ; or il
prévoyoit des obfiacles à fes projets. Le
défaut de fuccès .el’r moins affligeant ,
quand on ne s’ell pas flatté de re’ufiir.
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CHAPITRE. XIV.
o U s devons encore nous faire une
raifon fur nos projets ; ne point trop
nous y attacher ; t’avoir palier dans la
route où le fort nous conduit, fans ap-

réhenderles révolutions dans nos def-
eins ou dans notre état, fans pourtant

tomber dans l’inconfiance , qui de tous
les vices efl le plus ennemi du repos: En
effet: fi l’obfiînatîon trouve bien des in-
quiétudes & des traverfes à efluyer, par
les violences que lui fait fouvent la for-
tune , l’inconflance rend encore plus mal-
heureux , vû qu’elle ne laifi’e jamais dans

une affiette tranquille. Ce (ont deux ex-
cès également contraires au bonheur ;

ne l’impoflibilité de changer , &cell’e de

e fixer. Il faut donc que lame fe dégage»
du dehors pour fe retirer en elle-même ,
qu’elle ne trouve de fureté, de plaifirs ,
de fujets de s’ap liquer qu’intérieure-
ment: ainfi détace’e des objets étran-
gers, 8: repliée fur ellevmême , elle ne
fentira pas es pertes , ou n’en fera pas »
choquée.
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Zénon le Stoïcien , en ( I ) apprenant

un naufrage qui avoit englouti tous (es
biens , fe contenta de dire z la finn:
peut que je me livre à la philofophie [leur

embarras. iUn Tyran menaçoit Théodore de le
faire mourir .8: de le priver de fépul-
turc : tu pauvre firtisfàir: , lui répondit
le Philofophe , j’ai quelques verres de fang
à ta difizofizion 3 quant 4’ la jè’pulturc, tu

a: bien fou de croire qu’il m’importe de

pourrir fin la terre ou dans la terre
, Camus Julius , ce grand hOmme , qui
n’en eft pas moins admirable, pour être
né dans notre fiecle , avoit eu une lon-
gue difpute avec Caligula (3 ): lorfqu’il

(1) Voyez Diogene Laerce, in Zenon.lib.7,
fegm. ç. Edit. Amfielod. 1692. ’
’(z) Ce Théodore étoit de la feéte Cyrénaïque;

il fut furnommé l’AtlIe’c. Cicéron 8c Valere Ma.

,xime rapportent différemment la réponfe qu’il
fit à Lyfimaque,& lui font dire: Ne te voilà-nil
par.bicnfier d’avoir Il: pouvoir d’une mouche
cantharide à lecodorus Lyfimacho mortem
nIinitanti .- magnum veto, inquit, ell’ecilli , fi
canthatîdîs vîm confecutus es. Voyez Cicéron

Tufculan. Dijput. lib. s , cap. 4o. Valere Ma-
xime , lib. 6, cap. 2. num. g. carrent. 84 Stobée
ferm. 2. pag. ;I.Edit. Aureliæ Allobrog. 1.609.

V (3) Boèce rapporte un mottrènhardi à très-
ferme de ce généreux citoyen. Caligula l’accu-

V]
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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 dormé l’ordre de votre (up-

plice : je. vous rends gmces- , répond - il,
Prince très - excellent. Il cil difficile d’ex-
pliquer ce mot , parcequ’il a plufieurs
feus. Vouloit- il infiIlter lentyran 8: pein-
dre fa cruauté ,. en difant que feus fou
empire la mort étoit un bienfait? Faifoit-
il allufion à la baffefi’e des Romains, qui
tous les jours rendoient graces à Cali-
gula du malfacre de leurs enfants 81 de"

la confifcation de leurs biens .9 ou regar-
doit-il réellement la mort comme un
afl’ranchifl’ement; 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 forcer à vivre; c’efi
ce que ne craignoit pas Camus , il favoit le
fonds qu’on devoit faire en pareil cas fur
la parole de Gai-us; On n’a pas d’idée de

foi: d’avoir été inflruit: d’une coniuration tra- .
mée contre lui. Si j’en enfle été informé, luîtdit:

Canus, tu ne l’aurais jamais fu. Rfiondzflèm
enniverbo z qui cam à 0. Cagfarc germanici

film confiiu: contra fifaâ’æ conjuratiôni:
filial: diceretur : Si ego , inquir, faillent , tu
nefufl’es. Bocth de-Conlblar. Philofoph. film,
profa 4 , pag, :2. Edit. Lugd. Batav. 1671 ,
«un nazis. varior. -
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a tranquilIité dans laquelle il pafl’a les

dix jours qui s’écoulerent entre( 4) fa
condamnation 8C fou fupplice. Les dif-
cours &les aâions de ce grand homme
patient toute vraifemblance. Il jouoit
aux échecs, lorique le Centurion , qui
cenduiïoit au fupplice une foule d’autres
viâimes vint l’avenir. A cet ordre, il
compta (es pieces, 8: dit à celui qui jouoit
avec lui, n’allezpas au moins vous vanter
fiuflèmentaprês me mort de m’avoir gagné:

8l s’adreEant au Centurion, je vous prends
à témoin, lui dit- il, que j’ai un point d’a-.

vante. Croyez-vous que Canus jouât?
non , il fe jouoit: (es amis pleuroient en
le voyant fur le point de perdre un hom-
me de ce mérite. Pourquoi vous figer ,
leur dit-il; vous étiez en peine Je avoir
les antes [ont immortelles, je vais en être
inflmit dans un moment. Il ne cella pas

( 4 ) Tacite nous apprend l’époque , mais
non le vrai motif de cette loi du code crimi-
nel des Romains. Lutorius Pril’cus, dit-i], ayant:
été condamné 8e avili-tôt exécuté, Tibere s’en

plaignoit au Sénat avec l’es. détours ordinaires;
8c fa lettre donna lieu à un’Senatus-IConfulte ,

-par lequel il fut ordonné que les arrêts du Sé-
nat ne feroientportés au tréfor qu’au bout de
dix jours 8c que pendant cet intervalle, il feroit
furlis à l’exécution du coupable.

Duétusquc in carceretii Prifcus, ac fiatim exa-
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même à la fin de fa vie de chercher la
vérité; la mort n’étoit à fes yeux que
la tolution d’un grand problème. Il étoit
fuivi d’un Philofophe attaché à fa per-
forme , 8c approchoit déja de l’éminence

ou tousles jours on immoloit des (acri-
fices en l’honneur de Céfar notre Dieu.
A quoi penjè(-vous maintenant , lui dit
le Philofophe , quelle idée vous occupe?
Je me propolè, répondit Canus , d’obferver

dans ce momentfi court de [a mort ,fimora
une fintim qu’elle s’en va. Il romit que
.s’il découvroit quelque chofé , il iroit
chez tous (es am1s les informer de l’état
des ames.

Voilà le calme au milieu de l’orage ;

nîmatus. Id Tiberius fontis fibî ambagibus
apud Senatum incufavit.’ . . . Igitur factum Se-
natus- Confultum ne decreta patrum ante dicta
decimum ad Ærarium deferrentur ; idque vitæ v
fpatium damnatis prorogaretur. mural. lib. 3,

tap. si. » * v - » a. Dion fupple’e iciiau filence de Tacite , à il
nous dit que Tibere ne fe plaignit pas de ce
qu’on avoit fait mourir Prifcus , mais de ce que
le Sénat avoit ofé condamner quelqu’un àmort,

fans lui en demander fon avis, St fans lui faire
ratifier la fentence du coupable. Æ’grè id tulit
Tibcrius, non qudd irfiqrplicio. galet afla’lus,
[cd quôd Serrant: aliquemfinè fuâ fententiâ

Idamnaflet ,- idèoque Pane: incrr ravit ,flEsî’c.

Voyez la fuite apud Dion. in Ti tr. lib. s7.
cap. 20 , pag. 863. Edit. Reimar.
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, voilà un homme vraiment digne de l’é-

ternité, pour ui le trépas n’ell qu’un
moyen d’inflru ion; qui à l’extremité
même de fa vie interroge fou ame à fa
fortie, 8c qui s’infiruit non-feulement
jufqu’à fa mort, mais encore par fa
mort. On n’a philofophé plus long-
temps. Je ne quitte pas pour toujours ce
grand homme , dont on ne fautoit parler
avec ailez de détails. Je veux tranfmettre
ton nom à la poflérité la plus reculée,
héros illuilre dont la mort cil 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. A la vue de cette foule
de crimes heureux; en longeant combien
cil rare la candeur , combien l’innocence
.efl inconnue , combien la probité a de
peine à fe produire , excepté lorfqu’elle
cil utile; enfin en fe repréfentant les
gains. 8L les pertes également haifl’ables
de la débauche; l’audace de l’ambition ui

ne rougit plus de s’élever par la balle e;
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l’ame le livre à une noire mélancolie ,
elle ne voit que Ia’fubverfi0n totale des
vertus, elle n’en attend plus dans lésan-
tres, elle en fent l’inutilité pour elleh
même; toutes les idées n’ont plus qu’une

teinte fombre.
Il faut donc nous accoutumer à ne pas

voir en noir , mais en ridicule , les vices
de la multitude : il vaut mieux imiter
Démocrite , qu’Héraclite ; l’un rioit,
l’autre pleuroit , toutes les fois qu’ils pa-
roifloie’nt en public :toutes nos aétions
fembloient tragiquesà l’un , (le comiques
à l’autre. Ne voyons que la moitié’ des

vices, 8: fupportons-les avec indulgence.
Il y a plus (Humanité à fe. moquer des
hommes, qu’à en gémir : ajoutez qu’on

leur efl aufli plus utile. Celui qui rit ,
lame au moins quelqu’efpérance ; mais
enî l’appelant même qu’on défefpere , il

a de la folie à pleurer.A tout prendre ,
faime mieux l’homme qui ne peut s’em-
pêcher de rire , que celui qui ne peut ré- -
tenir fes larmes :- le premier n’efi ’atfeélé

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

Qu’on fe repréfente en effet tout ce
nous rend. trilles ou joyeux ; 8l l’on

mira la vérité de ce que difoit Bion :
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que toutes les aérions des hommes ne font
que des farces( r ) ; 8l que leur’vie (a)
n’efi ni plus honnête ni plus févere ,

ue les projets qu’ils fe contentent. de
mer. Cependant il vaut mieux voir

fans émotion les mœurs publiques 8l les
vices des hommes, fans en rire ni en
pleurer. On cil dupe de fe tourmenter.
pour les maux des autres : ily a del’inhu-
manité à’ s’en amufer: de même que c’efi:

montrer bien inutilement de l’humanité ,
que de pleurer 8l de compofer fou vila-
ge , parcequ’un-homme fait les obfeques
de on fils.

Songez encore, dans vos maux , à ne.
donner à la douleur ,. que le tributquîelle
demande, &non celui que prefcrit la .
Coutume. La plupart des immines ver-
fent des larmes pour les montrer. : ils ont
les eux fees quand ils n’ont point de
fpe tateurs ,. 8c le croiroient déshono-

E.(a) L’édition Varier. porte initiir ; la
miere nuptiis: maisil faut lire avec Pincianus
mimicir, qui fait un fort bon fens. Voyez fur
ce panage la note de Julie Lipfe.. w -

(t) Le texte me paroit altéré dans cet en.
droit, 8: celui de l’ErIitio princeps cit encore
plus corrompu. J’ai donné à ce parlage le au:
que j’ai jugé le meilleur, 8: quifaifoit le moins
de violence à la leçon de l’Edition Varier.

J
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tés de ne pas pleurer, quand tout le
monde pleure. La mauvaife habitude de
le régler fur l’apinion cil tellement en-
racinée ,Lque l’on contrefait jufqu’au fen-

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

Pall’ons à une autre efpece de malheur ,.
bien capable de caufer de l’aflliélion 85
de l’inquiétude *, ce font les mauvais fuc-
cès des génsde bien. Socrate, par exem-
ple, cil forcé de mourir enprifon; Ru-
tilius de vivre en exil; Cicéron 8l Pom-
pée de préfenter la gorge à leurs clients;

Caton , cette image vivantede toures
les vertus, de le percer de fonépée , 8:
d’immoler du meme’coup fa vie 8: la
liberté publique. Quel tourment de voir
la fortune ainfi récompenfer le. mérite î
Que peut-en efpérer pour foi, quand les -
hommes les plus vertueux font réduits à
un pareil fort? Eh quoil voyez’comment
ils ont fouffert : 8c s’ils ont montré du
courage, délirez leur fermeté ; s’ils font

rts lâchement, 8c comme des femmes,
la perte-n’efl pas grande : ou leur vertu
mérite votre admiration , ou leur lâcheté
ne mérite point vos regrets. Quelle hon-
te, que les plus grands hommes en mou-
rant courageufement , ne faillent que des
lâches .? Louons plutôt un héros digne à



                                                                     

nervine. 75jamais de nos éloges; difons lui : a Hom-
» me courageux, que j’envie ton bon-
» beur l te voilà échappéaux accidents
n humains , à l’envie , à la maladie ; te
» voilà libre de tes fers: les Dieux t’ont
n jugé, non pas digne de la mauvaife
n fortune , mais trop grand pour dépen-
» dre d’elle ”. Mais ces poltrons qui re-
culent, qui ,v fous la faulx même de la
mort, jettent encore un coup d’œil du
tôtédela vie, il faut les brufquer, ufer
envers eux de violence.
r Jamais un homme ne me fera pleurer,
fait qu’il rie, loir qu’il .pleurc. Dans le
premrer cas il elfuie lui-même mes lar- ’
mes; dans le fecond , fes pleurs mêmes
le rendent indigné des miens. Pleurerai.
je Hercule , pour s’être brûlé vif P Régu-

lus, pour avoxr étépercé de clous? Caton,

pour avoir lui-même rouvert fa plaie .9
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.

Un autre fujet d’inquiétude vient du
foin de le compofer, de le montrer dif-
férent de ce qu’on cil , de palier fa vie
dans la feinte 8c la diflimulation. Cette
attention continuelle fur foi, cette crainte
d’être vu tel qu’on ell , font de véritables
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tourments. On n’efl jamais tranquille”,

quand on CYOlÎ que tous ceux qul-nous -
regardent nous apprécient. En effet ,-mille
c’irconflances nous découvrent , .malgré
nous; 8c quand notre vigîlance réufiîroit
toujOurs , quel plaifir &"quielleifécurité
y a-t-il à paire: toute fa vie fous le maf-
que P Que-1 charme au contraire dans la
fincérité , dans une candeur qui n’a d’au.

tre ornement qu’elle même , 8: ui ne
jette aucun voile fur fa couduite . Il (il!
vrai qu’elle expofe quelquefois au. mé-
pris , quand ellefe montre trop à décou-
vertrbien’des gens déaaîgnent ce qu’ils

voient de tr0p près. Mais la vertu. n’a
pas àv-craindre de s’avilir r en s’expofant
au grandjour: après lout’il’vaut mieux
être méprifé pour fa franchife , que toura
menté par une feinte continuelle.

Cependant il faut des bornes-ri! y a
bien de. la différenœ’entre vivre fans
feinte 8c vivre fans réferve. Il faut [bu-
vent (e. retirer en foi-même; le com-
merce des gens qui ne nous:refïemblent ’
pas , jette dudëfordre dans: une ame tran-
quille,réveille les pafïîons ,. rouvreles

v plaies qui n’étoient pas encore bien ci-
catrifées. Néanmoins le monde 8: lare-
tralte font deux chofes quïil faut entur-
mlêler &faxre fuccéder l’une à: l’autre:
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l’une nous infpire’le defirdes hommes,
l’autre celui de nous-mêmes; elles [ont
le remede l’une de l’autre: la folitude
guérit de la mifanthropie ; le monde gués

rit des ennuis de la folitude. -
Il ne faut pas non plus tenir tau;

jours l’efprit dans le même l degré de
tenfion, il fait le délaffer quelquefois
par des amufements. Sonate ne rougîflbit
pas de jouer avec des enfants; Caton
trouvoit dans le vin un foulagement aux
fatigues des (oins de l’adminiflration g
Scipion, après tant de triomphes , ne dé-
daignoit pas de mouvoir en cadence fes
membres aguerris, non en affectant, com-
me c’eûaujourd’hui la cou’ume, ces atd

titudes molles 8c ces mouvements laf-
cifs , qui donnent à notre démarche un
air efféminé, mais avec. cette contenance
mâle qui caraâtérifoit la danfe des anciens
Héros auxjours de fêtes , 8c qui ne leur
eût fait aucun tort , quand ils auroient
eu pour fpeétateurs les ennemis même:
de la Patrie. Il faut donner du relâche
à l’efprit; il acquiert plus de reflbrt après
avoir été détendu:on laifl’e re ofer un
champ fertile , parce qu’une. condité
non interrompue l’auroit bientôt é ui-
fé. De même un travail continu éteint g
à la longue , la chaleur de l’efprit: le re-
pos 8c le débilement lui rendent de non-2
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velles forces ; au lieu que la centinuité
de l’étude émoufTe l’ame 8c la rend lan-

guiflante.
Si les jeux 8c les amufements n’avoient

pas un attrait naturel, on ne verroit pas
es hommes courir avec tant d’ardeur;

v néanmoins ’abus en cil dangereux; il
ôte à l’efprit fa force 8c fa gravité. Le
fommeil efl micellaire pour refaire le
corps; mais s’il dure nuit &jour,’ il ne A
diflere plus (3 ) de la mort. Je veux qu’on
détende l’ame, 8c non pas qu’on la dé-

compofe. Les Légiflateurs ont inflitué
des jours de fêtes, afin que les hommes ,
rafl’emblés , pour des divertilïements pu-
blics, trouvaiïent des intervalles de dé-
laEemenœ Inécefi’aires à leurs travaux. Il
y eut, comme je l’ai dit , de grands hom-
mes, qui fe donnoient tous les mois quel-
ques jours de vacances; d’autres qui par-
tageoient chacune de leurs journées en-
tre le re os 8C le travail. De ce nombre
étoit A mius Pollion , ce fameux Ora-
teur: aucune affaire ne pouvoit le retenir
ait-delà de la dixieme heure; pour lors
il ne fe permettoit pas même la leElure
d’une lettre, de peur qu’elle ne lui fît
naître de nouveaux foins : pendant les

g)’Voycz Platon’dc Legib. lib. 7 , pag. ses.
A.(B. opp. tom- a, edit. Henric. Stephan. 1578:
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deux heures qui relioient , il (e délafloh
des fatigues de tente la journée. - ’

Quelques-uns fe (ont prefcrit un ind
tervalle de repos au milieu de la jour-
née, remettant our l’après-midi les afi-
fiiires les moins importantes. Nos ancê-
tres eux-mêmes défendoient u’on fît
de nouveaux rapports au Sénat a , palie
la dixieme heure. Les veilles (ont aufiî
partagées (5)entre les foldats, 8: ceux qui
reviennent . d’une. expédition en font
exempts. L’efprit demande du ménage-
ment; le repos qu’on lui donne cil une
efpece d’aliment qui renouvelle fes fors

ces. .Il efl fur-tout effentiel de fe promo;
net dans des lieux découverts ; un air
libre 8c abondant donne à l’efprit un
nouveau ton.Les voyages,le chan ement
de climats, un peu d’excès dans eboire
8c le manger renouvellent encore "la

( 4, ) Varron dit qu’on ne ratifioit point un
SénatusJÎonfulte fait avant le lever ou après
le con cher dufoleil. Pofl [nec drinceps dicit ,
Sanatur-Confizltum , ante exortum aut po]!
occafumfilemfac’ïum, ratum nonfuzfll’. Apud
Agcll: Noét. Attic. lib.i4, cap. 7. édit. Gronov.
Lugd. Bqtav. 1706.

(ç) Voycz’fur ce fujet Julie Lipfe de M.
Iitiâ Romand , lib. s, Diàlog. 9. opp. tom. 3 ,

, pag:167 a feq. v
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vigueur de l’ame. Quelquefois même.
on peut aller jufqu’à l’ivrefTe, je ne dis

xpas celle qui appefantit l’homme , mais .
celle qui-le réVeille; elle noie les cha-
grins, elle tire l’ame d’elle-même ; elle cil

le remede de la triflefl’e, ainfi que de
quelques maladies du corps. :Si l’inven-
teur u vin aéré appellé Liber, c’efl moins

à caufe de la liberté qui regne dans les I
difcours des buveurs , que parcequ’il
délivre l’ame des chagrins , 8c la rend
plus hardie 8c plus entreprenante. Mais le
vina des bornesainfi que la liberté. On
croit que Solonôz Arcéfilas aimoient le
vin : on areproché l’ivrefTe à Caton , c’é-

toit plutôt honorer ce défaut , que dés-
honorer Caton. Mais c’efiun remede ’qu’il

I ne faut pas répéter trop fouvent , de peur .
que l’ame ne contraéie une mauvaifehæ.
lbitude: quoiqu’il faille quelquefois l’ex-
citer à la joieôc à la liberté, ô: écarter
d’elle une affligeante fobriété.

S’il faut en croire run Poëte Grec ( 6 ),
il e]! quelquefois agréable de perdre Il
rqifim. Si l’on doit s’en rapporter à

(6 )’ANAcaé0N: Voyez l’Ode gr. In le
2)me , verfi a. pag. m7. Edit. Rames. Gama.
fig. 1705.

- Horace a dit dansyle m âme feus :
Dulac sa: defipere in taco.

Lib. A. 01:13. ’44." du
Platon ’
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Platon (8) , il a toujours frappé en vain
à la porte des Mures, quand il étoit dans
Àfon bon fens: fi l’on croit Ariflote (9 ),

(s) In Phddro , op. tom- 3. pagne. A. Edit.
fient. Steph. 1578. Ce Philofophe faitentendre
clairement dans ce pellage, que l’on le flatte en-
vain de devenir grand Poète, fi . nidé feule.
ment par les regles de l’art. on ne e (en: tranfl
porté de cette fureur prel’que divine , qui en
en ce genre le caneter: le plus fenfible & le
moins équivoque d’une véritable infpiration.
Selon lui, les efprits froids , tranquilles , 8: qui
le poiTedent toujours , fontincapables de faire
de bons vers ; leur poéfie en lâche , flafque. 8c
ne fait aucune impremon : au lieu que celle de
ces hommes doués d’une imagination vive a;
forte , 8: qui, femblables à la Difçorde d’Ho-
mere , ont fans celle la tète dans les cieux & les
pieds fur la terre , vous agite , vous tourmente ,
wons entraîne , comme un torrent impétueux .
à vous fait partager l’enthoufiafine qui les do-

mine, i .Qui autcm abfque Poetarum furore ad poetîcas
fores accedit , confidens , artis cujusdam dudn
arque aufpiciis, bormm Poetam fi: evafurum,îm- ,
perfeétus 8: ipfe en, & ipfius Poefis manca &
imperfeéta, pre. illâ quæ ex future proficifcitut :
ac proindè munis illa qui: ex temperantis fobrii.
que hominis anima mana: poefis evanefcit.

(9) Cette penfe’e d’Aritlote ne fe trouve dam
aucun de les ouvrages;mais il s’efi propofé dans
un de l’es problèmes , une quefiion qui la ren.
ferme implicitement, 8: qui peut avoir donné
lieu au réfultat que Séneque nouspréfente ici.
Pourquoi , dieîl ,ceux qui le l’ont difiingués ,
fait en philofophie, foi: en politique , Toit en

Tome V. i ’ E i
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"il n’çfl. point (le grand génie , quirz’ait fort g’"

coin-de folie. L’ame ne peut parlerun lan-
gage fublime, ni s’élever au - defTus des ’-
autres , à moins d’être fortement émue ; i
.ce n’efi qu’en dédaignantia aterre , 8c en I
«s’élevant par une infpiration facrée au-.

deiTus des mortels , qu’elle profere des .
accents divins : elle ne peut atteindre à la L
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
Çs’emporte , qu’elle entraîne .fon conduc- s

leur ,18: le conduife en des lieux que [cul f

il eût craint de franchir.Voilà , mon cher Sérénus, les moyens "

de maintenir fa tranquillité , de la
recouvrer .quand on l’a perdue , 8: de Ë
réfifier aux vices dans leur «naitïance. il
Sachez peurtant que ces moyens fout eux- ’-
mêmesimpuifl’ants pour garder un bien Ë:
aufii fragile , fi des foins affidus 8c une le

Æ A

l.

(attention continuelle. ne veillent fan-si
cefie amourette l’aine.

poéfie ,-foit dans les arts , ont - ils tous été me’- î

lancholiques’! Cur lzomincr,wqui ingcnio clarue-:
(amuïs? in fiudiis philqfizphiæ, ne! in chublicâ
adminiflrandd , malin vcarminepangendo’ , n’a-l

in artibzu entretuât, meIanclzolicosv omnes
faim: videamus. driller. Problenl.feét.;o,pag.
au. B. tom. z. Edit. illatif. :629. i
Fin du traité 231314 Tranqgilfitc’dc l’Amc.



                                                                     

DELA VIE
EUREUSE.

L -CHAPITRE PREMIER v

To0 s les . hommesveulent être heu-i
reux, ôGall on mon fiere : mais per-
forme ne voit clair uand il-s’agit-d’exa-

miner en guoiconti e le bonheur. Ce-
pendant fi l’on en manque la’route , on
s’en éloigne d’autant. p us , u’on mar-
che’avec plus de célérité : ce ont autant

de pas en feus contraire , qui écartent
de plus en plus du terme. Il faut donc
commencer par-bien établir quel efl: le
but ou nous-tendons ; enfuite choifir la
voielaplus courte pour y parvenir. En
la fuivant en droiture, nous ferons des

rogrès fenfibles .; nous verrons chaque
jour de plus près ce :but verËequel nous

. 1j . .



                                                                     

84 Denintsporte un penchant naturel. Tant que
nous errons à l’aventure , fans autre
guide que les frémiliements 8c les cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui
nOus appelle de tOus côtés , nous patrons ,
dans une longue fuite d’égarements , une

vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours &les nuits à
l’étude de la fagefi’e. ,
Déterminons donc ou nOus voulons
aller,& le chemin qu’il faut prendre; choi-
fifions un conduéleur habile qui connoiITe
la contrée. Il n’en efl pas du voyage dont
nous parlons , comme des autres; un fen-
tier découvert, un habitant du pa s ,
fuflifent pour remettre le voyageur ns
fa route r ici les chemins les plus battus 6:
les plus fréquentés [ont 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’où nous devons aller. La ource
de nos plus grantk maux , c’efl que nous
nous réglons fur les bruits publics; nous
ne regardons comme efiimable que ce
qui a l’approbation univerfelle 8c ce
qpi cit autorifé par un grand nombre

exemples : ainfi nous ne vivons pas
d’après les principes de la raifon , mais
nousimitons les autres ; par-là nous ne



                                                                     

neuneusn. a;faifons que tomber entaiTés les uns furies
autres. Dans une déroute,lorf e la foule
fe prefle , performe ne tombe ails en atti-
rer quelqu’autre dans fa chûte ; les pre-
miers font caufe du mal qui arrive à ceux
qui les fuivent :v on voit la même chofe
dans la vie; on ne s’égare jamais tout
feul , on devient l’auteur de la caufe des
égarements d’autrui. Ce n’efl jamais fans
conféquence , qu’on fe met à la fuitede la
multitude :. l’on aime mieux croire , que
ju cr; l’on vit fur parole, au lieu de con-
fu ter fa- raifon; nous fommes les jouets
8: les viétimes d’erreurs tranfmifes de
mains en mains ; les exemples d’autrui
nous perdent. Pour nous guérir, il faut
nous féparer de la foule ; la foule combat
toujours contre la raifon en faveur de
fes maux: aufli nous arrive-t4 il ce e
l’on voit dans les afl’emblée’s du peut) e ,

ou ,A lorfque la brigue mobile a,fini fes
révolutions, on cil furpris de voir Pré-
teurs , ceux mêmes à qui on a donné
fon fufltage ; nous approuvons 8c blâ-
mons les mêmes chofes : voilà l’iflue
de toutes les affaires qui fe jugent à la
pluralité.

à?

h "aEn;



                                                                     

86 DzLAVrn
CHAPITRE 1.1..

QUAND il s’agit du bonheur de la vie ,
ne me dites pas , comme loriqu’on va
aux Opinions dans (1.) le Sénat , voilà le
[and lzplus nombreux. C’eft toujours le

p(t)Au texte: Non cf! uddmihi illuddifceliio.
1mm more rçfirondear. orfqu’on recueilloit les
voix dans le Sénat , on le fervoit de ces termes:
Vous qui (tu d’une telle opinion , paflEz de ce
côté; vous qui êtes détoure autre, rangczwour
du câte’ de celui dont vourfitivez l’avis.Cùm ita

(les!) difceflionem fieri jubet. Qui lzæcfintitis,
in Irancpartcm : quivalia omnia, in ilium par.
rem ite, qué fentitir. Plin. Iib- 8 , Epilt. t4.
Difccfionemfacere , c’étoit faire la divifion 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, prétendît qu’ayant rapporte l’a faire
de Pompée , il devoit faire la divifion des voix

- avant lesConfuls, & que tourie monde fe récria
beaucoup contre cette prétention,qui étoit tout
à la ’foîs in jufte & nouvelle. Lupus Tribunus
pl’ebir , qud’d ’ipfi de Pompeio retuliflet , intrus

rien cœpit.anttfe oportcrc. difceflionem farcer:
quàm Confules. Eius orationi vehementer. ab
omnibus reclamatum ç]! , erat enim iniqua 62
nova. Epifl. 2 ad F amiliar. lib. t . Lorfqu’on
inflruifit le procès du Prêteur Antiflius, Pétus
Thraféa parla avec une liberté qui rompit pour



                                                                     

HEUREUSE; 87
plus mauvais. Le genre humain n’el’t

I pas airez heureux , pour que le parti le
plus large foit celui du plus grand  nom-
Bre : la foule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc quelle efi la conduite
la meilfeure , 8e non la plus ordinaire ;
celle qui peut nans amurer la pofïeflîon
d’un bOnheur durable , &non celle qu’ap-

prouve le peuple , interprete toujours
infidelè dèvla vérité. I6 comprends, fous
le nom de peupîe , les gens (à) vêtus de

quelques moments les fieras de l’efclàvage où les
Sénateurs étoient retenus. Alors, dit Tacite 9
prefque mus Te rangerenrde (on avis, aumtôt
que le Conful eût permis d’aller aux opinions.
Liberta: Thrafinfirvitiwn aliorum rupizf : E59
pofiluâm difcemonem Conful permiferat ,
ped’ a: in fintentiam au: iérc , pallCÏJ’ camp-
tïh Annal. lib. x4 , cap. 49. init. Gomme tous
les Sénateurs n’ avoient pas voix délibérative; ,
ceux du bas ordre , SenatOrcspcdarii, faifoient
connaître leur fentimenç en f: rangeant du côté
de celui dont ils fuîvoîent l’avitha appellatyt,
dît Fefius, quia faCitLII tranfeundo ad’eum
Will-î fintentiam probat, quidîjèntiaty indi-
cat. De verbor. fignificat. lib. r4 , voce pada-
riuIH. On appelloit cette façon d’opinerrpedi.

bu: in [ementiam in; .(2) Jufie Eipfe veut qu’on lîTeîcî tàm candi.

datos,quàm colmata: vaco: mais le (avant Fer-
rarius conferve la leçon ordinaire, 81 il explique
fort bien le paffage de Séneque , fans recourir
à la folution de Julie Lîpfe. VoyeÈfpn Traitew .. .7
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pcurpre , comme les fimples particuliers;
ce n’efl ni la couleur des vêtements , ni
1. s. bordures de pourpre,que je confidere.
Je ne m’en rapporte point âmes yeux fur
le compte des. hommes; j’ai une autre
lumiere plus fidele 8c plus sûre : c’efl à
rame à découvrir les bonnes qualités des
ames. Oh! fi elle avoit le temps de ref-

irer, 8: de rentrer en elle-même , quel
Interrogatoire, elle (e feroit l comme elle
s’avoueroit la vérité !- a Je n’ai rien fait

so- juf u’ici, diroit-elle , ue je ne vou-
s» huile annul 1ere Quand enge à tout ce
a», que jÎai dit , j’envie le fondes muets.
a» Les vœux e j’ai. formés , mes enne-
x- mis même es auroient pu former con»
.»- tre moi. Les objets de mes craintes ,
a grands Dieux! etoient moins (lange:
à) reux, que ceux de mes defirs l. J’ai en
» des ennemis, je me fuis récenciliée
n avec eux’( s’il ef’r vrai qu’il nille .

» avoir de réconciliation entre es me-
» chants ), 8c je ne fuis pas encore deve-

. w nue l’amie de moi-même. l’ai travaillé
» à me tirer de la foule , à me difiinguer
n. par quelque grancl talent :- qu’ai Pie
a, fait , linon m’expofer aux traits , 85

de re vefliariâ ,, part. 2l , lit; I , cap. Il Edit.
Patav. 1654.



                                                                     

urunncsz. 89x préfenter à l’envie de quoi mordre l
» Vois- tu ces gens qui applaudifTent
u des dikmxrs dont ils vantent l’élo-
» quenee , qui s’attachent aux riches ,
n qui font leur cour au crédit , qui chan.
n tent les louanges de tous ceux qui ont
n du pouvoir: ce (ont autant d’ennemis ;
v ou, ce qui revient au même , ce (ont
n autant de gens peuvent le devenir.
n Le nombre de tes envieux, efi celui
I de tes admirateurs a9.

CHAPITRE tu.
CHIRCHONS plutôt un bien dont la

.pollelfion foit avantageufe; un bien ’
le Me plutôt fentir que remarquer. es
vains objets , devant lefquels on s’arrête,
qu’on le montre l’un à l’autre avec admi-

ration , font brillants au dehors , 8c
hideux à l’intérieur. Ce n’efl pointl’a pa-

rente du bonheur que je veux; c’e un
bonheur réel 8l foutenu , un bonheur ,
dont le plus beau côté fait celui qui ne
paroit pas. Voilà la mine u’il faut ex-
ploiter ; elle n’efi pas pro onde , il ne
s’agit que de lavoir ou creu-fer. Mais dans
lanuit qui nous environne ,Fnous paf-

v .
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90 Durs Vinfans ce qui ell à natte portée-5 nous
allons nous heurter, fans nous en apper-
cev’oir , contre l’objet, que nous cher-

cham.
- Pour nepoint vous traîner par un trop

long circuit, j’omettrai les opinions des
autres Philofophes , dont l’expofitîon 8c
la réfutation nous meneroient. trop loin.
le ne vous» donneraique mes propres-
idées: je dis , mes idéer, car je ne m’aller-

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

w.- w’( I) Séneque alain d’avertir ici de en plufieurs

endroits de les ouvrages , que-l’autorité de
Zénon ne lui en impolôitipasaupoint de capti.
ver abfol’ument fan entendement fous l’obéil’.

lance de ce Rhilafaphe. ” Quels que foientvmes
,, ouvrages , dit-il ailleurs, fougez, en lifant ,

,,, que je ne prétends pas connaître la vérité ,,
,., mais la chercher , à même fans guide. Je
,,. n r matifiais à performeur: ne porte l’attache
,, d’aucun maître; & je refpecte les jugements
,, des grands hommes , fans renoncer aux
,, miens ,,». Lettre 4; , pag, I9! , tom. I. On
trouve’en effet dans les écrits de Séneque une
foule d’idées qui brifant par-tivculieres , 8: qui i
siécartent même fauvent des principes fonda.
mentaux du Sîaïcifnte.. Il paraît qu’en général
il préféroit la’feéte de Zénon ; mais à propre.
ment parler, il n’était l’efclave d’aucune , à

peut. être pannoit . on le compter avec raifon.
parmi les Ecleétîques; car il adoptoit indiffé-
remment à avec un efprit libre de préjugés ,
tout ce qui. lui paraifl’oit bon 3 utile 8: vrai ,
dans les ecrits des anciens Philofophes. H
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Stoïcifme ; je me permets d’avoir un avis
Ainli tantôt j’adopterai celui de quel-
qu’un, tantôt je prendrai une partie (2.)-
de l’apinian d’un autre ; 8C peut - être ,
lorfqu’après avoir rapporté les fentimens

des uns 8: des autres ,. on me demandera
le mien , je ne rejetterai rien de ce que
les premiers auront décidé , 8: je dirai :
je veuxfiulemem(3)ajourer ceci à laurais.

Commençons par un principe généra-
lement reçu des Stoïciens : c’elt qu’il faut

fuine la nature, ne point s’écarter de la

s’explique même fort librement à cet égard
dans le palïage qui fait le fuie: de cette note.
Voyez ce qu’il dit d’Epicure , 8: de toutes les
fiâtes en général, dans la Lettre aï. I
-( z) Séneque fait allufion ici à une coutume

pratiquée dans les affemblées du Sénat -, 8: il
nous l’explique lui.méme ailleurs d’une manière
très-claire :"’ * Si quelqu’un dans le Sénat, dit-il,

,-, ouvre un avis,dont une partie me convienne,
,, je le l’anime de la détacherdu relie , à j’y

,, adhere ,,. Voyez laLettre 21,1). 97,.tomJ.
( 3 ) C’était la formule ufitée dans ces fartes

de cas , comme on le voit par ce panage de
Gicéron: un cam itafinr, de mandatir littc. ,
risque M. epidi,miri clafg’fimi, Servilia alleu.
tint, 8c hoc am lins cenfeo , magnum Pom-
priam, 59’42- Phi ippic. 13, cap.21,’rdit. Grævii;
Séneque emploie encore cette même formule
1ms fes Qpefiions Naturelles , gb.» cap. 1;.

. . VIl



                                                                     

92. Dr LAVré
route , le former fur fes loix 8c (es mo- .
deles. Voilà la vraie fagefi’e. Le bonheur-
ell donc conforme à la nature. Il comme
d’abord dans la lamé parfaite 8l inalté-
rable de l’aine: les autres éléments font
le courage 8c la force ,. la magnanimité ,
la patience , la réfignation aux événe-
ments. Le foin-du corps, 8: ce qui le con-
terne n’en cil point 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
’préfents de la fortune , mais fans. en être.
l’efclave. Vous concevez, fans qu’il fait

befoin de le dire , l’une des fuites
néceflaires , cit une paix 8c une liberté ’
perpétuelles, qui débarraffent des objets
qui peuvent nous féduire ou nous ef-
frayer :- alors, à ces voluptés chétives 8c
fra iles ,r dont la jouifïance même cit
muflble , fuccede une joie confiante,
inaltérable , enfuite la paix 8c la concorde
de l’ame , 8: la farce unie à la douceur ::
la entamé naît toujours de la faiblelIe.

si"?
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»mCHAPITRE IV.
ON peut encore donner d’autres défi-
nitions du bonheur, en changeant les
termes tans toucher au fond. On peut
étendre au relierrer 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
lilpo rions la force ou le courage des
lx’Ou s : on peut pareillement donner à
la définition du fauverain bien , ou une
précifion plus fempuleufe , ou plus de
détails a: de développements. Ce fera
donc la même chofefi je dis:le fauverain
bien efl le partage d’une ante qui brave
llfortune , 8; ne fe plaît que dans laver-
miOll d’une ante invincible , fortifiée par
l’expérience , tranquille dans l’aélion ,

huée d’humanité , occupée du bien de

les femblables. On peut encore dire t
l’homme heureux efi celui qu’un connait
d’autre bien que la vertu , d’autre mal

que le vice; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre; qui ne
couroit as de plus grand bien , que celui
qu’ilell e maître de le procurer ;& ont
qui le mépris des voluptés cil la vo upté



                                                                     

94. DELAVIE-
fuprême., Vous peuvez .,. en vous don
nant carriere , préfenter l’a même défini-

tion» fous telle autre face que vous vou-
drez , fans en changer la nature. Qui
nous empêche de faire confifier le bon-
heur dans la pollefiion d’une amé libre ,
élevée , ferme , intrépide , à l’abri des
craintesôc desvdefirs, pour quil’honnête
fait le feul bien , &la honte le feul mal ’,
qui regarde comme vile cette foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter au de
retrancher rien au bonheur , 8c qui peu-
Vent- venir ou s’en aller , fans que le fou-
verain bien fouille d’accroillement ou.
de diminutions Avec ces» princi es, il
faut nécell’airement. jouir d’une êténité

continuelle, d’une joie interne profan-
dément inhérente L puifqu’elle vient de .
l’ame même qui ne defire rien de plus
que ce qu’elle trouve chez elle. De tels
avantages ne dédommagent - ils pas de
quelques mouvements faibles , puériles ,
mamentanés de notre frêle machine ?
Dès qu’on efi inaccellible’à la volupté ,

on l’efi à la douleur. ’

île-.99



                                                                     

HEUREUSE. 95.

CHAPITRE V»
Vousvoyer combien-dl affligeante 8C
dangereufe la fervitude de ces hommes
que dominent alternativement lar dou-
leur &- la volupté, les plus capricieu-
fes 8: les plus exigeantes de toutes les
maîtreîles.. Il faut donc fe rendre libre ,
8: le feul moyen: efi de méprifer la.for-.
tune :. alors naîtra le plus ineflimable des

.biens , le calme de l’ame , la fécurité ,
l’élévation , l’exemption de toute main,-

te , le plaifir. aufli grand qu’inaltérable
produit par la connoillance du vrai, par
la douceur du commerce , par les épan--
chements de l’ame :avantages d’autant
plus précieux peut le Sage ,. que ce le»
tout des fruits provenus de. (on propre

fonds. .On peut encore définir l’homme fleu-
reux ,eelui que la .raifon a mis au-deffus
des defirs sa dela crainte.. Les. pierres
font exemptes d’alarmes 8c de triflelïe ,
ainfi que les. bêtes brutes ;.néanmoins on
ne les appellera point heureufes , parce-
qu’elles n’ont pas le fentiment de leur

I bOnheur. Rangez dans la même claire
ces hommes , qu’un efprit borné 8c



                                                                     

96" DELAVI!
l’ignorance d’eux-mêmes ont mis au rang

des animaux. La feule différence en-
tre ceux-ci &les premiers , c’eflqueles -
uns n’out pas de raifon, les autres en
ont une corrompue , dont ils abufent
pour leur propre perte. On n’efi point

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

cit à l’abri non h feulement des tour-
ments , mais même desmoindres piquu-
res; lorfqu’elle demeure inébranlable
dans fon afliette, malgré les aflauts ,8:
les incurfions de la fortune. Pour la vo-r
lupté , quand elle nous environneroit
de toutes parts; quand elle s’infinueroit
par tous nos feus ; quand elle féduiroit
nos ames par les plus douces catelles ,
emploiroit toutes fes amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de nos
organes , efi-il un. mortel, confervant
encore quelque chofe d’humain,
canfentît à être ainfi chatouillé , nuitô:
jour , 8c à renoncer. au foin’de fon ame ,

’ pour. fe confacrer uniquement à (on

corps P ’

Il
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CHAPITRE VI.

Mus , dira- t-on, l’aine elle-même
aura (es voluptés. Qu’elle en fouille ,
qu’elle cede ala débauche ; que, (aprè-

me arbitre des plaifirs , elle le repaifle
de tous les objets qui flattent les feus;
qu’enfuite elle jette un coupod’œil en-

mitre ; que le fouvenir de fes voluptés
palées ferve d’afi’aifonnement aux pré-

fentes 8c de modele aux futures; qu’elle

médite les projets honteux; 8c ne du
félude la fan ’ ou le corps dl p engé ,
elle envoie s penfées à la découverte
dans l’avenir: ie la trouve d’autant plus
malheureufe que c’efi une folie de pré-
fêter le mal au bien. Sans la raifon, il
n’efi point de bonheur ; 8l l’on n’efi pas

raifonnable quand on defire les objets
nuifibles , au lieu des objets vraiment

utiles. ’ pL’homme heureux a donc un jugement
faim content du préfent, quel qu’il foit ,
il aime (on état, à: la raifonlui fait tou-
jours approuver la fituation où il le trou-.
ve.Ceux même qui font confiner le fou-
verain bien dans la volupté , fentent fur



                                                                     

98 ’ DllLA.VI.&
quelle bale méprifable ils l’ont établi:
aufii regardent-ils la volupté comme in.
féparable de la vertu ; ils prétendent
qu’on ne peut ni vivre honnêtement fans
vivre agréablement , ni agréablement
fansvivre honnêtement. e Je ne voisspas
comment on peut allier deux chofes fi
différentes. Pourquoi, je vous prie , la
volupté feroit-elle inféparable’de la ver-

tu? Comme la vertu efi le principe de
tout bien , vous voudriez , fans douter,
faire naître auflî de (es racines les objets
de votre afïeétion 86 de vos defirs :mais
fices deux chofes font’inléparables , nous

a ne verrions pas des aélions agréables fans
être honnêtes,l ou honnêtes (ansette

agréables. - . I

CHAPITRE" VIT.
A! o U TE Z que la volupté peut être
le partage de l’homme vicieux :. au lieu
que la vertu dl incompatible avec le
vice. E’on cil louvent- malheureux ,Inon
pour être privé des plaifirs , mais pour
en avoir joui: ce qui n’arriveroit pas , fi
la: volupté étoit identifiée avec la vertu ,
qui (cuvent manque de voluptés , mais
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n’en a jamais. befoin. Pourquoi allier
deux ch des diflemhlables , ou plutôt op-
pofe’es i La vertu cit quelque choie de
grand, d’élevé , de royal, d’invincible ,

d’infatigable: la.volt1pté et! baffe, fer-
vile ,. faible 8c fragile ; fou pofle, (a de-
meure ordinaire font les caharetsô: les
mauvais lieux- Vous trouverez la vertu
dans les temples, dans les places publi-
ques, au Sénat, au haut des murs , cou-
verte de pouffiere, le teint hâlé , les mains
endurcies parla fatigue ti la volupté le
cache, n’aime le les ténebres -, vous la
verrai dans les ains , dans les fudatoi-
tes , dans les lieux fournis à l’infpeâion
de l’Edile ( 1 , molle , énervée , chan-
celante d’ine e , pâle ou lardée, [ouin
lée de graille 8: de parfums.

Le fouveraîn bien efi immortelôz in-
deffruétible; il- ne produit ni la fatiété
ni le repentir; Une ame droite ne change
iamis, ne peut le dé oûter d’elle-mê-
me,.ni trouver d’am lioration à faire,
parcequ’èlle atoujours fuivi (a) la route

( 1 ) Les Edîles prenoient foin de la Police
iRome. Les cabarets 8: les maifons de jeu a:
de profiitution , étoient de leur département.
Voyez Julie Lipfe. Excurj.’ ad Tacit. Anna].
lib. 2. cap. a; , litt. O.

(a) Je fuis ici laleçon de l’Editio. principe,
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la meilleure: au lieu que la volu té s’é-
vanouit à l’infiant même ou ’e e cit la
plus agréable; comme elle efi très-bor-
née, elle efi bientôt remplie; elle en-
nuie , 8c la premiere imprefiion une fois

ailée , elle ne fait que languir. D’ail-
leurs quelle confiflance peut avoir une
choie dont l’efi’ence cf! le mouvement;
qui vient Sc aile en un clin d’œil , 8K
que la joui ance même fait érir? La ,
iouifl’ance efi le terme de la vo upté ; fou
commencement efl le premier pasvers à

fin. -’C’HAPITRE VIII.

DE PLUS , les méchants goûtent la vo-
lupté , comme les gens de bien. L’hom-
me vicieux trouve autant de plaifir dans
fa honte, que l’homme vertueux dans
ce qui cil honnête t voilà pour uoi
les anciens Sages ont recommand la
conduite la plus droite , 8c non la plus
agréable , afin que la volupté fût la com-

oùl’on trouve: nec quidquam mutinait , quia
[Emperficuta çfl optima : ce qui fait un fort

bonnins. ». à,
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pagne , de non le guide des bonnes in.
tentions. C’efl la nature qu’il faut pren-
dre pour guide: c’efl elle que la raifon fuit
6l confulte: c’cfi donc la même chofe de
vivre heureux. à de vivre d’après la

nature. .1!Je m’ li . Si nous ver ons avec
foin , maiîçansqlberainte , à la confervation

des facultés corporelles propres aux ufa-
ges de la nature; (i nous ne les regardons
que comme des avantages fugitifs 8c mo-
mentanés à fi nousne nous afi’ervifi’ons

pas; (i les objets accidente , agréables
pour le corps , ne font à nos yeux que
comme les troupes auxiliaires , 8c es
foldats armés à la légere dans un camp :
muniriot , fi le corps cil l’efclave , 6c non
le maître , on aura trouvé le feu! moyen
dele rendre utile à l’ame. Qu’un homme

fait incorruptible 8: invincibleaux objets
extérieurs; qu’il puifl’e compter fur les
forces de fon aine; qu’il fait préparé
contre tout événement; qu’il tache ar-
ranger fa vie , que fa confiance foi! éclai-
rée 6; foutenue; qu’il veuille toujours
ce qu’il a voulu ; qu’il n’y ait jamais de

rature dans fes décrets : on comprend,
fans que je le dite , que l’ordre régnera,
dans lame d’un tel homme ; que dans
toute fa conduite il montrera la doucet!)
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unie à la grandeur z fa figcfl’e fera , pour
ainfi dire , identifiée avec les feus ; c’efi de
là qu’elle naîtra, c’efi de là» qu’elle prendra

fon elTor vers la vérité , pour rentrer en
fuite en elle-même. .

Ce monde qui embrafl’e tous’les êtres;

Ce Dieu puillant qui gouverne l’univers ,
fe porte ait-dehors , mais pour rentrer
de nouveau tout entier en lui - même.
Telle doit être notre ame, lorfq-u’à l’aide

des feus , elle communique avec les ob-
jets extérieurs; il faut qu’elle fe rende la
maîtrefl’e 8c d’eux 8: d’elle-même , 8’:

qu’elle ne s’en ferve-que pour enchaîner

en uelque maniere le "fouverain bien.-
Ain 1 les facultés de l’ame 8: du corps
concourent àformer cette raifon tou-
jours sûre, toujours 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 , cette efpece de concentration ,
forme le vrai caraEtere du bOnheur :
alors il n’y a plus d’é arements , plus de
faux pas,.plus d’écuei s,plus de chûtes,
point d’autres maîtres que foi-même,
point d’événements qui ne foiem pré-

IVus ,-nulle gêne , nul obfiacle, nulle in-
certitude; en effet , la lenteur se l’irré-
(olution annoncent des troubles 8l



                                                                     

Heureuse. 103
des combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcer hardiment que le l’ouve-
rain bien efl la concorde de l’ame. Les
vertus doivent le trouver ou regnent
l’harmonie 8: l’unité :- les vices font tou-

jours en état de guerre.

CHAPITRE .IX.I
3

Mars vous-même , nous dit-on , vous
ne cultivez la vertu ,*que parceque vous
en attendez du plaifii; ou de la volupté.
Je réponds d’abord que ce n’efi pas en
vue-de lavolupté , qu’on recherche la
vertu , quand même elle en procureroit;
la volupté n’efl pas le fruit, mais l’ao-
ceffoire de la vertu : ce n”efl pas pourla
volupté que travaille la vertu , mais elle
la rencontre en tendant vers un autre
but. Ainfi dans un champ labouré pour
les moflions , il naît des fleurs; cepen-
dant ces plantes , quoiqu’agréables à la
vue, n’ont pas été l’objet des travaux
du cultivateur , elles ne (ont qu’unaccefs
foire: de même la volupté n’efi ni la ré-

compenfe , ni le motif de la vertu , elle i
n’eft que de ftlrérogation. La vertu ne
plaît point parcequ’elle cil agréable 5
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mais elle cit agréable parcequ’elle plaît.

Le fouverain bien confifie dans la droi-
ture du jugement 8c dans l’habituderde
la vertu: lorfqu’elle remplit l’ame, &fe

Il

renferme dans cette enceinte, le bon- , ’Î
heur cil complet , on ne delire rien de
plus. Il n’y a rien hors du tout , comme
il n’y arien au-delà du terme.

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

queflion , lorfque vous me demandez
pourquoi je recherche la vertu. C’efi:
chercher quelque chofe au - defi’us 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 et! elle- .
même fa récompenfe.Efl-ce trop peu,
à votre avis? Quand je vous dis : le
fouverain bien confifte dans la fermeté
inébranlable de l’ame , dans la pré,
voyance, la fublimité, la liberté , la con,
corde , la décence. Exigez-vous enco--
re un autre but auquel ces vertus re
rapportent? Pourquoi me parler de vo»
lupté i je cherche le bonheur-de l’honn-
mc, 8c non celui du ventre , dont les
bêtes (ont mieux pourvues que nous.

CHAPITRE

, y- 1; [Le A”
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aCHAPITRE X.
Vous êtes de mauvaife foi , direzvvous :
jeprétends qu’on ne peut vivre agréa-
blement , fi l’on ne vu honnêtement ;
ce que ne peuvent ni les bêtes brutes ,
niceux qui mefurent le bonheur fur les
plaifirs de la table. Je le répete à haute
&intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable, eflinféparable de la vertu. Eh!
ne lavons - nous pas que les plus infenfés
font ceux qui jouifïent le plus de vos
voluptés; ue le vice nage dans les plai-
firs ; que lame elle - même (e crée de
nouvelles efpeces de iouiflances déshon-
nêtes 8c fans nombre! D’abord elle vous
dOnne l’infolence , une haute opinion de
vous-même , un amourepropre aveugle .
un attachement imprudent ut tout ce
qui vous appartient, la mol elfe dix-bien-
être , une gaieté fondée fur des motifs
faibles 8c puérils , la démangeaifon de
dire des bons mots , un orgueil inful-
lant , une pareffe , une langueur , une
inertie qui endort l’ame fur elle-même.

La vertu bannit tous ces vices , e art
réveille l’ame , elle apprécie les vo Q

- FTome V.

(L

xLÀ.
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tés, avant de leur permettre l’entrée g
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 fait , mais des bornes qu’e le
leur prefcrit. Tandis que , felon vous ,
la tempérance , en diminuant les plai-
firs , fait un tort réel au fouverain bien.
Vous vous abandonnez à la volupté; 8l
moi je lui mets un frein: vous enjouiflez;
j’en ure: vous la regardez comme le fou-
verain bien; je ne la regarde pas même
comme un bien : vous faites tout pour
elle, 8c moi rien. Quand je dis moi ; je

arle du (age , à qui feul vous accordez

à volupté. v

Wv CHAPITRE XL.
JE n’appelle point fage celui qui et!
fournis à quel e chofe , 8c encore moins
celui qui l’efl la volupté. Dominé par
elle , comment réfifiera -t-?il aux tra-
vaux , aux périls , à l’indigence 5 à,
tant d’autres aflauts auxquels la vie de
l’homme efl expofée .9 comment fuppop.
Iera -t -illa vue de la mort 8c de la dou’.
leur, tant d’orages terribles , tant d’en-g
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par un fi foible adverfaire? Il s’abandon-
nera à tous les confeils de la volupté P
8: quels confeils ne lui donnera a t -elle
pas P Elle nepeut, ditesovous , lui en
donner de honteux , parcequ’elle et!
accompagnée de la vertu. Qu’en-ce donc

’un fouverain bien , ’ a befoin de
uneillant pour être un bien P Mais com.

ment la vertu guidera-belle la velu té r
elle ne marche u’à fa fuite ; el e ne
peutdonc qu’obéir , 8c non pas comman-
der: vous mettez le Général à l’arriereo,

garde.
La fonéfion fublime de la vertu , dans

votre fyfiême , efl de faire l’elfai des vo-
luptés. Nous examinerons fi c’eft connoîà

tre la vertu , e de la traiter d’une façon
auflî injurieu e; fi on doit lui conferver
Ion nom, quand on lui ôte [on rang. Il
ne s’agit , pour le préfent , que de vous
montrer un grand nombre d’hommes ,
environnés de voluptés, comblés de tous a
les préfents de la . fortune , 8: que vous
ferez pourtant forcés de regarder comme
des méchants. Voyez(r)un Nomentanus,

(r) Fameux débauché , dont Horace parle
plumeurs fors dans fes Satyres. Il s’appelloit L.
90.0116 , 54 avoit mangé tout foaniçn. Horace.

. u - J
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un (a) Apicius , enrichis de tous les
biens de la terre8c de la mer , fur la.
table defquels pafl’ent en revue tous les
animaux des pays étrangers (3) ! Voyez
les attendre mollement leur louper fur
un lit de rofes; réjouir leurs Oreilles (4)

par un trait de fatyre fort plaîfant , le joint au
boulon Pantolabus,& leur alligne de leur vivant
leur fépulture dans le cimetiere de la plus vile

populace. I g Ilice mil’eræ plebi (hiant commune l’epulchrull

r Pantolabo fait": , Nomentanoque nepoti.
Lib. l. 542w. 8. au]: ID à n.

l (a) Il y a eu plufieurs gourmands célébrés de
ce nom. Celui-ci vivoit fous Auguite. Pline
l’appelle nepotum omnium altg’lw’mur gurger.
Nac. hift. lib. Io , cap. 4.8 , fait. 68., Edit. Har.
duin. Voyez encore ce qu’il en dit Iib.9, cap. i7.
non rocul dfine, &fur. tout Séneque dans fa
Con dation à Helvia’ , cap. le.
(3) Voyez ci-dellons la Corzf’olationd Helvid,

chap. 9. in fine. a v(4) Ce milage peut nous donner une idée du
luxedes Romains dans leurs repas. Séneque y a
ralTemblé les traits les plus faillants de ce ta-
»blcau , 8c l’on croit lire une defcription des
mœurs Aliatiques. Mais on fera moins étonné
de cette reflemblance, lorfqu’onfaura que les
victoires de Manlius dans l’Afie, font , en effet,
l’énorme ou les Romains connurent’tous ces
raffinements du. luxe, 8: toutesces fuperflnite’:
devenues bientôt micellaires. Ils commen-l
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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 refi’ort de leur.
corps entier , 8c pour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oifiF pendant ce
temps là , on embaume de parfums le
lieu même ou l’on facrifie à la volupté.

errent alors à avoir pendant leurs repas des
concerts , des chanteurs de des muficiens , qui
jouoient de diffcrentes fortes d’infiruments; à

A faire repréfcnter dans la l’aile du fellin des tra-
gédies, des comédies , des pantomimes. On y
voyoit même des combats de Gladiateurs ,
à jufqu’à des éléphants.

e * Luxuriæ enim peregrinæ origo ab» exercitu
[Gatien invecta in urbem cit. Ii primùm lectos
trams , vellem , firagulam pretiofam, plagulas,
& alia touilla, à que tùm magnificæ fupellecf
tilîs habebantur,monopodia 8: abacos, Romani
advexerunt. Tom PSALTRHE sumo cis.
TRIÆQUE, ET CONVIVALIA LUDIONUM 034
LECTAMENTA amarra EPULIS : epnlæque
ipfæ, 8e cura & fumptu majore apparari cœptæ;
tûm coques , viliflimum Antiquis mancipium ..
à æltimatione & ufu in pretio elle ; & quod
minifierium tuerai: , ars haberi cœpta. Tir. Liv.
lib.;9, cap.6. Voyez, touchant l’ufage des Gla-
diateurs dans les feflins,Tite-Live,lib.9,cap.4o.
Silius Italiens , Punicor.lib.x1, vali; r E9747].
On trouve fur ce fujet plufieurs faits curieux
dans le Traité de Pierre Ciacconius de Tricli-
nio,pag.74& feq.& dans l’Appendix que flavine
Urfinus a j oint à cet ouvrage. EJÈA-mltel. i664.

Il]
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Voilà des hommes comblés de plaifirs ;
cependant ils ne (ont point heureux,
parcequ’ils ne jouifl’ent pas des vrais,
biens.

CHAPITRE XII.
Itsferont malheureux ,v dites - vous ,
parcequ’il peut furvenir des accidents qui
troublent , des opinions contradiéloires -
qui ôtent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces infenfés , ces hommes incon-
féquents 8: toujours placés fous les coups
du repentir , goûtent des voluptés fans
nombre , 8c vous ne pouvez nier qu’ils
ne foientaufli éloignés des inquiétudCS,

e de la fagefi’e ; 8c qu’ils ne foient
ans le cas de bien d’autres, ui ont une

folie gaie , 8c qui rient dans eur délire.
Au contraire les plaifirs du Sage [ont

- modeites 8c retenus: ils paroifl’ent lan-
guillants, font toujours contenus 8c à
peine fenfibles ; il ne les va pas cher-
cher , 8C quand ils [e préfentent d’eux-
mêmes , ils ne font pas reçus avec hon-
neur , ni même avec une fatisfaélion
bien marquée. Il les diflribue dans le
cours de la vie , comme les jeux 8c les
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Qu’on celle donc de vouloir allier

d’eux chofes incompatibles , de combiner

ainfi le vice avec la vertu , a: par cet
accord chimérique de flatterles penchants
des hommes les plus corrompus. Celui-ci,
abforbe’dans la débauche,toujours plongé
dans l’ivrefle , 8; fe (l) foutenant à peine,
croit avoir de la vertu , parcequ’il jouit
de la volupté: il entend dire qu elles font
inféparables ; 8c bien loin de cacher (es
vices , il en fait parade, 8c leur donne le
nom de fagefle. Ce n’ell point Epicure
qui les follicite à la débauche ; mais
adonnés au vice, ils viennent le cacher v
dans le fein de la philofophie , ils s’em-
preffent d’aller ou ils entendent louer la
volupté. Ils ne favent pas combien la vo-
lupté d’Epicure cil fobre 8c tempérante ,.

t- r(t) Le texte dit: rampant dans l’huile, rep.
labundu: ,- mais cette expreflion métaphorique
auroit paru hardie dans notre langue beaucoup
plus timide, 8: par conféquent moins énergique
que le latin. Au lieu de reptabundus que porte
lEdition Varier. on trouve dans l’Editio prin-
ceps ac vagabundu: j’emprr atquc rbrius. Et
cette leçon me paroit préférable aux conjectu-
res des Commentateurs, qui litent ici, les uns
Taptabu’ldur , les autres ruflabundur- , enfin
Iapfabundm.

Fiv
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.( car je lui rends cette jufiice) , ils iccou-
rant au nom feul , ne cherchant u’une
apologie , un voile pour leurs derégle-
ments :v ils perdent ainfi le feul bien qui
leur relioit dans leurs maux, la honte de
mal faire. Ils parviennent à louer ce dont
ils reugifloient, 8c à fe glorifier de leurs
défOrdres. On ne peut plus fe relever,
dans l’âge même» de la vigueur , quand

. le vice et! ainfi pâté d’un titre honnête.

r un. l ùCHAPITRE XIII,
CE qui rend cette apologieide la àolup-té
fi pernicieufe , c’efi que l’honnêteté des

préceptes efi cachée; l’on ne voit que ce
. qu’ils oiit de féduifant. Pourmoije enfe,

5c j’ofe le dire , contre l’opinion è nos
» Stoïciens , que la morale d’Epicure efl

faine ,- droite , 8c même aufiere pour
quil’approfondit : fa volupté efi renfer-
mée dans les bornes les plus étroites. La V
loi que nous impofons à la vertu , il la
prefcrit à la volupté: il veut qu’elle foit
fubordonnée à la nature , 86 ce qui fuflit
à la nature paroit bien mince à la dé-
bauche. Ceux donc qui lacent le bon-
heur dans une molle oxfiveté ou dans
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l’alternative de la table 8c des femmes,
ne cherchent qu’une autorité refpeclable
pour juflifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifant , ils le rendent les (céla-
teurs, non de la volupté qu’on leur prê-
che , mais de celle qu’ils ont eux-mêmes
apportée ; ô; quand ils [ont une fois per-
fuadés que leurs vices (ont conformes v
aux préceptes d’Epicure , ils s’y livrent

hardiment , ils ne fe cachent plus , ils
marchent à vifage découvert. 4

Je ne dis donc pas , c0mme la plupart
des Stoîciens , que la feâe d’Epicure eft
l’école de la débauche : je dis qu’elle efi
décriée , fans l’avoir mérité. Et comment

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

la morale P Les premieres apparences
donnent lieu à.ces mauvais bruits , 8e .
font concevoir des efpérances criminel-
les. C’efl un héros dé ruifé en femme.

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

; . nf2) Les [Galles , ou Prêtres de Cybele,étoient
tres-decrtet pour leur: infirmes débauches; ils
formoiengau fun de petits tamboulçs qu’ils fra p-

V
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l’énerver. C’efi donner-lieu d’efpérer un

heureux naturel , que de fe propofer la
vertu pour but. En recherc ant la vo-
lupté , vous paillerez pour un homme
amolli, fans vigueur , efféminé , prêt
à fe jette;- dans tous les excès , s’il ne
furvient un guide qui vous faffe diflin-
guer parmi les voluptés celles qui le bor-
nent aux befoins naturels , de celles qui
ne connoiffent ni freinîni limites , 8C
qui font d’autant plus infatiables qu’on
les. raflaiie davantage. Voulez-vous mar-
cher en fureté? que la vertu palle la pre-
miere; l’excès de la volupté eft nuifible :

poient en cadence. des daufes molles & eHémi. i
nées. Plante appelle tympaflotribam un hom-
me amolli par l’oifiveté 8l par les plaifirs.

Mœclnnn malmenai, cineînnatummmbraticolam Iran.

maronnant ’
lm: î . . -

Truulm. sa. a. iftar 7. nrlï’49. je.

Dans le Penulus le Soldat.Anthemonides
répond au neveu d’pHannon : *’ Que ne prenois-

,, tu un tambour a la main pour dire cela, car
,, tu, me parisis, moins un homme véritable
,, qu un elïemme ,,.

en non atlhibnîllî , dam inteloanren’s. TYXPANVM?
Nm te Gilædum elfe arbitrer magis quàm virum.

.ln Parmi. 48. 5, fun. 5. urf. 38 6 39.

Il



                                                                     

HEUREUSE. 115
ne craignez pas d’excès dans la Vertu ,
elle cit fa mefure pour ’ elle-même. Ce
grus’afiaifl’e fous fapropre grandeur n’efi

pas un bien. . L

mCHAP 11’111: XIV.

AYANT reçu en parta e une nature
raifonnable , que] autre ut ne la rai-
fon pouvez-vous vous propo et? Mais
fil’union de la vertu 8c de la volupté a
tant de charmes pour vous , fivous ne
voulez arriver au bonheur qu’en cette
tampagnie , au moins ue la vertu ait
le pas ; le plaifir peut ’accompagner ,
mais toujours fubordonné , comme les
membres le (ont au corps. Mettre aux
gages de lapvolupté la vertu , le plus
grand des biens , c efi montrer bien peu
d’élévation. Que la vertu marche la pre-
miere , qu’elle porte l’étendard , cela ne

nous empêchera pas’de jouir de la vo-
lupté , mais nous en ferons les maîtres
8: les modérateurs; elle pourra bien ob-
tenir quelque chofe , mais jamais par
ViolenCezau contraire ceux qui placent
lavolupté’ fur la remiere ligne, perdent
l’une 8c l’autre g ils font privés de la ver-

F vj
l
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tu fans pofléder la volupté; ils en (ont
pollédés , viétimes également 86 de fon

abfence qui les tourmente, &de [on ex-
cès qui les fufibque; malheureux quand
elle leur manque , plus malheureux
quand elle les accable. Ainfi les infortu-
nés furpris dans la mer( 1 ) des Syrtes ,
tantôt demeurent à fec , 85 tantôt font
emportés par un courant rapide.

Ces malheurs (ont des. fuites nécefiai-
res de l’intempérance 8c de l’amour
aveugle de la volupté. Quand onxdefire
le mal au lieu du bien, il y a du danger
à obtenir l’objet de fesvœux. Les bêtes
féroces, dont la capture a coûté bien des
travaux 8c des périls , caufent encore des
inquiétudes quand on les tient, parce-
que fouvent elles déchirent leurs pro-
pres maîtres : de même la jortiflance des
plus grands plailirs a fouvant été la fource
des grands maux: ils le laiflent prendre ,
mais c’efi pour aflervir. Plus ils [ont
grands 8e nombreux, plus celui que le
vulgaire appelle heureux , cit petit 8: *
devient l’efclave d’un plus grand nombre
de maîtres. Pour ne pas quitter la com-
paraifon que j’emplOyois tonka-l’heure,

( Il Voyez ci-delÎus ce que j’ai dit de ces deux h
l golphes dans une note fur la lettre 9°. t. z.

p. zig. r .
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de même que celui qui fuit la trace des
bêles féroces , qui s’el’timc fort heureux

de pouvoir les prendre dans des piégés ,
la d’entourer les forêts de les chiens ,
pour le livrer à ce goût, renonce à des
occupations plus importantes , à des de-
voirs refpeélables : Ide même celui qui
court après la volupté , néglige tout le

"telle; il renonce à (a liberté , il le rend ef-
clave de [on ventre ; il n’achete pas les
plailirs, mais il le vend à eux.

k" ilCHAPITRE XV.
QUI empêche , me direz-vous , la vertu

la volupté de fe confondre; 8l que
Cfcuverain bien , formé de leur union ,
héloit le mêlange de l’honnête à: de 1’ o

llealfle? Il n’y a que l’honnête qui pilif-

illute partie de l’honnête. Le fouVerain
un ne fera pas dans toute fa pureté ,

quand il fera combiné avec une choie
°m0indre prix : la joie même qui nait
Clavertu , quoiqu’un bien , ne fait ce-

mdant point partie du bonheur abfolu;
"°" plus que le plailir a; la tranquillité ,
que ânes belles que foient les caufes qui
en"en: fait naître : ces biens [ont la
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fuite 8: non le complément du bonheur.
Mais celui qui alIocie la vertu 8C la vo-
lupté , &c 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 fa liberté , qui ne devient aliénable

ue quand elle ne voit rien au-deHus
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui cil le comble de l’af-
fervifl’ement; on mene une vie inquiete ,
foupçonneufe , alarmée : on redoute les
événements , on dépend des circan

tances. v .q Vous ne donnez point à la vertu une
bafe folide 8c immobile , mais. un appui
chancelant 8c incertain. Quoi (leplus in-
certain en effet que l’attente des biens
fortuits , 8c les révolutions du corps 8c ’
des objets qui. le regardent? Comment
pouvoir ob ir à Dieu , recevoir avec ré-
fignation tous les événements , ne point.
murmurer contre le defiin , uand on cil
fenfible aux moindres aigui ions de la
Volupté ou de la douleur? Ajoutez qu’a-

vec ce penchant pour le plaifir , on cil
un mauvais gardien ou vengeur de fa
patrie,& un mauvais défenfeur de les

amis. .Plaçons donc le bonheur dans un afyle
d’où la violence ne puine l’attacher, dans



                                                                     

i iisuueuse. in)un lieu inaccefiible à la douleur , à l’ef-
pérance , à la crainte , à tous les objets
qui peuvent la détériorer. Il n’y a que

ï la vertu qui pttifle s’élever à cette hau-

teur, il n’ya que les pas qui puilTent
franchir cette montagne efcarpée: elle
fauta le tenir ferme contre toutes les at- I
taques, fupporter tous les événements ,
non-feulement avec patience , mais mê-
me avec plaifir; elle laurai que toutes les
fituations pénibles font des loix de la
Nature. Semblable à un foldat coura-
geux , qui fupporte les bleflures, qui
compte fes cicatrices, 8c qui percé de
traits aime encore en mourant le
Général pour lequel il expire ; elle
aura toujOurs préfent cet ancien préceps
te (I ) : Suivez Dieu.

Quiconque le plaint, lente 8C gémit;
n’efi pas moins forcé d’0 éir , 8c , malgré

fa réfifiance , d’exécuter les ordres ui
lui font impofés. Quelle folie de felalf-
fer traîner plutôt que de fuivre de bon
gréllN’efl-ce pas avoir perdu la ration

( i )Boëce donne ce précepteàPythagore ;
mais Plutarque 8: Cicéron l’attiibuent à l’un

des (cpt Sages. Voyez Boèce, de conjbIat.
Philofoph. lib. I, profa 4. , pag. :4. , édit.
Varier. 8c Cicer. de Finib. bonor. Sb” malor.
lîb- t . cap. 22., avec la note de Davics fur se.
paillage.
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8C le fouvenir de fa condition , que de le
plaindre des accidents fâcheux ,ed’être
étonné 86 de s’afiliger de ce qui arrive A
aux bons comme aux méchants ; je parle .
des maladies ,A de la mort , des infirmi- l.
tés, 8: des autres traverfes auxquelles la
vie humaine cil expofée. Soufl’rons avec
courage ce que la confiitution de l’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’ell pas en no-
tre pouvoir d’éviter. Nous femmes nés .
dans une Monarchie ou notre liberté
confifie à n’obéir qu’à Dieu.

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

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

a
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jamais fruflré dans vos entreprifes, ar-
rêté par aucun obfiacle ;tout vous rétif-
fira ,.plus d’adverfité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou qui vous

contrarient.
La vertu de cet enthouliafme divin de la

perfection fuliit donc pour être heureux.
Que diseje , elle fuliit? elle cil plus que
fuflifante. Qu’eli-ce qui peut man uer à
unhpmme fans delirs? quel beloin des
objets extérieurs peut avoir celui qui a
ralliemblé tous fes biens en lui-même i
Néanmoins l’homme qui marche vers la
vertu, quoique avancé dans la route ,a
befoinde uelque indulgence de la for-
tune, pen ant qu’il lutte encore dans le
teurbillon de l’humanité, fan! avoir pu
bri-fer tous les liens mortels. Quelle dif-*
férence donc entre lui 8: les autres horn-
mes î C’el’t que les uns (ont (i) liés , les",
autres garrotés , d’autres chargés de chaî-

nes ; tandis que celui qui a fait des pro-
grès, 8c qui s’ell élevé au-delTus des mor-

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

( l ) Séneque fixe dans ce milage la vraie
lignification des verbes alligari, adjiringi 2,
liflringi, entre lefquels il y a comme on le voit
desnuances fenfibles, de qu’il cit important
de connaître.
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MCHAPITRE XVII.
Sr darne quelqu’un des démêleurs de
la Philofophie vient me dire , fuivantla
coutume : pourquoi votre conduite ne
répond-elle fpas à vos difcours P pour-
quoi ce ton oumis avec vos fupérieurs ?
pourquoi regardez-vous l’argent cqmme
une choie nccellaire , 8c 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;

l ces impreflions que vous font les traits
de la iatfre P Pourquoi vos terres font-
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
bcfoins naturels? Pourquoi vos repas ne
font-ils pasconformes à vos préceptes ?
Pourquoi ces meubles éclatants, ces vins

us vieux que vous-même , ces projets
innombrables, ces arbres qui ne produi-
fent que (i) de l’ombre? Pourquoi votre

* ü .( l )" Tels que les lauriers, les platanes , les ’
cyprès. Comment ne pas s’étonner, dicà ce fu-
jet!Pline, que l’on Faire venir des climats éloi.
gnes , & pour ainfi dire d’un autre monde, des
arbres,dont toutel’utilite’ le borne à nous prêter
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femme porte-t-elle à l’es oreilles la for.
tune d’une maifon opulente? Pourquoi
vos efclaves font-ils ornés des étofl’es les

plus précieufes? Pourquoi le fervice eff-
il un art chez. vous .? Pourquoi l’argen-
terie n’efi - elle pas placée au hafard, mais-

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

Ajoutez , fi vous voulez , pourquoi
ces pollefiions au-delà des mers gces biens
que vous ne connoiliez pas vous-même?
Il eli également honteux 8: de ne pas
connoître vos efclaves , fi vous en avez
peu , 8c d’en avoir tant que votre mémoi-
re n’y puifle fuflire. Je vous aiderai moi-
même dans vos reproches , 8c je vous en
fuggérerai auxque s vous ne penfez pas;
mais jeme borne à vous répondre pour

v-v
leur ombre : qui: non l jure mirrtur arborera
umbm gratia tantùm en alicno petitam orbe ?
platanur hdc de, &c. PLIN. Nat. H511: lib.xz,
cap. r , feét. a , cdît. Harduin.

(2) Les efclaves ui coupoient les viandes &
dépeçoient les volailles,s’appelloientcarptom, V
diribitoresqjèiflbrrs. Voyez .Iu ver! ALjàtyr. 9,
ruez]: I to. &D-ULÉE, lla’tamorph. lib.z, cap. 3 ;,
cditl Pricæi, Goudæ, 16ço rhument. Sargric.
«:46 ,- JUST.LIPS. Saturn.l.2, c. 2. Juvénal les
appelle ailleurs clzcironomontar,fat.ç,vqfi tzl.’
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le préfent. Je ne fuis pas enclore un Sage;

1 8c même , pour laitier toujours quelque
aliment à votre fatyre , je ne e ferai
jamais. Je ne me propofe pas d’égaler les
plus vertueux , mais de furpaffer les mé-
chants. Il me fuflit de retrancher chaque
j0ur quelque chofe de mes défauts , 8:
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
goutte; content files accès en font moins
fréquents de moins dOuloureux. Je feus
bien qu’auprès de vous, je ne fuis qu’un

faible coureur.

3CHAPITRE XVIII.
CE n’efi pas pour moi que je ré onds
ainfi; hélas l je fuis encore plong trop
avant dans la fange des vices; mais je
réponds pour quelqu’un qui a déja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon ,,
8c vous vivez d’une autre l Amas perf
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, 8c non. comment ils via a
voient. Ce n’efi pas de moi que je arle ,
c’efi de la vertu z 81 lorfque je fais e pro:
cès aux vices, je commence parles miens;
quand je, le pourrai , je vxvrai comme
je dois. Votre malignité ,avec tout (on
fiel, ne me détournera pas de la vertu à
le poifon que vous répandez fur les au-
tres , à qui vous tue les premiers , ne
m’empêchera pas de continuer à louer
la COnduite qu’il faut tenir , plutôt que
celle que je tiens ; d’adorcr la vertu, 8:
de me traîner de loin fur fes traces,
Attendrai-ie qu’il y ait quelque choie
d’inviolable pour une malignité qui n’a
pas même refpeâe’ Rutilius 8c Caton P
Peut - on ne pas paraître trop riche à
des ens qui n’ont pas trouvé que
Démetrius le Cynique fût allez pauvre?
cet hOmme intrépide , luttant fans celle
comte tous les beloins de la nature, plus
pauvre que tous les autres Cyniques)
parcequ’en s’interdifant la poflefïion, Il
s’interdil’oit encore la demande ;hé bien!

voilà l’homme qu’on ne trouve pas ailiez:

indigent. Cependant s’il y avoit quel-
- que reproche à lui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profefiion de pauvreté que, de
vertu.
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CiHAPITARE XIX.
DIODORE, Philolophe Epicurien, vient
de terminer (a vie ar une mort volon-
taire :on l’accufe ’avoira i contre les
préceptes d’Epicure , en e tuant lui-
mêtne; (on a&ion paroit ,infenfée aux
uns, 8c téméraire aux autres. Pour lui, au
comble du bonheur , fatisfait de (a conf-
cience, il s’efi rendu témoignage en mou-
rant , il a loué le repos d’une vie amenée
°ufqu’au port , 8C heureufement mile à
’ancre ; il a roncncé ce vers que vous

n’avez enten u qu’avec chagrin , comme
fi vous étiez obligé d’en dire autant :

J’ai trial, du dçflin j’ai fourni la carrier: (x)

Ainfi vous attaquez la vie de l’un 8:
la mort de l’autre. Le nom (cul 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
intérelTant pour vous que performe ne pa-
prorfl’e homme de bien, comme fi la vertu

A;V z

(l) Vixl, et, quai «(leur curfum Fortune, pensi-
ruw. Æm’d. lib. 4. urf. en.
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d’autrui étoit le reproche de vos crimes;
le arallele de leur vertu avec votre batz
f eefi un fupplice pour vous. Vous en-
tendezi mal vos intérêts: fi les partifans
de la vertu (ont avares , débauchés , am-
bitieux , qu’êtes-vous donc,vous àqui
le nom même de la vertu efl odieux?
Vous les accufez de ne pas conformer
leur conduite à leurs leçons: qu’y a-t-il
de furprenant , puifque ces leçons fora
tes 8c («rhumes (Ont capables de mettre
audefl’us, des tempêtes de la vie; puifo
ïfils travaillenta fe détacher de fes croix

ns lefquelles chacun de vous enfonce.
tous les jours de nouvæaux clous? Les
malheureux forcés d’aller au fupplice g
ne [ont attachés qu’a un feu! gibet ; mais
ces infenfés qui fe puniflengeux-mê-
mes ont autant de croix que de pallions;
8c cependant leur malignité Amédifante
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 fpeÇtateurs.

Q .

l
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CHAPITRE XX.
115 Philofophes ne tout as ce qu’ils
difent; cependant ils nous ont très-uti-
les en nous parlant, en produifant des
penfées honnêtes. s’ils agifïoient- com-

. me ils parlent, quelle félicité feroit pré-
férable àla leur? mais en attendant, 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:
cit-il étonnant , que par des routes fi
difficiles , ils ne s’élevent pas jufqu’au

fommet PCes grands hommes, dans leur
chûte même , font admirables par la har-
dieITe de leur entreprife. Il y a de la no-
blefie à confidérer moins [es propres for-

ces e celles de la nature ; à tenter
les e orts les plus pénibles , àconcevoir
des projets au-defÏuS de la portée des ames
les plus hautes. Qu’efl-ce que fe pr0pofe
un tel homme ,9 » Je veux , dit-il , voir
» arriver la mort avec autant de ferme-
» té que j’en entends parler : je me
» réfigneral aux travaux , quels qu’ils
a (oient: mon ante foutiendra mon corps

v chancelant :
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a chancelant: je mépriferai les richeffes
in ’préfentes comme ablent-es , fans être ni

» plus trille pour les (avoir ailleurs, ni
si plus fier pour les voirautour de moi.
fi Que la fortune vienne à moi , qu’elle
n me quitte , je ne m’en appercevrai
n pas : je verrai toutes les terres des au-
» tres , comme fi elles m’appartenoient,
s de toutes les miennes comme fi elles ,
x’appartenoient à d’autres. Je vivrai ,
» perfuadé que je fuis né pour les autres,
» 5c j’en rendrai. graces à la Nature.
î) Que pouvoit - elle faire de mieux

pour moi l elle m’a fait naître pour
tout le monde , 8l tout le mOnde pour
moi. Les biens que je pourrai pofréder,
je ne les garderai point en avare , je
ne les difliperai point en prodigue: je
ne croirai vraiment jouir que de ce
que j’aurai donné avec difcernement.
Je ne compterai pas mes bienfaits , je
ne les parerai pas , je les apprécierai
d’après le mérite de. celui qui les re-
cevra: s’il en efi digne , je ne croirai
pas avoir fait beaucoup. Je ne preu.
rirai jamais l’opinion, mais ma cons
fcience , pour regle de mes actions ;
mon propre témoignage vaudra pour
moi celut de tout un peuple. Mon but
en buvant 8c mangeant fera de fatisfaîte

Tome V. l A

8-888333883

388388

3
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» les befoins de la nature , 85 non pas
n de remplir 8c devuider mon efiomac.
» Je me. rendrai agréable à mes amis;
» doux «Sc traitable avec mes ennemis ,

ils me fléchiront avant de me deman-
der pardon 3 j’irai au devant des de-
mandes honnêtes. Je fautai que le
monde cil ma patrie; que les Dieux
la gouvernent ; qu’ils (ont au-delfus
de moi 8: qu’ils m’environnent; qu’ils

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

» liberté je pet-fonne , encore moins à
» la mienne .

digs!

838888:83:38!
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Li , , É-CHAPITRE XXI.
5 SE pro fer un tel but , vouloir y para
y venir , e tenter ; c’efi s’acheminer vers
les Dieux: fi l’on ne s’éleve jufqu’à eux ,

Ï:

[5

l?

--J

11 au moins on tombe de haut. O vous , -
qui baillez la vertu 8; les adorateurs ,
vous ne faites rien de nouveau.’ Les yeux
malades craignent le foleil , 8: l’éclat du
jour eft odieux aux animaux noélurnes;
ils s’enfuient dès qu’il paroit, regagnent

1’ leur cachette, 8c fe’blotiflent dans quel-
ü7 que fente ténébreufe. Gémifl’ez donc ,

i exercez votre malheureufe langue à ou.
1 trager les gens de bien ; pourfuivez ,

mordez , vous vous calle-rez plutôt la
dent, que de l’enfoncer. Pourquoi cet
homme, qui fe donne pour Philofophe ,
vit-il dans l’opulence f Il dit que les
fichefies font méprifables; pourquoi en

ofl’ede-t- il) il’r’egarde la vie comme
indifférente , 8c cependant il vit : la (anté
n’en pas un bien à [es yeux , 8c pour-
tant il efl "est attentif a la conferver de
(on mieux..A l’entendre, l’exil n’efl u’un

vain nom: le grand malheur, dit-i , de
changer de pays! Eh bienclr lamez-le

. 11 i
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faire , il vieillira dans (a patrie. Il ne
trouve pas de différence entre la vie la
plus longue 8c la plus courte , cependant
il cherche à prolonger la fienne , 8c ar-
vient tranquillement à une vieil elle
pleine de vi eut. Quand il dit qu’on
doit mépri er 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’ilshs’en vont. Où
la fortune peut-elle placer plus sûrement
les richelfes , que chez un dépofitaire qui
les lui rellituera fans le plaindre?
a Dans le temps ou M. Caton louoit les
Curius , les Coruncanius , 8c ce fiecle
heureux ou la pofi’eflion de quelques
lames d’argent attiroit l’animadverlion du
Cenfeur , .il poiïédoit lui - même quatre
cents mille feflerces: c’était moins , fans
doute , que Crafi’us, mais plus queCaton
le Cenfeur: la difproportion de fes biens
à ceux de f0?! bifayeul , étoit plus grande
que celle des biens de Gratins comparés
aux ficus. Eh bien l s’il lui étoit venu
une fortune plus confide’rable, il ne l’au-

roit pas méprifée. . ’ ’
v Le Sage ne fe regarde pas comme in-

digne des biens de la fortune :. il n’aime
pas les richefi’es , mais il les préfère ; il
ne leur. ouvre pas [on cœur , mais fa
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maifon; il ne les rejette pas, mais il en.
modere l’ufage g il n’efl as tâché qu’il

fe préfente une occafion e plus d’ester.
cer favvertu.

CHAPITRE XXII.

PEUT - ON douter que le Sage ne trouve
plus d’occafiOn de dé loyer [on ametdans
l’opulence que dans pauvreté P Dans
celle - ci il ne montre qu’une efpece de
vertu , i coutille à ne point fe laitier
abattre ni terrall’er; dans les richelles au"
contraire , la tem érance , la libéralité,
l’éCOnomie , la di ribution des bienfaits ,
la magnificence ,’ trouvent un champ
libre pour s’exercer. Le Sage ne le mépri.
fera pas , pour être d’une petite taille ;
mais il préférera une haute flature : il
n’en fera pas moins (age pour être mai-
gre 8: privé d’un œil ; mais il aimera
mieux avoir un corps rebutiez il n’ou-
bliera point pour cela u’il pollede en ’
lui-même un bien plus eàimable. Il fup-
portera la mauvaife [anté , mais il fou-
haitera la bonne. Il y a des avantages qui,
tout modiques qu’ils font en eux- mêmes, I
8c fans influer fur le biez; principal ,

. .. n;
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ajoutent cependant quelque chofe au con-
tentement perpétuel qui nait de la vertu.
Les richeffes caufent au Sage la même
fatisfaclion epi’au navigateur un vent heus
reux 8c favorable , qu à tous les hommes
un beau jour, 8: un lieu propre à garan-
tir des frimats de l’hiver. Efi-il un Sage,
je parle des nôtres pourlefquels l’unique
bien cil la vertu , qui nie que les avan-
tages mêmes que nous appellons indif-
férents , n’aient quelque prix , 8c ne
foient préférables les uns aux. autres P

en a l es-uns aux iels on accor
lynx peuqil: glinfidératioriiu, 8c à d’autres

davantage. Ne vous y trompez donc pas,
les richeffes (ont au nombre des chofes
qu’on préfere. i

Pourquoi donc , "direz -vous , le
moquer de moi , puifqu’elles tiennent
dans votre efprit le même rang que dans
le mien? Voulez-vous fentir Indifférence
qui fe trouve entre nous? Si les richelles
m’échap ent, elles ne m’ôteront rien, que

leur po emon; au lieu que fi elles vous
quittent , vous demeurerez accablé 8l
comme arraché à. vous - même. Les
richefles occupent une place chez moi, a
chez vous elles occupent la premiere.
En un mot , elles m’appartiennent , 8c
vous leur appartenez.

l
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m.CHAPITRE XXI".
Cassez donc d’interdire les richefl’es
aux Philofophes; on n’a jamais condam-
né la fagefl’e à la pauvreté. Le Sa e aura

d’amples richefl’es , mais elles nauront
été dérobées à performe , elles ne feront

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

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

r les y feront entrées ; il n’y aura ne la
’ malignité qui en pourra gémir. ceu-
, mulez-les tant que vous voudrez; fi elles
5 font honnêtes , on pourra les convoiter ,
i mais on ne pourra pas les réclamer. Le
’ Sage ne repouflera point les faveurs de la
i fortune : un patrimoine acquis par des
I voies légitimes ne le rendra pas plus vain,
- à: ne le fera as rougir. Il éprouvera
p même une noble fierté , fi en ouvrant fa

maillon , pour faire entrer fes conci-
i toyens , il peut eur dire avec alluma;

que chacun emporte d’ici ce qu’il recon-

; noir lui a partenir. Il fera grand au
v milieu de es richelfes , fi l’effet répond

à cette invitation , fi aprèsGl’examen il.

1V.
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, n’en devient pas plus auvre.’ Oui, jele

répéte , s’il foutient ans crainte les re-
cherches du peuple ; li l’on ne trouve chez

glui rien fur quoi jetter la main , il aura
la. hardieer d être riche même aux yeux

de t0ut le monde. iSi le Sage cil incapable d’admettre
3ans fa marlou un feul denier qui ne n
Wiendroit point par une bonne voie , il .
ne refufera pas non plus une opulence,
’quî fera un préfent de la fortune ou le
fruit de la vertu. Et pour uoi refiiferoiia
il de les loger? qu’elles Viennent, il leur i
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 foiblell’e 8c de la pulillani-
mité , en ce qu’il fe croiroit pollefi’eur
d’un bien fort précieux. Mais encore un
coup , il ne les chalïera pas de [a maifon.
Quelle feroit fa raifon i leur diroit - il ,
vous m’êtes inutiles l le diroit- il à lui-
même , je ne lais pas faire ufage des
richefl’es ? De même qu’avec la poilibilitél

de voyager à (pied , i préférera une voi-
ture ; il vou ra aufli être riche, s’il le
peut : mais il poffédera fes biens com-
me des avantages légers 8c fugitifs; il
ne fOuffrira pas qu’ils (oient à charge ni
aux autres ni à lui. même. Il donnera . ..
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.. . . vous ouvrez les oreilles, déja vous
tendez la main ! Mais quand je dis qu’il
donnera , ce fera aux gens de bien , ou
à ceux qu’il pourra rendre tels: il don-
nera avec difcernement , fon choix tom-
bera fur les plus dignes. Il [aura qu’il
rioit rendre compte de fa dépenfe com.
me de fa recette : il damera pour des
motifs honnêtes 8c louables. Un don mal

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

ladia.que?
3’

G e
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gCHAPITRE XXIV.
ON le trompe , fi l’On croit que doæner -
foit une chofe facile f. on y trouve plus
de difficulté qu’on ne penfe , lorfqu’ori
veut confulter la raifon , 8c non pas réer
pandre fon bien au hafard 8c en aveu-
le: le préviens l’un , je m’acquitte avec
’autre; je fecoure celui-ci, j’ai pitié de

celui - la : je pourvois aux befoins de cet
autre ; il ne faut as que la pauvreté le
détourne 8c l’ab orbe. Il el’t des gens à

ui je ne donnerai-l point , quoiqu’ils
oient dans le befoin , parcequ’ils y fe-

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

que 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’ell pour ne
pas perdre : il faut placer les bienfaits de
maniere à ne pouvoir jamais être rede-
mandés , mais à pouvoir être reilirués;
c’efi un tréfor enfoui dans la terre , qu’on

n en retire que dans les cas prenants.

a

A .- la..-"
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La maifon même de l’homme riche ,’

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

(I) Au texte: Julia: libertatis, an inter amical
datte. Il y avoit chez les Romains deux fortes de
liberté: l’une appellée libertar jujla, à l’autre

libertas hyalin ou minus jufia. Ceux à qui on i
accordoit la premiere,étoient pleinement 81 ab.
folument libres,& ne pouvoient plus redevenir
efclaves. Ceux, au contraire,qui n’étoient libres
que de la féconde efpece de liberté , pouvoient
être fou mis de nouveau au joug de la fervitude.
il Nos Peter , dit Tacite , in venterent deux ma-
,, nieres d’affranchir, afin de lamer au patron-le
,, pouvoir de reprendre fou bienfait , ou d’y en
,, ajouter un nouveau. Quiconque n’a point été
,, déclaré libre avec les formalités requifes,relle
,, comme engagé dans les liens de l’efclnva’ge”.
Quin 69’ manumittendi duasfitecicr infiitutar,
ut relinquerctur panitentia au: nova beneficio
locus. uor oindiéîâ patronat non libera-unit,
valut vinculofirvitutis attitrai. Anal. Iib.i 3,

cap. 27. i .On obtenoit la liberté abfolue ( Iibcrtatrm
fanum) de trois manieres différentes :cenj’u ,
vindiflâ , tçjlamcnto. Les efclaves qui, du con.
lentement ou de l’ordre de leur maître , fe

-faifoient enregîllrer fur le tôleGdu Çenfeur ,
VI
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trouve un homme , la bienfaifance peut
s’exercer. Le Sage peut donc répandit
[es bienfaits dans l’intérieur même de fa

k
devenoient Citoyens Romains , 8: jouiffoîent
de tous tes droits atiachés à ce titre.

Cenfebantur antiquitùs foîî Cives Rom’ani. Si
quisergo. coni’entîente vel jubente domino,no-
men detuliflet in cenfum,Civ.is Romanus fichu,
6L fervitutîs vinculo folvebatur : atque boc crac.
Cerzfiz fieri Iiberunz ,. pet confenfum domini mp-
men in cenfum deferre, a: effici Civem Roman
mm BOETHIUS, lib.1 in Tapica Ciceronis.

La fcconde efpece d’affranchi ffement manu-
mjflîovindiéïâ , donnoit les mêmes privilegeu
celui-ci Te fuiroit en préfence du magiftxac. Le
Maître conduifoit [on délave, tète nue, devant
ie Prêteur , & pronon oit ces paroles z Je veux
que ce: hqmme fait li re , a; jelui accorde le
droit de Bourgeoifie Romaine z flanc hominem
liberum me volq jureriritium. Alors leLiéteur,
et non pas le Prêteur , comme l’ont avancé
quelques Critiques, touchoit piufieuns fois avec
une verge ou une petite baguette (fefiucd) tu
tête de celui qu’il mettoit. en liberte.

f à . ." ; . u .quem- ter firman quaterqne
bituma hand unqumu mirera formidine priver.

V neur. Sun. 7. lib. 2., W212 76. 77.

Enfin on afranchîffoît (on efclave par tafia-
ment( tcfiamcnto ). La liberté acquife de cette
Imaniere étoit direéte ou par fidéicommis (liber-
tas dircfla [kufideieommwîzrial Elle étoit di-
reéielfi le Maître donnoit la liberté à fon efclave
on ces termes : Que Stichus mon efclave fait
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vanneuse. r41malfon;ilpeut exercer la libéralité, dont
le nom n’annonce pas qu’il faut donner à

des hommes libres , mais qu’il fiant don-

libre: Stichu: ferma mais liber dlo.Si au con.
traire il le fervoit de l’une de ces formules 3 je
prie, je fupplie , je confie à votre bonne foi:
raga, prccor , fidci tu: commina: alors la li.
buté de l’efclave ne dépendoit plus de la vo-
lonté du maître , mais de la bonne foi de celui
qu’il avoit infiitue’ fon héritier.

Telles étoient les’troia manieres dont les ef-
claves pouvoient devenir Citoyens Romaine.
Mais il y avoit encore deuxautres efpeces diafo
franchisl: Iiberti Iatim’ a? Iürerti dcdititii. Les
premiers le kifoient de même de trois maniera,
perlettres , au milieu de plu lieurs amis, ou dans
unfellin : ( par epiflolam,per menfam , inter
alnicos ). Les lettres qui accordoient l’affran.
thillèment, devoient être fouler-ite: ct (ignées.
de cinq perlbnnes.

Sancimus itague, li guis pet epîllolam fervum
.um in libertatem perducere maluerit, licere

Cl hoc facere quinone teltibus adhibitis , qui
FOR ejus litreras , live in fubfcriptione polkas,
ilVC par totum texturai affuras , ruas litteras

pponenter, fidem perpetuam pollint chan.
ml? przbere. Et li hoc fecerit , fige per fe
(cubendo , live per tabularium , libertas fervo
Ê°mP8tat ç quai: ex imitatione codicilli delatl :
"a tuner) , utipfo patrono. vivente, à liberti-
œm î 8: Civitatem Romanam habeat. Voyez
k Code, lib. 7 , titul- a.

Llaffranchilïement qu’on donnoit au milieu

leplufgeurs amis (inter arnicas) le fuiroit de
mamet: minutez]: Maître diroit ehpre’fencfi
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ner librement. Cette libéralité dans le
Sage ne fe profiituera jamais à des hom-
mes vils 8c méprifables; elle ne fe fati-

de fes amis que fou efclave étoit libre. C’eit de
cette efpece d’aifiançhifïement dont Séneque

parle dans le paillage qui fait le fuiet de
cette note , 8: on en trouve encore un exem-
’ple dans les lettres de Pline le jeune. ii Si vous
,, avez envie, dit-ilà Fabatur, d’affranchir
,, avec les cérémonies ordinaires les efclaves
,, à qui ces jours paii’és vous avez déja, en pré-
,, feues de vos amis , donné la liberté ” , &c.
Si vole: vindiz’îâ Iiberare quorproximè inter
amicor manumifgfli . . . Lib. 7 , epifl. 16. La
cérémonie de cet ali’ranchiliement devoit le
faire de même en préfence de cinq témoins z
Et fi quem inter arnica: Iibertatrmfervo fuo
dan malucrit, licebit ci fimiliter quinque
trfiibu: adhibitisfuam explanarc voluntatrm;
E99 ., uàd libemm ram (a: voluerit , dicrre.
Cod.flib. 7, titul. 6.

L’afl’ranchifl’ement appellé manumiflz’o par

menfam, fiu: convivii adhibitione , étoit à
peu près aulii fimple. Le Maître admettoità
fa table (on efclave, 6: déclaroit qu’il le fai.
fait ainfi boire & manger avec lui pour lui don-
ner la liberté: Ûum Iibrrtati; (lande gratiâ

fervum convivio adhibcbant.
. A l’égard des alfranchis appelles Iiberti dediti.
tii, c’étoient des efclaves qui avoient été punis

publiquement pour quelque crime commis , à
pi confervoient encore fur leurs virages ,I ou
ut quelque autre partie de leui corps , les

marques ineffaçables 8: non équivoques de la
fieuilfure qu’ils avoient fubie. Ceux de ces
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girera jamais au point de ne pouvoir
s’exercer amplement à la vue d’un hom-
me qui mérite qu’on llll faire du bien.

efclaves qu’on affranchilioit,s’appelloient liber.
tidrdititii,comme On le voit parce paillage du
Jurifconfulte cujus :
Dedititii liant, dit-il, qui poil admilia crimina

fuppliciis fubditi, 8: publicè pro criminibus
«Il flint; au: in quorum facie vel corpore qua.
cumque indicia aut igue sut ferro imprefl’a
lunt , ut deleri non pollint. Hi , li manumilli
fuerint,deditîtii appellantur. S. 3. Infiitut. de
jure perfimarum.
’ Ces affranchis étoient les plus vils de tous ,
à ne pouvoient jamais devenir Citoyens Ro-
mains. Ulpien compte parmi eux ceux qui
avoient été torturés pour des crime: dont ils
étoient véritablement coupables: Dedititio.
rum tramera flint, qui prame cardia fumai

fauta Domina , quibus vrfligiafcripta fue-
runt , qui proptcr noxam tarti nocentçfi m:
inventifunt S. u.tit. r. Fragmentarum. n
effet, le Jurifconfulte Paulus nous dit que

, celui qui avoit été puni innocemment, pouvoit
obtenir la liberté abfolue : Tçrmcnri: apud
Pmfidrmfuly’er’t’ur, Er? de nulle crimine con.
fqflizr , ad ingZam Iibcrtatem perduci potçj’l’.

Sentenriar. lib.4, titul. 12. Voyrz fur cette
matiere BrilTon , de verbar. fignificat. lib. Io ,
voce Iibcrtas 8c liberti, edir. [faire filagdeburg.
I743 ; le petit Traité de Guillaume de Laon ,
intitulé Eleutberia, fiu: de manumiflr’onefir.

4 Dorum apud Romanes. Ultrajeét. me; ; & les
lnfiitutes de Juflinien, lib. cl, tir. ç de Libertin.
Iinli que le Code, lib. 7 , tit. s de ldedititid
libertatctallcndâ , 8c le titre 6 de latinâilibcr-
tare tollendâ. . ’ V

iq , .,--.,.... hmm; A
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N’allez donc pas donner un Imauvais

feus aux difcours honnêtes , mâles 85
vigoureux que tiennent lesamis de la Sa»-
geile. Remarquez d’abord une choie ,
c’ell qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la Sagefie, 8e celui qui l’a déja

acquife. Le premier vous dira : je parle
bien, mais je fuis encore plongé dans
les vices ;neme 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 : quand j’aurai fait

es progrès que je me propofe , vous
pourrez’ exiger que mes aélions (bien:
Conformes à mes paroles. ’
. L’homme parvenu au faîte de la Sagefl’e

tiendra un langage différent ;il vous. dira :
«D’abord ne vous permettez pas. de
D) juger-ceux quivalent mieux que-vous:
" je pollede déjaun des premiers avanta-
» ges de la vertu , celui de déplaire aux
si méchants.’Mais pour vous montrer
» combien j’envie peu le fort d’aucun
9 mortel, apprenez à quoi je m’engage ,
si 8c le prix que j’attache aux objets:
"si je prétends queles richefi’es ne (ont pas
si un bien ; vû que li elles en étoient un,
u elles rendroientbons ceux, qui les pof-
4» lèdent: mais comme onne peut ap-
i) peller un bien , ce qui le trouve chez

3

Il



                                                                     

aluneuse. 145n les méchants , je leur refiife ce nom.
n J’avoue pourtant qu’elles (ont bonne:
» à pofïêder , utiles, propres à procurer

u de grands avantages .

CHAPITRE XXV.
PUISQUE nous convenons tous deux
que les richefles (ont bonnes à pofïéder ,
vous demanderez pourquoi je ne les mets
pas au rang des biens? Quelle différen-
ce, direz-vous,y a-bil entre les jugements
que nous en portons l’un (Sc l’autre?

Je vais vous l’expliquer. Su ppofez-moî
dans la maifonla plus opulente ,- où j’aie
(191’0er de l’argent à volonté; je ne
m’en efiimerai pas plus pour des avanta-
ges qui ,bien que je les poliade, font
ors de moi.Tranfporte1.-moi de cette

maifon fur le pont (x) Sublicien , 8; me

f I ) C’étoit un pont de bois, qu’Ancus Mor.

ains fit confiruire fur le Tibre, à par lequel le
Janîcule communiquoit à la Ville. Tite-Live
ajoute que ce fut le premier pont que l’on bâ-
tit fur ce fleuve. Id( janiculum ) non mura
folùm, [Ed etiam , 0b commoditatem itineri: ,
ponte Sublicio , tam primùm in Tibcrifaflo,
conjungl Urbi plaçait. Tir. Liv. lib. 1. cap. 3 3-.
Denys d’HaliCamafl’e nous apprend à Cc la)"
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fuppofez confondu dans la foule des
mendiants; je ne m’en mépriferai pas
davantage , pour me trouver avec des
gens qui tendent la main pour rece-
voir les aumônes des paflants. 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 nt Sublicien. Aumi-
lieu des plus ric es ameublements de
l’appareil le plus faflueux,.’e ne me croi-
rai pas plus heureux pour etre vêtu mol-

» lement,& pour fouler aux pieds la pour-
pre dans ma falle de fefiinJe ne ferai pas

i (une particularité curieufe : a Ancus Marcius ,
a, dit-il , lit le pont Sublicîus , où il,n’elt per.
,, mis d’employer , ni cuivre, ni fer ,I & où il
,, ne doit y avoir d’autre affemblage que celui
,, du bois même. Il dure encore aujourd’hui g

il eft fpe’cialement tenu pour facré , 8c fi
,, quelque-choie manque, cela regarde les
,, Pontifes,qui le (ont raccommoder après avoir
,, fait des facrifices particuliers ”. Antiquit.
Roman. lib. 3, cap. 4; , page 176, tom. I.
Edit: 0mn. i704..Cettc dernier: circonfiance
en: confirmée par Plutarque, qui dit que le foin
de refaire 8: d’entretenir les ponts, appartient
aux Pontifes , autant qu’aucun des facrifices
les plus faims , les plus immuables ù les plus
folemnels. Voyez Plutarque, vie de Numa ,
opp. tom. 1. p. 65. F. Edit. Parif. un.

Üse

a
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plusmalheureuxfi ma tête fatiguée repofe
fur une poignée de foin , li mon corps n’a
d’autre lit qu’un matelas (a) dur, 8L dont

(2) Au texte: Sifizpcr cirer r tomentum,
perfimura: verni: Iintri c uen: incubabo.

Tomrntum cireur]? cit un matelas fait avec
le duvet des rofeaux t’arundini: annicular )
ou, comme nous dirions aujourd ui , un ma-
telas de bourre. C’étoit le lit ordinaire du peu.
pied: des pauvres, comme on le voitpar ce paf-
fage d’un ancien Jurifconfulte(lib.; de legatis.)
Tomentum cognominabatur rircenfe a arun.
dinibur conczfis faâum , idquedltramrntum
habrbatur plebeiorum. Marti oppofe ces
matelas de bourre à ceux qu’on faifoit avec de
la laine de Langres :

fomentant construisiez eircenfe venter!
En pre numen humine pour unit.

* 1.55. 14-. lflp. "a.
Dans une autre Epigrame il confeille à ceux

qui, couchés fur un matelas trop ap lati , (en.
tout la fangle de leur lit,de faire u age de ces
matelas de laine de Langres : .

Opprefl’: Iimium vicia: en faible plum: f
I Vellen Lingouîeia ucipe nib (agir.

lib. t4. Epin. "9 , oui lemme , toueurs Humain.
A l’égard de l’épithete circcrgfc , Turnebe

peule qu’on appelloit aînli ces matelas , par.
«qu’autrefois dans les jeux circenfes les au-
vres avoient coutume de le coucher de u: :
Green]? aurem tomentum hoc uocabatur ,
quôdfortafl’c initia circcnfibur firflaculirfibi
jàlzjlrrnrrrjblrrent. Adverfar. lib. 9, cap. 24’
«lit. cit. ubifitprè.
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la bourre s’échap e au travers des trous;
dont la vieille torle qui l’enveloppe, cit
criblée. J’aime mieux cependant faire
preuve de courage avec un vêtement
commode 8c chaud , que les épaules nues
ou couvertes à demi. Quand t0us mes
jours couleroient au gré de mes vœux;
quand des profpérités continuelles m’at-
tireroient fans celle de nouvelles félici-
rations, je n’en ferai pas plus fatisfait
de moi-même. Changez en infortunes l
ces circonfiances favorables; que mon
ame fait aliaillie de tous côtés par les
pertes , par le deuil , par des accidents
de toute efpece; qu’aucune heure ne fe
palle pour moi fans quelque .fujet de
plainte : je-ne. me croirai pas maiheureùx
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 finifires

j pour mor ; cependant j’aime mieux avoir
contenir ma joie qu’à calmer ma dou-

leur. vEcoutez ce que vous dit Socrate. Suppo-
fez-moi vainqueur de toutes les nations;
que le char voluptueux de Bacchus me

v conduife en triomphe depuis les pays ou
le foleil fe leve jufqu’à Thebes; que les
Rois de la Perfe viennent, recevoir mes
lour; ce fera quand on m’adorera comme
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un Dieu,que je fengerai le plus que je
fuis mortel. A ce comble d’élévation fai-
tes fuccéder une révolution rapide ; lup-
poiez-moi porté (3) en triomphe comme
uncaptif, 8: réfervé à ornerainlila om-
pe d’un vainqueur faperbe 8l crue ; je
ne marcherai pas plus humilié à la fuite
du char d’un autre, que je ne l’étais ,
élevé fur le mien; cependant "aimerois
mieux être vainqueur que pri ormier. Je
méprife l’empire de la fortune , mais li
l’on me laiil’e 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’embarraflera le moins, ce qui me coû-

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

" ( z ) Les captifs , dil’tingués par leur rang,
’ étoient portés fur des efpecea de brancards;

afin d’être plus expofés aux regards du peuple
llÎemblé , 8: de rendre encore plus brillant le

w triomphe du vainqueur. C’en ainfi , au rapport
de Jofeph , que fut porté le Gouverneur de
Jérufalem , loriqu’après la prife de cette ville .
Titus revint jouir au milieu de Rome des hon.
rieurs du triomphe.Erdt autcmperfingulafcr.
cula capte civitatis dtzxôquomodo capta: crac
collocatur. JOSEPH de Hello Judaico , lib. 7 .
sans , S s , pag. et; , tom. z , rdit.Haver-
camp. Amflrlod. 1726. -
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curie 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
d’être ou pouffé ou retenu , felon qu’on

veut qu’il monte du qu’il defcende: de
même il y a des vertus qui s’élevent 8:
d’autres qui s’abaifi’ent. Doutez-vous ,

par exemple , que la patience, le coura-
ge ,la perfévérance, 8c les autres vertus
qui le montrent dans l’adverlite’, ne foient

u nombre de celles ui montent , qui (e
fatiguent,qui luttent ans relâche P N’efip
il pas .é alement évident que la libérali-

té , la ouceur (ont fur le penchant de
lamontagne i dans celles-ci nous femmes
nidifies de retenir notre ame , pour
qu’e le ne fe huile pas emporter; dans
celles-là nous l’excitons , nous lui don-
nons du courage. Nous exercerions donc
dans la auvreté les vertus les plus vî-
goureu es, celles qui [e fortifient par les
combats mêmes ; ô: dans l’o ulence, celo
les dont la prudence regle 1’;

retient le poids. .

Ü

marche de

lx
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-- a:CHAPITRE XXVI.
Dunes cette diflinâion , je préface
les vertus dont l’exercice cil tranquille ,
icellesdont la pratique exige de la fueur
il du fang. Ainli , dit le Sage , ce n’ei’t

pas moi ’ vis autrement que je ne
parle ; châtiions qui ne m’entendez pas :’

lefon de mes paroles frappe feul vos
oreilles, 5c v0us n’en pénétrez pas le fens.

Quelle diEérence y a-tlildonc entre vous
Sage,& moi Infenfé,fi nous delirons l’un
8C l’autre des biens i Elle cil grande : les
fichefles font efclaves chez le Sage , 8c
maurelles chez l’Infenfé. Il n’accorde

rien aux richeiles , elles vous accordent
tout. Vous vous y accoutumez, vous
Vous y attachez, comme fi l’on vous en
avoit alluré la poll’ellion éternelle.

Le Sage ne penfe jamais tant à la pau-i
Vrïté, que quand il nage dans l’âpulæ-
ce. Un Général ne le fie jamais ezàla
paix pour omettre les préparatifs des ’
guerre; il fait que la guerre efi déja dé-
clarée , quoiqu’elle ne le fade, pas en-
core. Pour vous , vous demeurez flaupé-
fait à la vue d’un beau palais , comme
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s’il n’étoit pas expofé aux chûtes 8c
aux incendies; à l’afpeé’t des richelles ,

comme fi elles étoient au-deiïils de tous
les périls , 8c trop élevées pour que les
coups de la fortune les puiflènt attein-
dre. Vous badinez avec les richeiles,
fans en prévoir les dangers: vous faites
comme ces barbares , qui, ne connoif-
faut pas l’effet dcs(r) machines de guer-
re (a. ) , regardent paifiblement les tra-
vaux des aliiégeants , fans comprendre le
but de ces machines conflruites au loin;
vous vous endormez au fein de la prof-
périté; vous ne fougez pas à la foule

- d’accidents qui peuvent d’un moment à
l’autre vous enlever vos précieufes dé-
pouilles.En enlevant au Sage les richefles,

( I ) Tacite obl’erve aufli que les rufes d’un
fiege 8c l’orage des machines font la partie que
les barbares lavent le moins : Nihil tam igna-
rum barbarir , quâm machinamenta 81’ ajiste
oppugnationum. Annal. lib. 12, cap. 4s.

( z ) Voyczà ce Tuiet ce que Céfar dit des
Gaulois, ui fe moquoient des différents travaux
dont ils étoient tranquilles fpeétateuts , 8c qui
furent enfuite tellement effrayés de l’eiïetrdes
machines que Céfar avoit fait conflruîre pour
rçnverfer leurs murailles, qu’ils lui députerent
aulii-tôt des Ambafiadeurs pour lui demander
la paix; De Belle Gallico, lib 2, cap. ;o , Cditq

. Oudendorp. Lugd. Batav. un.
on
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’ on ne lui enleve aucun des biens qui lui
font propres ; il vit content du préfent
&tranquille fur l’avenir.

Socrate , ou quelqu’autre Philofophe,’

avili ferme que lui contre les événe-
ments , diroit à des hommes tels que
vous : Je ne me fuis rien fi fortement
prefcrit , que de ne pas ré 1er ma con-
duite fur vos opinions: r unifiez-vous
pour tenir contre moi vos ropos or-
dinaires ; je ne les regarderai pas com-
me des injures, mais comme les vagine-
meurs d’enfants qui foutirent. Ainfi par».
lera celui qui cil parvenu à la (age e ,
8c dont l’ame exempte de vicesa le droit
de corriger les autres , h non par haine ,
mais pour les guérir. Il ajoutera encore :
votre ettime me touche plutôt pour vous
que pour moi: haïr 8c perfécuter la ver-
tu , c’efi la difpofition d’un défefpéré.

Vous ne me faites pas plus de mal , ue
n’en font aux Dieux ceux qui renver eut

. leurs autels ; mais leurs efforts , quoi-
que im uifi’ants , décelent leur mauvaife
volonte. Je fupporte vos railleries , com-
me le grand Jupiter foudre les imperti-
nences des Poètes , dont l’un lui orme
des ailes 6c l’autre des cornes ; l’un le
repréfente comme unadultere 8c un liber-
tin , l’autre comme un Maître cruel

Tome V. H



                                                                     

154. De LA Vin.
envers les Dieux , 8c injufle envers les,
hommes; un autre, Comme le corrupteur
des jeunes gens 8c de fes propres parents;

I unautre enfin , comme un parricide 8: un r
ufurpateur du trône de fon père: flâtrons
impies , qui ne pouvorent que délivrer
les hommes de la honte de mal faire ,
s’ils eufl’ent cru les Dieux aufli dépravés.

Mais fi vos difcours ne me bleifent pas ,
je vous donne des avis pour votre pro-
pre bien: embraflez la vertu; croyez en
ceux qui, après l’avoir long temps fui-
vie, vous crient que c’efl un bien ineffi-
mable, 8c qui paroit plus grand de jour
en jour : adorez-la comme une divinité;
refpeéiez ceux qui l’enfeignent comme
les prêtres ; 8c toutes les fois qu’on en
fera l’éloge avec un faint ref e&, gardez ’

un filence profond 8c religieux. Cette
expreiiion ,. Favela linguis (3 ), ne vient

(3) Quelques Critiques regardent ce pafl’age’
comme une glofe de copine: mais cette conjec-
ture me paroit fans fondement, 8: Julie Lipfe a
raifon de la rejetter. La penfée de Seneque en:
belle , 8: le tout qu’il a pris pour l’exprimer, cit.
admirât même ingénieux. C’elt comme s’il,
avoit dit: ” il n’appartient qu’aux gens de bien
,, de vanter les charmes de la vertu, ils parlent
,, de ce qu’ils connoiflènt dt de ce qu’ils aiment;
,5 mais ceux qui font encore engagés dans les

il o a.
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point, comme plufieurs le croient , du
mot filmeur , mais on ordonne le filence
dans la célébration des myfieres , afin
qu’ils puillent s’achever felon les céré-

monies ordinaires , 86 fans être troublés
par quelque parole malhonnête , ou quel-
que .bruit indécent.

,, liens du vice, doivent garder le filence, de
a ,, crainte de (e déceler en parlant une langue

,, qui leur cit étrangere. :Il me femble que la penfée de Sénequc ainii
développée, préfente un fort bon fens. D’ail-
leurs on trouve ce même pafl’age , fans aucune
variante , dans l’Edirio princeps ; à cette édi-

m tien récieufe a beaucoup d’égards , a de plus
5 le merite d’être en-général fort correcte. .

.. n. 4.5.. .2 1." en.

un
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:-C.HpAPl,TRE XXVII.
CE qu’il efi fitr-tout effentiel de vous
recommander , c’efi d’écouter attentive-

ment 8: en filence les oracles qui for-
tent de fa bouche. Lorfqu’un impofleur
agite fonq( r) lillre par l’ordre du ciel; loriL
qu’un autre charlatan le déchiquete avec
adreffe les mufcles, à: enfanglante d’une

’ (i) Cet infirument qui étoitîi’airain, quel-
quefois d’argent à même d’or , rendoit un (on
aigu-c c’était un des attributs d’Ifis. Les Prêtres
confacrés au culte de cette Déclic, le portoient
à la main dans la célébration de l’es mylleres ,
8c l’agitoient fortement.

Tune influunt turbæ facris divinis initiatæ ,
viri feminæque omnis dignitatis de omnis æta.
tis , linteæ" veflis candorc puro luminoli : illæ
limpide tegmine crinesmadidos obvolutæ , hi
capillurn deraii funditùs , vertice prænitentes:
magnæ religionis terrena lidera , æreis & argen-
reis , imô verô aureis efiam fifiris argutum tin.
nitum confirepentes Apulti Metamorphofilib.
XI, pag. 24; , crût. Pricæi Gouda . logo. Mat.
tial appellele cortégé de ces Prêtres, Sifrrata
turba.

Linîgeri fugiunt carvi , "en; ragua rant;
Lib. la , bipent. :9 , urf. 19.-
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main ( 2) lé ere les bras 8l fes épaules ;
lorfqu’une frenétique en heurlant (e traîne

fur les genoux dans les rues g lorfqu’un
vieillard, vêtu de lin, couronné de laurier,
portant (3 )une lanterne en plein jour,
vous annonce à haute voix le courroux
de quelque Dieu ; vous vous aflemblez ,

(z) Séneque dit , ligiwuâ manu , pour in?»
nuer que le plus l’auvent ces blefl’ ures étoient fi-
muléels.l 8: que ces efpeces de Jongleurs avoient
grand foin «l’éviter» de le Faire mal. Ce qui prouve
que tout cela n’était qu’un jeu, 8: confinoit dans

un tout de lusin par lequel ils kifoient illufion
aux fpeélateurs, c’efi que l’empereur Commode,

qui f: plaifoità voir couler le fang , ordonna
aux Prêtres de Bellone de fe déchiqueter réel-
lement les bras: Bellonæjèrvientcsï VERE en»
Jècarc brachium ,præcepitfiudio crudelitatis.
LAMPRIDIUS in vità Commod. cap. 9. inter
Bill. Augufi. feript tom. r, cdit. Varior.

(3) Jufie Li pfe croît que les Prêtres Égyptiens
dont Séneque veut parler ici , efpéroient , par
cet appareil, imputant , le rendre plus augultes
à plus refpeaables aux euxl du peuple igno-
rant & fuperflitieux: Stdîyâ Sacrificuli ac Vans
præforebant lucernam ac [aumm .- credo, ut
augufriores je facercnt ornatu illofçfio 89’
quafifacro. Eleétor. lilu, ca . 3. lly avoit de
même chez les Grecs des rétres porte - feu
( igniferi ) dont la fonëtîon confinoit à allumer
le feu fur les autels. Ces Prêtres étoient refpec- »
tés des.vainqueurs même. VOyez Suidas, voce
HupÇo’Mç , tam. 3, pag. 247 , ardit. Kufier. Cuit;

tabrig. 1705.

. H iij



                                                                     

s58 Data VIIvous prêtez l’oreille, vous ne doutez pas
queces fourbes ne foientinfpirés, ô: vous
alimentez réciproquement vôtre Rapide
crédulité. Et voilà Socrate lui - même,
a ui , au fortir de cette prif0n que fa pré-.3:
ence a purifiée 8c rendue plus anglifie il

que le Seuat même , vous crie: a Infen-
« fés ! ennemis des Dieux 8c des hom;- .
cr mes! quelle fureur vous porte à dér ï"
p crier ainfi la vertu , à violer par vos ï

difcours outrageants ce que la Nature te. 83”"
a de plus faim ? Louez les gens de
bien , fi vous le pouvez; linon palïez
votre chemin. Oufi l’exercice de cette
funefie licence a tant de charmes pour33833

3’33

perdez vos peines. J’ai moi-même été
2 8

u la foule des Poëtes comiques-a lancé
p contre mor fes flaches empoilonnées :
» ces attaques n’ont fait u’augmenter
» l’éclat de ma vertu; c’e un avantage s
» pour elle d’être produite au grandjour.

l si Perfonne ne connoît mieux les forces
n que ceux qui les ont éprouvées en
» lattaquant: ce n’efl qu’en frappant un
» caillou qu’on s’apperçoit de fi dureté.

vous , acharnez - vous l’un contre l
’autre. En prenant le ciel pour l’objet. pl
de vos fureurs , je ne dis pas’que veus
commettez un facrilege , mais vous î

objet des farcafmes d’Arifiopbane ; r
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n le me fuis prêtéà leurs atta nes, coni-
» me un rocher ifolé au mi ieu d’une
» Amer orageufe’; les flots ne cefl’ent de

n le battre en tout feus , mais ne peu-
» vent ni le déplacer , ni même le de-
» truite à la longue. Vous pouvez m’at-
» taquer , m’aflaillir; je triompherai en
5) foufl’rant. Quand on s’attaque à des
du corps durs , c’efi contre foi- même
h qu’on exerce fa force. Cherchez donc
à une matiere plus molle 8c plus fou-
» ple , dans laquelle vos traits paillent
a pénétrer. ’ ’ l

» Mais avez-vous le temps .d’épier les
a vices d’autrui, 86 de décider ainfi des
n réputations? Pourquoi, dites-vous, tel
n Philofpphe cil-il fi bien logé? pour-
» quoi tel autre man e-t- il avec tant
et ’appare’l? Vous 0b ervezdes bourrins
» fur le v1 age. des autres , tandis que
» vous êtes rongé d’ulceres: c’efi comme

» fi l’on (e mo uoit des taches d’un beau

9! corps, quan on efi foi-même couvert
99 de lepre. Reprochez à Platon d’avorr
» demandé de l’argent ; çà Arifiote d’en

» avoir reçu; à Démocrite de n’en avoir

» fait nul cas .; à Epicure de l’avoir
» diffipé ; reprochez-moi. (4) enfin

(4) Voyez fur ce pafl’age la note de Julie

’ H 1v.
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,9 Alcibiade 8c Phedre. Que vous’ferez
n heureux , quand vous pourrez imiter
si nos défauts! Eh! regardez plutôt les
» vôtres, ces vices honteux dont vous
n êtes criblé de toutes parts ; dont les
n uns le produifent au dehors , 8c les
9! autres vous dévorent les entrailles.
5) Quoique vous connoifl’iez peu votre

t 9! état , la Nature n’efl pas allez injufle ,’

u pour u’il vous relie le loifir d’exercer
st votre angue médifante contre les gens
si de bien ».

Lipfe : il y réfute très-fondement ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de humérale,
tandis u’il cit évident par mut ce qui précede,
à par a fuitc.méme du difcours , que c’elt
toujours Socrate qui parle.La leçon de l’Editio
princeps cit ici fort différente ;, elle porte :
mihi i fi alibi 8 [à 89’ pedium quefiarc; ce
qui e ablulument inintelligible, .
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v v.CHAPITRE XXVIII.
VOILA ce que vous ne comprenez
pas; voilà pourquoivotre vifage n’efi
pas conforme à votre fituation : vous
retiemblezà ces gens qui [e réjouifient
dans le cirque ou au théatre , tandis
que leur maifon efi dans l’affiiEtion
pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi, du haut de ’atmofphere je,vois
les tempêtes qui vous menacent , qui
ne ferout crever le nuage que dans
quelque temps , ou qui dans le mo-
ment même vont vous emporter avec
vos biens. Que dis-je? aâuell’ement
même votre ame n’efl- elle pas, fans
le favoir , la proie d’un tourbillon
rapide , qui vous fait fuir 8c pourfuivre.
le même objet , qui tantôt vous éleve,
tantôt vous précipite dans l’abîme où
vous êtes écrafés D)? . . . . . *

(Û Julie Lipfe affure qu’il y a ici une grande
lacune, hic Iacuna ingens r mais je ne crois pas
le mal aulli grand qu’il le fuppofe ; peut- être
même la liaifon ne dépend elle que d’une feule
phral’e.

Hv.
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DU LOISIR,
OU

DE LA RETRAITE
ou nous;

mempiras xxvni.
If Cirque efl l’école du vice. Quand
filme la retraite ne feroit accompagnée
flamme étude falutaire , elle feroit tou-
lours utile par elle .- même; vous vau-
d’el mieux étant (cul. Vous pouvez en-
core vous retirer auprès de quelquehom-
me vertueux , choifir quelque grand

hP mans la premiere édition de Séneque ,
ce Traité le trouve joint à celui de la Vie heu-
’Ë"Ë: cependant Julie . Lipfe a cru devoir l’en

water. Fermette quelque lacune a-t-elle rom.
aifon qui étoit entr’eux. q r

H v1
l
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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 , loriqu’i ne viendra performe
à la traverfe ,’qui punie , à l’aide du peu-

ple , déran er vos projets encore mal
affermis. C efi la retraite , qui donne à
notre vie ce cours égal 8c uniforme qui
interrompt fans celle la diverfité de nos A,
projets. En effet , de tous nos maux le . 2.
plus grand eft de changer de vices; nous
n’avons. même le trille avantage de
perfifier .ns celui avec lequel nous fom-
mes familiarifés ; ils nous féduifent tous
les uns après les autres: nous nous trou-
vons aufii mal de la légèreté que de la
perverfité de nos jugements t une inconf-
tance , une fluétuation confinuelle, nous i
in! abandonner ce que nous defirions ,
reprendre Ce que nous avons abandonné :
ainfi notre Vie n’et’t qu’une alternative

de defirs 8e de regrets. (fait que nous
dépendons. entierement des jugements
des autres, 8! que nous donnons la prée
férence- à ce que la multitude loue 8L
defire , plutôt. ’à ce qui cil: louable
6: defirable en for ;, 8c nous ne jugeons
une route bonne ou mauvaife que par
le nombre des traces que poney voyons,
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I parmi lefquels’ il n’y en a jamais de ré-.

trogrades. .iVous allez me dire r. » que faites-vous ;
Séneque ?.vous détenez votre parti ,.
vos Stoiciens tiennent un langage.
bien diEérent. Jufqu’au dernier fouf-
fle de notre vie, difent-ils , nous re,
rans en aâion ,, nous ne cefTerons de
travailler au bien public , d’aider les
particuliers, de feeourir nos ennemis
mêmes, 8c d’avoir toujours le bras
tendu-Nous ne prenons dans aucun
âge notre congé , 8c nous l’avons ,
comme le dit Virgile , prgfwr ne: che-
vira blancsfims le cafque (l). Bien loin
de relier oififs avant la mort , nous
voudrions que notre mort même ne

33333838838388

. o( Il Canitiem gale: premiums.
Virgil. Æneid. lib. 9, in]: Un.

4 Racine a exprimé la même idée, avec toute
la pompe 8c la majelté de la poélie , dans ces
beaux vers de Mithridate:

Jufqu’iei infortune et la duire ruâmes
’ eschoient mes cheveux blancs fous trente (liardeuses:

Si le fond de la penfée cit le même dans les q
deux poètes , on ne peut nier que le vers de
Racine ne préfente une image plus grande ,
plus impofante; 8: c’eft précifément cette ma.
niçre d’imiter, qui diflingue l’homme de génie

du fimple cophte.
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» fût pas inutile. Pourquoi donc nous
» prêcher la morale d’Epicure dans le
n camp même de Zénon. Ne vaudroit-il

. » pas mieux déferter franchement votre
n parti, que de le trahir i’

Je vous répondrai pour le moment:
u’exigez-vous de moi, linon d’imiter

mes chefs i Eh bien lj’aime mieuxaller
ou ils me conduiient , qu’où ils m’en-
voient.

mCHAPITRE XXIX.
JE vais même vous prouver que je ne

’m’écarte pas de la doélrine des Stoïciens ;

ils ne fe font pas eux-mêmes écartés de
la leur: 8e cependant je ferois très-ex;
cufable de fuivre plutôt leurs exemples,
que leurs préceptes. Je diviferai en deux
chefs ce que j’ai à vous dire. Je vous
rouverai d’abord qu’on peut, dès l’âge

eplus tendre, le livrer tout entier à la,
contemplation de la vérité, fefaire un

lan de retraite , 8c s’exercer en. fecret
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

i fou ferviCe , 86 que l’on eut, dans un
âge avancé , ramener Tés penfe’es fur
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d’autres objets. On peut faire, comme les
Veflales r ) dont la vie efi partagée en-
tre des fonétionsdiverfes , 8c qui, après
avoir appris dans leur jeunelIe la manier:
de célébrer les facrifices , finifient par
l’enfeigner aux autres.

(r) Plutarque dit que ces Vierges facrées Font
vœu de garder la chafieté pendant trente ans.
Les dix premieres années font employées au
Noviciat, de à s’inltruire de tout ce qu’elles
doivent faire; les dix fuivantes elles mettent
en pratique tout ce qu’elles ont appris ç 8c les
dix dernieres elles enfeignent les Novices. Hi:
Veflalr’bus virginitas à Reg: tricennafir paf:
Clipta .- ains primo dccenm’o , que ad n ceremo-
nias pertinent défiant, mediofungunturfircer.
dorio , tertio alias inflituunt. PLUTAch. in
Numâ , opp. tom. I , pag. 66. E. rdit. cit. ubi

flip. Ce pellage de Plutarque cit copié prefque
mot pour mot de Denys d’Halicarnall’e. Anti-

uz’t. Roman. lib. 2. Cap. 67 , pag. 122.3650.

61mn: 1704. "



                                                                     

168 DvLorsrn

mCHAPITRE XXX.
SI je vous prouve que ma doêirine’
cil conforme à celle des Stoïciens , ce-
n’efi pas que je me fois impoféla loi (1)
de ne jamais contredire Zenon ni Chry-
lippe; c’efi parceque la raifon me per-
met d’adopter leur avis: 8l quand on le
reflreint à celui d’un feul homme , ce
n’ell plus être d’une feéie , mais d’une

faction. Plut à Dieu que tout Fût connu ,
que la vérité En fans nuages 8c avouée
de tout le monde ; alors nous n’aurions
rien à changer aux décrets de nos Maî-
tres : mais nous femmes obligés de cher-
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous
l’enfeignent.

(l ) Conférez ici ce qu’il a dit ci - defl’nc
dans le Traité;de la vie heureul’e, chap. g. Rien
ne prouve mieux que Séneque n’adoptoit pas
aveuglément les principes du Portique : il exa-
minoit tout 81’ fuivoit ce qui lui paroilfoit con-
forme à la raifort. Ses réflexions à ce fujet font
d’un excellent efprit , elles annoncent un Phi-
lofophe qui cherche lincérement la vérité, &
qui a pris pour regle de fa conduite cette dé.
vile de tout les rages minions Socrate:,ami-
tu: Plate , fed magir amicatzeritasg

a
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Les deux feéies les plus oppofées fur-

ce point, celle de Zénon 8c d’Epicure
menent l’une 8c l’autre au repos, oi-
que par des routes différentes. Eprcurc
dit que le Sage ne prendra point de par!
aux afiirespubliquu , ji quelque aboli ne
l’y oblige : 6c Zénon dit qu’il y prendra
par: ji quelque chofi ne l’en empêche. Le

reposefi le but principal chez le pre-
mier; il n’efi qu’une conféquence chez
le fecond. Or les caufes d’exclufion s’é-

tendent fort loin: par exemple li la Ré-
publique efi trop corrompue ,. pour être
fecourue, fi elleell la proie des méchants;
le Sage ne fe confumera pas en efi’orts
fuperflus ,. il n’ira. pas le facrifier , quand
il n’aura nul cf oit d’être utile. Ajoutez
à ces obflacles’ e défaut d’autorité , de

forces, , de fanté. COmme il ne le mettra
pas en mer dans un vailieau brifé, com-
me il n’ira pas au combat avec un corps
débile, il n’entrera pas non lus dans un
(a), état pour le el il ne e fent point l
propre. On peut onc , fans même s’être
ell’ayé , avant d’avoir encore éprouvé

aucune tempête ,, le tenir dans le port ,
fe livrer tout d’uncoup à l’étude’de la

(2.) Je lis ici avec Saumaife :fic ad dans,
quifi inhabilrm flirt, non accedct.
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ïfagefi’e, fe confacrer à un heureux loilir;
8K cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice cit compatible avec la retraite la

plus profonde. l ’Le devoir de l’homme efl d’être utile

aux hommes; à un grand nombre , s’il
le eut , linon à un petit nombre , linon
à fés proches, linon à lui-même : en fe
rendant utile à foi-même , il travaille
pour les autres. De même’que l’homme
vicieux ne nuit pas 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
trulli pour les autres , puifqu’on leur for-
me un homme qui (pourra leur être utile.

a
ribât?
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.CHAPIÎRE XXXL

REPR fissurons - NOUS que nous fom-
mes citoyens de deux États : l’un immen-

fe , 8: qui mérite vraiment le nom de
République , qui renferme les Dieux .8:
les hommes,& ne connoît point d’autres
bornes que celles qui font prefcritcs à la
carriere du foleil : 8; l’autre , au e!
nous a attachés le hafard de la nai an-
ce; ce fera la République d’Athènes ,ou
celle de Carthage , ou quelqu’autre Etat
qui comprenne , non pas le genre hu-
main, mais une fociêté particulière. Il
y a des hommes-qui fervent en même
temps ces deux Républiques, la grande
8l la petite : d’autres ne fervent que la

. petite , 8c quelques-uns fe bornent à la
grande. On peut fervir cette grande Ré-
publique dans la retraite; peut-être mê-
me n’efi-ce ne dans la retraite, qu’on l
peut la bien germe. C’et’t là ne l’on peut

.Krechercher ce que c’efl que a vertu ;s’il
n’y en a qu’une feule, ou plufieurs; fi
c’efi la Nature ou l’art qui forme les gens

de bien î fi ce vafie corps renferme
les terres 8c les mers , 8c tout ce’ qu’ils
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contiennent , efi unique, .ou fi Dieu en
a difTéminé un grand nombre de la mê-
me efpece î fi la matiere dont les corps
font compofés , forme un plein continu,
ou fi elle cil divifée 8c entremêlée de vui-
des i fi Dieu n’efl que le fpeétateur tratt-
quille de fon ouvrage, ou s’il y porte
continuellement la main P s’il cil répandu
autour de l’univers , ou s’il le éne’tre’

dans fa totalité P fi le monde efl nnmor- -
tel , ou s’il doit être mis au rang des corps
deftruâibles 8l produits pour un temps?
Que fait pour Dieu , le Sage qui fe livre
à ces contemplations? il fait que de fi
grands ouvrages ne demeurent pas fans
témoins. Nous répétons fans ceKe que
le rouverain bien conlifle à vivre con-
formément à la Nature; or la Nature
nous a formés également pour content:
pler 8: pour agir.
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æ;- 1 II-CHAPITRE XXXII.
PROUVONS maintenant la remiere de
nos affenions. Mais que dis-1e? n’efl-elle
pas déja prouvée , pour quiconque veut -
rentrer en lui-même , 8c réfléchirà la paf-
fion de connaître fi naturelle à l’homme ,
àl’impreflion que les fables mêmes font
fur fou efprit? On en voit qui s’embar-
quent, qui fupportent les fatigues des
plus longs vo l ages dansla feule vue de
cennoître que que objet caché 8e lacé
fort loin d’eux ; c’efi ce même d tr qui
attire le peuple en foule aux fpeélacles ,

ui force l’homme à énétrer les recrets

e la Nature; à en onder les profon-
. deurs4,à étudier l’antiquité , à s’infiruire

des mœurs 8L des coutumes étran es.
La Nature nous a donné un efprtt cu-

rieux ; connoifTant toute la beauté de (es
ouvrages , elle nous amis au monde pour
en être les fpeélateurs : elle eût perdu le

. fruit de (es peines , (ides objets fi vafies ,’
fi éclatants, travaillés avec tant de dé-
licatefle 8l d’élégance, doués de tant de

beautés diverfes, ne brilloient que dans
la «folitude. Voulez-vous être convainq
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cu qu’elle vouloit être examinée 8: non
fimplement regardée ; voyez quelle
place elle nous a donnée : elle nous a

lacé dans fou centre , 8l fait roulet
ëunivers autour de nous. Non-feulement
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 , 86. faire tour-
ner (es yeux comme l’univers , elle lui a
donné une tête élevée qui (e meut faci-
lement fur un cou flexible : enfuite elle
fait palier au-defi’us de fa tête fix de les
lignes pendant lejour, 8: lesefix autres
pendant la nuit ; elle lui montre en dé-
tail chacune de les arties, afin que
Vue de ce qu’elle lut montre , lui infpi-
re le defir de connoître le relie. En effet,
nous ne voyons. ni l’enfemble , ni la
grandeur réelle des objets ; mais à l’aide

’une obfervation attentive, nos yeux
s’ouvrent de nouvelles routes. *
. C’ei’t ainfi que s’établifl’ent les fondrai

ments de la vérité :c’ell ainfi que lare-
cherche conduifant l’homme du plus
connu à Ce ni l’efi moins , lui fait dé-
couvrir que que choie, de plus ancien
même ue le monde. D’où viennent tous
ces glop es de feu?.En quel état [e trou-
voit l’univers , avant que (es (figé:
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rentes parties fe fuirent rangéesà leurs.
places? Quelle intelligence débrouilla le
chaos où la nature étoit plongée ; afiigna.
àchaque corps fou lieu dans l’efpace? ’
lift-ce la pél’anteur des uns qui les fit
defcendre 8c lalégéreté des autres qui
les éleva? ou bien une puiffance fupérieu«

re a-t-elle foumis tous les corps à (es
loir , malgré leurs efforts 8c leur poids?
Bit-il vrai , comme le foutiennent ceux.
qui donnent à l’homme une aine divine,
que des particules légeres , des étincelles
précieufes de la flamme étherée , fe
le font échappées vers notre globe , à;
fixées dans ce (éjour étranger à leur na-
ture ï

. Notre penfée Franchit les barrieres du
Ciel même , peu contente de connoître.
ce qui fe montre à [es regards. Oui , je,
pénetre au-delà du monde même : je
recherche fi c’efl une profonde immen-g
fité; ou fi elle-même dt enfermée dans
des limites : quelle efi la forme des êtres,

e la nature a exclus de notre monde ;
szls (ont brutes , confus , infinis en
tout feus ;fl ou s’ilsont eux-mêmes leur *
ordre’& leur fymmétrie’; s’ils font liés à,

l’univers ,.ou fi , écartés loin de lui , ils
errent dans le vuide :fi les éléments de
tous les corps nés 8l ànaître (ont indic.

o
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vifibles; Ou fi ce font des compotés al-
térables dans leur totalité : fi les éléments

fe font la guerre; ou s’ils ne font ue conf-
pirer au même but par des vores difi’é-

’ rentes. t’ Né pour ces fublimes recherches ,ju-
gez combien l’homme a reçu peu de
temps, quand même il le ménageroit
avec la plus grande économie. Oui, en ;,
fu pofant même qu’il ne (e lame rien dé- .;
r0 et de fou temps par facilité , qu’il :5;
n’en perde rien par négligence ,’ qu’ilfoit g

avare de toutes t’es heures, qu’il par-
vienne jufqu’au dernier terme de la vie w
humaine, 8l que la fortune ne lui ra- ;,
ville rien de ce que la nature lui a don- ne
né; l’homme fera toujours trop mor- i
tel ont acquérir la ’connoifi’ance des ..
choit; immortelles. Je vis donc fuivant .1
la nature, fi je me livre entièrement à.
elle, fije l’adore 8c l’admire. Or la na-
ture m’a defiiné à deux chofes , à l’aétion

8c à la contemplation;je fais l’un 8: l’au-
tre, puifque la contemplationmême n’eft
jamais fans aétion.

i Mais il faut (avoir, dites- vous , fi
c’efi pour (on plaifir qu’on (e livre à la.

contemplation, fans autre but que de
méditer continuellement 8: fans fruit.

p Je réponds a qu’il en efl de même de la.

713
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ne Sacs. r77vie civile ; qu’il faut eonnoître l’inten-
tion de celui qui l’embrall’e , 81 (avoir

fi c’efl pour vivre dans une agitation
perpétuelle , fans jamais trouver de temps
pour porter (es regards de la terre vers
le ciel. Comme l’aétion , fans amour de
la vertu 8: fans culture de l’efprit, l’exer-

cice pur 8c fimple d’un homme qui agit
ont a ir , n’a rien de louable , vît que
méditation doit toujours marcher de

front avec la pratique ; de même c’efl
un bien imparfait 8c languifl’ant , qu’une
vertu fans aélivité , qui s’endort dans le

repos , 8L ne donne aucune preuve de
ce qu’elle a appris. Qui efi - ce qui doute
qu’elle ne doive eflayer fes progrès dans
la pratique , 8c , fans le borner à (es de-
voirs etlentiels , tenter des expériences
8: réalifer fes méditations 2’

Si donc le Sage ne demande pas mieux
que d’agir ; fi c’eft l’ouvrage qui manque,

St non pas l’ouvrier, lui refuferez-vous
la liberté de demeurer avec lui- même?
Dans quelle vue cherche - t - il la re traite ?
c’eft pour être utile à la poflérité par les

travaux internes 8c folitaires. l’ofe affir-
mer que Zenon 8L Chryfippe ont plus
Exit que s’ils enflent iconduit des armées .
occupé des emplois, promulgué des loix:
ils en ont en eEet promulgué , non pour

Tom V.
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genre humain. Regardez- vous comme
indigne de l’homme de bien , un loifir

’c0nfacré à former les fiecles à venir , à

haranguer non pas un petit nombre de
citoyens , mais les hommes de toutes les
nations préfentes 85 futures?

Enfin je vous demande ti Cléanthe ;
Chryfippe 8: Zenon ont vécu confor-
mément à leurs préceptes. Vous répon-

drez , fans doute ,- que leur conduite
étoit réglée par leur doétrine : cepen-
dant aucun d’eux n’a pris part aux affai-
res. Ils n’avoient, direz- vous , ni la for-
tune , ni la confidération requife pour
occuper les grandes places : cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive ; ils
ont trouvé le moyen de rendre leur loi-
fir plus utile aux hommes , que les mou-
Vements 8e la fueur des autres. Ainfi ils
ont beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient
pas joué derôle dans les affaires publi-
ques.

De plus , il y a trois genres de vie ,
dont on demande ordinairement lequel
cit préférable: l’un cil: livré à la volupté,

l’autre confacré à la méditation , l’autre

employé à l’aâion. Examinons d’abord

fans partialité , fans cette haine impla-
cable que notre (côte a vouée à toutes
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les autres, fi ces trois plans de vie , fous
des noms divers , ne reviennent pas au
même. Celui qui recherche la volupté .
ne renonce pas à la contemplation z la
contemplation de (on côté n’efl pas dé.

pourvue de volupté; 8c celui dont la vieg
et deflinée au mouvement, n’eft pas non
plus fans contemplation.

lly a bien de la différence , dites-vous,
entre le but qu’on fe propofe , 6c ce qui
n’en et! que la conféquence. J’en con-
viens ; Cependant l’un n’exifte pas fans
l’autre. Dans le premier cas , on ne con-
temple pas fans aétion; dans le fecond ,
on n’agit pas fans contemplation : enfin,
le feé’tateur de la volupté , dont nous
avons fi mauvaife opinion , n’approuve
pas une volupté inutile; mais celle à la-
quelle la raifon donne de la confifiance.
Cette feéte voluptueufe cit donc elle-
même en aétion: 8c comment n’y feroit.
elle pas? puifqu’Epicure dit lui- même,
qu’il s’écartent quelquefois de la volupté G

recherchera même la douleur , quand la vo-
lupté doit être [iritis du repentir, ou quand
une douleur moindre garantit d’une plus
grande.

Que conclure de tout cela? que la con.
templation cit admife dans tous les lyftê-
mes. : elle cit le but des uns pelle n’eil

Il]
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pour nous qu’une baie , 8c non pas un
port. Ajoutez que la doétrine de Chry-
fippe permet de vivre dans le repos ,. je
ne dis pas un repos paflif , mais un re-
pos de choix. Les Stoïciens difent que le
Sage ne fe mêlera pas de toutes fortes
d’affaires d’Etat ; qu’importe pour quels

motifs le Sage embraîTe la retraite , que
ce foi: l’Etat qui lui manque, ou lui
manque à l’Etat? Si le Sage n’eft pas com

tent de fa République , comme cela ne
manquera pas d’arriver pour peu qu’il
foit difficile , je vous demande dans la-
quelle il paffera. Sera- ce dans celle d’A-
thenes , où Socrate fut condamné; d’où
Arifiote (x) s’enfuit pour ne l’être pas; ou

( l) Treize ans après la mort d’Alexandre .
drillons privé de cet ap ni qui avoit fait tout:
fa sûreté , fe vit expofc à tout le refleuriment
de fes ennemis. Leur haine , trop long - temps
impuifl’ante, (embloit s’être accumulée pendant
pluiieurs années , pour s’exhaler enfaîte avec
plus de fureur. Ils fentirent qu’ils pouvoient
alors l’attaquer avec avantage , 8c fumeur fans
courir eux.mélnes le moindre danger ; à ils lui
fuppoferent un crime , dont on peut dire ce que
Pline a dit de celui de leze- Majellé: que c’elt le
feul crime de ceux àqui on ne peut en repro-
cher aucun. Majçflatir fingularc 69’ unicum
Grimm corum qui culmine vacant. ( In Pane;
gyrie. Trajan. cap. 42.) x h

Eurymédon , Prêtre de Cérès , neufs ce
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Vous c0nviendrez sûrement que le Sage
n’a rien à faire dans une pareille Répu-
blique. Il ira donc dans Celle de Carthage,

Philofophe d’impiété , a caufe d’une hymne
qu’il avoj t compofée à la louange de fon ami
Hermias, de d’une certaine infcription gravée
fur la fiatue de ce même Hermias dans le Tem-
ple de Delphes. Diogene Laërce( l. ç, feg.7.)&
Athénée ( liv. Iç , ch. 16. ) nous ont confervé

cette hymne & cette infcription,dans lefquellel
on ne trouve pas la plus légere trace d’irréligion,

ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperf-
tition des Athéniens. Cependant Ariitote ne fut
as fans inquiétude fur l’iffue d’une affaire dans
aquelle les Prêtres s’étoient ligué: avec le!

Grands , contre lui , & fe fervoient adroitement
de leur pouvoir, comme d’un infirument qui
pouvoit hâter fa perte & la rendre plus certaine.

’ailleurs la mort de Socrate lui avoit appris
à connoître toute l’activité de la haine du facer.

duce payen; 8: quoique l’expérience des autres
foi: prefque toujours perdue pour nous, il et!
néanmoins des circonftances où elle nous fer:
de leçon. Qui fait même li Ariltote ne craignit
pas que les Prêtres d’Athenes ne trouvafTent en.
in dans l’es ouvrages quelques-unes de ces opi-
nions , qui, fans excéder les limites de cettt
liberté philofophique , fi nécelTaire dans la re.
cherche de la vérité, paroilTent quelquefois s’é-

carter des routes communes , 8: font par-là mé.
me d’autant plus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes prévenus , ignorants, ou mal inten-
tionnés. Quoi qu’il en fait, il vit trop claire-
ment le dent qu’on avoit de le tropvçtcoupable,

11j
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théâtre continuel de féditions , ou
l’on vit régner une liberté funefle aux
gens de bien, qui n’eut d’autre regle de

pour qu’il efpe’rât de fe jufiifier 8: de confondre

fes lâches acoufateurs ; il le retira donc pru.
demment à Cbalcis dans l’lfle d’Eubéesôc plaida

fa caufe de loin : ce qui cit toujours la maniere
la meilleure 6: la plus sûre de le défendre , lors
même qu’on et! innocent. La réponfe qu’il fit

à ceux qui lui demandetent le motif de fa
(retraite , ei’t belle r ” Je n’ai pas voulu être
,, carafe , dit- il , que les Athéniens commifl’ene
,, un fécond crime contre la Philofophie a.

, Ariltoteles cùm judicii metu Athénas relî.
quilla , fuum excufane abitum , refpondit nulle
fe committere , ut Athénienfes bis peccarent in
Philofophiam: id quad Socrati accidit,innuens,
à fuum ipfius periculum. Ælian. Var. Hifl.

lib. t , cap. :6. -On voit , par cet exemple, à queiexcès d’in-
jufiice a d’atrocité le fanatifme à la fuperili.
lion peuvent porter un peuple aimable , gai ,
délicat, ingénieux, fubtil , trèsdnflruit même
a plulieurs égards, & le plus policé dont l’hif-
toire nous ait confervé le fouvenir. En effet,
ces mèmes Athéniens qui fe reprochoient en.
cote la mort de Socrate , qui en avoient même
voué les coupables auteurs à l’exécration pu.
blique , alloient faire périr Armure du même
fupplicc, 8: trulli injuflement , s’il ne leur en:
épargné, par une fuite prompte , cette nouvelle
ignominie. Joignez à cettenote , celle où je

arle du décret qui chafl’a les Philol’ophes de
orne. Voyez la Corgjblation à HcIvia, chap.

1° , ont. 4 , pagez; 8: fuiv. de ce volume.
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traita fes ennemis avec une cruauté
barbare , 8c fes citoyens en ennemis? le
Sage fuira encore cette République.

En paffant aiufi en revue tous les
Gouvernements , je n’en trouverois pas
un feul auquel le Sage pût convenir ,
ni qui pût convenir au Sage. Si on ne
rencontre nulle part cette République ,
dont nous nous fortunes formé le mo-
delé idéal , le repos devient donc néceQ
faire ,4 puifque la feule chofe qu’on pût
lui préférer , n’exifle nulle part. Si quel-
qu’un difoit qu’il cil très- bon de navi-
guer , 8c qu’enfuite il défendit de s’ex-
pofer fur une mer , oit l’on éprouve de
fréquents naufrages , oit regnent des tem-
pêtes violentes, qui emportent le Pilote
loin de (a route ; il me femble que tout
en louant la navigation , c’ef’t me dire de
ne point m’embarquer ( z ).

(a) Julie Lipfe penfe qu’il manque ici quelque
chofe «à que ce Traité n’eft pas achevé: mais ce:

fortes de conjeéturesfont louvent li incertaines.
que les Commentateurs devroient s’y livrer
avec moins de complaifance 8: de facilité. Ces
affenions hardies : ’dçlunt malta ,- dçfimtpau.
m ,- dçjïderantur nonnulla, li fréquentes dant
les édition: qu’ils ont publiées desI Auteurs
anciens , me paroifl’ent toutes halfatdeer 8: peu

. 3V
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philofophiques; car il ell très-difficile de l’avoir
fi tel ou tel Traité , tel ou tel Dialogue, telle
ou telle Oraifon , font plus ou moins complets.
l’ami les ouvrages anciens ou modernes que
nous fuppofons entierement terminés , 8c qui
le font en effet, quel en celui auquel on ne
pourroit pas ajouter encore une infinité de
chofes utiles , cuticules , inflruâives , nécelfai.

, tes même ; 8: dont on ne pourroit pas égale.
ment retrancher un alfez grand nombre de faits,
de réflexions , de détails , de développements,
de difcuflions, fans nuire à l’enfemble de l’on;
nage , fans le mutiler dans les principales
parties , fans diminuer l’évidence & la face des
raifonnements, 8: fans rien omettre d’abfolu.
ment effentiel au butde l’Auteur 1 J’en dis au-
tant du Trainl de: Bienfaits , de celui de la
CoIere, &c. Malgré le défaut de liaifon’ , réel

ou apparent, que les Commentateurs ont cru
appercevoir dans plufieurs endroits de ces ou-
vrages , performe n’el’t en droit d’affirmer qu’ils

ne font pas parvenus entiers jufqu’à nous. Les
Écrivains qui penfent beaucoup , font ennemi:
de toute efpece de méthode , à s’y alfujettiflënl
difficilement. Les vérités après s’être accumu.
le’es , pour ainfi dire , dans’leur tête , par une ’

méditation forte à continue , en fartent en
foule & avec précipitation; valut agmincfaft’o,

ua’ data porta , ruant. Ils lament leurs idées
e fuccéder fous leur plume dans l’ordre ou

elles le préfentent à leur efprit , fans le mettre
en peine li elles nailfent immédiatement du
fond du (niet , ou Il elles n’y (ont liées & entre
elles que par quelquescuns de ces rapports très-
fins , très - déliés , tels qu’il en exille nécefl’ai-

rentent entre les idées les plus dil’parates a: le:
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plus incohérentes : efpece de rapports toujours
très - difficiles à failir & qui ne pouvant être
apperqus que par des leéteurs d’une fagacité
peu commune , font par conféquent perdues
pour des efprits vulgaires. Montagne ell plein
de ces défauts aimables; mais il jullifie le pré.
tendu défordre de fan livre, par une obferva.
tien également fine 8: profonde. ” C’ell l’indi-

,, gent lecteur s dit.il , qui perd mon fuiet,
,, non pas moi z mes fantaifies le fuivent , mais
,, par fois c’elt de loin. 8: le regardent, mais
,, d’une vue oblique ,,. On pourroit dire la
même choie de Séneque. Mais fans recourir a
cette folution , fuppofons qu’il y ait en effet
dans plulieurs de les Traités des omillions réel-
les, à quelquefois même de la confufion; en.
ce une raifon fuflifante pour les croire incom.
plets ; & pour y foupqonner louvent des lacunes .
plus ou moins confidérables ? Lorfqu’on écrit
fur une matiere quelconque , ne l’envifageJ-on
pas fous le point de vue le plus analogue au
caraétere 8: à la tournure particuliere de l’on
efprit , au genre d’étudesdz de connoillances
dont on s’en occupé avec leplur de fuccès;en un
mot , par les côtés les plus favorables à l’en: loi
de toutes les forces ? n’en écarte-non pas a ors
nécellai-rement une foule de quellions que des
hommes différemment larganifés de avec des
talents divers regardent comme les plus impor-
tantes Ï dit-on même fur celles dont on s’eil
propofé l’examen, tout ce qu’on devront dire?
Suit-on toujours rigoureufement le plan qu’on
s’était fait ? Des réflexions ultérieures, des vues

nouvelles, des idées neuves, ou des rapports
nouveaux & très. fins apperçus entre des véri-
tés déia connues , ne forcent- ils pas quelque.
fois de l’étendre , de le circonîcrire , de le

v
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changer même dans une infinité de points , æ
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 8: fec d’un Difiertateur ; de ne fe permet.

- on pas louvent de ces écarts , de ces excurlions
qui reflemblent tout - à - fait à une converfa-
tien , qui donnent a un ouvrage un air facile
8c original , qui (ement de quelques fleurs une
route longue , pénible 81 clearpée , 6c qui font
dire d’un Auteur , ce qu’on a dit de Montagne,
qu’il caufeit avec fin: [geleur .9 Rien n’eil donc
plus téméraire , & j’ofe le dire , plus ridicule,
que. toutes Ces formules répandues dans les
notes des Critiques: il y a ici une grande la»
tune..- il manque là quelque shoji: .- car deux
lignes fuflifent quelquefois pour détruiretota-
lement , ou pour. rétablir l’ordre & la liaif’on
entre les différentes parties d’un ouvrage, 8e
pour faire croire avec aufli peu de fondement,
qu’il efl ou très - imparfait ou très- complet.

Si, dans quelques . unes des notes jointes à
est Ouvrage, il m’en échappé de dire qu’il y
avoit une lacunevdans relou tel Traité deSéne-
que , c’efl uniquement fur la foi des Commen-
tateurs , queje me fuis exprimé de la. forte.
Je n’ai jamais prétendu garantir la vérité d’au-

cunes de ces affenions quim’ont- touiours paru
peu judicieul’es. C’efl même l’ennui 6: l’impa-
tience qu’elles m’ont caufées . lorfque i’e’tudiois

le latin dans les Colleges, qui m’om fuggéré
la plupart des réflexions qu’on vient de lire.
Ces reflexions font à - peu- près en ce genre
l’huflpilre de mes premieres penfées , & le n’ai

fait rot que les préfenter avec plus d’ordre,
plus de clarté à fous un oint de v l
philofophiquc. P ne p a.
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A HELVIA.

CHAPITRE PREMIER.

PLUS d’une fois, ô ma mere, j’ai eu le
demain de vous confoler; plus d’une fois
j’ai réprimé ce mouvement. Plufîeurs mo-

tifs m’infpiroient la hardiefle de vous
écrire; d’abord, j’efpérois foulager tous

mes chagrins , en eiiiiyant au moins vos
larmes , fi je ne pouvois en arrêter le
cours; enfuite je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur , après m’ê-

tre relevé le premier: de plus , je crai-
gnois que la fortune ne triomphât aifé-
ment des miens , fi je ne parvenois moi-
même à. la. furmonter a je m’efforçois
donc de me traîner , la main appuyée
fur ma plaie , pour panier deïmon mieux

. n
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les vôtres. Mais cette réfolution étoit
combattue par d’autres raifons: je favois
qu’il ne faut pas brufquer les premiers
accès de la douleur ; 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 r j’attendais
donc que votre chagrin ufât luimême le:
propres férces , que le temps radoucît 8c
le rendit ailez tra1table pour fupporter la
main du Médecin. D’ailleurs en parcou-
rant les monuments que nous ont faillés
les génies les plus. célebres , pour modé-
rer la 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 blefi’ure , au
lieu de la guérir. Ajouter: qu’il falloit
des exprefiions neuves , 5: non de ces
lieux communs de confolatiOn (’ r ), tels

( r) C’ell ainfi que je traduis ces paroles du
texte , me en: uulgari E99 quotidiana fltmpti:
allocutions. Séneque fe fert louvent du verbe
alloqui pour celui de conjblari ,8: on le trouve
aufli employé en ce fens dans les meilleurs
Écrivains du fiecle d’Augufle . tels que Catulle,
0vide,l-lorace,&c. par la même analogie le fub.



                                                                     

A HvarA. 189qu’on en emploie tousles jours,à un hom-
me qui du milieu de l’on propre hucher ,I
leVe la tête pour confoler les fiens: mais
l’excès de la douleur interdit le choix
des mots , puifque (cuvent, il étouffe la
voix même; néanmoins je m’efforcer-ai,
de vous confoler , non par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque
je puis être pour vous le confolateur le
plus efficace, Quoi ne la douleur fait na-’
turellement obflinee , j’efpereque vous
ne refirferez «pas à un fils auquel vous
n’avez jamais rien ’refufé , la grace de *

mettre un ferme à vos regrets.
ü

fiantif allocurio fe prend aufli pour corrjblatio.
Voyez le Comm. de Yulpi fur Catulle. culmen,
33 edir. Patav. un. On peut joindre aux
autorités qu’il cite , celle de Pierre Victorine
qui rapporte même à ce fu jet un pafl’age décifif

de Varron de Ling. Latin. lib. ç. allocutum
malien: ire (liant, dit cet ancien Auteur. cam
runs ad alipuam locutum , confialandi calmi.
Je fuis ici a correction de Viêtorius, qui par
un léger changement a fort heureufement réq-
tabli la véritable leçon altérée dans toutes les
éditions. Vchz Victorius , variar. lcfiion. lib.
s , cap. 2j, edlt. Lugd. 1554.

si"?
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CHAPITRE n.
Vous: combien je préfume de verre
eamplaifance. Je me flatte d’avoir plus
de crédit fur vous, que la douleur mêà
me fi puilfanre fur le cœurdes perfannes
aflige’es. Je veux pourtant ne pas entrer
d’abord en lice avec elle t je commence;
rai par me ranger de fan parti ; je lui
fournirai de nouveaux aliments ; je rou-
vrirai des plaies qu’elle a Paillé 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 dansle point de vue de tou-
tes fes infortunes, quand elle fuflit à peio
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies allez dangereufespOur s’ac-
croître en dépit desremedes , font quel-
quefois guéries par les contraires. Je vais

onc environner votre dauleur de toutes
les affliétions pafiées, 8e de l’appareil le

plus lugubre : ce ne-fera pas employer des
remedes adouciliants ; mais. le fer 8l le
feu. Qu’y gagnerai-je P de vous faire
rougir , aptes avoir triomphé de tant de
maux , de ne pouvoir faufil-h une feule
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A Hervxn. unplaie fur un corps déja couvert de cica-
trices. Laifibns les pleurs 81 les gemme-
ments à ces ames amollies , fi énervées
par une longue profpérité , que la moin-
dre fecoufle de l’infortune les renverfe z
mais que celles dont toutes les. années
n’ont été qu’un enchaînement de mal-

heurs , fupportent les plus grands maux
avec une confiance ferme 8c inaltérable.
La continuité de l’infortu-ne procure au
moins un avantage , c’efl qu’à force de ’

tourmenter , elle finit par endurcir. La
fortune ne vous a permis aucune inter-
ruption dansvotre deuil; elle n’a pas mè
me excepté le moment de votre naifTance:
à peine venue au monde , ou plutôt en y
venant vous perditesvotre mere; 85 votre
entrée dans la vie fut une efpece d’expo.
fition ou d’abandon. Élevée fous les. yeux

d’une marâtre , par votre complai-fance
5: v0tre tendreITe vraiment filiale , vous
la forçâtes de devenir votre mere ; mais
une bonne mâratre coûte toujours bien
cher. Un oncle (1) qui vous aimoit, dont
le courage 8e la bonté étoient connus ,
vous fut enlevé au moment où vous

( I ) Il avoit époufé la l’œur de la mere de
Séneque, 6: mourut en. revenant d’Egyptc.
Voyez ci-doll’ons chap. dernier.
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attendiez (on arrivée z la fortune pour
rendre fes coups plus fenfiblesen 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. Vous pleuriez votre pre-
miere perte , Ici-(qu’on vous annonça
cette féconde , durant l’abfence de tous
vos enfants; comme file (ort 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 (a) les cendres de vos trois petits
fils, dans la même rob: où vousles aviez
reçus à leur naiffance. Vingt jours après
les funérailles de mon fils mort entre vos
bras , vous apprenez que je vous fuis
ravi : il ne vous manquoit plus que de
porter le deuil des vivants..

r v.-(z) C’étoit le devoir des parents les plus
proches & les plus chéris , comme on le voit
à; ces vers de Tibule. Eleg. g. lib. 1. ver: ç

6.

. ---- Non hic mîhî mater
flua legat in menu oira panini filma.

Voyez aufli Lib. a. Eleg. a. ver: I7. 8 la.
à les notes de Vulpî fur ces paillages.

I U :v’ r:

3’:

.115
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mC H’APITZR E111.

Ca dernier coup cil le plus fenfible de
tous ceux qui vous ont frappée , j’en
c0nviens ; il n’a pas feulement émeute
la peau, il a pénétré votre fein 8c déc
thiré vos entrailles. Mais de même que
les nouveaux foldats crient à la moindre
blefiure , 8: craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins ; tandis
que les vétérans , quoique percés de part

en part , (e lament couper avec patience
6c fans gémir, comme s’il s’agifÏoit du

corps d’un autre: de même vous devez
VOus prêter avec confiance au traitement
de votre douleur. Les lamentations , les
cris , toutes les autres démonfirations par
lefquelles la douleur fe montre dans les
femmes , vous font interdites. Tant de
malheurs feroient doncperduspourvous,
fi vous n’aviez pas encore appris à être
malheureufe? Eh bien ! trouvez- vous
d0nc que je vous traite avec foiblefl’e. P
Je ne vous dérobe aucun de vos maux:
je les ai tous rail-emblés fous vos yeux. Il
y a bien de l’orgueil de ma part :c’efl an-

noncer que je veux vaincre votre dou-
leur 8l non pas lui donner le change.
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WCHAPITRE IV. -
J’ESPERE la vaincre; d’abord en vous
montrant que je ne foutïre rien qui puifl’e

me faire juger bien malheureux, moi-
même , bien loin de rendre tels ceux qui
me [ont unis par les liens du fang ; en-
faîte en tournant mes regards fur vous-
même 8: vous prouvant que votre fort
n’efi pas non plus fort lamentable , puifo
qu’il dépend du mien. Je commenCerai
par le point qui intérefie le plus votre
tendrefTe : je ne foufïre aucun mal;
vous convaincrai même,fi je le puis, que
les maux auxquels vous croyez que je
fuccombe , ne font pas infupportables.
Si la chofe vous paroit peu croyable , je
m’en applaudirai davantage ,de trouver
le bonheur dans les circonfiances même
qui font le malheur des autres. Ne vous
en rapportez pas aux autres fur mon
compte; ne vous laifi’ez pas troubler par
des opinions incertaines : c’efl moi qui

e vous dis que je ne fuis point malheureux:
j’ajouterai, pour vous tranquillifer, en-
core plus , que je ne puis le devenir.

à

Il



                                                                     

le: inl CHAPITRE V.
La fort de l’homme n’efl point à plain-
dre, s’il ne fort point de (on état. La na-
turc nous a conformés de maniéré à 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 , (oit
tubleu [oit en mal. La profpérité ne peut
enfler le Sage , ni l’adverlité l’abattre : il
n’a travaillé tome la vie qu’à faire confit.

’ tu fou bien-être en lui-même , à tirer de
fou amé tout fan contentement. Vou-
drois-je faire entendre par là 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 ,
lerival des Dieux mêmes. Il me fuflit
pour adoucir toutes les amertumes de la
ne, de m’être mis forts la conduite des
Sages: trop foible pour ma propre défen-
fe , je me fuis réfu ié dans un camp de
Héros qui favent e défendre eux-mê-
mes avec leurs biens. Ce font eux-qui
m’ont ordonné. de veiller toujours com-

0
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me en fentinelle , 8c de prévoir tous les
coups du fort,long-temps avant leur choc.
La fortune n’efi dangereufe que lorfqu’el-
le efl imprévue :Ion en foutient aifément
les allants, lorf qu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’elt flanelle qu’à

ceux u’elle prend au dépourvu. Quand
on s’e préparé long-temps auparavantà
la guerre , les mefures ainfi prifes , on fou-

V tient de pied ferme le remier choc, qui
cil ordinairement le p us tumultueux. Je
ne me fuis jamais fie à la fortune , lors
même qu’elle paroiffoit me laitier en paix.
Tous les avanta es que (a faveur m’accorc
doit, fes riche es, fes honneurs, fa gloi-
re , je les ai placés de maniere qu’elle pût
les reprendre fans m’ébranler : j’ai tou-
jours laiffé entre eux 8c moi un grand inc’

tervalle ; aufii la fortune me les a ravis,
fans me les arracher. On n’efi accablé de
la mauvaife fortune , que quand on a été
dupé par la bonne. Ceux qui fe (ont at-
tachésà les préfents, qui les ont regardés

comme durables 8c perfonnels , qui en
ont tiré vanité , (ont tout éplorés, tout
abattus , lorique leurs antes frivoles à:
puériles , infenfibles à tout plaifir folide ,
font privées de ces amufements trom-
peursôc momentanés: Mais l’homme ne
la profpérité n’a point enorgueilli, nef!
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conflerné d’aucune révolution: comme
il a déja éprouvé (a fermeté, il le montre

invincible dans tous les, états : au fein
même du bonheur , il s’efl drayé contre
l’mfortune.

Pour moi, je n’ai jamais cru que le
bonheur véritable réfidât dans les objets
que tout le monde détire : je n’y ai trou-
vé que du vuide, un vernis féduifant, 6:
nulfond qui répondît aux apparences.
Quant à. ce qu’on appelle mal , je n’y vois

tien d’auiii terrible , que l’Opinion du
vulgaire me le faifoit appréhender: le
mot lui-même , d’après l’idée générale.

bielle les oreilles; c’etl un fou révoltant
qu’on cil convenu de ne pas entendre
prononcer fans horreur : ainfi l’a voulu
le peuple; mais les décifions du peuple
font en grande partie annullées par les
Sages.

H
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CHAPITRE VI.
t Amsr , abfiraâion faire des jugements

de la multitude , qui (e laide féduire
par l’apparence , fans autre examen ,
vo ons ce que c’eit que l’exil. Ce n’efl

qu un changement de lieu. Ajoutons ,
out ne point avoir l’air d’en reilreindre

es effets, 8c de lui ôter ce qu’il a de plus
terrible; que ce changement de lieu cit
fuivi d’inconvénients, tels que la pau-
1reté, l’ignominie , le mépris. J’exami-

nerai dans la fuite ces défavantages : cour
mençons, en attendant , par confidérer
ce que le changement de lieu a de fâcheux
en foi.Etre privé de fa patrie, elt un (up-
plice infupportable. Eh bien! regardez
cette multitude à laquelle fuflifent à peine
les maifons d’une ville immenfe ;la plus

rande partie de cette foule efl privée de
à patrie. Des villes municipales , des
colonies , de la terre entiere , on le rend

e r à grands flots dans cette Capitale. Les
uns y (ont conduits par l’ambition , les
autres par des fonétions publiques , ou
par des ambaffades , ou par la débauche ,
qui fe plaît dans les villes 0pulentes tou-
jours favorables aux vices. Ceux-ci [ont
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attirés par l’amour des beaux arts , ou
des Speétacles; ceux-là par l’amitié ou
par le défit de produire leurs talents fur
un plus grand 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-
tams , fou nom 8c (a patrie;vous verrez
que la plupart font desgens qui ont quit- ’
té leur pays natal, pOur s’établir dans la

plus grande ô: la plus belle des villes du
monde , mais qui n’efi pas la leur. De Ro-
me, qui eil, pour ainii dire, la patriecom-
mune du genre humain, paillez dans toutes
les autres villes, il n’en efipas une dont les
habitants ne [oient la plupart étrangers.
Tranfportez-vous maintenant des lieux
dont la fituation cil agréable ou avan-
tageufe , dans des défens , dans des isles
incultes, à Sciathe , à Sériphe , à Gyare ,
à Cofure ( t j, vous ne trouverez pas de
lieu d’exil ou quelqu’un ne demeure pour

fou plaifir. Quoi de plus aride , de plus

( I ) Sciathu: , Isle de la mer Égée. SHriphe
en une isle placée dans la même mer que la
premiere, ainfi que Cyan , qui n’était qu’un
rocher.

quure, isle limée entre l’Afrique 8: la Sicile.
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efcarpé que le rocher où j’habite? Si vous
confidérez les provifions, il cil fiérile;
les habitants , il cil fauvage; l’afpeét du
lieu , il cil affreux ; la nature du climat,
il cil mal fain: cependant on y trouve

. , lus d’étran ers ne de naturels.

P 8 qLe changement de lieu cit (i peu un
mal, La l’on s’efi expatrié même pour

:venir en ce pays-ci. On va jufqu’à dire
que l’homme a un penchant naturel à le

éplacer 8c à changer de domicile; (on
amé remuante 8c mobile , ne le fixe ja-
mais; elle le porte par-tout , elle dif-
perfe (es idées dans tpus 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 5l
pelant, elle cit formée de la pure fubfiance
célefle : or le mouvement perpétuel efi de
l’elïence des corps célefles ; fans celle ils

[ont emportés par une courfe rapide.Con-
templez ces alites qui éclairent le monde,
aucun d’eux ne demeure en repos; ils rou-
lent incellamment , 8c font tranfportés
d’un lieu dans un autre. Le foleil, quoi-
qu’il le meuve avec l’univers , rétrograde

pourtant dans un fens centraire à celui du
monde; il parcourt fucceflivement toute

i a v la
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«tanns. ,10:Il fuite des lignes ç de (on mouvement
continuel le fait répondre toujours à de
nouveaux points de l’efpace. Ainti tous
les orbes célefles, fournis à une révolu-
tion 8: une translation perpétuelle , ne.
allient de fe déplacer , (lavant l’ordre
éternel 8c nécefi’aire de la Nature: après

j avoir parcouru pendant un certain nom.
bre d’années leurs orbites entieres , ils
recommenceront de nouveau leur route

l primitive.
Qu’on vienne maintenant me dire 1

l’aine humaine, formée des mêmes clé?

ments que les corps divins , fouiïre are-
gret le changement 8: les émigrations ,
tandis u’un changement rapide 8c per-
pétuel it le plaiiir ou la confervation’
de Dieu même.
, Mais defcendons du ciel fur la terre ,
vous y verrez des nations , des peuples
entiers. chan et de demeure. Que (ignig
fient» des vil es grecques au fein des ré-
gions barbares P Pourquoi la langue des
Macédoniens le retrouve -,t-elle entre
l’lnde 8c la Perle ? La Sc thie 8c cette
Ion e. fuite ,de terres ha itées par des
nations féroces devindomptées, nous more
tre des-villes grecques (a) confiantes fur

(a) Telles un ollonie Méfembrie’ Dion

’ ramaillât, ", I K, h



                                                                     

ses coucouera:les rivages du Pont ; ni la rigueur d’ulï I
hiver continuel, ni les mœurs des habi-
tants auiii fauva es que leur climat , n’ont.
empêché des co onies de s’y fixer. L’Afie-

efl peuplée d’Athéniens. Milet a-fofndé
foixante - quinze villes en ditféren’ts cli-i
mais. Teinte la’côte de l’Italie , baignée

par la mer inférieure , s’appelloit la
Grande Grece: l’Afie revendique l’orio
’ ine des Tofcans : les Tyriens habitent
lAfrique , les Carthaginois l’Efpagne:
les Grecs fe font introduits dans la Gaule ,
8e les Gaulois dans ’la Grece. Les P é-
hées n’ont pu mettre obflacle au pariage
des Germains. L’inconfiance humaine
s’eft ouvert des routes inconnues 8c im-
praticables. Les femmes, les enfants , les
vieillards appéfantis par l’âge le faifoient
traîner dans ces émigrations.’ Les uns ,
après avoir long - temps erré , ne choifi-
sent pas lelieu de leur demeure , mais
s’emparerent du premier qui s’offrir pour
foulager leurs fatigues »; d’autres acqui-
rent par les armes des droits fur uriner-re
étrangere. Quelques nations - furent en-
glouties dans la mer , en navi’eafit vers
des pays inconnus” ; d’autres ezfixerent

.... .
polis , rameg’,"1n3paii;’ôiuë à: mon»;

autresJuflé-tipfe’IæÎ -’ 511, . a. a
2.
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AHELle. loadans celui ou le défaut de provifions les
força de relier : tous n’avoient pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
dz pour en chercher une autre. Les uns,
après la deflruéiion de leurs villes , échap-
pés aux armes des ennemis de privés de
leurs terres , fe réfiigierent fur celles des
autres : d’autres eurent recours à l’émio

gration pour fe débarrafler d’une mul-
titude trop nombreufe: d’autres furent
maflés de leur pays par des pelles , ou
des abîmes trop fréquemment ouverts,
ou par d’autres inconvéniens pareils que
préfentoit un climat infortuné z quelques-
uns ont été attirés par la réputation une
côte fertile 8c trop vantée: d’autres enfin
fe font expatriés ar d’autres motifs.

Il cil donc évident que rien n’eft refilé

dans le lieu où il avoit pris miifance.
Sans celle le genre humain fe déplace , 8:
chaque jour il fe fait des changements fur
ce vaite globe. On jette les fondations de
nouvelles villes; on voit éclorre de noue
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?

il Kij
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CHAPITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours?
pourquoi vous citer Anténor fondateur
de Padoue ; Evandre établiifant fur la
rive du Tibre le Royaume des Arcadiens ;
Diomede 8c d’autres , ou vainqueurs ou
vaincus , que la guerre de Troie difperfa
dans des contrées étrangeres? L’Empire

Romain ne doit - il pas fa naiiiance à un
exilé , qui , après la prife de fa patrie ,
fuyant de climats en climats avec une
poignée de fugitifs , forcé par le befoin
8c la crainte du vainqueur de chercher
un établiflement lointain , aborda enfin
en Italie. Combien de colonies ce mê-
me peuple ne répandit - il pas enfaîte
dans les provinces ? Le Romain habite
par - tout ou il a porté les armes viéto-
’rieufes : on s’infcrivoit avec joie out
ces émigrations; un vieillard quittort fes
foyers pour s’expatrier au-delà des mers.

Q

4’.
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LHILYlA. ses

nCHAPITRE vin.
MON fujet n’exige pas un plus grand
nombre d’exemples; j’en ajouterai pour-
tant un feu] que j’ai fous les eux. L’isle
où ’e fuis adéja changé ufieurs fois
d’ha itants. 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 ( 1 Quel motif les en chaiTa ?
fut - ce la rigueur du climat , ou la
crainte de la puifl’ance des Italiens , ou
le défavantage d’une mer privée de port?
on n’en fait rien z ce ne fin sûrement
pas la férocité des naturels , parcequ’ils
pail’erent dans la partie de la Gaule ,
qui pour lors étoit la plus fauvage de
la lus barbare. La Corfe fut enfaîte
po édée fucceflivement 8e par les Li-
guriens 8c par une colonie d Efpagnols;

(r) Séneque confond ici la Phocide, limée
dans la Grece , avec Phoce’eflille d’lonie ou de
l’Alie mineure, dont une Colonie alla fonder la
ville de Marfeiile. Voyez les notes de M. Wel’.
felingius fur Hérodote , pag. 78. note 16.

K iij



                                                                     

zoo Conscrits-ion
la conformité. des ufages ne permet pas
-. d’en douter: on retrouve ici les orne-
ments de tête 8c les chauliures des
Cantabres d’aujourd’hui , 8: quelques
mOts de leurlangue , vû quele commerce
des Grecs 8c des Liguriens a entièrement
dénaturé le langage primitif. Enfuite
deux colonies de citoyens Romains y
furent envoyées, l’une par Marius, l’au-

tre par Sylla. Combien de fois une roche
aride 8c efcarpée a-t-elle vu renouveller

fes habitants l I I .. En un mot , vous trouverez à peine
une feule terre cultivée par des indige-
nes. Toutes les nations font mélangées ,
8c , pour ainii dire , entées les unes fur
les autres ; elles fe fuccedent e un peuple
defire ce u’un autre dédaigne ; celui-
ci eft cha é du pays d’où il avoit chafi’é
fes prédéceifeurs. Le Defiin n’a pas voulu

que la fortune des chofes humaines tût
jamais fixée. j. a

Abflraétion faite des autres inconvéc
nients attachés à l’exil; Varron , le plus
do&e des Romains , remarque, comme
une confolation fuflifante contre le chan-
gement de lieux, qu e, par-tout ou l’on va,
l’en retrouve toujours la même Nature.
M. Brutus regarde comme le plus grand
remede , la permiflion qu’ont les exilés



                                                                     

r A flandrin" 2°;
d’emporter leurs vertus avec eux. Si cha-
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 efet notre
perte. Nous ne pouvons faire un pas ,
fans être fuivis des deux chofes les plus
excellentes ; de la nature commune,
&de la vertu perfonnelle.

Croyez moi r le Fondateur de ce: unî-
vers , quel qu’il ait été , ou un Dieu ,
maître de la mure entiere ; ou une rai-
fon incorporelle , capable de produire
les plus grands effets; ou un (enfile di-
-vin répandu avec une égale énergie dans

les plus petits corps, , comme dans les
plus grands; ou un defiin 8c un enchaî-
nement immuable de caufes liées entre
elles ; cet agent fouverain n’a voulu
nous lamer dé mire des autres , que
pour lesobjets es moins intendants. Ce
sue l’homme a de plus excellent , cil au-

efihs de la puiflanœ humaine ; il ne
peut être ni donné , ni ravi: je parle de
ce monde , le plus grand 8c le plus magni-
fique des ouvrages de la Nature; de cette
ame, faite pour contempler 8c admirer le
monde, dom elle efl la plus noble partie;
qui nous appartient en propre 8c pour
toujours ; qui (loi; (nidifiai avec nous

w



                                                                     

208 Colnsorn’rron
auffi long-temps que nous fubfiflerons
nous - mêmes. Allc’ms donc gaiement 81
d’un pas intrépide & sûr patv- tout «une

faudra.

CHAPITRE IX.
PARCOURONS toutes les terres .- il n’en
cil pas une dans l’enceinte du monde, qui
nous [oit étran ere. De tous les lieux,
nos regards fe dirigent également vers le
Ciel: par-tout le (éjour des humains efi
également éloigné de celui des Immor-
tels. Pourvu donc ne mes yeux-newfoîent
pas privés. de ce peélacle , dont ils ne
peuvent fe ramifier; pourvuque je paille
contempler le foleil 8e la lune , m’occu-
per des autres albes, faine leur lever ,
eur coucher ,g leurs diffames , recher-

cher les caufes de leur accélération à: de
leur rallentifl’ement, admirer ces mil-
liers d’étoiles qui brillent pendant h
nuit , dont les unes [Ont immobiles ,
tandis que les. autres s’écartent à une dif-
tance peu confidérable, 8c roulent conf-
tamment dans la même orbite ; d’autres
s’élancent rout-à-coup , quelques autres
paroifl’ent tomber , éblouifiënt les yeux
par une traînée de flammes, ou s’envo-

v
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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 efl
permis à un faible mortel , 8c que mon
ame , avide du fpeétacle de la véritable
patrie , ne quitte pas le féjour des alites,
que m’importe la fange que je foule à
mes pieds 1’

Mais , la terre ou je fuis ne produit
pas d’arbres utiles ou d’agrément, n’eft

point arrofée par des fleuves profonds
6: navigables: trop peu fertile pour at-
tirer les Nations étrangeres, elle ne fuflit
pas même à la nourriture de les 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 , pour quiles objets terrefires aient
des charmes: élançons - nous vers ceux
qui le montrent par - tant , qui brillent
par - tout également; 8c fougeons que ce
font ces vils objets , avec les erreurs 8c
les préjugés qu’ils.enfantent , qui nui-
fent à notre vrai bonheur. En alongeant
ces portiques , en élevant( 1) ces tour;

(r) Sénequele pere, après avoir attribué la
corruption des mœurs des Romains à l’amour
des richelles qui étoient devenâes l’objet de

v .
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ne CONSOLATIOR
en élargîfl’ant ces rues , en creufant ces

fouterrains contre les chaleurs , en fur-
chargeant d’une mafi’e d’ornements le

faire de ces fanes à manger, vous ne fai-
tes que vous interdire de plus en plus la
vue du Ciel. Le fort vouséa jette dans
un pays-où la demeure la plus large efi

leurs defirs à le principal mobile de leurs ac. *
tions. compte, parmi les flanelles effets de cette
pallion, l’ufage qui s’était introduit à Rome d’a-

voir des palais 8c des meulons d’une hauteur
prodigieufe; tous les édifices , dieil , y flint fi
élevés, à les rues fi étroites , qu’il n’y a plus

aucun moyen d’échapperà un incendie , ni de
mettre par la Fuite la vie en sûreté , li le feu
prenoit par malheur à une maifon , ou qu’elle
vint à s’écrouler par quelque autre accident.

Quiet tandem cit quad in vîtio corruperint
Ç peliiferæ divîtiæ 3 ? primùm fi inde incipere
relis, ædesipfæ, quas in tamùm extruxere, ut
donnas ad ufum 8: munimentum paratæ, (in:
nunc periculo , non præfidio : tante altitudo
zdificiorum efl , tantzque vîarum anglifiiez , ut
neque advetfùs ignem plæfidinm ,.. neque ex
minis ullum ullam in partent elfugium fitriAà
delicias dementis luxuriæ-lapis omniseruitur ,
«dunturque gentium fylvæ: antisismique ufos,
jam anti quoque, in extruendis à decorandis
domibus ; nempè ut anxii interdis: 8: naffe rui-
nam ignemque metuant qui terris injeétus en
fortuîtus. Saur-2c. ControverlÏq, lib.2, pag.iç;,
H4 , mon, (dit. Varior. Voyez suffi Perron.
Satyr. cap. no , vetf. 86 , cdit. hum.
Amflel. 174;.



                                                                     

AHILVXA. en
une cabane. Je plains votre ballefl’e 8:
votre pufillanimité , fi vous ne vans
confolez de ce malheur qu’en fougeant à
la cabane (a) de Romulus. Dites plutôt :
cet humble toit fert d’afyle aux vertus;
il paraîtra plus beau que tous les temples ,
quand on y verra la jufiice, la continence ,

(2) Denys d’HalicarnalTe place cette cabane
fur un des côtés de la rue qui, du mont palatin,
conduit au cirque: 8; il dit qu’elle fubfiltoit en.
core de fou temps. & qu’on Pappelloit la ca.
banc de Romulus. Ceux aux foins 84 à la garde
del’quels elle étoit confiéeJa regardoient comme
un monument facré, à n’ol’oient y ajouter au.
can ornement a ils (ailoient feulement réparer
ce que les injures du temps à la rigueur des fai-
fons avoientpu dégrader, afin de lui conferves
religieufement fou ancienne forme.

Vitam. autem degebant pafioriciam ( Romulus
à Remus) 8: viâum fibi manibus parabant , in
montibus plerumque campingentes ex lignis de
amadine fine alla contignatione cafnlas, qua.
tutu ana ad mes ufque rempara exitabat , ad
lattas quad à Palatin ad circum duels, quæ Ra.
mali vocatur: quam (acra limant il quibus en
cura efimandata , nihil ci ornatûs gratina, ad.
(lentes. Quod li qua ejus pars vel tempefiatis
vel temporis injuria laboravit , quad reliquum
eft farcirai-u, 81 quantum fieri potell ad priiiiuam
formant infiaurant. Antiquit. Roman. lib. t ,
cap. 79 . p 64, se , edit. Oran. 1794.

Vitruve dit au contraire que cette cabane étoit
litue’edans le Temple du Capitole . 8: couverte
de chaume: ce qui attelie, felon 113i , gente

K v1



                                                                     

en CONSOLATION
la prudence, la piété , l’art de remplir à

propos les devoirs , la fcience descho-
les divines 8c humaines. lamais un lieu
n’eû trop étroit , quand il contient cette
foule de grandes vertus rjamais un exil
niefl déplorable , quand on s’y rend au

milieu de. ce cortege. i
Brutus , dans fan Traité de la vertu ,

dit avoir vu Marcellus (3]) en exil à

ancienne maniere de bâtir. Item in Capitolio
commandèrent pote]? Œfignificart more: vr-
tuflatis anuli cafa , in-arcefacrorumfir-aç
mentis tafia. de Architectura , lib. 2 , cap. l ,
pag. 19 E? 2° , edit. Elzevir. 1649. Voyez aulli
Sa N 1-. Q. le pore , Contrœzerf 9. lib. 2.- pag. L; s,
tom..;., cdit. Varior..A-u relie , les Auteurs an-
ciens ne font point d’accord’entre eux fur le
lieu où le trouvoit cette cabane. Julie-Lime les
doncêlie , en [imputant qu’il y on avoit deux ,
dont la plus ancienne , 8L celle qui avoit. été
véritablementconllruite par Romulus,fe voyoit
fur le mont Palatin ,. (in une autre ablblument

”feuiblable , qu’on avoit bâtie au Capitole, lieu
deliiné à lacélébratiande toutes les cérémonies

religieul’es: Vid. Lus. in hoc loco. .
(3) Après la. bataille de Pharfale-, cet Oraa

teur célebre, admirateur. & ami intime de Cicé-
ron qu’il. avoit toujours pris pour modele , fe
retira: à Mitylene :- il y reçut lavil’tte de Brutus
qui le trouva environné de Savants.& de Philo.
raphés grecs . ardent à multiplier les lumieres ,
8: li content de la fituation , quevBrutus. en
retournant vers l’ltalie , crut aller en exil pintât:
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Mitylene , ait-fil heureux que la nature
humaine le comporte , 8: plus amoureux
alors des beaux arts qu’il ne l’avait ja-
mais été. Aufii ajoute-t-il qu’en le quit-
tant il lui (embla que c’était lui-même
qui alloit en exil, de non pas Marcellus
qui y relioit. Ce grand homme fut plus
heureux d’avoir mérité par fan exil
les éloges de Brutus que ceux de la Ré-

qu’il n’y lailloit Marcellus. Cicéron , en plu.
fieursendroits de les Ouvrages , fait l’éloge de
ce grand homme qu’il. appelle le compagnon
de ’l’c’mule (icfe: étude: Es” de je: travaux ,

à il ne craint point de dire que performe
n’ell ait-délias de lui par la réputation , parla
probité, par l’amour des fciences& des beaux
arts, par l’innocence des mœurs, & par quel.
que forte de vertu que ce paille étre.l’erfonne,
ajoute-nil , n’a une fécondité de génie plus ex.-
traardiuaire , n’écrit 6: ne parle avec plus d’é-

loquence. hQuis enim cl! ilTo, autnohilitate, sur pro.
bitate, autoptimarum artium fludio , aut in.
nocentià,aut ullo genere laudis præliantior?
Nullius tantum cil flumen ingenii , nullidicen-
di aut fcribendi. rama vis , tanta copia. Gratin

. pro Marcello cap. r, à” 2. edit. Garni. v
Dans un autre ouvrage, ou i-lparte fou ju.

gement lur tous les Orateurs Maîtres de fan
temps. il ne confidere Marcelluslque fous ce
flint de vue , 8c il dit qu’il ne croitpas qu’il

i manquetune feule des qualités néceli’auesà

un Orateur. Omniaquefic fuppetunr, ut ci
nullam derge virtutem oratoris. pataras In
Brute, cap. 7 r,edit. Jçjêplt. Olivcti, Paris, l 74°.



                                                                     

:14 Consonarioupubliqudpar (on Confulat. Quel exilé
pane celui dont on ne peut le féparer ,

ns fe croire exilé foi-même l 8c qui inf-
pire de l’admiration à un perfonnage
admïré de Caton même l Le même Bru-
tus dit que C.Céfar ne voulut point s’ar-
rêter à Mitylene , de peur de voir un
Héros outragé. Les. Sénateurs par leurs
prieres unanimes , obtinrent (4) fou re-

g 4) Marcellus étoit alors à Athenes, & le
preparoit à s’embarquer pour l’ltalie ; mais
quelques jours avant fan départ, il fut allalline
après louper , par P. Magius Cilo , l’on ami ,
qui lui donna deux coups de poignard ,l’un
dans l’eüomac , l’au-tre à la tète. fort près de
l’oreille , 8c le tua enfuite de défel’poir. VOyrz,
parmi les Lettres de Cicéron à les amis; celle
que lui écrità ce fujet Servius Sulpicius, Iib.4,
Epiji. 12. Cicéron fut fort fenfible à la mort de
Marcellus : il ne concevoit pas ce qui avoit pu
porter Magius à cet excès de fureur ;. on trouve
l’es conjeétures fur la calife de ce meurtre dans
une de l’es Lettres à Atticus. ” Marcellus dit-il,
q, lui avoit depuis peu fervide caution à Su-
,, nium ; c’ell peutétre cela même quien aura
,, été l’occafio-n. il s’en trouvé hors d’état de

,, pvîyer; il aura demandé uelqu’aagent à
5, arcellus qui lui aura refu é avec trop de
,, dureté, ce qui lui étoit allez ordinaire:
,, 11113836 filoin , on ne peut "pas deviner

n la et,Quamquàm nîhil habeo quad dubitemqnili
îpli Magio quæ fuerit caolin amentiæ : pro que
quidem etiam fponfor funii fruitas cil. Nimi-



                                                                     

IAHELTIL 2:5tour : à voir leur inquiétude 8: leur
afiliélion , l’onveftt dit qu’ils avoient tous

en ce jour les fenriments de Brutus ,
qu’ils demandoient non pour Marcellu-â
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
gum id Fait. Solvendo enim non erat. Credo
eum petiiffe à Marcello aliquîd , & ilium, ne
erat, conflantius refpondiffe. a? ram-Sn me; Cs.
c530 ad Attic. lib. n , Epzfi. 1o- i

C’ell pour ce même Marcellus , 8: à l’occa-
lion de [on rappel, que Cicéron , qui pendant
tout le temps des guerres civiles , n’avait pas
parléAen public, prononça cette belle haram.
gue , connue Tous le nom d’Omt’jbn pour
Marcellus. J’obf’erverai ici , en panant , quela
premiere phrafè de ce difcours ell remarqua.
ble à plufieurs égards, & peut donner lieu à de.
réflexions très.philofophiques fur la matîere
des inverfions en général, fur celles de la lan-
gue latine en particulier , 6: fur la difliœlté
dont il [emble qu’il devoit être pour le Peuple
Romain de fuivre avec attention , 8: au mi.
lieu d’une allemble’e nombreufe 8: fans celle
a itée de pallions & d’intérêts divers , des
periodes quelquefois fort longues, & dans ler-
quelles l’ordre naturel des mots , 8c (cuvent
même celui des idées , font prefque toujours
tranfpofés 8: ramifiés à certaines qualités de.
fiyle , ainlî qu’à des formes a: à des mouve.
nients oratoires dont le Peuple ne panoit
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témoignages étoient également glorieux;-
Brutus étoit affligé , 5c Céfar honteux de

revenir fans Mareellus. Doutez- vous
que ce grand homme fe fait animé à la
patience par les difeours fuivants. « Ce
n n’efl pas un malheurd’être privé deta
a patrie: la fagelTe dont tu t’es pénétré,
» t’a fait connaître que tous les lieux de
et la terre font’la atrie duSage. Celui
o qui t’a banni, n a-t-il pas été lui-mê-
u me , pendant dix années confécuti-
» ves , privé de fa patrie? ce fiat , fans
» doute, pour étendre les limites de
si l’Empire,mais il n’en fin pas moins
a» privé. Aujourd’hui il eff appelle par
» ’Afrique, qui menace d’une guerre

*» nouvelle; appellé paril’Efpagne , qui
u ranime un parti vaincu 8c terralTé; ap-
e pellé pan l’Egypte infidele , par le

gueres l’entir le mérite, a qui devoitne’ceflaï-
rement répandre une obfcurité 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’élé-

Ïance , le nombre à l’harmonie du &er me
en: portés àun plus haut degré de perfection ,

G: qui fût en même temps plus noble, plus lima
ple ., plus impofante 8c plus adroite. Dz’utumî

filentii, Pane: coqfcn’pti , Zuo etiam hi: tan.
poribu: ufus , non timon a ’quo , red parti»:
dolorc, partim ucrecundiâ , finem hodicrnus

die: atman, n



                                                                     

AHILYIA. au;
D monde entier, attentif à profiter de
n cet ébranlement de notre Empire. A
a» quel mal remédiera-t-il d’abord ? A
» quel parti s’oppofera-t-il 18a victoire
u va le traînerde climats en climats par
p toute, la terre. Qu’il reçoive les ref-
n peas .& les hommagesdes nations:
a pour toi , vis content de l’admiration
a» de Brutus »

Marcellus fut donc fupporter l’exil;
le changement de lieu n’en produifit pas
dans fou ame , - quoique accompagné de

ola pauvreté. La pauvreté n’eli pas un
mal pour quiconque n’en ell pas venu
jufqu’à la folie de l’avarice ou de la dé-

bauche , ces deux fléaux fi defiruéleurs.
Qu’il faut peu de chofe pour le foutien
de l’hommelPour eu qu’on ait de ver-
tu , peut-on fentir e befoin 7 Pour moi
je ne m’apperçois de l’abfence de mes
richefles, que (peau celle des embarras. Le
corps deman peu de chofes :il veut
appaifer la faim par des aliments, la
foif par des breuvages :tout defir ulté-
rieur efl le cri du vice, 8c non pas du
befoîn. Il n’efl pas néceilaire de fouiller

la profondeur des mers : de charger [on
efiomac du maflàcre des animaux, de
tirer des coquillages des extrémités de
la mer fur des rivages inconnus. Pull:
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ifent les Dieux 8c les Déefles confondre
ces infenfés ,dont le luxe 8c la gourman-
dife ont fianchi les limites d’un Empire
odieux l C’efi des bords du Phafe qu’ils

font venir les provifions- de leur table
meule. Nous allons Ç 7 )- chercher
des oifeaux chez ces mêmes Parthes dont
nous ne femmes pasencore vengés. Ton.
tes les parties du monde (ont miles à
contribution par notre appétit blafé ; des
extrémités de l’océanon apporte pourlui

des mâts qui féfourneront àppeine dans

(s) Séneque fait en plufieun endroits de [et
Ouvrages une peinture également énergique à
fidele du luxe des Romains , 6c ce qui. prouve
que ce tableau n’en point exagéré, c’elt que
les faits qu’il rapporte à ce fujet , Ce trouvent
confirmés par tous les limeurs de (bu temps,
de même que par ceux qui ont vécu nant &
après luit Orateurs , Hifloriens , Philofopl’tes.
Poètes , tous ont reproché aux Romains les
même: excès , sa louvent dans les même:
termes-Mon delfein n’el’t pas de raffemblee
ici les paillages paralleles de ces différents
Auteurs, et de remplir des pages de citations
inutiles z il faut lainer cet infipide 8:
vain plaifir à ceux qui ont plus de patien.
Ce que de goût , plus de connoiffances que d’i.
dées , a: plus de leéture que de jugement. Il
me un: d’obi’erver,une fois pour toutes, que
Séneque ne dit rien ici qui ne foit confiaté par
le témoignage uniforme de toute l’antiquité.
fin peut voir à ce Trajet un paillage curieux d’un



                                                                     

AHeLVIA. erg
l’eftomac.(6)0n vomit pour manger, 8c
on mange pour vomir; 8c ces aliments
cherchés par toute la terre , on daigne
à peine les digérer.

Quel mal a fait la pauvreté à qui mé-
prife ces recherches du luxe P elle cil
même utile à qui lesdefire , elle le guérit
malgré lui; ou s’il rejette les remedes
qu’il efi forcé de prendre,du moins l’im-

pitiflance produit l’effet de la volonté. C.
Céfar, que la Nature femble n’avoir fait

naître que pour montrer, ce que peuvent
les vices paillés à l’excès fur le trône ,

fit un iour un fouper de cent millions de l
felle tees, 8e malgré. les imaginations réu-

nies de tous les Courtifans , à peine
trouva-t-il le moyen de dépenfer en un
repas le revenu de trois provinces. Mal-’
heureux ceux dont les palais ne peuvent
être réveillés que r des mâts fi coû-
teux. Le prix ne Vient pas de la finale
du goût ni de quelque faveur exquife ,

ancien pagne’gyrilie de Théodore , à les notes
des Commentateurs fur ce même pellage. Vid.
Latin. l’acati, Paneggric. cap. r4, de l’édition

de Jean Arntzenius , Amflelod. 175;.

(6) Voyez cidcll’us, tome 2 ,lettre 88 . page
178 , note premiere, 8: la leur: 122 , p. 593.
du même volume. ’

.... -4- ..z:
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mais de la rareté des aliments 8c de la
difliculté de le les procurer. Si l’hom-
me revenoit à la raifOn, feroit-i1 befoin
de tant d’art pour fervir l’efiomac , de ce
commerce étendu , de ces chaires deflruc-

’ tives , de ces pêches qui dépeuplent l’o-

céan ? On trouve par-tout des aliments ,
la Nature les a répandus en tous lieux ;
mais on palle à côté (ans les regarder ,
on parcourt les régions , on traverfe
les mers; 8c au lieu d’appaifer gratuite-
ment fa faim , on aime nueux l’irriter à
grands frais. ’
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mCHAPITRE X.
POURQUOI lancer en mer ces navires;
dirois-je à ces infenfés l pourquoiarmer
vos bras 8c contre les bêtes féroces 8: -
contre les hommes mêmes l pourquoi
accumuler tréfors fur tréfors lque ligni-
fient tant de courfes 8: tant de mouve-
ments î ne longerez-vous iamais à la peti-
telle de vos corps ,9 N’el’t-ce pas le coma
ble dela démence 85 de l’égarement , de

pouvoir contenir fi peu , 8: de tant de-
firer? Vous avez beau accroître vos ren- l
tes , reculer vos limites , jamais vous ne
donnerez à vos corps plus de ca acité.
Quand le négoce vous aura bien rélafli, la
guerre beaucoup rapporté ; lorique des
provifions rafi’emblées de toutes parts fef
rontaccu millées 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 le procurer la nourriture
parleur propre lueur , de n’avoir point
d’autre lit que la terre , point de pla-
ÏOnds brillants d’or , point de temples



                                                                     

au Cousocarronornés de pierreries. Mais les ferments
étoient refpeétés , quand on iuroit par
des Dieux d’argile ;& ceux ai les attef-
toient, retournoient cherc et la mon
chez l’ennemi , plutôt que de le (r )par-

5-; à(Un texte: nefallerent,rcdibant. Séneque
fait alluiion ici à une formule de ferment con-
facrée chez les Anciens , 8: qu’on rencontre
fréquemment dans les Hilloriens,les OrateursSc
les Poêtes.”Quelques jours avant la bataille du
1., Télin, Annibal , dit Tite-Live , s’engagea
n ldonner la Liberté aux efclaves qui le trou-
» voient dans l’on armée . 8: promit de rendre
n à leurs maîtres deux efclaves pour un. Et
a afin qu’ils ne doutallent point de l’effet de
v ces prunelles , il prit un agneau de la main
n gauche , &un caillou de la droite ,- à s’a-
,, drelTant àJupitct 8: aux autres Dieux, il les
n ria, s’il manquoità fa parole, de l’immoler

leur ven eauce, commeil alloit lui-mème
leur immo cr cette victime : après cette prie.

g, re , il fendit la tête de l’agneau avec le «il.
5, ion pointu qu’il avoit à la marn,,.
: . Servis quoque dominos profecutis libertatem
propanit, binaque pro bis mancipia dominis f:
redditurumt anue ut rata (cirent fore; agnum

I leva manu , dexrerâ filicem retinens , SI PAL.
nanar , Jovem , cæterosque precatus Deos.
in le mutinent , quemadmodum ipfe agnum
macfaifet. Secundùm precationem capet pecu.
dis faxa elifit. TIT. Liv. lib. 21 , cap. 4;.
’ Pompeius F clins nous apprend en effet que
ceux qui juroient par J upiter. tenoient un cail.
ion à la main , à prononçoient ces paroles :

3.8
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inter. Le Diâateur ( a) qui écoutoit
les Députés des Samnites , en prépa-
rant à (on foyer quelque aliment graf-
fier , de. cette même main qui plus
d’une fait avoit bani; l’ennemi, 8c

..--.li ie ne fui: pas fidele à mon ferment, que
Jupiter me cheffe de la ville comme je charre
cette pierre de ma main. Lapidem filiccm te.
urbantjuraturiper Jovcm , 114c verba (licen-
tu: st sans une, tam me Ditfinter
falun urbc , arceque bonit gluai , uti ego
hune lapidera : de verbor, fignificat. lib. le.
voce Lapidem.

On trouve dans Plutarque la preuve hilb-
tique de ce fait. Lorfque Sylla nomma Confit!
L. Cintra qui étoit de la Faction contraire, il le
fit jurer auparavant de le fervir. Cinna monta
au Capitole tenant une pierre dans fa main :
là, il jura devant tout le monde , & accom-
pagna [on ferment d’imprécation contre lui-
Inéme , priant que s’il ne confervoit pas pour
Sylla l’affeàion 8: la bonne volonté qu’il lui
promettoit, il Fût chaffé de la ville , comme
ilehaffoit cette pierre de fa main 5 en même
temps il ietta à terre la pierre qu’il tenoit. Voy,
PLUTARQ. in Syllâ, ( opp. tom. r , pag.
458, A , B , «lin Parier. 1624) 89’ BRISSON,
de Formulis 89’ Solemnibu: Populiv Romani
urbi: , lima , amie. a. (dit. Lipf. un.
z (z ) del que fait le nom de ce Dictateur
que Sénequc appelle ailleurs Fahriciu: (de Pro,
and. cap n) a; (hunes M. Curius Dentatul.
Page: le bel éloge qu’un. ancien Panégyrifl:
de Théodofe fait de ces dent grands hommes
&de plufieurs autres qui ondulvicct excru!
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oofé le laurier (;) triomphal dans lefei n

A du grand Jupiter , vivoit , (ans doute ,
mains heureux que ne vécut de notre
temps un Apicius, qui dans une ville
d’où les PhiloloPhes avoient reçu l’ordre

pie dans un panage où il conflue la coutume
des Triumphatcurs, de porter une couronne
de laurier dans le Capitole. Latin. Pacati ,
Panegyric. cap. 9 , edit. Amflelod. un.

(a) Ceux à qui on décernoit les honneurs du
triomphe montoient au Capitole, 8c dépofoient
dans le fein de Jupiter le laurier qu’ils tenoient
à la main,& celui qui entouroit leurs Faifceaux,
Voyez DION in Augujl. lib. ç4, cap. 2; , p.
7; ç. cdit. Reimar. Pline nous apprend même à
ce fuie: que le laurier étoit particulierement
regardé chez le: Romains, comme un ligne
d’allé relie 6: de victoire, & que les Généraux
gui s’etoient fignalés par la défaite des ennemie

e la République, entamoient de laurier la
lettre qu’ils écrivoient au Sénat pour lui am
noncer leurs fuccès. Romani: prècipuè Initie l
vidériarumqùe nuncia additur litrai: 89’ mi-
litunr’ [ancrais ,lpilisque. Faficsîlmperarorum
.decorat :’ ex hi: in gnmio Jouir optimi (nari-
mique drporzitur , quoties Iætitiam nova bic.
toria attulit. Natur. Hift. lib. a; , c. go ,feâ’.
,40 , edit. Harduin. - . . .

On Voir en effet dans Tite-LiveSpurîus Pofa
Ihumiu.s-,après’avoirrEmporré fur les Eques une
viâoire complette,en donner la nouvelle au Sé-
navtpar des lettres entourées de laurier. Linné Il
P0flhumio Lnununnfiquuntur: vifloriam
Populi Romani sa? ; Æquorum exercitant

delctum., ,
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de ( 4) for-tir comme des corrupteurs de
la jeuneire, donna des leçons de bonne
chere , infecta fon fiecle de fa doctrine,
8c fit une fin digne de fa vie. Après avoir

lib. ç, cap. 28. Lucullus fit la même choie, lori;
qu’il eut vaincu Mithridate. Voyez Appien Ale.
xandrin de Bellir Mitlzrid. pag. 12;, editbteph.
89’ p. 374 , tom. I , edit. Amflelod.167o.

Il paroit par un paflage de Tacite , que cette
coutume fubfifioit encore fous les Empereurs ,
puifque cet Hiilorien remarque qu’Agricola ,
loin de tirer vanité de les l’accès dans la Breta-
gne, n’envoya pas même à Rome de dépêches
ornées de laurier , felon la coutume. Nec’Agri.
cola profiieritate rcrum in vanitatcm idia , ex.
peditiqnem aut vidoriam vombat niôles con.
tinuzflè ,» ne laureatis quidcm gçjfaprojècutm’
cil. TACIT. in vitâ Agricole , cap.18.fubfinc.

(4.) On trouve dans Aulugelle de dans Suétone.
le Sénatus-Confulte qui ordonne aux Philolo-
phes de fortir de Rome , -ainfi que l’Edit des
Cenfeurs qui inflige la même peine à ceux qui
enfeignoient la Rhétorique. Ce Sénatus - Con.
fuite cil de l’an 992 de la fondation de Rome. ,
Aulugclle ajoute que ce ne fut pas feulement,
dans ces temps reculés dont l’extrême rudefi’e
n’avoir point été polie par le commerce des
Grecs, que les Philofophes efl’uyerent de pareils
outrages. Ils furentencore chalfés de Rome de
de toute l’Italie, fous le regne de Domitien, par
un Decret du Sénat. Ce fut alors qu’Epictete
Te retira àNicopole, pour dérober fa tète à la
perfécution du Tyran , 8: à celle de ces vils
Magilirats qui étoient devenus les lâches initr :531,
ments de les fureurs , 8c dont l’habitude de lfiî a; a. x

Tome V. fi t v il” l V iA.
1H

t
.’.«ll xl usnlgl’g’z.i**

-’ - Xh ’ il..7. .xsÀtlkunÎ
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confirmé dans la cuifine un milliard de
fefierces, 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’avaient plus d’autre volonté que la fienne ,
d’autre paillon que celle de l’or, de d’autre cou-
rage que celui de la honte 8e de l’ignominîe.
Comme les mêmes carafes produifent confiam.
ment les mêmes effets , on a toujours vu les
Philofophes haïs , perfécutés , calomniés, prof.
grits fousle regne des mauvais Princes, ou , ce
qui cil: prefque trulli funeile , fous des Princes
bons , mais faibles & fans caractere z car il en
cil: deila bonté, comme de toutes les vertus ;
elle a befoin d’être éclairée ; elle a même Tes
excès qui peut. être n’ont pas moins d’incon-
vénients que la méchanceté: de ceci me fait
fouvenir d’une réflexion très-feulé: d’Agéfi’las,

qui entendant fairel’éloge dela bontéd’un Roi
de Lacédémone , répondit avec vivacité: com-
ment pourroit-il être .bon , puifiju’il le]! même

I f a - .pour le: .mcchants . L citrine de la protection
que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres 8: à ceux qui les cultivent, font tou-
jours une preuve de leurs lumieres, à le garant
le plus sur qu’ils puifl’ent donner à leurs fu jets
du defir qu’ils ont de les rendre heureux Peut-
étre même l’intérêt que les Princes prennent
aux progrès de la raifon , cil-il le ligne le moins
équivoque d’un bon Gouvernement ; car ces:
intérêt fuppofe nécefl’airement une infinité de:
loix, de règlements & d’établiifements Cages .
utiles, propres à étendre la fphere des cannoit:
farines, de par conféquent arendreleshommes
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les , il s’avifa, pour la premiere fois , de
compter : il calcula qu’il ne lui relieroit
plus que dix millions de fefierces; 8e ne
voyant pas de .difl’érence entre mourir

meilleurs 8: plus heureux. Aufli, dans lapein.
turc li touchante & fi vraie, que Pline nous a
lamée du regne de Trajan , 8: parmi les louan.
ges li flatteufes 8c (i juliement méritées qu’il
donne à cet Empereur , il infii’œ funtout fur la
confidération qu’il marquoit à ceux qui enfei.
gnoient l’éloquence , & les égards qu’il avoit
pour les Philofophes. i’ N’avez. vous pas fait
,, revivre à Rome les Belles - Lettres, lui dit-il 2
,, Ne les y avez- vous pas rappellées de l’exil ou
,, les tenoit la barbarledu fiecle précédent,
,, fous un Prince qui les regardoit’comme les
,, ennemies déclarées de tous les vices qu’il le
,, reprochoit, à qui reléguoit les fciences plus
,, encore pour fe délivrer du refpeét qu’elles lui
,. imprimoient , que out latisfaire à la haine
,, qu’il leur portoit? ais vous, vous les nour.
,, riflez dans votre fein ; vous les avez fous le:
,, yeux; vous prenez plailir-à en entendre parler;
,, car elles ne prefcrivent point de devoirs que
,, vous ne rempliil-iez ; à vous les aimez autant
,, qu’elles vous honorent ”.

Quem honorem dicendi magiflris i Quant dig.
nationem fapientiæ Doétoribus habes! ut fub te
fpiritum de fanguinem 8: patriam receperunt
fludia,quæpriorum temporum immanitas exiliis

uniebat! cam fibi vitiorum omnium confciue
rinceps inimicas virils attes , non odio magie ,

quàm reverentià , relegaret. At tu cardent artes
in complexu , oculis , auribus habes :præflas’
enim quaecumque præcipiunt , tap-punique cas
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de faim , 8e Vivre avec une pareille fom-
me , il s’empoifonna lui-même ( 5 3. Quel

luxe , que celui qui fe croit pauvre avec
dix millionsde fefierces l Eh bien! après

diligis , quantum ab illis probaris. PLIN.
Panegyric. cap. 47.

Il cil: li vrai que l’amour des Sciences 8: des
Arts, loriqu’il le montre dans les Princes avec
cette confiance 8: cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas fiérile, cit en eux la fource de
mille vertus propres à les rendre chers à leurs
fujets , & à prolonger leur fouvenir dans la mé-
moire dES hommes , que les Souverains , dont
les noms de la vie excitent le plus aujourd’hui
nos éloges & notre admiration , font ceux qui.
le font le plus dîllingués par la culture des Let.
tres, ou, ce qui cil également stile, 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 Fortementà les Lec’teurs le goût de
le refpeét qu’il avoit lui.méme pour les Lettres
à la Philofophic , que Tacite voulant donner
en peu de mots une idée du caraétere atroce de
Domitien , termine le tableau du regne langui.
mire de ce Prince , par le trait qu’iljugeoit le
plus capable de le rendre odieux: on cham: mè-
me les Philofophes, dit-il; toutes les fciences
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne reliât
aucune trace de vertu. Expulfis infupcrfizpien-
riz profçfl’orihur arque omni bona art: in exi-
lium aflâ ne quid William lzonçflunz occurrent.
TACIT. in vira Agricol cap. 2.

(s) Le même fait cit rapporté dansDion Car.
fins qui nomme cet infigne gourmand MGabius
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 i

que la gnurmandife n’était pas le vice le plus
honteux d’Apicius, 81 qu’il y joignoit un genre

’ de débauche qu’on a louvent reproché aux
Grecs a aux Romains. Voyez DION. in Tiber.
lib. 57, cap. 19 , pag. 867 , edit. Reimar. Ta.
cite s’accorde en cela avec Dion , a dit en
parlant de Séjan,qu’on l’accufoit de s’être prof.

titue’ pour de l’argent au riche 8: prodigue
Apicius : Non fine rumore . Apicio diviti E99
prodige, flraprum vena dedzfl’e. filmai. lib; 4 ,

cal). I.

eiëa

L a;
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mCHAPITRE X1,
Il. le trouve donc un homme pour qui
dix millions de fei’terces font un objet
d’horreur. Une fomme qui feroit l’objet
des vœux des autres hommes ,il s’y dé-
robe parle poifon. Je me trompe , ceder-
nier breuvage fut le plus falutaire qu”eut
jamais pris cet homme dépravé. Il man- I
geoit 8c buvoit du poilons, lorique non-
feulement il fe plaifoit à les énormes
feliins , mais s’en glorifioit ; lorfqu’il fai-
foit parade de (es vices , loriqu’il fixoit
toute la ville fur les débauches , Ivorfqu’il
excitoit, à l’imiter, une jeunefle portée
au mal , même fans mauvais exemple.

Tel efi le fort des hommes , lorfqu’ils
ne reglent pas les riehefi’es 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 fufiit à la cupidité; peu de chofe
fufiit àla nature. La pauvreté n’efi donc
pas un malheur dans l’exil : il n’eft pas
de lieu fi flérile qui ne produife de quoi
nourrir un homme. Mais dira-t-on, un
exilé manqued’habits «Sc de maliens. Si
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ces befoins font encore réglés par la Na-
ture , il trouvera une demeure 8: un ha-
bit: il fàut aufli peu pour couvrir le corps,
que pour le nourrir. Tout ce que la Na-
turea rendu nécefTaire à l’homme, elle
l’a rendu facile à trouver. S’il délire de la

pourpre largement ( r )fa turée , mêlée

( 1 ) Le texte porte : famratam mulro con;
thyliopurpuram: Séneque fait allulion dans ce
panage à la coutume déja établie de fon teme,dc
donner à une étoffe une certaine couleur.pour
la rendre propre à en recevoir une autre, plus
délicate,,plus fine à plus agréable àl’œil. Pline
le Naturalilte parle de ce procédé , dont il at-
tribue l’origine au vice & au peu’ de fuccès de
l’ancienne méthode qui ayant été reconnu par

les Artilles , leur en fit adopter une nouvelle
qui ouvrit,felon lui, une double porte au luxe:
&il ajoute qu’on faifoit reteindre en couleur
de pourpre de Tyr les laines dëja teintes en
écarlate , pour leur donner une belle couleur

violette. -Gum Confecere’conchylia,.tranfire meliùs in
Tyrium putant : pœnitentia hoc primum debet
invenifl’e , artifice mutante quod’ damnabat :
inde ratio nata ,votum quoque f’aétum è vitio
portentofis ingenîis , à emina demonfi’rata
Via luxuriæ , ut color abus operiretur Ilîo ,
fuavior ira fieri leniorque dictas; quint à ter-
renamifcere,coccoque tinétum T rio tingere,
ut fieret hyfginum. Natur. H471. ib. 9 , cap.
4l , (dit. HLarduin.

A l’égard de. ce que Pline appelle lznginum ,

Liv,
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d’or , nuancée de couleur 8c de brode-
rie ; ce u’efl plus 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 Ion rap el ,
il lui manquera plus , par (es de 1rs ,
que pendant Ion exil, par fes privations.

quelle que foi: à ce fujet la diverûté des opi-
nions entre les Auteurs, je ne doute point
pue ce ne fait le bleu , puifque Vitruve dit po.
itivement que l’on imite la pourpre avec la ga-

rance qui eft rouge,& le hyfginum. Fiunt criant
purpurei colorer infeê’fa crcta rubia radic: ,
à” hyfginum. de Architefi. lib. 7 , cap. r4. Or
tout le monde fait que la pourpre ou le violet
en le réfultat du mélange du rouge & du bleu.
Lanote de Perrault fur le panage de Vitruve
confirme ma conjecture , de j’ai d’ailleurs, pour
l’aËpuyer , l’autorité de plulieurs favans Bota-
ni es que j’ai conful’tés , 8: qui penfent avec
Perrault que le l1 jèirulm qui, fe on Pline ,, le
cultive dans la gaule, eli: l’herbe ifati: de:
Grecs (le afiel), 8: le glaflum des Latins, qui
cit appell e gucfde en France où elle croît en
abondance, 8: meilleure qu’en nui autre pays
pour teindre en bleu , principalement en Lan-
guedoc ; car celle de Normandie appellée voue.
de . a bien moins de force. On en fait de l’une
à de l’autre , ce que l’on appelle paflcl , qui
cit une pâte lèche , compofe’e avec le fuc des
feuilles de cette plante , a; dont on fait un
grand triage dans la teinture.Turnebe a raflent-
ble les opinions des Anciens furie hylgrinum î
à ce qu’il dit pour les concilier, en Fort rairon-
nable : voyez fes Advezfaria , lib. 19, cap. 2g.
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S’il defire un buffet garni de vafes d’or ,

une argenterie travaillée par les Artifies
les plus célèbres de l’Antiquité , cet ai-

rain dont la folie de quelques riches fait
tout le prix (a) ; une foule d’efclaves,
capables de rendre le plus vafle palais trop
étroit; des bêtes de tomme engraiiîées
en dépit de la nature , 8c des pierres ti-
rées de tous les pays connus : vous aurez
beau accumuler tous ces objets de luxe,

( z ) Il s’agit ici de hircin de Corinthefqui
étoit très- recherché par les anciens, 8c que l’on
fappofoit avoir été produit par l’incendie de
cette ville , ornée jadis d’une infinitéde [lames
d’or, d’argent 8c de cuivre, qui , en le fondant,
avoient formé un alliage précieux. C’en ainfi
que Florus (lib. 2. cap. r6.) explique la’for.
nation fortuite de ce mélange il recherché des
Curieux: Pline, qui l’attribue à la même caufe,
nous apprend à ce (niet une tradition qui s’était
confer vée iul’qu’à lui, à qui, toute fabuleufe 8:
toute invraifemblable qu’elle cit, prouve l’ims
portance que le luxe et la vanité des Romaine
attachoient à la poffelfion exclulive des vafu
et des Rames de cuivre de Corinthe. Selon
cette tradition , la haine que Cicéron avoit
pour Verrès qu’il fit bannir. venoit de ce que
ce Prétenr f: vantoit d’avoir d’aufli beaux va.
(et d’airain de Corinthe que CicéronJ ..

Ex illa antent antiqua gloria Corinthium
maxime laudatnr : hoc calus mifcuiti, Corin.
aho, cum caperetur incenl’a: minque circà id
multorum aficflatiofuit : quippeium tradatnr,

V
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ils ne contenteront jamais [on ame infav
tiable.C’efi ainfi qu’aucune liqueur ne
peut défaltérer celui dont la foif ne vient
pas du befoin , mais de l’ardeur qui dé-
vore les entrailles , car ce n’efi plus une
foif mais une vraie maladie.

Cette ardeur infatiable n’efi pas par-
ticuliere à l’avarice 6l à la gourmandife:
telle cit la nature de tous les defirs pro-

non alla de catira Verrem , quem Cicero dani.
naverat profcriptum cum eo ab Antonio, quàm
quad Corinthiis le ci Celïurum negavlllet.
Nat. Hiji. lib. 34 , cap a, edit cit.

La rareté de ce: alliage , fait qu’on le dût à
l’Art ou à la Nature, en rendit le prix czar-I
bitant. Les grands et les riches en Faifo-îenrun
casinfini,et comme les hommes font à.peu.près
les mêmes danstaus- les temps et dans tous les
pays, il y avoit alors de ces prétendus connoif-
feurs , tels qu’on en voit parmi nous , qui s’é.
figeoient en juges fauve-rains des Arts , et qui ,
vaulant paraître plus inflruits que les autre-s ,
flairoient la pureté du cuivre de Corinthe, pour,
donner en ce genre une haute idée de la finelle,
de leur tact et de la délictuelle de leur goût.
Martial tourne finement en ridicule un de ces
prétendus Connoifl’eurs. (i Mon cher Polyclete,
,, dir.il,il a condamné vos flatues,parcequ’el.
,, les n’ont point à fan nez l’odeur du cuivre
,, de Corinthe ”.

Confnluît lares , au olerent un Cari-thon:
Culpavlt namas a Pont-1ere , ruas.

9, Épiprdo. red: n 6 la.
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duits parla pervcrfité , plutôt que parle
befoin, Toutes les iouilïances ne font
pas. le terme du defir , mais un pas de
plus qu’il fait. Ainfin tant qu’on fe tient.

dans les bornes de la nature, on ne (en:
pas la pauvreté; dès u’onen fort, on
trouve la pauvreté au feta même de l’o-
pulence. Tous les lieux d’exil fuflifent
pour fournir le néceliaire; un Royaume
entier ne Peut fuflire au fuperflu.

C’efi l’ame qui fait la richeilezelle
fuit l’homme en exil; 8c dans les (alitu-
des même les. plus afl’reufes , loriqu’el-

le trouve de uni foutenir (on corps,
elle jouit de es propres biens, 8c nage
dans l’abondance. L’argent cil auiii indif-
férent pour l’ame , que le font pour les
Dieux immortels tous. les objets tant
admirés par des ignorants 8: des efclaves
de leurs corps. Ces pierres ,.cet or , cet
argent, ces grandes tables (3) circulaires
d’un poli fi achevé, font des malles de
terre, auxquelles ne peut être attachée
une ame pure , toujours-fixée fur le lieu
de fan origine , légere , active , prête à
s’élancer auliî-tôt que (es liens feront bri-

( 3 ) Voyez ce que j’ai dit de ces tables pré.
cieufes dans les notes 3 et 4 , fur le chapitre 9
du feptieme livre des Bienfait: , tom. 3 , pag.

319 et fuiv. .L v1
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fés. En attendant, fes penfées impétueu-
fes parcourent avec rapidité les el’paces
où réfidentles Dieux, autant que le poids
de fes 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 fe jette dans
l’étendue des cieux , dans tous les temps
paifés 8c futurs. Ce faible corps, la prifon
8c le lien de l’aine, efl incefTamment bal-
lotté ; c’efi contre lui que s’exercent les

fupplices , les brigandages, les maladies e
mais l’aine efi éternelle , inviolable , nul

bras ne peut attenter fur elle.

Ë

.WJM



                                                                     

AHBLVlA. 237

CHAPITRE XII.
N E croyez pas que, pour diminuer les
défavantages de la pauvreté , qu’on ne

trouve à charge que quand on la croit
telle , je n’em loie que les préce tes des
Sages. Confi érez d’abord que l’es pano

vres , qui forment la portion la plus
nombreufe du genre humain , n’ont pas
l’air plus trille ou plus inquiet que les ri-
ches : j’ajoute même qu’ils [ont d’autant

plus gais , que leur amea moins de fou.
cis qui la partagent.

Patrons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie ou ils ne diife-
rent pas des pauvres? En vo age , leur
bagage cit très-fuccin&,& fi a diligence
cit nécefïaire ,À ils renvoient même leur
cortege. A la guerre ils n’ont qu’une
très-petite partie de leurs effets ; la dif-
cipline des camps interdit toute pompe :
non-feulement les eirconfiances des temps
ou la fiérilité des lieux les égalent aux pau-

vres , ils ont même des jours ( r ) ou en-

Li(l )Séneque veut parler ici de la Chambre
du pauvre ,, fur laquelle on peut Voir ce que
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nuyés de leurs richefles ils mangent à
terre fans vaillelle d’or ni d’argent, fe
fervant de vafes 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 rovifions des
exilés excedent le patrimome des grands
d’autrefois.. On fait qu’Homeren’avoit
qu’un elclave , 8c Platon trois: Zénon ,-
le fondateur de la Seëte rigide 8C mâle
des Sroïciens , n’en avoit point. Quel-
qu’un ofera-t-il’ prétendre que ces Phi-

( lof0phes étoient malheureux, fans fe
faire regarder par-là comme malheu-
reux lui-même P Ménénius Agrippa , le
Médiateur de la. paix entre le Sénat 8: le
Peuple, fur enterré à l’aide d’une (a) con-

dans une note fur la lettre roc , tom. a ’, p33;
389 a 399.. Voyez aulli le tom. 1’, lett. 18 ,

p. 8°. * *( a ) TiteaLîve dîtquece grand homme éga-

lement cher pendant fa vie au Sénat et au
Peuple : n’ayant pas laill’é dequai fournir aux
frais de.sz funérailles, elles fe firent avec pom-
pe aux dépens du Public qui" voulut y contri-
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tribution publique. Pendant qu’Attilius
Régulus battoit les Carthaginois en Afri-
que , il écrivit (3) au Sénat que fou merc
cenaire s’était- enfui, 8c que fou champ
relioit fans culture; en conféquence le
Sénat ordonna que , radant l’abfence
de Régulus , il fût cultivé aux dépens de
l’Etat :rla perte d’un efclave ne payoit pas
trop cher l’honneur d’avoir le Peuple Ro-

main pour fermier. Les filles de Sci-
pion (4) furent dotées aux dépensdu’l’ré-

for public, parce que leur pere ne leur
avoit rien laillé. Il étoit bien julie que le.

buer d’un lextule ( la fixieme partie’d’un as. )u

par tête.
Vir amuï v-ita pariter patribus ac Plebi cas.

rus: Poli fellionem carior Plebi fados. Halo
interpreti arbitroque concordiæ civium , Legao.

* to- Patrum ad Piebem , redué’tori Plebis Roman.
me in urbem , fumptus fimeri defiJit. Extulit
eum Plebs fextantibus collais in capita. lib.
a..cap. 3; ,fizbfin.

( 3 ) Voyez Valere Maxime , lib; 4 , cap. 4;, .
et l’Epitame de Tite.Live , lib. 18. t

( 4 lJufle-Lipfe obferve avec raifort qu’il yl
adeux fautes dans ce panage de Scneque:
une erreur de nom- et une erreur de nombrer
premièrement ce ne font point les filles des

Scipion l’Africain , mais la fille de Cnéius Soi.
pion , oncle de ce grand hom-me , qui fut du.
tée aux dépens du Public ; et lecandement ce ’-
Cnéius Scipionxn’eût qu’une feule fille : page:

Lipf. in h. lac. . -,



                                                                     

24a Consorsrron
Peuple Romain, qui recevoit tous les ans
un tribut de Carthage , en payât une fois
un à Scipion. Heureux les époux de ces
filles auxquels le Peuple Romain tenoit
lieu de beau- perel Ellimez - vous plus
heureux ces hommes, dont les( y) panto-
mimes ont un million de fefierces en
mariage , que Scipion , dont les filles

( ç l A Rome , les gens riches et les grands
qu’une mauvaife éducation avoit accoutumés
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 fuccellivement tous ces goûts,
on joint encore celui de n’avoir ni l’habitude,
ni même le delir de s’occuper: à Rome, dis.je,
les riches défœu vrés avoient chez eux des pan-
tomimes, c’ell-à-dire de ces efpeces de bouffons
et de farceurs qui ont le frivole talent de tout
imiter,et qui fautoient,danfoient,chantoientde-
vaut eux , et tallaient toutes fortes de grimaces
et de contorfions pour les divertir. Pline le jeu-
ne parle d’une certaine Numidia Quadratilla
qui avoit chez elle de ces fortes de Boufi’ons,
et il ajoute qu’elle aimoit cet amufement plus
qu’il. ne convenoit à une femme de qualité. L’a.
veu qu’elle lui fit à ce fujet, prouve que l’édu.
cation des femmes étoit auliine’gligée à Rome ,
qu’elle l’a été de tous temps parmi nous, et en

général, chez tous les Peuples:elle lui difoit
que pour s’amufer au milieu de cette profan.

e oifivete’ , ou font plongées les femmes, elle
avoit coutume ou de jouer aux échecs au de
faire venir l’es bouffon.
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leur tuteur. VAprès de tels modeles , peut-on dé-
daigner la pauvreté? peut-an le plain- ,
dre de manquerde quelque chofe en exil ,
quand Scipion le trouve hors d’état de
doter fes filles; quand Régulus n’a pas
un efclave pour le fervir; quand Méné-
nius meurt fans lamer de ai faire fes
fimérailles? le fecours ne tr honorable

ne parceque l’indigence l’était. Voilà.
donc des patrons fous la protection def-
quels la pauvreté cil non-feulement en
sûreté, mais encore en honneur.

Habebat illa pantomimas , fovebatque clin.
fins , quàm principifeminæ conveniret. . . . .
Audii ipfam, quum mihi commendaret nepatis
fui Radia , folere fe, ut feminam , in illo otio
(crûs , laxare animum lufu calculorum ,folere
fpeétare pantomimas funs : lib. 7 ,Epifl. 24.,
édit. Gçfner. Lipf. 1770.

fi
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CHAPITRE XIII.
h

MAIS , dira-t- on ,. pourquoi féparer
avec adrefl’e des maux ,qui pris à part
font fupportables , 6c réunis ne le fout
plus l Le changement de lieu efi fuppor-
table r s’il fe borne à changer de lieux:
la pauvreté’l’eit encore, quand elle n’eft

as jointe avec l’ignominie , capable feu-
d’abattre l’ame.

Aicette 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 allez contré
tous réunis. Quand une fois la vertlra
fortifié une ame , elle la rend invulné-
rable par tous les côtés. Si l’avarice I, le-
plus terrible des fléaux du: genre hu--
main , vous laide tranquille ,.l’ambitiom
ne vous arrêtera point. Si vous ne regar-
dez pas votre dernier jour comme une
punition , mais comme une loi de la Na-

ture, nulle terreur nÎofera s’introduire
dans un cœur d’air 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’efpece ,
tous les defirs refpeâeront celui qui. n’au-

. ra pas fuccombé à cette maladie fecrete
8l inhérente à notre corps. LaraIfon ne
triomphe pas de cha ue vice en parti-
culier, mais de tous à a fois: fa viétoire
cit générale. Quoi.r vous croyez que le
Sage cil fenfible à l’ignominie , lui qui
renferme fan bonheur en lui.même ,. 8c
qui condamne les opinions du vulgaire?
Une mort ignominieufe efl plus que l’i-
gnominie z cependant Socrate, avec le
même air qui jadis en avoit ( 1 ) impofé

(i) Sénequene dit point comment. ni à quel.
le occafion Socrate rélilia aux trente Tyrans ;
mais ce philafophe a pris foin lui.méme de nous
apprendre cette particularité intérelfante de fa.
vit, dans l’apologie qu’ilprononqa devant fes
luges. ”Après qu’on eût établi l’Oligarchie à

,, Athenes, dit.il . les trente Tyrans m’ayant
,, mandé , moi cinquieme . au( a) Tholus ,
n m’ardonnerent d’amener de Salamlne Léon
,, le Salaminien , afin qu’on le fit mourir ; car
,, ils donnoient de ces ordresiniques à plulieurs
,. perfonnes , pour les charger dela hainevde
,. ces mauvaifes actions. Alors je fis voir , non
,, par des paroles , mais par des effets , que
,, je me maclois de la mort , pour me
h fervir d’une exprellion triviale 8: com-
,, une , comme de rien , 8: que mon unique
l, foin étoit de ne me rendre coupable d’au.
,, aune impiété ni d’aucune injultice. Toute

(a) C’était une eûtes: de Gram ou dtnalentlcs Prime
les et où le renoientles Greniers.
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à trente tyrans, entra dans la prifon ,
out lui ôter (on ignominie: en effet ,

a demeure d’un Socrate ne pouvoit être

une prifon. a
,, la pniŒance de ces trente Tyrans , quelque
,, redoutable qu’elle fût, ne m’ébranla pas
,, jufqu’à me faire violer la loi , 8: trahir ma
,, confcience. Quand nous fûmes fortis du Tho-
,, lus, les quatre autres perfonnes , qui avoient
,, reçu les mêmes ordres que moi,s’en allerent
,, à Salamine , 8: amenerent Leon. Pour moi
,, je me retirai dans ma malfon; 8: je ne dou-
,, te pas que ma mort njeûtfuivi de près ma
,, défobéilïance, li bientot apres , le gouver.
,, nement de ces Magil’trats n’eût été aboli ”.

. Ce Fait allez ignoré, à qu’on ne trouve que
dans Platon Ç Opp. tom. r, pag.;2.edit. Stcplz.),
prouve que Socrate n’était pas feulement un
homme julie; mais,ce qui cil peut-être plus rare
encore , un homme qui avoit le courage de
l’être fous un Gouvernement tyrannique , &
au péril même de l’a propre vie. Plus on étudie
ce Philofophe , plus on examine l’es affinas,
même les plus ordinaires 8: les plus fitnples;
plus on l’eltime , plus on l’aime. Il raifonne
fouvent mal, du moins s’ilfaut lui attribuer
tout ce que Platon lui fait dire , mais il agit
toujours bien: c’elt un vraiPhilofophepratique,
auquel on ne peut reprocher qu’unefeule foi.
bleue; celle de s’être cru réellement fous la
garde 8: la proteëtîon immédiates d’un démon

familier, dt d’avoir attribué aux confeils &
aux fuggeltions dlun être idéal , ce qui n’était
en lui qu’une affaire de me! , d’inflinét, de ju-
gement, de réflexion , le réfultat d’une profon-
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Peut-on être ailez aveugle pour re-

lgarder comme une ignominie , le dou-
le refus qu’elluya Caton dans la de-

de connoilfance des hommes 8c des atfaires,
à d’une multitude d’expériences 8c d’obfcr.

varions trèsfines , recueillies pendant le cour:
de fa vie , 81 appliquées aux cit-confiances.

Deux chofes cependant peuvent faire par.
donner à Socrate cette étrange vifion: la pre.
miere , c’eft qu’on ne peut pas douter qu’il
n’ait été de bonne foi ,’& que, quoiqu’il n’y ait

peut.étre aucune efpece de fuperfiition nidifié.
rente , il vaut encore mieux qu’il ait eu celle.
la, que d’être coupable aux yeux des Sages
guille petite charlatanerie tout-à-fait indigne

e un.La feconde , c’elt que la Théologie de fan
temps peuploitl’air de énies , de ces êtres in.
termédiaires entre les ieux 6’: nous; que So-
crate avoit été imbu de cette doétrine dès (on
enfance , 8c qu’en général il cit bien difficile
de fe défendre d’une erreur ne l’on 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 fuccellifde notre vie,
cit devenue, li j’ofe m’exprimer de la forte , un
tic de notre entendement, 8: dont on cit fou.
vent défabufé que dans un âge où toutes les
opinions font à-peu-près indifférentes , 6: ou
l’on aime autant conferver une erreur avec
laquelle on a vieilli. que de lailTer entrer dans
la tête une vérité nouvelle , à laquelle on ’
n’auroit pas le temps de s’accoutumer , a:
qu’on commenceroit à peine à entendre. à
l’infiant ou le fonge enchanteur de la vie, prée
àfinir , ne nous laiil’e plus que la force 8c le
regret de mourir.



                                                                     

246 Cousonarron fimande de la ( a. ) Préture 8: dans celle
du Confulat? Ce ne fut une ignominie
que pour la Préture &le Confulat, anx-
qiiels Caton eût fait honneur. On n’eli
méprifé par les autres , que lorfqu’on a
commencé par fe méprifer foi-mente. Il
n’y aque les ames baffes qui fuient sex-

ofées aux outrages: mais nandou s’é-
eve au-deilus des infortunes es plus fen-

fibles; quand on triomphe des maux
dont les autres hommes font abattus ,
les malheurs même deviennent une( 3 )

(2 ) Céfar lui fit, par fes brigues , préférer
Vatinius.

(;) Il y a dans cette penfée de Séneque , une
certaine force d’ame , & une grandeur qui im.
pofent; & l’exprellion dont il s’elt fervi, elt fun-
tout remarquable : ipfar mij’criar infularum
loco lmbet. Métaphore heureul’e, à qui fait une

très-belle image. Infula cit proprement un or-
nement de tête , dont les Prêtres a: les Vélin.
les le fervoient à Rome . et qui paroit aulii le
front des victimes dellinées pour les facrificet.
Cet efpece de bandeau faifoit regarder comme
florées les perfonnes et les animaux même qui
en étoient ornés ; et c’elt peut.être par cette
raifon ne les fuppliants et ceux qui s’abandon-
noient la difcretion de leurs ennemis, ne s’of-

V froient à eux que dans cet appareil. Lorfque les
Carthaginois vaincus de toutes parts , en-
voyerent demander la paix à Scipion ; le vair-
[eau que montoient les AmbalTadeurs charâés
de cette négociation , étoit orné de ban e-

l

l

c

r

d
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rnes conflitués de maniere que rien n’ex-
cite plus notre admiration , qu’un hom-
me courageux dans le malheur. On con-
duifoit Arifiides au fupplice ( 4) ; tous
lettes et de branches d’olivier , qui font, dit
Tite-Live , les feules armes des fuppliants,
et que ces Députés préfenterent humblement
au vainqueur, en implorant fa clémence et fa
miféricorde.

Haud procul aberat (Scipio) quum velata in.
fulis ramisque oleæ Carthaginienfium occurrit
navis. Decem Legati erant Principes civitatis,
acétore Annibale milli ad petendam pacem.
Qui cum ad puppim prætoriæ navis accelfif.
leur, vanneurs SUPPLICUM roustons.
TES . orantes , implorantesque fidem à mi.
ferieordiam Scipionis. TrT. LIv. lib. yo, cap.
16.0n trouve dans le même Hiltorien plulieurs
faits femblables moyez entre autres , lib. 24,
cap. 30 . lib. 2; , c. 2; ,- et TACIT. Hijlor. lib.
r , cap. 66.

Séneque le fert encore ailleurs de cette belle
métaphore ,et peucétre même l’emploie-nil,
d’une maniere plus heureul’e dans le panage
dont je veux parler: ” que la Philofophie nous
., ferve de réfuge , ditilà Lucilius: c’eliiune
., efpece de Sacerdoce rel’peété des gens de
,, bien , refpeéte’ même de ceux quine font
,, méchants qu’à demi. ” Ar! Phiqubphiam
ergo confugiendum dl. H4 litrera non dico
apud bonor,fcd apudmcdiocriter males, m.
FULARUM LOGO sont , Epilt. r4 : voyez
Feflus, de verbor.fignific. lib. 9 , me: Infulæ;
et Ilidore . Origin. lib. 19 ,cap. go.

(4) Juile-Lipfe obferve avec raifon, dans fa
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ceux qui le rencontroient bailloient les

eux 8L gémiiloient du fort,non pas d’un
omme jufie,mais de la juilice même :

ce endant il (e trouva un homme qui
lur cracha au vilàge:il avoit 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’effuyer
le vifage, 8: dit, en fouriant, au Ma-
gifirat qui l’accompagnoit : Averrilïez cet
homme de bâiller déformais avecplus
de réferve. C’étoit faire un outrage à
Pourra e même.

Je ais qu’il cil des gens pour qui le
mépris cil le plus fenfible des malheurs ,

note fur ce pariage , que Séneque attribue ici à
. Ariltide un trait qui ne le trouve dans aucun

Hiflorien : en effet Plutarque n’en fait point
mention dans la vie de cevgrand homme. Séne-
que paroit avoit confondu Arillide avec l’ho-
cion, à qui un homme eut l’audace de cracher
au virage , lorl’q u’on le conduiroit dans la pri-
fou où l’en devoit le faire mourir. Phocion Te
tournant alors vers les Magiflrats, leur dit: ejî.
ce que performe ne corrigera cet infolent ?
Inîmîcî verô prætercurrentes incellebant eum

oonvitiis. Unus eriam infpuitin eum. Ibi Pho-
cionem fatma cit converlum ad Archontas ,
dixili’e. nemo hujus reprimet petulantiam 2
Voyez Plutarque , Vie de Phocion, opp. tom.
a , pag. 758 , C. edit Parill 1624, a;



                                                                     

AHBLVIA. ; s49
&qui lui préfèrent la mort même. Je
leur répondrai que l’exil n’eft pas tou-

lours accompa né du mépris. Un grand
homme vient-il à tomber? il paroitra
grand, même à terre : il n’efi pas plus
méprifé que les ruines des temples ’on
foule aux pieds; celles-ci font au n’é-
nérées par les dévots , que les édifices

litrés qui fubfilienr en entier.

si

Tome M
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B .-c HAPITRE XIV.
Forum: de mon côté,ô ma mere ,
vous n’avez rien qui doive faire couler
vos larmes, il faut que vos motifs d’afflic-
tion vous foient perfonnels. Ils peuvent
fe réduire à deux: au vous regrettez en
moi un appui, ou vous ne pouvez lup-
porter mon abfence. Le premier point
ne demande qu’à être efileuré :je con-
nois le défintéreEement de votre ame ;
dans votre afl’eâion pour ceux qui vous
appartiennent, vous ne confidérez qu’eux-
mêmes. Laifi’ons de pareils motifs à ces
mares 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 leurs
noms ; qui difli ent les biens de leurs
fils, cherchent à. .1) fe les approprier, 84:

.( r ) On en trouve plufieurs exemples dans
l’liiiloire. Pline le jeune parle d’un certain Ré.
gulus qui émancipa l’on fils pour lui faire re.
cueillir la fucceflion de fa mere, qui l’avoir;
inllitué l’on héritier, au cas qu’ilfût émancipé

par [on pere. Après l’avoir acheté par ce bien.
fait , ( c’elt ainli ne le caraéterc de l’homme
en fail’oit parler) i briguoit les bonnes gnaces



                                                                     

sHvars. estfe rendent fatigantes à force d’employer
leur éloquence 8c leur crédit à follici-
ter des graces. Pour vous, vous avez tou-
jours applaudi, 8c Harnais partici é aux
avantages de vos en nts; fans ce e vous
avez mis des borneshà notre libéralité,
fans en mettre àla vôtre. Ayant encore,
vous-même , vos parents , vous avez
avantagé vos fils déjà( a ) très-riches:
dans l’adminiilration de notre bien ,
vous l’avez augmenté , comme s’il eût
été le vôtre;vous l’avez ménagé corn-

me le bien d’autrui : vous vous êtes
abfienue de faire ufage de notre cré-
dit, comme s’il ne vous eût point ap-
partenu : il ne vous eii rien revenu de
nos honneurs, que du plaifir 8c de la (3)

de fou fils , par une alfeétation d’indulgence
suffi rare que honteufe dans un pere.

Hunc Regulus emancipavit , ut hæres
matris exilteret. Manciparum ( ita vulgo ex
moribus hominis loquebantur ) fœdâ à info.
litâ parentibus indulgentiæ limulstione cap.
tabat. PLIN. lib. 4. , lipifl. 2. l

(a) Ce palTage prouve que Séneque perle.
voit pas uniquement à la libéralité de Néron
les biens dontil jouifl’oit, 8: que l’on pere lui
avoit laillé une fortune allez confide’rable.

( ; )Les parents 8c les amis de ceux u’on
nommoit aux différents emplois de la agil-

Mij
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«se C que o»L A rio a
dépenfe ’: jamais votre-,tendrefi’e ne vous

a permis d’envifager votre prOpre in-
térêt: vous ne pouvez donc regretter en
l’abfence de votre fils , ce que vous
ne regardiez pas comme à vous , lorf-
qu’il étoit préfent. a

trature, avoient-coutume decqntribuer aux
frais qu’ils étoient obligés de faire , foit pour
donner des feltins , des lpeétacles , ou d’autres
fêtes femblables.

H60:3!
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CHAPITRE XV.
T ou ras mes: cOnfolations doivent
donc le tourner vers la fource même
de la vraie douleur maternelle. Je fuis,
dites-vous , privée des emballements
d’un fils qui m’efi cher; je ne jouis plus
de la préfence , de fa converfation :où
sil-il ce mortel cheri , dont la vue dif-
fipoit la trifieile de mon front,dont le fein
recevoit le dépôt de mes inquiétudes ?

e font devenus ces entretiens dont
jétois infatiableê ces études auxquelles
raffûtois avec un plaifir peu commun
dans une femme , avec une familiarité
peu ordinaire dans une mere i qu’eil de-
venue cette tendrefie que l’on tuiloit écla-
ter à ma rencontre , cette. joie ingénue ’
qu’on montroit à ma Vue à Vous vous
repréfentez les lieux témoins de nos em-
-brallements 8s 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 fortunejfitt de vous’avoir
rappellée à Rometrois jours avant le
coup qui m’a frappé : v0us étiez alors

M iij
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tranquille,& bien éloignée de craindre ce
malheur : la difiance des lieux qui nous
fé aroient, une abfence de quel nes an-
néés, fembloient vous avoir préparée à

ce! e infortune sil fallut que vous revint;
fiez , non pour jouir de votre fils , mais
pour ne pas perdre l’habitude de le re-
gretter. l Si vous vous. étiez abfentée
long-temps auparavant, ma perte vous
eût été moins fenfible ; l’intervalle eût

adouci le regret. Si vpus ne vousétiez’
point du tout abfentée , vous auriez eu
du moins la confolation de voir votre fils
deux ans de plus z mais le defiin cruel a
tout arrangé de maniéré que vous n’a-

vez pu ni jouir de ma profpérité, ni
vous accoutumer à mon abfence. Plus ce
malheur cil douloureux, plus vous devez.
vous armer de tout votre courages c’efl:
un ennemi connu8c déja vaincu plus d’une

fois , contre le el- il faut combattre
avec une neuve le ardeur.’Ce n’efi pas
d’un corps intaét , c’eii à travers vos ci-

catrices mêmes , que votre iàng coule au...
jourd’hui.

v mît
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CHAPITRE XVI;
N a vous circulez pas fur la foiblefl’e
de votre fexe : on lui accorde un droit
prefque immodéré , mais non pas illi-
mité , de répandre des larmes : aulli nos
ancêtres voulant compofer , pour ainfi
dire , avec la douleur obflinée des fem-
mes , leur ont accordé (sa) dix mois pour
pleurer leurs époux : ce n’étoit pas leur

interdire le deuil, mais le borner. Se li-
vrer à une douleur fans fin, pour la
perte de les proches,c’efl une foibleile in-
feufée : n’en refleuriraucune , feroit une
L

( l ) Ce parlage paroit contredire celui de
laLettre 6; , où-Séneque dit que ce deuil avoit
été fixé ’a un an ; mais cette contradiction n’eli

qu’apparente , puifqu’il ne s’agit là que de l’an-

née de Romulus, qui étoit de dix mois, à non
de l’année telle qu’elle étoit compoféedu temps

de Séneque. Ce n’elt même que fous les Empe-
reurs Gratien , Valentinien 8: Théodol’e , 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 rcgne
de ces Princes, comme on le voit par une de
leurs Confiitutions , où après s’être déclarés

les auteurs de cette innovation , ils infligent
nonfeulement une peine infamante à toute

«M 1V
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendreffe par la raifon, éprpuver le re-
gret , &l’arnortir. Ne vous réglez P3515"

uelques femmes , dont la douleur n’a
Fini qu’à leur mort: vous en connorfiez
qui, après la perte de leurs fils, n’ont
plus quitté l’habit de deuil. Votre fer-
meté dès l’âge le plus tendre vous un
pofe d’autres devoirs: le ferre 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: dalle
la plus nombreufe des femmes; en vain
elle étaloit à vos yeux les perles 8c les

femme qui convole en fecondes noces avant
que l’année de fan deuil foit totalement ex i-
xée ,p mais ils la privent encore de tous 8
biens de fou premier mari , tant de ceux qui
lui appartiennent par contrat de. mariage a tu!e
de ceux qu’elle doit aux dernieres volontés du

défunt. .Si qua ex fœminis perdito matit-o , intrà anni
fpatium alteri fellinaverit nubere (PARVUM
ENIM TEMPUS POST pucent manses sert-
vaun’um ADIICJMUS ; rametfi idipfum exi-
guum putemus) probrolis inuits notis honeltio.
ris nobilifque perfonæ’ decore, et jure privetur:
tuque omnia , quette priori’s mariti bonis, vel
jure fponfalium, veljudicio defimcti conjugis
conlfecuta fuerat , amittat. Voyez le Code
Theodolien, lib.ç. titul. 9. de fetandis nuptiis.
Cette conflitution cit de l’an 381.
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diamants ; vous n’avez pas regardé l’é-

clat des ficheEes comme le premier des
biens de l’homme: élevée dans une mai-
fon févere où l’on fuivoit des mœurs an-
tiques ,vous n’avezpas 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 f ît 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 benne grace; vous n’avez. pas
étouffé dans vos entrailles l’efpoir de
votre pofiérité. Jamais votre vifage ne
s’efi fouillé d’un enduit étranger ou
d’un teint d’emprunt; jamais votre corps
ne s’ei’t couvert de ces vêtements , qui ne

initient rien voir ( a.) de plus uand on
les ôte. Vous avezfait’, de la c alieté ,
comme votre plus Bel ornement,votre
unique parure ,’ la feule Beauté qui rétif-

teaux. injures desians.
Vous ne pouvez donc, pour être en

droit. de conferver votre douleur , vous

(a) Voyez cidefi’us le Trait! des Bienfaits,
liv. 7 , chap. 9», 83’ la Lettre 9°, tom. a, page

and .,MV.

a
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autorifer du nom de femme, auquel vous
êtesfi fupérieure par vos vertus. Vous
ne devez pas plus partager les larmes ,
que les vices de votre fexe. Il ell-même
des femmes qui ne vous permettront
pas de (écher de chagrin, maisqui après
les premiers pleurs accordés àla nature ,
vous obligeront de reprendre courage.
Il faut ne cenfidérer que celles qu’une-
vertu éprouvée a miles 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 8c dix Gracchus ,qu’elle perte I
Ses amis en pleurs gemmoient de fou fort;
elle leur défendit de s’en prendre à la
fortune qui lui avoit donné des Gracc
chus pour fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour à celui qui dit

(1) .Séneque fe trompe , et l’aptmitéde Plu-
tarque ell ici d’un plus grand poids que la lien.
ne. Cet hiflorien dit poficivement que Cornéliev

erdit dans fun veuvage tous fes enfants, à l’ex-
ception d’une fille qu’elle maria au jeune Sci-

’on, et de deux fils, Tibérius et Cales , qu’el-
e éleva avec tant-de foin, que, quoiqu’ils fuf-

fent ne’s avec le plus heureux naturel, ils p3;
tomoient devoir encore plus à lîéducation ,.
qu’à la Nature, leur amour pour la vertu.
Voyez. PLUTARQ: Vit de Hbe’riuî. à? Chia:
Gracchus, opp. tom. 1. pag. 1324,. E , «in cit.
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dans l’allemblée du Peuple: Quoi .’ tu
ofes infidurma mer: , celle qui m’a mi: au
monde ( 4) .’ Mais le mot de la mere me
paroit plus énergique. Le fils ne fougeoit
alors qu’à la naiflance des Gracques , la
mere avoit à fonge: même à leurs funé-
railles.

Rutilia fuivit fon fils Cotta en exil (5);

Ë(4) Plutarque rapportecemot différemment:
il Fait dire à Caius Gracehns. Quoi! tu ofcr in.

fait" Camélia qui a donné le jour à T ibe’riur.’

C’était fou frere z ce qui rend le linot plus mo-
delle. Voyez PLU TARQ. Vie de Tibiriur 89’
Caire: Gracchu: 3 opp. tom. r , pag. 816 , E ,
(dit. cit. ubi flip.

(ç) Il s’agit ici de C. Aurél’ws Cotte , Orateur
eélebre , & que Cicéron appelle un homme d’un
génie fupérieur : virfummo ingenioPrddi’tur
( orat. in Pilon , cap. 26. ). Peu de jours après
la mort de Crall’us; fan collègue a: l’on ami, il
fut dépouillé de (a charge de Tribun par les in-
trigues d’une faction puilïante qui le fit même
exiler dans la fuite. Quand les troubles excités
par Marius furent appail’és. Sylla , vainqueur ,
rappella tous ceux que fun odieux rival avoit
contraints d’abandonner leur patrie. Cotta qui
étoit du nombre des profcrits , revint alors à
Rome ou il fut Confultl’an 676. On lui décerna
même les honneurs du triomphe ; mais il mou-
rut avant d’en avoir joui , des fuitesd’une bief-
fure qu’il avoit reçue autrefois dans un combat,
& qui le rouvrit tout-amoral». Voyez Clos R. de
(koter. lib. 1, capa 3 g a? le Commentaire d’AL’.

l « M v1
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elle lui étoit fi tendrement attachée ,
girelle aima mieux (apporter l’exil, que
on abfence; elle ne revint dans fa pa-

trie qu’avec (on fils. A rès fou retour,
au milieu de fa profperité , ellele per-
dit avec le même courage qu’ellel’avoit
fuivi , 8: l’on ne vit plus couler les lar-
mes depuis le convoi de [on fils. Elle
montra du courage , lors. de fou exil, 8L
de la raifon à fa mort. Rien ne. put ar-
rêter les mouvements de fa tendrefle,ni
la faire perfifler dans une alliiélion in»
fenfée 8: fuperflues.

Je veux qu’on vous mette au rang
des femmes, dont vous avez touleus
imité lies exemples :vous êtes plus pro?
pre qu’aucune autre à étouffer, comme
«elles, les chagrinsJe fais que la chofe
ne dépend pas de nous; que nulle pailion
n’obéit à l’homme ,8: encore moins Cène

que produit la douleur: elle efl opiniâ-
tre 82 réfifte aux remedes. On.veut quel »
quefois la com-primer &dévorer l’es [01?

pits ; mais c’efi un calme trompetersa
furie vêlage le plus ferein- l’on voit 601?
ler des larmes. D’autres fois on efl’aye’ de

fe difiraire par des jeux &- des combats

couins P dianus fur l’Orail’on de Cicéronm’

tu: szon , cap. 26, édit. Envie;

4l

ana-va-nne

sur.

.-...---..-.--::4m.m.Q-na-4q
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de gladiateurs ; mais au milieu des fpeâa-
cles même , la moindre chofe fuffit pour
rappeller l’idée de fa perte. Il vaut donc
mieux vaincre la douleur, que de la trom-
per; l’illulion des plaifirs à: la diflraâion
des affaires ne l’enipêchent pas de renaîa
ne : ces délais lui [aillent le temps de raf-
fembler- de nouvelles forces ; mais le

, calme que la raifon procure clic durable.
Je ne vous indiquerai donc pas des

moyens auxquels le fais qu’on a fou-
vent recours; ne vous exhorterai pas
à vous difiraire ou à vous amufer par
des voyages d’agrément prolongés ; à
donner beaucoup de temps à la révifion
de vos comptes 8c à- l’adminifiration de
vos biens, à vous lier fans celle par de
nouvelles affaires : ce ne (ont la que des

. remedes momentanés; ou plutôt, ce ne
fiant pas des remedesv, mais des embar-
ras. Je veux donc vous conduire dans
l’unique af le ouvert à ceux qui fuient
devant la ortune, c”efl dans le fein des
arts libéraux; ce font eux qui lgluér’iront
votre bleil’ur’e , qui vous arrac eront à
votre douleur. Si vans n’aviez pas l’ha-
bitude de Vous livrer à l’étude , il fau-
droit- auiourd’hui la eontraéler. Mais au-
tant que l’a permis l’antique févérité de

Votre pere, vous avez, linon approfondi,
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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 ere vertueux
ne vous eût pas reflreinte une teinture
légere de la philofophie ; vausne 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 (ont un moyen
de corruption plutôt que de fageile , ne
lui permit pas de vouslivrer aux études t
cependant l’avidité de votre efprit fut
mettre à profit le peu de temps qu’on
vous laiifoit. Votre ame pofi’ede lesprin-
cipes de toutes les kiences ; rentrez donc
en vous-même , vous y trouverez la sûs.
roté , la confolation , 86 même le plaifir.
Si les fciences (ont vraiment entrées dans
votre efprit, l’accès en fiera fermé pour
toujours à la douleur ,aux inquiétudes ,
aux tourments inutilesd’un’e vaine afflic-

tion; 8: votre cœur depuis long-temps
défendu contre les vicesple fera aufii
contre les chagrins.

Voilà le rempart le plus sur 8E le leur
qui paille foufiraire à la fortune. Mais
comme il vous faut un appui avant de
arvemr au port que vous promettent
es études , je veux en attendant vous

pmpofer des motifs’de confolation. Con-
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idérez mes freres z pouvez-vous , tant
qu’ils vivront vous plaindre de la fora
tune 2 tous les deux réjouiront votre ten-
dreffe pardesvertus diverfes. L’unefl (6)
parvenu aux dignités par fes talents ,
l’autrelesa méprifées par flagelle : jouiflez

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 embrafle le
loifir pour [e livrer à vous. La fortune
a v0ulu que l’un vous fervit d’appui, 8l
l’autre de confolateur ; vous êtes défen-
due ar le crédit du premier , vous jouif-
fez u repos du fecond : ils fe difpute-
tout de zele auprès de vous; 8C la tenu
drefTe de deux fils fuppléera à la perte
d’un feulJ e puis hardiment vous le pro-
mettre; il ne vous manquera que le nom-
bre. Confidérez encore les petits-fils que

(6) Celui.ci s’appelloit Novatus , a: par
adoption , Junius Gallion : l’autre , Méla; il
fut pere du Poète Lucain; ce qui, fuivant Ta-
cite, avoit beaucoup ajouté à l’a gloire. Annaum-

Lucanum genuaat, grande adjumentum da.
ritudinir. Trop d’ardeur a recouvrer les biens
de ce-fils, après fa mort , fufcita contre lui Fa.
bios Romanes, intime ami deLucain. On fu .
pofa que le pere trempoit avec le fils dans a
con juration,fur de prétendues lettres de Lucain
contrefaites par Romains, Néron les lui fit pré-
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vous tenez d’eux; le jeune Marcus -, f
cet aimable enfant , contre la vue duquel ’
aucune trifleiïe ne peut tenir ,. dont les r
careil’es guériroient les blefl’ures les plus ï

Erofondes 8c les plus récentes. Quelles 1
rmes fa gaieté n’arrêteroit-elle pas P De ’

quel front les faillies n’efi’aceroient-elles
pas les. rides? Quelle gravité ne s’amu-
fer-oit pasde (es. jeux enfantins l ’Quelie
mélancolie profonde ne feroit tirée d’elle-

fenter, brûlant d’envie d’envahir. les richeifes.
Mais Mela recourant à la voie réputée alors
la plus coute , le fit ouvrir les veines , après
avoir laifl’é par Tellament de grande: lbmmes
à.’I-’igellius à à Capitoé, l’on gendre , afin d’un

furet le telle aux. héritiers légitimes. Voyez
TACIT. Anna]. lib. I6 . cap. r7 ; et ce quia
été dit de ces deux freres de Séneque dans la
vie de ce Philofophe qui en a latéte du premier
Volume; ’

(7) Il paroit par une épigramme de Séneque,
et fur-tout. par la tendrell’e vraiment paternel-
le, avec laquelle il parle ici dace: enfant, que
c’était (on propre fils. Voici les deux vers de
cette épigramme , qui rendent en effet cette
conjecture fort vraifemblable: I I

Sic Marcus , dulciquinune fermente frimait, .
Pseudo pattues promut ore dupe.

L’épigramme d’où ces deux vers (ont tirés, eh

intitulée: Votum. On la trouve à la fuite de
plufieurs autres du même Auteur, dans l’édi-
tion de l’es Œ’uvres publiées avec les notes des
Variorum. Voyez le-tom. r, pag. 164, épigr. 8.
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même 8c fixée par ce babil qu’on ne fe
laiTe point d’entendre i FafTent les. Dieux
qu’il nOus furvive! Puiflela cruauté des
defiins fe fatiguer 8c s’épuifer fur moi
feul l Puiil’ent tomber fur ma tête les
coups qui menacent 8l la mere 8l l’aKeeuo
le! Que la foule de mes proches (oit u-
reufe 8: florillante , je ne me plaindrai
ni de mon fort ni de ma folitude : je ne
demande qu’une feule grace, d’être la
viélime expiatoire de ma famille.

Serrez bien dansvos bras cette Nova-
tilla, qui va bientôt vous donner des
arriere-petitsu-fils ; Novatilla que j’avois
adoptée , qui tenoit à mon fort par des
liens fi étroits , qu’elle doit , après ma

tte , [e regarder comme orpheline ,
r ien qu’il lui relie un pere. Aimez-l’a
pour vous, aimez-la encore pour moi.
La fortunelui a ravi depuis peu fa mere : a
votre tendrelTe peut l’empêcher , finon
d’être fâchée de cette perte, au moins
de la fentir. Veillez tantôt fur [es mœurs,
tantôt fur la beauté: les préceptes péné-

trent plus avant quand ils font impri-
més dans l’âge tendre. Qu’elle s’accentu-

( 8)Novatilla, niece d’e Séneque, étoit,
fuivant les apparences , la fille de l’on litre
Annæus Novatus.
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me à vos difcours , qu’elle le regle fur
vos leçons: elle vous devroit beaucoup ,
quand vous ne lui donneriezque l’exem-
ple: ce devoir folemnel vous fervira de
remede ; une aure dont la douleur cil:
prefcrite par la nature , ne peut en être
détourné’eque parla raifon ou par quel- .

que occupation honnête. -
Parmi vos motifs de confolatiOn , je

compterois votre pere; s’il n’étoit
abfent: mais que votre chagrin. vous ap-
prenne combien il’ efl intérefi’é à cet évé-

nement : vous fentirez qu’il efl plus julie
. de vous conferver pour lui , que de vous

facrifier pour moi. Toutes les fois qu’une
douleur immodérée s’emparera de vous ,.

8e vous fera la loi, fougez à votre pere-
Sans doute par les petis-fils 8e les arriereo
petits-fils ue vous lui aver’d’onnés, vous
n’exifiez p us ( Io) uni nement pour lui ;
mais le foin de lui aire terminer (on
heureufe carriere, eil un devoir qui vous
relie à remplir. Tant qu’il vit, ce feroit
un crime à vous de vous plaindre d’avoir
trop vécu.

L xw un
( 9) Il étoit alors en Efpagne.

4 (10) Voyozla note fuitant;
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CHAPITRE XVII.
Je ne vous parlois pas de votre plus
grande confolation , de votre( l )fœur ,
de ce cœur fidele dans lequel vous dé-
pofez toutes vos peines , de cette ame
tendre qui a pour nous tous des feuti-
ments dignes d’une mere. Vous avez
mêlé vos foupirs aux liens, vous avez
verfé dans (on fein vos premiers pleurs.
Elle prend toutes vos aflliétions méan-
moins dans mon malheur , ce n’efi pas
feulement pour votre compte qu’elle eil:
infligée , ce font les bras (a) qui m’ont
apporté dans cette ville ces foins ma-
ternels qui m’ont rétabli d’une longue mas

ladie , (on crédit qui m’a obtenu la Quef-
ture. Elle qui n’avoit jamais en la har-
diefl’e de parler aux grands , de faire la

(I) Le grand-pue de Séneque avoit été
marié deux fois. Helvia à qui cette Confola.
fion elt adrelTée , étoit du premier lit, et fa
fœur dont Séneque parle ici , étoit du fécond.
Page: le chapitre fecond.

(a) Ce paillage fixe en même temps et lapa.
triPÎ de Séneque, et l’âge auquel il fut apporté

a orne.
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cour aux Gens en place , a vaincu par
teudrefl’e pour moi , fa modeliie naturelle.
Ni fa vie retirée ,ni fa timidité vraiment
agrefle , fi on la compare avec l’etfron-
terie de nos femmes , ni (on amour pour
le repos, ni fes mœurs pailibles 8c foli-
mires ne l’empêcherent de devenir am-
bitieufeen ma faveur.

Voilà, ô ma mere,la confolation’
doit vous rappeller à la vie. Uniffez-
vous encore plus a elle; ferrez-la dans
vos étroits embrafl’ements. Leslgens ailli-
"gés fuient les perfonnes qui leur font les

lus cheres, pour donner un libre cours
leur douleur: réfugiez-vous dans fou

fein , avec toutes vespenféesl; foit que
’vousveuilliez perfévérer dans votre état,

ou renoncer, vous trouverez chez elle
ou i; fin ou la compagne de votre afflic-
tion. Maisli je cannois bien la fagefl’e de
cette femme accomplie , elle ne fouf-
frira point que vous vous confumiez par
un chagrin inutile, elle vous citera fou
propre exemple, dont j’ai moi-même é é

témoin. Elle avoit perdu fur mer un
époux qu’elle aimoit, ( 3) notre oncle

"M’

(3 ) Julie-Lipfe conjecture, avec beaucoup
de vraifemb’anx, que le mari de la. tantq de
Séneque , dont ce philofophe fait un il bel clo-
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qu’elle avoit époufé dans (on adolef-
cence. Elle eût à foutenir en même temps
8: le deuil 8l la crainte; 8: viflorieufede

. la tempête, elle emporta Ton corps non-
obflant (on naufrage. O combien de granà
ries aâions demeurent enfevelies dans
l’obfcuriré !’Si elle fût née dans les an-

ciens temps allez fim les pouradmirer’
les vertus , avec que] e ardeur tous les
hommes de génie le feroient em tollés
de célébrer une femme qui , ouh iant la
foiblefi’e de (on fexe , oubliant la merfi
redoutable même aux Héros , expofe f:
vie pour donner la fépulture à [on mari,
8c uniquement occupée du. foin de les
fimérailles, ne fonge pas aux fiennes
propres ! Tous les Poètes ont chanté
celle qui s’efl offerte à la mortà la place
de fon mari ( 4); il efl plus beau de s’y
offrir pour lui procurer; la fépulture g

ge dans ce Chapitre , étoit Ve’trafius Pallier:
qui fut Préfet d’Egypte fous Tiberc, et qui fuc.
céda dans cette Place à Æmilius Rems. Ce
milage (emble encore prouver que Séneque
avoir fait dans l’a tendre Jeuneffe ,I le .voyage
d’Egypre , puifqu’il dît; avoir etc remua (13cc

qu’il raconte ici de fa tante. Cujur ego (tram

Jpeêïafor fui. . .(4) L’Aureur parle ici d’Alcefie qui confentrt
à mourir pour prolonger les jours d’Admete,
fou époux.
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l’amour efi plus grand, lorfqu’avec les
mêmes dangers il rachete un moindre
bien.

Peut-on être furpris après cela , que ,
pendant feize ans que (en mari fut Gou-
verneur d’Egypte , jamais elle ne parut
en public Jamais elle ne reçut chez elle
performe de la province , jamais elle ne
demanda rien à fou mari, 8c ne fouillât
qu’on I la follicitât. Aufli cette Province,
médifante 8c ingénieufe à outrager les
Préfets , dans laquelle ceux même qui
éviterent les fautes, ne purent fe fouf-
traire au blâme, admira votre fœur com-
me un modele unique de vertu ;8c mal-
gré (on goût pour les farcafmes (5) les

(s) Ce que Séneque nous dit ici du carac-
tere moqueur des Égyptiens, et de leur pen-
chant à!!! raillerie et à la fatyre , cit attelle
par plufieurs Hifioriens dignes de foi , et fur.
tout par une lettre de l’Empereur Adrien , ou
il fait une defcription détaillée et fort curieu-
fe de la religion , de la vie , des mœurs et
des différentes accaparions de ce peuple in-
génieux et aétif, ez lequel il avoit voyagé
utilement , et qu’il avoit oblervé en homme
d’efprit. li Les Égyptiens, dit.il, font légers, in-
» décis , avides de toute efpece de nouveau-
,, te’s , très-vains , trèsIéditieux et trèsdnfo.

,, lents. Leur ville cil riche , opulente , et
,, l’abondance y regne. Tout le monde y tu.
,, vaille: les uns y faufilent du verre, les autres
,, y font du papier ; ceux.ci de la toile. On y
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plus dangereux, elle prit fur elle de ré-
primer la malignité de fes difcours z nue
rourd’huimême encore elle fouhaite une
femme femblable, quoiqu’elle n’ofe l’ef-
pérer. C’eût été beaucoup que pendant
feize ans fa conduite eût été approuvée

de cette Province : c’eli encore plus
qu’elle ait été ignorée.

Je ne vous rapporte pas ces traits pour
célébrer fes louanges ; ce feroit les alibi-
blir que de les parcourir fi rapidement:
mais pour vous faire fentir la grandeur
d’ame d’une femme que l’avariceôz l’am-

bition , les compagnesôc les fléaux de la

«voit des ouvriers et des artiftes en tout genre.
Les aveugles,ceux quiont la goutte aux pieds
8: même aux mains , y font occupés. Séra.

, pis elt le Dieu fupréme des Égyptiens : c’efi

,, celui que les Chrctiens , les Juifs et tous les
,, peuples qui habitent l’Egypte , de quelque
,, pays &4 de quelque religion qu’ils forent,
,, réverent et fervent unanimement.” . .

Ægyptum quant mihi laudabas,totam drdici ,
levem , pendulant et ad omniafamæ mornent:
volitantem. . . . . Genus hominum feditiolil’.
limum , vanilfimum ,injuriolillimum : civitas

si!

i opulenta , dives , fœcunda . in quâ nemo vi.
vat otiofus. Alii vitrum confiant , ab alii:
charta conficitur: alii linip’hiones font: omnes
certé cujufcumque artis et videntur et haben.
tur. Podagroli quad agant habent: habent ceci
quod fadant: ne chiragrici guident apud’ eos
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grandeur , n’ont pu corrompre; que la
crainte de la mort , que la vue de (on
vaiii’eau fans agrêts, d’un naufrage cer-
tain n’ont pas em èchée de s’attacher au

cadavre de fon epoux, moins occupée
du foin de fe fauver que d’emporter ce

précieux dépôt. .
v Montrez-lui le même courage; tirez
votre ame du deuil ou elle efi plongée,
otiofi vivunt. Unus illis Deus eli. Hunc Chriflia-
ni, hune Judæi. hune venerantur et gentes etc.

Je ne rapporte ici qu’une artie de cette
lettre que l’on trouve toute curiste-dans Vopif-
eus. Voyez parmi les Hiltoriens de l’Hiftoire
Augufie , la Vie de l’Empereur Saturnin , cap.
7,pag. 7r9 efflua. tom. 2, édit. Lugd. Batav;

J671. .l Vopifcus luiméme ne ju e pas plus favo-
rablement des Egyptiens, et e portrait qu’il en
fait , en confirmant la lettre d’Adrîen , y’
ajoute certains traits qui achevent de les Faire

connaître. .-Sunt enîm Egyptiî (utfatis noiti ) viri un.
toli , furibondi , radiantes , injurioli , arque
adeô vani , liberi , novarum rerum ufque ad
eantilenas publicas cupientes, verfificatores . 1
epigrammatarii. mathematici , arufpices , me.
dici ; mm et Chrîliiani , Samaritze, et quibus
præfentia femper tempora cum enormi liber.
tare , difpliceant. Vopyèur in Saturnin. c. 7.
Va a encore , touchant les Égyptiens, un
pa age fart curieux de Trébellius Pollion dans
la Vie d’Emilien , un des trente Tyrans( art.
2L cap. 22 ); et Hérodien, lib. 4.. cap. 16.
pag. 158, edit. Oran. 1704. 55
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«8l ne laifi’ez pas croire que vous vous
repentiez de m’avoir mis au monde.
Néanmoins , comme quel ne chofeque
vous fafliez, il faut ncce airement que
vos penfées reviennent fouvent vers moi,
8c qu’aucun de vos enfants ne fe préfen-
te p us fréquemment à votre fouvenir ,
non qu’ils vous (oient moins chers,
mais parcequ’il efi naturel de porter

plus fouvent la main à la partie doulou-
reufe , vous ne devez me voir qu’heu-
reux 8: fatisfait , tel ue j’étois au fein
de la profpérité t j’y guis en effet, puif- i
que mon ame libre de toute mélancolie ,
vaque toute entiere à les fonétions , tan-
tôt s’amufant d’études légeres , tantôt

s’élevant à la contemplation de fa propre
nature , 8: de celle de l’univers , unique-
ment avide de connoître la vérité. D’a-

bord j’examine la terre 8c fa pofition ,
puis la nature dela mer qui l’environne.
la calife de fes flux 86 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 8: de la grêle. Après avoir par-
couru ces Objets moins fublimes, mon
ame s’éleve par degrés jufqu’à la voûte

des cieux ; elle jouit du fpeétacle pom-

Tome V. N
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peux des corps céleiies ; 8c fe rapellant
Ion éternité , elle marche au milieu
des temps, (oit ceux qui font déja
palliés , fait ceux qui formeront les fies
cles à venir.

Fia de la Confilazion à Kelvin.
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D E L A V. I E.
A PAULINUS (a)

CHAPITRE PREMIER

LA plupart des hommes, mon cher
Paulinus , acculent la Nature d’injufiice,
lux reprochent le peu d’inflants qu’elle

nous donne pour vivre , 6L la rapidité
avec laquelle s’écoule ce court efpace; ils
le plaignent de ce qu’à l’exception d’un

petit nombre, tous les hommes voient
la Vie s’envoler, au moment même qu’ils

l’) Julie-Lipfe conjedure que Paulinus a
qui ce traité cit adrelTé , étoit le pere de la
fHume de Séneque , qui s’appelloit Pauline;
d’autres penfent qu’il étoit fon frere: mais la
Premier: de ces conieflures me paroit la mieux
fouace.

N ij
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fe préparentà en jouir.Ce malheur qu’on
regarde comme général, n’a .pas excité
les gémifi’ements de la foule feule & du

vulgaire imprudent , mais les plaintes
même des hommes les plus illuiires. De-
là cette exclamation du Prince de la Mé-
decine ( r) que [4,141141 carme ê l’arrlvien
tong. De-là ce procès , indigne «d’un
Sage , qu’Arifiote (z)intente à la Na-
ture fur la durée de cinq ou dix fiecles

u’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 perdons
trop. La vie feroit ailezlongue 8: fufli-
(r) C’en le commencement du premier apho-

rifme d’Hippocrare -,et j’avoue queponr moi ,
qui ne fuispas Médecin, ce premier aphorifme
eltleplusbeau , le plus philofophique , et
celui qui, s’il m’en permis de le dire, me-paroit
avoir plus que tous les autres , l’empreinte et
le caraétere du génie. Le .voici tout entier. Vita
bravi: , .ars longa , tampax praccps , expo
rimentum periculqfizm , judicium rhficilr.
.V oyez l’Hippocrate de Vandequinden A, à la’
page168 du tome premier.

(2) Cicéron, dans fes 11412111121103, attribue
cette opinion, non à Ariftote,mais à Théop’maf-
te fon difcip’le. Jufte-Lipfe obferve même’a ce
fujet qu’Ariltote enfeigne précife’ment le con-

traire dans un de lès plus beaux ouvrages. De
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des entreprifes, fi nous (avions en bien
placer tous les inflanrs ç mais lorfque la
débauche 8c l’inattentiOn l’ont difiipée

fans aucun emploi utile , la mort vient,
8l l’on cit tout fur ris de voir la vie
écoulée , avant de s’etre apperçu de fon
cours.Je le répéte, ce n”eft pas notre vie
qui cit court’e,c’efi nous qui l’abrégeons:

nOus ne fourmes pas indigents, mais pro-
digues. De même que des richefl’es im-
menfes, tombées en demauvaifes mains,
font en un moment difiipées ;’ au lieu

ue lafortune la plus modique , muflée
g un gardien économe , s’accroît de jour
en jour par’fes foins: de même l’âge hu-

main a beaucoup d’étendue pour quifait
en régler l’emploi.

tous les animaux, dibil a l’homme cit celui ui
vitle plus long-temps , li l’on en exce te refilé.
phant: c’efi du moins ce quetoutes es expé-
riences dignes de foi nous ont appris jufqu’ici.
Voyez Ariltote, Je Generatîone animal. lib.
4, cap. Io , opp. tom. r . edir. Par. 1029;

i il Voyez le commencement de la Préface
de S’aluiie fur I’Hifloire de la conjuration de
Catilina. Séneque femble avoir en dedein d’em-
ployer quelques-unes defes penfées.

N iij.



                                                                     

:78 Dr 1.A Bruavarii

g: aCHAPiTRE il.
POURQUOI nous plaindre de laNatu-
re Y elle,nous a traités favorablement.
La vie efi longue , fi: l’on en fait ufer 1
mais l’un ei’r poiiédé d’une avarice infao

fiable; l’autre s’occupe fans relâche de

travaux fuperflus; un autre efi dans une
. ivrefl’e continuelle; un autre Croupit

dans la parelle; un autre efi tourmenté
par une ambition dont les fuccès dépen-
dent des décifions d’autrui; un autre,
entraîné par fa cupidité, parcourt les
terres 8c les mers dans l’efpoir de faire
fortune; quelques-uns ont la pafiionde
la guerre, 8c vivent dans des alarmes
continuelles foit pour eux-mêmes , fait

out d’autres ; on en voit qui confument
eur vie auprès des Grands dans une fer-

vitude volomaire qui ne leur produira
rien ; plufieurs patient leurs. jours
à dérelier leur fort , ou. à envier celui
des autres : la plupart des hommes fans
butfixe ,, par une légèreté vague, inconf-
tante , dé laifante pour elle-même, font
continuel ement ballot-régis: forment fans
celle de neuveaux projets; quelques-uns
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ne trouvent aucun objet digne de leur
plaire , 8: vers le uel ils puiii’ent fe por-
ter : la mort les urprend dans leur lan-
gueur 8L leur indécifion. On peut donc
regarder comme un oracle très-sûr le
mot d’un très-grand Poète , qui dit :
Nous ne vivons qu’une très-petite partie de

nom vie (r) Tout le relie de notre du-
rée n’eii point une vie, c’ei’r du temps.

Nous tommes environnés de vicesqui
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 : il ne nous
cil: point permis de rentrer en nous-mê-
mes ; quand par hafard nous avons
quelques. moments de relâche , nos
puffions ne nous laiflent jamais pariai.
tement tranquilles; femblables à la mer
( a. ) , dont les eaux font encore en

F(l) Exiguupnn divine quum nos vivi-mus.
On ignore l’Auteur de cette fentence que les

Critiques attribuent les uns à Virgile, les autres
àEnnius, ou à Publius Syrus. Voyez fur de
paillage la note de lutte-Lipl’e. l

(z) Séneque emploie encore ailleurs la rué.
me comparaifon qu’il exprime en d’autres ter-
meswoyez le Traité de la Tranquillité de

Prfim’t cap. a. .
’ N tv
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mouvement, lors, même que les, vents
ont ceiié.

Vouscroyez peut-être que je-ne par-
le que des hommes dont la perverfité cil:
évidente r mais confidérez ceux dont la
félicité attire la foule, leurs richeifes
femblent les étouffer. Combien de gens
pour qui l’Opulence et’r un malheur l’

Combien d’Orateurs: qui", par le defir
de déployer tous les jours leur éloquence
8e. l’étendue de leur génie, s’expofent à-

des crachements de fan lïCombien de
débauchés , dont. la- pâFeur provient de
la continuité de leurs plaifirs iCombien.
de Grands, a qui la finie de ceux. rivien-
nenr leur faire la cour ne lai e aucun
moment de liberté! Enfin repréfentez--
vous cesperfonnages, depuisles premiers
jufqu’aux derniers ; l’un appelle en luf-
tice , un autre s’y préfente ;i un autre fe
trouve en danger, un autre le défend ,.
tandis qu’un autre le juge. Perfonne ne
réclame fon- droit fur lui -même, nous
npus ufons les’uns contre lesautrean-
formez-vous de cesclientsdont les noms-
chargent la. mémoire des nomenclateurs ,
vous ne les dittinguerez que parceque
celui-ci s’attache à un tel homme , celui-
là à tel autre; performe ne s’attache, à
foi : vousen verrez. d’aflez infenfés, pour
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s’indigner du dédain de leurs fupérieurs.

qui n’ont pas le temps. de les recevoir.
Comment ofe-t-on fe plaindre de l’or-
gueil d’un autre , quand on n’a pas. le
temps de fe voir foi-même? Cependant
cet autre homme, malgré fon arrogance,
a quelquefois jetté lesyeux fur vous, a
daigné vous écouter,vousaadmis- à (es
côtés, tandis. que jamais’ vous n’avez dai-m

gué jetter un regard fur vous ni vous
écouter. vous-même..

est!
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CHAPITRE III.
Vous n’êtes donc pas en droit de re-
procher à performe les fervices que vous
lui avez rendus ; en effet , 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 mondefe réuniroient pour le
dire, jamais ils ne pannoient être ailez
étonnés. de l’aveuglement de l’efprit hu-

main. Nul homme ne fouflie qu’un autre
s’empare de fes terres ; 8c dès qu’il s’él’ev-e

une contefiation fur les limites , on a re-
corrrs aux pierres 85 aux armes rcepen-
dant nous permettons à d’autres d’em-
piéter fur notre vie , 8: même nousleur
en abandonnons lapofi’efi’ion toute entie-

re. On ne trouve performe qui confer:-
teàpartager fon argent avec un autre,
tandis qu’on voit des. gens. difiribuer 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 cil louable. Adrefl’ons-

nous à quelque homme parvenu aune
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grande vieillefie : je lui dirois, je vois

e vous êtes arrivé auvdcrnier terme
e la vie humaine; vous avez cent ans ou

plus ; allons , faites le calcul de votre vie :
dites-nous , combien de ce temps avez-
vous kiffé ravir par un créancrer , ar
une maîtreflè , par un (1) patron, gar-
un client; combien en avez-vous perdu

g.( 1 ) Le texte porte : uantùm Re: : c’étoit
le nom que les Clients ennoient à leur bien-
faiteur à à ceux qu’ils prenoient pour leurs par.
trons. Dans la premiere Scene des Captîfs de
Plante, le Parafite Ergafilus , dît qu’il craint
bien d’être réduit à la nécefiîte’ d’aller mendier

[on pain à quelque porte de la ville , depuis que
Ion maître a-eu le malheur de tomber entre les
mains des ennemis.

Ve! ire un: perm: Trigemirmn Id hmm lien.
Quid mîhi ne "enliai, no-nullum yerlculum et

A Ham ponqulm meus RE: si! potinas heflium.
P141112 L’animafl. l ,fun. 1. urf. 2:.8r [4.

On trouve le même mot employé en ce feus,
dans une des plus belles E âtres d’Herace .-
ll Plus d’une fois , dîtsil à Mecene nous avez
g loué ma réferveà vous demander des gnaces:
a plus d’une fois, en votre préfence, je vous
a. aiappellé mon Pere, mon Patron; 8: dans
a votre abfenee , j’ai par-lé de une dans les
a. mèmes termes".

tarpé vencnndum laminai: R112". paterne
nama «du: . nec «rho par-cil): abfens.

Rotin EPI-fiu T! ,1 ’"lre r
S’il en étoit befoin , je pontifia flouter à ces

. I v]
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à vous quereller avec votre femme , à
contenir 8l à châtier vos efclaves z en.
cour-(es 8c en vifitesparlavillelioi’gnez
à cela les maladies que nous nous atti-
rons ;, ioignez le temps dont vous n’a-
vez fait aucun. ufage ; 8: vous trou-
verez que vous avez vécu beaucoup
moins d’années que vousn’en comp-
tez. Tâchez de vous rappeller combien
de fois, fer-me dans voswréfolutions,vous
avez pafïé la journée comme vous, vous
l’étiez propofé; quel ufage avez-vous
fait de vous-même? combien de fois
votre vilage a-t»il été. ferein ô: votre
am: affurée? Quïavez-vous fait d’utile

dans un fi long efpace? Combien de
gemment-ils pas mis votre vie au pi!-
lage , fans que vous vous apperçufliez
de ce. que vous perdiezî Combien les
chagrins inutiles ,. les joies infenfées , la
cupidité avide , les converfations fléciles
ne vous. ont-ils pas. enlevé de temps?
En canfidérant le peu qui vous efl relié
de celui qui étoit à vous, vous recom
goitre: que votre mort cil prématurée.

autorités, celles de Martial 8: de Juvénal; mais
les paflagede Plante 81 d’Horace qu’on vient
de lire, fuflîfent pour juRifier le feus que je
donne ici au mot REX.
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f .44";-CHAPiITRE IV.
Pounopor donc, me direz- - vous Y
C’efi que vous vous conduifiez comme fi
vous deviez toujours vivres Jamais vous
ne fongieaàvotre fragilité ; vous ne vous
appercevez pas du temps qui s’èflécoulé ,

vous le perdezcomme- fi" vous en aviez
« detrop, tandis que le jour que vous

donnez à un homme ou à uneatïaire , efi
peut-être le dernier pourvousVous poil
tétiez tout comme devant mourir , 8l
vous délirez tout cornmedevant être im-
mortel. Vous entendrez dire à bien des

f gens, je me retirerai (r) du monde à sin.-
’ quante ans r àfoixante ans (a). jecomp-

te abandOnner mes emplois. Mais enfin ,
qu’efl-ce qui vous aflure unevie plus 191k
gue? comment pouvez-vous être certain
que les choies tourneront à votre fantai-
fie 3’ N’êtes-vouspas honteux de ne ré-

ferver pour vous que les relies de votre

( r ) C’étoitl’âge où les Quidam étoient en

droit de quitter le fervice. Voyez a ce fuie: la
note 1 , fur le chapitre zo de ce Traité.

(a) Voyez ci-delfous le chapitre sa, note a.
X
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vie, 8c de ne defiiner à la culture de vo-
tre efprit qu’un temps que vous ne pou-
vez plus employer à autre chofelCefi.
commencer bien tard à vivre, lorfqu’il
faut fortir de la vie. N’efi-cc as oublier
follement fa condition mortel e , que de
remettre des projets raifonnables à cin-
quante ou foirante ans, 8:7 de vouloir
commencer la vie à un terme auquel
très-peu de gens. parviennent î On en-
tend louvent dire aux perlonnes les plus
puiflàntes 8c du rang le plus élevé ,
qu’elles defirent le repos ;. elles en van-
tent les douceurs , elles [emblent le
préférer» à tous les avantages dont elles
jouiffent ç elles duiteroient de tiercen-
dre du faire des grandeurs , fi elles
pouvoientle faire avec sûreté. Ets-effet la
fortune , lors.même qu’aucune force ex-
térieure ne l’attaque ou. ne l’ébranle , cf!

trajette à s’écrouler fur elle-même.

zijfd’xh« j .. i f;- z;
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CHAPITRE V.
AUGUSTE , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne cefl’oit
de demander le repos 8c d’être déchar-
gé (i) des foins: du gouvernement : tous
les difcours annonçoient le delir de jouir
de la tranquillité. Quoiqu’il fe fît illu-
fion , l’idée de vivre quelque jour pour

( i) Je fais que Suétone l’allure (in Augufl.
cap. 28) , et qu’on trouve même dans Dion la
harangue qu’Augulie prononça à ce fujet dans
le Sénat; mais une preuve très. forte que ce rufé
Tyran n’a. jamais eu la volonté , ni même le
dalleur d’abdiquer l? Empire ,. e’elt qu’il l’a tou-

iours gardé. Rien ne peut forcer un homme à
régner malgré lui , et l’on peut dire du chrono,
ce que Montagne a dit de la vie , lorfqu’elle l
celle d’être un bien pour ceux qui en jouillent.
li S’il’efi mauvais de vivre en nécellité 5’ au

n moins de vivre en néceflite’; il n’efi aucune
,. nécellite’. NUL n’en mal long-temps , qu’a

II la Faute”. Augufie feignoit d’être las
pouvoir fapréme , et répétoit fans celle qui!
vouloit s’en défaire , afin que les Romains le
dallent de le conferver. C’étoit un picage qu’ll
sur tendoit pour s’afl’ermîr de plus en plus

furierthrone,pour bien connoîxre la vraie limite
de fou pouvoir , et s’afl’mer par lui-même de ce
Qu’il pourroit ofer dans la fuiter Voyez mon.
m dugujl. lib. s; , cap. tEâ’feq. ediLIReùnar.
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lui-même le confoloit de les travaux.
Dans une lettre que ce Prince écrivoit-
au Sénat, par. laquelle il difoit que (on
repos ne feroit pas privé de (li nité , 8:
ne démentiroit- pas (a gloire précédente ,
j’ai trouvé ces mots z «mais il feroit plus
» glorieux d’exécuter ces chofes , que
w de les promettre ; néanmoins le defir
si que j’ai de voir. arriver cet heureux
» rem s , fait qu’en le. voyant encore
si me ré, je trouve au moins de la dou-
» ceur à pOuvoir en parler. » Le repos
lui- parut un bien fi défirable , que ne
pouvant le goûter en effet , il tâchoit
d’en jouir d’avance par.- la penfée.. Un

Empereur. qui voyoit tout dépendre de
les volontés, qui. régloit! les deflins des
hommes Sc des nations , regardoit le
jour qui le débarralleroit de fa grandeur ,
comme le pÊus fortuné de fa vie. L’expé-

rience lui avoit fait connoitre combien
a ces biens , qui répandent un fi grand

éclat par-toute la terre, coûtent de pei- c
nes 8c de. en nes ,. 8L combien ils ca-
chent d’inqui tudes. Forcé d’abord: de

ecmbattre les concitoyens, enfuite:fes
’coIlé’gues, enfin fes parents, il répandit

des flots de rang, fur terre 8l fur mer.
Après avoir été obligé de porter [csar-
mes en Macédoine, en Sicile ,enEgypte,
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en Syrie , en Afie , 8: prefque fur toutes
les côtes, des guerres étrangeres occupe-
tent les armées Romaines fatiguéesde
facrer des Romains. Tandis qu’il travail-
le à pacifier les Alpes, qu’il dompte des
ennemis confondus avec les injets de
l’Empire , 8c entourés de peuples en
paix ; ( a.) tandis qu’il portoit nos
limites air-delà du Rhin , de l’Euphrate
8c du Danube : dans la Capitale même
Muréna , les Cépion ( 3. ) les Lépi-
dus , les Egnatius aiguifoienr leurs
poignards contre lui. A peine a-t-il évi-
té leurs embuches , que fa fille 8l une
foule déjeunes Seigneursligués avec elle ’

par un adultere , comme par un ferment
(acré , affligent Sc troublent fa vieillefle,
8L lui font craindre une féconde Cléo-
patre 8c un autre (4) Antoine. Lorfque,

- (2) Séneqne veut parlerici des Rhétiens, des.
Yindélîciens,des Salaires, &c. qui le trouvoient
placés entre les Alpes a les Gauleslet l’Italie;
mais dont les mouvements inquietoienl: fou-

. vent les Romains. I ’
( 3A ) Voyez fur tous ce: perfonnages le Trai.

té dela Clémence, liv. 1 , chap. 9 ; et Suétone,
in. Augufl. cap. 2h

Ç 4) Il s’agit ici de Iulius Antonius ,. fils de
Marc-Antoine le.Triumvir,.et de Fulvie,,qu’Au-
grille fit mourir pour avoir commisun adultere
avec la lille Julie. Voyez ci-dell’us le Traité de
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pour guérir l’es plaies, il eut retranché

fes propres membres , il en vit bientôt
renaître d’autres: femblable à un corps
tr0p fanguën dans lequel il le fait des
éruptions de toutes parts. Il defiroit donc
les douceurs du repos ;l’efpêrance 8l l”-
dée d’en jouir un jour le foulageoient
dans les 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 expofe’ aux filo

reurs des Catilina 8c des Clodius ;
avec la République avoit long-temps
flotté entre le parti de Pompée 8l de
Craiius , tantôt les ennemis déclarés 8:
«tantôt fes amis fort douteux; qui cher-
choit à retenir la patrie fur le penchant
de fa ruine, 8c finit par être lui-même
entraîné dans fa chûte; ce Cicéron , dis-
je , que la profpérité même ne pouvoit
tranquillifer , 8: qui fut fans courage

our fupporter l’adverfité , combien de
ois n’a-t-il pas eu raifort de maudire

fou Confulat, ce Confulat qu’il aloué,
non fans linier ,mais fans mefure ? Avec
quelle amertume ne le plaint-il pas dans
une lettre à Atticus , écrite dans le temps

la Clémence , liv. r, chap. Io . not. 4. , tom.4 ,
P38. 377.
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ou, Pompée le pere étant déja vaincu ,
ion fils cherchoit à ranimer fon parti en
Efpagne? «Vous me demandez, dit-il,
» ce que jefais ici ’, je vis libreà demi,
» dans ma maifon de Tufculurn ”. Il
ajoute enfaîte d’autres plaintes , par le!-
quelles il déplore le temps e , s’af-
flige fur le préfent 8c déf pere de l’a-
venir. Cicéron ie difoit libre à-demi ; af-
lurément un Sage ne s’aviliroit jamais
à ce pomt, jamais il ne feroit libre à-de-
mi: la liberté fera toujours complote; il
fera dégagé de tout bien , maître de lui ,

fort au-defTus des autres. En effet , qui
peut être au-defiits de celui qui s’efl
nisan-défias de la fortune i

9:3;



                                                                     

aga. DE. LA Barsvnré.

CHAPITRE VL,
LORSQUE Livius Drufus, homme ac-
tif 8c violent , eut propofé des loix nou-
velles , 8c réchauffé les querelles. exci-
tées par les Gracques, accompagné d’une

multitude achourue de toutes les par-
ties de l’Italie , incertain du. tour que
prendroient les aflaires qu’il ne pouvoit
ni terminer ni abandonneraprès les avoir
entamées , détefiant une vie continuel-
lement agitée , il s’écria qu’il étoit l’a-fiu!

homme au monde qui , même dansjbn en-
flure, n’eût point au de congés, 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 fon crédit au
Barreau,& d’obtenir les jugements. qu’il

(t) Séneque s’exprime ainfi, parcequ’en effet
rien n’étoit plus contraire aux ufages reçus a:
très-anciennement établis. Loin d’être admis
à préfenter requête au barreau , pour quelque
choie que ceFut, les jeunes gens n’y paroilfoient
même pas avant d’avoir pris la robe virile. Voyez
à ce fujet ce que Séneque dit à Lucilius dans (il
quatrieme Lettre , tom; r , pag.. 9.
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clatiroit. Où ne devoit pas fe porter une
ambition fi précoce! Il étoit ailé de pré-
voir que cette témérité prématurée cau-

ferdit un jour de grands maux publics
8c particuliers. Il le plaignoit donc trop.
tard de n’avoir point eu de congés, lui qui I
dès l’enfance avoit été féditieuxôztur-
imitant au Barreau. Il n’efi point décidé s’il

fe tua lui-même ; il mourut lubitement
d’une’blèfi’ure dans l’aine ; l’on douta que

fa mort eût été volontaire , mais on ne
douta nullement qu’elle ne tût venue fort
à propos. (a).

Il feroit inutile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hommes
qui, réputéstrès-heureux par les autres,
ont trahi le fecret de leur vie par des
témoignages ’finceres qu’ils ont rendus
contre eux-mêmes t mais par ces plain- ’
tes ils n’ont changé ni eux ni les autres ;
quoique ces paroles échappaflent de leur
bouche , leurs pallions les ramenoient
bientôt à leur conduite accoutumée.’

l Ainfi votre vie , quand elle iroit au-
delà d’un millier d’années , peut le ré-

(z) Voycz’ci-defl’us la Confolation à Marcia,

chap. 16 , note 4, tqm. 4.,pag. s; , et Fleurs.
lib. a, cap. r7,injmc.
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duire à un très-petit eipace; les fiecles
ne titrant pas diiparoître vos vices. Ce-
pendant il faut ne cet eipace de temps,
que la Nature décrit à la hâte, 8c que la

. taiion fait étendre , vous échappe très-
promptement : en effet, vqus ne iaifiil’ez
peint, vous ne retenez peint , vous ne
retardez point la choie qui fuit avec la

’ plus grande célérité, vous la laiiiez fuir,

comme fi elle étoit iuperflue ou facile à
réparer. à

Je mets en premier lieu, au nombre
des gens qui perdent leur temps tous ceux
qu’on vmt livrés uniquement à l’intem-
pérance 8c la débauche :il n’y en a point
qui s’occupent d’une façon plus mépri-

iable. Quant aux autres, quoiqu’ils ie faf.
ient de vaines idées de gloire , ils font

’ du moins les dupes d’illufions ipécieuies.

Si vous mettez dans ce nombre les ava-
res , les hommes coleres , ceux qui ie
livrent à des haines ou à des vengeances
injufles; ceux-ci commettent des fau-
tes plus mâles, tandis ne le libertinage,
8c lagourmandiie font d’es vices honteux
8C déshonorants. Examinez de quelle mac
niere ces fortes de gens emploient leur
temps: voyez combien ils en perdentà
compter leur argent , à dreiier des em-
buches , à s’inquiéter , à faire leur cour,
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à recevoir des hommages, à répondre e
pour d’autres, ou à chercher des cautions
en Jufiice , à donner des repas, déja
devenus des devoirs ; 8c vous trou-
verez que leurs biens , ainfi que leurs
maux ne leur lailient pasle temps de rei-
pirer. Enfin tout le monde convient que
e trop d’occupation empêche de rien
faire debien; on ne peut cultiver ni
l’éloquence ni les iciences : un eiprit
difii é ne reçoit aucune imprefiion pro-
ion e , il rejette tout,tcomme fi on l’eût
fait entrer de force. L’homme trop
occupé ne vit point ; il n’efi pas de
icience plus difiicile que celle de vivre.

W),
raï

à7
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CHAPITRE VIL
’Tovs les arts 66 les iciences ont des Maî-

tres propres-à les enieigner; il en cil que
des enfants ont appris allez parfaitement
pour en donner ( r) des préceptes; mais
’ a vie entiere n’efi pas trop longue pour
apprendre à vivre ; 8c v, ce qui vous fur-
prendra peut-être plus encore , elle ne
l’efl pas trop pour apprendre à mourir.
Tant de grands hommes , après s’être dé-

barraiiés de tous les foins , après avoir
renoncé aux richefl’es , aux emplois , aux
plaifirs, ne fe font occupés , juiqu’à leur

Ç vieilleiie, u’à apprendreà vivre; néan-
moins plu 1eurs d’entr’eux en momant
ont reconnu qu’ils ignoroient encore cet
art bien plus inconnu, fans doute, de
ceux dont nous parlons. Croyez-moi ,
il n’appartient qu’à un grand homme, qui
s’eii élevé au-deiius des erreurs humai-

" nes , de ne rien laitier dérober de ion

L
(t) Voyez fur ce pafl’age la note de JeûoLipie

qui rapporte quelques inicriptions faites à la
louange de plufieurs enfants célebres par des
talents et des connoifl’ances fort au-defi’us de
leur âge.

temps
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quia fu employer convenablement tout
l’efpace qu’elle a pu lui fournir; il n’en

a lamé aucune portion fans culture, il
n’en a rien abandonné au cuvoit des
autres. Un févere économe e (on temps
ne trouve rien qui fait digne d’être échan-

gé contre lui. Il en a donc de: z il ne
manque qu’à ceux qui ont laifié tout 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’écria: Je n’aipas le temps de vivre. Pour-

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
voir? c’efl ne ceux qui vous attirentà
eux vous entieven’t avons-même. Com«
bien dejours vonsa priscet accufé? com-
bien ce Candidat vous en a-t- il enlevé 3
combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille flairée de faire enter-
rer fes héritiers? combien cet hom-
me, qui feint d’être malade pour irriter
la cupidité de ceux, ui captent (a fucceil
fion , vous en a-t-i ôté ? combien en
avez-vous laifïé prendre à ce proteâeur

puiflant, qui ne vous aime pas, mais

Tome V. 0

J
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dontvous ne fervez qu’à grofiir la cour?
Examinez,vous dis-je,&calculez les jours
de votre vie ,vous trouverez qu’il vous
en efi refié fort peu, que vous avez mis au
rebut. Un Candidat obtient les faifceaux

u’il avoit defirés; il voudroit les dépo-
er 86 s’écrie: quand finira une année-P

Un fecond efbchatgé par le fort (3) des
jeux publics , fonction dont il fe trou-
voit très-honoré; quand , dit-il , firaijc
débarrafl? P Un Avocat célebre efl acca-
blé de la foule de (es clients ; il attire
un tel concours, que bien des gens ne
peuvent l’entendre ; quand, dit-il , les
fêtes fitfiendrom-elles les affins? Cha-
cun femble précipiter fa vie; ennuyé
du temps préfent, il eft tourmenté du
defir de l’avenir. Mais celui qui fait faire
de fou 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 nouc

. veaux une heure pourroit-elle lui pro-
curer? tous lui font connus, il en efl
ramifié. La fortune 8: le fort peuvent dif-

( z ) On tiroit au I fort pour l’avoir lequel des
Prêteur.s feroit chargé des ieux publics , ou de
la jurifdîction particulier: de ce Tribunal,

. JUs’r.L1Ps.inH. La. . .
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.pofer du relie, fa vie efi mife en sûreté ;
on peut bien y ajointer quelque chofe ,
mais on ne peut rien lui ôter ; 8c même
ce qu’on lui ajouteroit feroit comme une
petite portion d’aliments e prendra

f fans defir celui qui efl ralla é , 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
port il s’efi vu aflailli d’une tempête qui
l’a vivement ballotté, Ou lorfque les ef-
forts des vents divers l’ont forcé de tour-
noyer fans cefi’e P 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 fon 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 :I on la demande comme un rien , on
l’accorde de même. On (cotai-t un jeu de

1l
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la chofe du monde la plus précieufe z
on s’y trompe , parcequ’elle e11 incor-
po relie de incapable de’frapper les yeux;
voilà pourqum on la regarde comme mé-
prifable , 8l même de nul prix. Des per-
sonnages très-difiingués, des Sénateurs,
reçoivent des (r) préfents annuels , ils
louent , pour ainfi dire , leurs travaux,
leurs foins, leur attention :mais performe
n’efiime le temps ; on le difiipe comme
un bien de nulle valeur. Mais voyez ces
mêmes gens malades; s’ils te croient en
danger de mourir ils embrafl’ent les ge-
noux des médecins :craignennils le der-
nier fupplice ils font prêts à donner
tous leurs’biens pour racheter leur vie ;
tant leurs paflionslfont peu d’accord entre
elles. Si l’on pouvoit connoître le nom-
bre des années futures , comme on con-

(r) Ces exemples font fréquents dans l’Hif.
toire,& cette ancienne coutume paroit (immun: .
avoir été fort en vogue Tous les Empereurs,
c’el’cà-dire, dans un temps où la corruption
avoit gagné tous les ordres del’Etat. ’*’ Néron ,

,, dit Tacite, releva l’éclat de l’illullre Mail’ou
,, de Mell’ala, en allignant à ce Conful, devenu
,, fou Collegue dans cette Charge, une Tomme
,, de quinze cents mille felierces par an, pour
,, l’aider à tolérer Ton honorable pauvreté. Au-
,, relias Cotta et Haterîus Antonin!» reçurent



                                                                     

ne LsVrn. auxnaît celui des années écoulées , com-
bien verroit-on trembler ceux qui n’au-
raient que peu d’années à vivre? avec.
combien de foin ils les-ménageroient l Il
cf! aifé de bien régler une chofe ,quelque
petite qu’elle foit , lorfqu’on en efi allu-

ré: on doit conferves avec plus de foin
encore un bien , lorfuu’on ignore quand
il pourra manquer. Ne croyez pourtant
pas que ceux dont nous parlons ne fa-
ehent pas combien le temps cit précieux ;
ils ont coutume de dire a aux qu’i’s 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-
fà pourquoi ils l’upportentla-perte cachr’e

qu’ils éprouvent. Perfoune ne vous rel-

,, aulii des penliom de PEmpereur, quoiqu’ils
,, enflent diffipe’ les biens de leurs ancêtres en
,, frivolités ”.«

Sed nobili familiæ hanne tractus cil, ablatis
in lingules annos quingenis fefiertiis , quibus
Mefi’ala paupertatem innoxiam fuitentaret.
Aurelio quoque Cottæ , & Haterio Antoni.
no annuam pecuniam flattait Princeps , quam-
vis perluxum avitas opes diliipalïent. Annal.
lib. 1;. cap. ;4. Voyez aufli Suétone, in

Nerone, cap. to. . .0 xi;
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tituera des années ; performe ne vous
rendra à vous-même. La vie fuivra (a
marche comme elle a commencé , elle
ne reviendra pas fur (es 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 porirront 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 Il Vous êtes arrêté A

par des affaires, tandis que votre vie [e
prefi’e d’avancer ; la mort fe préfentera,

de il faudra la recevoir de gré ou de
force.

(Il ) Métaphore pril’e des courres. des chue
dans les ieux circonfes. Vld. Lus. in H. L.

38

Il
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CHAPITRE IX.

Les hommes même qui le vantent de
prudence , 81 qui parodient le plus for-
tement occupés , peuvent-ils le propo-
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’efl perdre une très-
grande ortion de la vie , que de différer:
par-là e délai nous ôte les premiers
jours , nous ravit les choies préfentes ,
en nous promettant un avenir qui n’ell
pas encore. Le plus grand obltacle à la

.vie, c’efi l’attente qui la fait dépendre
du lendemain : vous perdez le jour pré-,
lent, vous difpofez de ce qui efl entre
les mains de la Fortune, 8c veuslaill’ez
échapper ce qui efl dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards P oit vont fe
perdre vos efpérances ? L’avenir efi in-
certain; jouilfez du préfent, 8e com-
mencez à vivre. Un très-grand Poète ,
comme s’il étoit divinement infpiré ,
nous crie cette maximeâalutaire: Le

tv
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meilleur des (r)-jours»ele la vie des mortels
malheureux , e]? celui qui s’échappe le pre-’

nier (a). Pourquoi tarder , dit-il , pour-
quoi vous. arrêter? ce jour fuit, fi vous
ne vous en rendez le maître , de il fui-
ra , lors même que vouscroirez le tenir.

Il faut donc combattre la célérité du
trmps par la promptitude à en: faire rifa-
ge ; il ou: 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’efl
pas le plus bel âge qui fuit le premier ,
mais feulement le meilleur jour. Com-
ment donc pouvez-vous cemferver ce
calme de cette fécurité , en voyant le
temps. fuir avec tant de rapidité? De

uel droit, prolongeant votre durée dans
lavenir , vous romettez-vous , au gré
de vos delirs , des mois , des années , 8:
une longue fuite d’années? Le Poète

"tomium gnaque die: mon: mortalibus gri-
Prima-fugit-

Vlncu. Gram. lib. 3,, verfi 66 667;

( z) conferez ici ce-que Sén-eque dit fiu le
même fluet dans la cent huitieme lettre ,tome
z s Page 46l s 4630
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ne vous parle que d’un jour , 86 même
d’un jour qui s’enfuit. lln’efi donc pas

douteux que le meilleur des jours efi
le premier qui fuit 8c s’éloigne des
mortels malheureux , c’efl - à - dire ,
de ceux qui fontoceupés, deeeux qui
s’avancent vers la vieillefl’e, fans pré.
paradors, fans. armes, 8L qu’elle acca-
le de [on poids , lorique leur efprit cit

encore dans une forte d’enfance. En effet,
ils n’Ont rien prévu,ils le trouvent afi’ail-

lis au moment où ils y peufoient le
moins; ils ne fe font point apperçus que
l’amort s’avançoit chaque jour. Une con.
verfatitm, une leéture , une méditation
Eofonde font Oublier aux voyageurs la
v n eut du chemin: ils le trouvent ar-

rives-avant que d’avoir penfé ’ils ap-

prochoient du terme: il en efi e même
du voyage continuel à: rapide de lavie ,
ue nous faifons d’un pas égal, (oit

eveille’s ,, (oit endormis; les hommes.
occupés d’affaires ne s’en apperçoivent
qu’à la. fin.
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CHAPITRE X.
Sr je voulois divifer &mettre en preu-
ves les idées que je viens d’établir, il
s’en préfenteroit une foule par lefquelles
je pourrois montrer que la vie des per-
fonnes engagées dans les affaires e11 très-
courte. Fabianus (r), qui n’était point
un Philofophe de l’Ecole , mais. qui ref-
fembloit aux vrais Philofophesde l’A’ntiç

quité , avoit coutume de dire u que l’on
go devoit combattre les pallions , de vive
» force , ô; non par des fubtilités; qu’il
» falloit repoufi’er cette armée par des
»r attaques violentes , &- non par des

(r) Séneque parle plufieurs fois dans
les Ouvrages , 8: toujours avec éloge, de ces
Orateur Pnilol’ophe .- voyez les lettres. u , 4o ,
52, 58 , 8: loo. Ce qu’ilen dit ici, jufiifie les
louanges qu’il lui a données précedemment ,
a: y met le feeau, car il le loue de n’avoir pas
comme les Scholaliiques une éloquence de
mots, de une Philofopbîe parliere, pour me
fervir de l’exprellion de Montagne. Fabianus
mon ce hi: Un’ruenaauus PHILosorH s.
Joignez à cette note celle de la page :87 du
tom. 2 , ou je rapporte le jugement que Sé-
neque le pare portoit de cet habileùhomme.
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» coups ménagés; que les chicanes dans
a» ce cas n’étoient bonnes à rien ; qu’il

» étoit nécefïaire de frapper avec vi-
» gueur, 8c de ne pas le contenter d’efcar-
» moucher.” Néanmoins , loriqu’on
reproche aux hommes leurs égarements ,
il faut les inflruire, 8c ne pas le con-
tenter de déplorer leur aveuglement.

La vie le partage en trois temps; le
préfent , le palTé , 86 l’avenir. Le préfent

cil court , l’avenir incerta’n , le poilé cil

alluré. La fortune a perdu les droits fur
ce dernier , il n’efl plus à la difpofition
de performe. Voilà celui que perdent
ceux qui font occupés d’affaires: ils n’ont

pas le loifir de jetter les yeux fur le paf-
té; 8c s’ils l’avoient , un fouvenir ac-

compagné de regrets ne pourroit que
leur déplaire :c’ell toujours malgré eux

que leur efprit le rappelle un temps mal
employé; ils n’ofent revenir fur des fau-
tes, qui leur ont paru féduifantes par le
plaîfir prélent qu’elles leur ont procuré ,

mais qui pour lors fe montreroient fous
leurs traits véritables. L’homme dont la
confeience , juge toujours infaillible , a
fait la cenfure de fes pr0pres aélions ,

I peut feul revenir avec plairai? fur le parlé:
mais celui dont l’ambition a été déréglée,

dont l’orgueilleux mépris s’ell - fait

i 0 vj
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. fentir , quia été infolent dans les fuccès,

quiaréuffi par des fourberies , qui s’el’t

rendu coupable par (on avarice Scies ra-
pines ,, qui a prodigué fes biens , doit né-
cefl’airement redouter fa mémoire. C’efl

là pourtant la portion de notre temps la.
plus. facrée; elle efi hors de la portée des
accidens humains; elle efi foufiraite à
l’empire de la fortune ; elle n’efl plus ex-
pol’ée aux traits de l’indigence , des
craintes ,p des maladies ; elle ne peut être
troublée ni. enlevée , fa pollefiion nous
efi allurée pour toujours. Chacun de nos
jours ne nous eû pré’fent , que pour quel-
ques. inflants ,, mais les. jours palïés. peu-
vent à volonté fe repréfenter à nos
yeux pour fubir leur examen. C’eft ce
que ne peuvent pas faire les perfonnes
trop occupées ; il faut pofl’éd’er une aine

tranquille pour pouvoir parcourir toutes.
les parties de fa vie a les efprits des hom-
mes affairés (ont en quelque forte com-
primés fous le joug, ils ne peuvent lie
replier pour regarder en arriéré. Ainfi , t
leur vie s’el’t engloutie dans un abîme:

de comme on cherche vainement à rem-
pli-r un vaifl’eau fans fond; de même il efl

abfolument inutile que la Nature accor-
de une longue fuite d’années à ceuxqui
les laideur échapper de mille manieres :
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le temps palle pour ainfi dire , au travers
de ces amesbrife’es ôz comme criblées.
Le préfent efi très-court,& fi ceurt- , que
quelques-uns en nient l’exifience. En cf;
fet 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 aflres, qu’un mouve-
ment éternel ne lailïejamais dans la mê-
me fituation. Le temps préfent efl donc
le feul qui appartienne aux perfonnes oc-
cupées; il efi fi court , qu’on ne peut le
faifir , 81 ce temps même leur échappe
pendant qu’ils font travaillés par la mul-
titude des affaires.

me
fifi
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* 4ECHAPITRE XI;
VOULEZ-VOUS encore une preuve de
la bri;veté de leur vie? voyezcombien
ils defirent de la prolonger. Des vieil-
lards décrépits femblent encore mendier
un petit nombre d’années; ils fe cachent
à eux-mêmes leur â e , ils le font illufion
à force de mentir , mentent aufii har-
diment que s’ils pouvoient fe flatter de
tromper (i) 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 [ont arrachés;
ils s’écrient qu’ils ont été des infenfés de

n’avoir point vécu; 8c que s’ils ont le
bonheur de fe tirer de cette maladie , ils
vivront dans le repos: c’efi alors qu’ils

a(t) Ce panage me rappelle une jolie Epîgra.
me de Martial où il fe mocque agréablement

[d’un de ces vieillards. ” Lentînue, lui dit-il ,
,5 vous vous teignez les cheveux pour paroi-
,, ne jeune. Il n’y a qu’un moment que vous
,, étiez blanc comme un cigne, a: tout-à-coup
,, ie vous vois noir comme un corbeau; mais
a vous n’en impofez pas atout le monde. Pro-
,, ferpine fait fort bien que vous avez les che.
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voient l’inutilité des peines qu’ils Je
(ont données pour amafi’er des biens
dont ils n’ont fit jouir.

D’un autre côté, comment la vie de
ceuxqui (e font éloignés des affaires
ne feroit-elle pas longue i Ils n’en
donnent rien ,* ils n’en diffipent 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-
perflu , toute leur vie eflpour ainfi dire ,
placée àintérêt; ainfi uelque courte
qu’elle foit, elle leur tuât :voilà pour-
quoi, lorfque 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 occupées? L
N’allez pas croire que je déligne feule-
ment , fous ce nom d, Ceux qui ref-
tent dans les Tribunaux, jufqu’à ce que
les chiens lâchés contre-eux les forh

,, veux blancs , 8L elle vous arrachera ce maf-
,, que qui cache la blancheurde votre me.”

Mentiris invenem tînctîs , Lentiné , capillis :

Tarn l’ubito corvus, qui, mode cycnns en!
Non omneis finis. Sel: re Pruferpine canna: e

Performa: «pili dethnhet illa tua.
Ub- 3. Efls- 4:.

(a) Ceux qui étoient chargés de la garde
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cept enfin d’en fortir; ni ceux que vous
Voyez étouffés avec honneur par la fou-
le de leurs rotégés ,. ou qui vont bon-
teufement e faire écrafer par la troupe
des clients d’un autre ;. ni ceux que des
emplois font fortir de chez eux pour aller
fe heurter contre les portes des-Grands t,
ni ceux qui dans les ventes. publiques,
où les biens des cito eus font mis à l’en-

» can , vont faire (3) (ès profits infâmes,

des édifices publics où l’on rendoit laajuftice, y
lâchoient, furie fait, des chiens énormes qui
erroient pendant la nuit dans ces felles immen-
fes , et donnoient en quelque-façon la cheffe
aux plaideurs qui tardoient à le retirer. J’ai par-
lé ailleurs de l’ufage ou les particuliers même
étoient à Rome de faire garder leur maifon par
un gros chien d’attache qui veilloit auprès de la
loge du portier,et qui aboyoit au moindre bruit
qu’il entendoit. Voyez le Traité dela Caleta ,
liv. g , chap. n. riot. r, tom.-4., gag. ne et

tv.
l 3.) Le texte porte: Quo: ha a Pretori:

infami lucre . 9:? quandogue appumturo ,
exercet. J’ai développé dans ma traduction le
feus de ce primage affezdiflicile à entendre , et
ou Séneque me paroit s’être exprimé avec une
conci-lion qui le rend obfcur Peut-être même
la leçon de l’édition varier. n’clhelle pas le
vraie. Malheureufement le texte de l’éditio
princeps cit tellement corrompu dans cet en-
droit,qu’on n’en peut tirer aucun l’ecours. Quoi.

qu’il en foie, on entend fort bien ce que se.
neque aveulit dire 45: en expliquant l’ufage
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’ pourront un jour luit êtrefirnefies:

il efi des perfonnes dont le loifir efi af-
site; dans leur maifon de campagne ,

’auquel il fait allulion, fa penfée n’aura plus

rien d’obfcur. - .Pendant les guerrescïvil’es qui déminent Ko.

me , et finirent par lui donner des fers , Sylla et
Céfar avoit fouvent fait vendre à l’encan les
biens des profcrits. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort. communes fous les En)»

ereurs et qui enrichifloient ceux qui avoient
Ê lâcheté de profiter du malheur de leurs con-
citoyens , et d’acheter leurs dépouilles , le
kifoient dans une place publique , au mi-
lieu de laquelle on plantoit une-pique. Baffle

fibjz’cicbantur en que publicè venundabant,
dis Pompeius Feilus, (de verbor. Significat.
lib. 8r,.voce Halle.) C’était en effet une ancien.
ne coutume , comme on le voit par planeurs

airages de Cicéron , et entre autres , par ce-
aï ou cet Orateur faifant l’éloge Cie-l’équité et

du définte’reffement d’Aratus , dans une cir-.
confiance très-délicate , s’écrie : i’ O le grand
,, homme , et qu’il étoit digne-de naître par-
,, mi nous l C’efl ainfisqu’il faut agir avec des
a concitoyens, et non pas comme nous l’avons
,, déja vu deux. fiois , planter une pique au mi.
,, lieu du forum , 8; Faire vendre al’encan par
,, un Crieur public , les biens des citoyens”

0 virum magnum, dignumque qui in nofo
trâ Republica news effet [Sic par elt agere cum
eivibus ; non , ut bis jam vidimus , HASTAM
IN FORO rouans, et bona civiumvoci (lib-
jicere przconis r ac Ofli’C. lib. 2 , cap. 2;.
Voyez encore à ce (iriez un autre panage fore
curieux du même Auteur, dans ce Traité des



                                                                     

314 Dz LA Buravarâ
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 être appellée
oifive , c’efi une occupation fainéante.

A

Ofl’z’cer , liv. 2, chaP- 8; & dans la feconde
Philippique, chap. au. éditionne Grains.

En comparant enlemble les différents pafl’a-
ges de Cicéron . où il cit quefiion de cet ufa.
ge , fur-tout celui qu’on trouve dans le pre-
mier difcours contre Rullus touchant la loi
aigraire, ( cap. 2 , il paroit qu’il faut lire dans
le texte de Séneque , quo: [rafla praconir.
Ce qui peut confirmer encore la correétion que
je propofe , c’elt qu’un très-ancien Commen.
tateur d’Horace dit qu’on appelloit pacanes
ceux qui debout auprès de la pigne armon.
qoient les prix que les acheteurs oli’roient de
la choie qui étoit actuellement en vente. Pm.
canes dicebantur quiflabant ad haflam , nun-
ciabant enimpraria ablata.

Voyez le Commentaire d’Acron furHorace,
( lib. r,fatyr. 6, and: 3; , 36, pag. 32 r. ) édit.
de Basle, ann. 155;. En effet on appelloit cette
pique , la pique du crieur , RASTA France.
ms, & c’était le ligne d’un encan. fiReprél’en.

a rez-vous. dit Ciceron,Rullus dans le Royau-
,, me de Pont, la pique plantée en terre, 8c t’ai.
,, faut fa vente au milieu de l’es jeunes & je.
,, lis Arpenteurs. ” Ferrite ante ourlas vobi:
RuIlum in Ponro . . . . HASTA POSITA ; cam

fuis fornzqfir Finitoribus AUCTIONANTEM.
0rat.jècund. de Lege Agrar. Contra Rullum ,
cap. zo , edit. Grevii.
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.1 à.’.CHAPITRE XII.

APPELLERIEZ-VOUS oifif’ 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
211813 folie de quelques gens a rendus (r)

précieux, 8c qui confirme la plus gran-
de partie de fa vie à examiner des la.
mes de cuivre chargées de vers-de-gris .9

l-( r ) La reflexion de Pline fur le ridicule de
la plupart de ces curieux qui recherchoient
avec alïeé’tation les vafes d’airain de Corinthe ,
efi trèsafenl’ée , 8: on en pourroit faire de nos
jours des applications fort jolies? Ce n’ell pas ,

dit-il, qu’ils aient en ce genre le tarît plus
lin, plus sûr, ni des caracteres plus certains
pour diltinguer ceux’de ces vafes qui [ont
réellement de cuivre de Corinthe; mais c’eR
pour fe féparer des autres , 8: fe faire une

a forte de réputation par de prétendues con-
noifl’ances. ” A! mihi major par: corum

fimulare eamjèienriam videtur , adfigregam.
des [a à cauris magis, qua’m intelligere ali-
quid ibifubriliw. Plin. Nat. Bill. lib. M, cap.
z. édit. Harduin.

Voyez ce qui a été dit ci-defl’us du cuivre
de Corinthe , dans une note fur le chapitre XI,
de la Confirlation à Helvia , pag. 2;; 8: 234
de ce volume.

88838
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ou celui qui va s’afi’eoir dans l’endroit

où l’on frotte (a) les athletes ( car ,
par une étrange dépravation ,nous adOp.
tous des vices qui n’appartiennent point
aux Romains ) pour être fpeâateur des
querelles 8: des débats des jeunes com-
battants î ou celui quirs’amufe à affortir
fes efclaves fuivant leur âge (3) de leur
couleur? oucelui qui donne des repas
aux meilleurs atbletes i fouillent» ils
du repos ceux qui patient des heures en.
tiens chez un Barbier pour fe faire erra»
cher les poils qui ompû croître pendant
la nuit précédente; pour: prendre con-

(2lAu texte: in aromate. LesAthletes étoient
dans l’ufage de fe Faire oindre avec de l’hui«
le feule, ou mêlée avec une certaine quan-
tité decire 8: de pouiliererce qui formoit une
ef’pece d’onguent auquel on donnoit le nom de
stroma. C’en en oefens que Sénequel’emploîe

dans la lettre 5.7. Voyez tom. r , pag. 23.
Mais quelquefois suffi on délignoit parce mot
le lieu du Gymnafe où les Athletes le fai-
foient oindre. Pline & Séneque , dans le palla-
ge qui fait le [niet de cette note , fe l’ont fer.
vis du ter-me arama dans cette derniere figni.
fication. Voyant-N. Nat. Hijfî lib. r; , cap.
2 , ŒMErtcurt-ML. dearte- Gymnajfi’câ, lib.
:3 cap. 3, pag. 3-2 , édition des Juntes , Venet.

or.
(3) Voyez ci-defTus tom. 2’, lett. 9;,p. in,

32?; et l’a. Pharfale de Lucain, lib. to. v. 127 ,
et eq.
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ici! (4 Fur l’arran ment dechaque che-
veu , ut la façon e les’faire revenir, ou
de les ramener fur 1e front , afin de rem-
placer ceux qui leur manquent? Voyez
comme ils fe mettent en colere quand le
Barbier n’y a point apporté toute fou at-
tendon , 8: s’efl imaginé qu’il avoit af-

faire à des hommes lVoyez comme ils
entrent en fureur , lorfqu’on leura cou-
pé quelques cheveux des côtés , lorfque
uelques-uns pallent les autres , 8: ne

ment pas la boucle! Efi-ilun de ces
perfonnages qui n’aimât mieux voir la
République en défordre , que fa coef-
fuie? qui ne (oit plus inquiet de fa fri-
fure , ue de fa famé? 86 qui ne pré.
fere la reputation d’être l’hommele mieux
coëfl’e’ , à celle d’être le plus honnête?

jouifl’ent-ils du repos ces hommes per-
pétuellement oc cupés d’un peigne 8l d’un

miroir? J’en dis autant de ceux qui paf-
fent leur temps à compofer ,1 à écouter,
à apprendre des chaulons, &à donnerà
leurs gofiers deflinés parla Nature là ren-
dre des fous fimples à: faciles, des infle-
xions d’une modulationlangoureufement
contournée? de ceux qui battent fans cet.

( 4) Conferez ici ce que dît Juvénaldansfa
fixieme fatyre, vert". 4.96a fuiv. A
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fe de leurs doigts lamefure d’un air qu’ils
ont dansla tête, Ou qui même, loriqu’on
les confulte fur des affaires graves , 8C
fouvent même fur des objets affligeants,
laill’ent entendre leurs lourds fredonne-
ments i Les gens de cette efpece ne (ont
pas oififs , mais ils font inutilement oc-
culpés. Certes on ne peut regarder leurs
fe ins comme des moments de repos,
loriqu’on voit avec quelle fymme’trie
ils arrangent leur vaifielle ; quelle re-
cherche ils mettent dans la parure de leurs
vieux efelaves ;leurs inquiétudes fur la
façon dont le Cuifinier préparera un fan-
glier ; la promptitude avec laquelle de
jeunes efclaves bien (5) épilés font . fuc-

(s ) Séneque fera ici l’on propre interprète:
c’eil le meilleur qu’on puîiTe lui donner. Dans

une lettre ou ce Philofophe enfeigne comment
il faut traiter les efclaves . il décrit rapidement
les différents emplois qu’ils avoient chez les

’Romains.’ i vil arleraije, dit-il . de cet Echanfon qui ,
,5 paré comme une femme , (emble [contrarier
,, (on âgeÏil va fortir de l’enfance on l’y ra.

b mene de force: on arrache, on déracine tous
,, les poils de l’on corps: avec la taille d’un
,, guerrierïetla peau lille d’un enfant , il veil-
,, le la nuit entiere , fervant tout à tout l’i-
,.. vrognerie et l’impudicité de l’on maître.”
Tom. t. let. 4.7. pt 19’). me. Ce pali’agefaic en-
tendre afTez clairement ce que c’étoit que ces
çfulaves que Séneque déligneici par l’épithete

glabri.
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céder les rf.rvices (6) au fignal donné;
la délicatefie qu’ils exigent dans la ma-
niere de découper (7)une volaille; leéoin

avec lequel de malheureux valets ont
obligés d’tfi’uyer (8) fur le pavé les tra-

(6) Ce lignai étoit un coup de l’on nette. Voyez
ce que j’ai dit fur l’ufage des formettes chez lez
Anciens , dans une note Fur le chapitre ;ç du
troifiemelivre de la Colcrc, tom 4 , pag. 316,
8: fuiv. Voyez aufli tom. 2 , lett. 9; , pag. 322.

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le panage
précédent. fervira à éclaircir celui qui faitl’ob-

jet de cette note. Après avoir rapparié plufieurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs efclaves. Séneque ajoute: fl Je ne cite-
,, rai pas les autres traits de notre barbarie: je
,, ne dirai pas qu’on impofe à des hommes les
,, fonctions des bêtes de femme; qu’à table on
,, occupe l’un à eli’uyer les ordures , l’autreà

,, recueillir les miettes fous les pieds des couvi.
,, ves enivrés; un autre découpe les nifeaUX les
,, plus rares; en un moment fa main habilea
,, faitle tour de la piece , 81 détaché d’un feul
,, coup l’aile 8L la ouille ”. Tomr r , Iett. 47 ,
pag. 199 , 200. Voyez fur les différents noms
des efclaves qui coupoient les viandes, ce que
j’ai dit dans une note fur le Traité de la Vie
Inurcufi’, chap. l7. pag. 12; de ce volume.

(8) Les efclaves chargés de’cette vile Fonction,
étoient appellésfcrvi penicuIi , parcequ’avec
une longue éponge appellée en latin peniculus,
ils nettoyoient les tables , les colonnes , les
pavés & les balufirades. Ces éponges ou balaie
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ces de l’ivrciÏe des convives. C’efi pour-

tant par ces attentions , qu’on acquiert la
réputation d’un homme magnifique, ô:
d’une délicatefi’e recherchée. Les vices

de ces fortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les infiants Scies cir-
conflances de leur vie , que leur vanité
fe montre même en mangeant 8C en bu-
vaut.

Vous ne mettrez pas non plus au nom-
bre des gens oififs ces efi’éminés que l’on

porte de côté 8c d’autre dans des chaifes 8c

des litieres; qui ontdes heures marquées
auxquelles ils ne manqueroient pas de
le faire promener , comme s’ils ne pou-
voient jamais fe palier de ces voitures ;
qui ont befoin qu’on les avertiiTe du
temps ou ils doivent (e laver , aller au

étoient faits en forme de queue de renard.
Paniculi. dit Fel’tus, fimngîæ longs proptcr

finnlitudinem caudarum appellatæ. de verbor.
fignificat. lib. 14, voce Peniouli. Dans les
Mëncchrrœr de Plante . le Parafite Paniculus
dit que ce nom lui a été donné par les jeunes
gens de la ville , parceque quand il le trouve
àune table , il fait la nettoyer comme il faut:

Juventur numen fait Penicuio niai,
Ideô quia meulant, quanrlo ode. detergeo.

au. I. au. r, uel. x 8: a.
Voycajufii Martial, r4. Epigr. r44.
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bain , fouper; trop énervés pour l’avoir
par eux-mêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai

oui parler d’un de ces hommes délicats (fi
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 (es efclaves, 8: placé fur un fiege,
leur demanda, fuis-je 43013? Croyez-vous
ne ce perfonnage , qui ne (avoit pas s’il
oit aliis , pût mieux (avoir s’il vivoit ,

s’il voyoit, s’il étoit en re os? Il cil dif-
ficile de décider fi l’on oit avoir plus
de pitié de lui pour l’avoir ignoré, que
pour avoir feint de n’en rien (avoir. En
effet ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de chofes; mais ils font
[emblant d’en oublier bien d’autres : cer-

tains vices leur plaifent, parcequ’ils les
prennent pour des marques de félicité ; l
ils s’imaginent qu’il n appartient qu’à

des hommes de rien de lavoir ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos
Farceurs v0nt trop 10m , quand ils tour-
nent le luxe en ridicule; ils en difent
beaucoup moins qu’ils n’en patient fous
filence. Les vices ,- dans ce fiecle ingéc
nieux uniquement pourle vice ,- ont ris
tant de formes diverfes , 8c fe ont
multipliés à tel point , que l’on cil: en
droit d’accu fer nos Mimes de négligence.

Tome V.
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Croiroit - on en effet qu’il ait pu le
tr0uver un homme , tellement anéanti
par la molleli’e, qu’il fe vît obligé de s’en

rapporter à un autre pour lavoir s’il étoit

aliisl

CHAPITRE. XIII.
Un tel homme n’efl point «sur, il faut

lui donner un autre nom ; il cil malade,
8l même il cil: mort. Pour être oifif, il
finit avoir le fentiment de fou oifiveté:
mais cet homme mort à-demi, qui a be-
foin qu’on lui annonce la pofition de fon
corps, comment pourroit-il être le maître
de quelque portion de fou temps P Il

’ferou 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 defl’eche. On ne peut
appeller oififs ceux à qui leurs plaifirs
donnent beaucoup d’affaires. Perfonne
ne doute que ceux qui s’occupent à des
études inutiles, comme on en trouve
un grand nombre chez les Romains , ne
prennent bien des peines pour ne rien
faire. Cette maladie fut propre aux
r
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Grecs; ils s’amufoient à chercher quel

savoit été le nombre des Rameurs d’U-

lyfie ; ils difputoient pour (avoir fi
l’lliade avoit été compofée avant 1’03

dyfl’ée; fi ces deux poèmes étoient du
même Auteur; 8c de beaucoup d’autres
chofes de cette importance , que vous
pouvez (avoir fans en être intérieure-
ment plus heureux, & publier fans en pa-
toître ni moins ennuyeux ni plus( l) inf-
truit. Le vain defir d’appren re des inu-
tilités ne s’efi-il pas aufii emparé des (a)

(I) Ceci rappelle une réponfe fort fenfée
d’Ariltippe. Quelqu’un fe vantant devant lui
de l’avoir une infinité de choies; Hé! quoi,
dit Arifiippe , ceux qui mangent davantage
& qui font perpétuellement au parc des
exercices, font-ils pour cela plus (ains que
les autres qui mangent avec mel’ute, 8c qui
s’exercent fans excès? Non, fans doute. On
peut donc dire avec raifon que , pour être
véritablement (avant , il fuliit de lire des
chofes utiles , fans s’attacher à celles qui font
vaines & fuperflues. Voyez Diogene Laerce,
dans la Vie de ce Philofophe , lib. :,figm. 7l,
edit. Amjielad. 1692.

(al Cet amour pour les connoillances l’utile:
& fuperflues , paroit s’être introduit à Rome,
fous le regne de Tibere; 81 ce Prince coupable
aux yeux des Romains de tant de crimes 8:
d’atrocités , mérite encore le reproche de leur
avoir donné tout enfemble 8l 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
premier. Duilius, par exemple , avoit le
premier remporté une victoire fur mer;
Curius Dentatus fut le premier qui fit
voir des éléphants dans En triomphe.
Quoique ces chofes ne contribuent point
à la vraie gloire, elles fervent pourtant
à nous donner des exemples traitions
intérelTantes pour le public; li cette
connoifl’ance n’efl point utile, elle a du
moins , malgré la vanité , quelque choie
de fpécieux dans (on objet. Apprenons
encore aux curieux de ces fortes de fait:
le nom de celui qui le premier perfuada"

plus extrême corruption de mœurs , à celui
du mauvais out: en effet, Suétone dit qu’il
étudia la fab e avec un foin qui alloit jul’qu’au
ridicule 8: àla f6üe: les queflions qu’il fuiroit
ordinairement aux Grammairiens avec lel’quels
il fe plail’oit beaucoup à vivre , étoient à. peu.

près de cette nature: Quelle (toit la mer:
d’Hc’cubr? Quel nom avoit Achille à la Cour
de Licomede? Quelles étoient les charyan des

Sinus: P l VMaximè tamen curavit notitiam maori: Fa-
bularis, ufque adineptias, arque derifum: nain
& Grammaticos , quad genus hominum præci.
Puè , ut dixîmus, appetebat , ejufmodi ferè
quzfiionibus expericbatur: gut nacrer He-
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aux Romains de monter fur un navire.
Ce fut Claudius , qui pour cette aâion
fut fumômmé Gardez, nom fous lequel
les Anciens (3) délignoient un affemblage
de plufieurs lanches; de-làles-Regiflres
publics ont ténomme’s Calice: ou Coda,
8: même encore à. préfent on appelle
caudicaim les barques qui , fuivant l’an-
Gien ufage , apportent des denrées par
le Tibre. On eut encore’ajouter comme
une connoi anœ du même genre , que
ce fut Valérius (4) Corvinus qui le pre-
mier prit la ville de Mefl’ana ou Mefline,
& ni le premier dans la lamine des
Valerius , fut furnommé Mafia , parce-

cuba? gnod AchilIi nomen’ inter virgine:
fumet P Quiet Sima:- cantarc fin: 1011M?
Susron. in Tiber; cap. 7o.

On peut dire de toutes ces queflîons, ce que
Séneque dît ailleurs d’une infinité d’autres

aullî peu. importantes ; que ce font de ces
choies qu’il faudroit oublier , fi l’on avoit le
malheur de les favoï-r. Et allia , qua cran:
&âficnda , filfiires. Epifi. 88.

(3.) Séneque a tiré ce qu’il dît ici, de
Varron, lib. 3 , de Vita Populi Romani apud
Nonium MarceHum de Proprietate fermail.
cap. 13 , art. 12 , voce codicarias.

(ç) Séneque fe trompe: on ne lui donna
pas le fumom de Combats, mais celui de
Maxima: , Gamme on le voit gage-e paffagc

u).
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qu’on lui donna le nom de la ville qu’il

avoit prife , fumom qui, peu à peu,
fut changé par le peuple en celui de
MgflËzIa. On peut encore permettre d’ê-
tre curieux de favoir que L. Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le Cirque
(les lions en liberté , tandis qu’aupara-
vant ils combattoient attachés , 8: que
le Roi Bocchus envoya des chaiieurs inf-
truits dans l’art de les percer à coups de
traits. Mais quel bien réfulte-t-il de fa-
voir que Pompée fin le premier qui
montra dans le Cirque un combat de dix-
buit éléphants contre lefquels on fit
combattre des (5) criminels? Ce per-

de Macrobe. Sic.MçÛZzIa. . . diffus à cogna.
mente Valerii Maximi, qui poflquam Me];
fanant urbem, Sicilirr nobilwîmam cepit,
Mcflîzla cognominatus çfi. MACROB. Saturnal.

lib. I. cap. 6. w(g) Séneque a fuivi ici une tradition popu.
laite. Pline, plus infiruitàcet égard, dit feule.
ment que, lorique Pompée fit la Dédicace du
Temple de Vénus viélorieufe, il la confiera
par le fpeëtacle d’un combat de vingt, ou,
felon d’autres , de dix. fept éléphans contre
des Gétules, clui leur lançoient de loin des
javelots. Pompcii quoque altcro corgf’ulatu ,
dedicatione templi Verreris viflricir , pugna-
père in circo viginti, aut , ut quidam tra-
dunt XVII , Gætuli: ex adverfivjaculmtibur.
PLIN. Natur. Hyi. lib. 8 , cap. 7 , Edit.
Harduin.
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formage, le premier citoyen de Rome ,
qui par fa douceur 8c ion 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 ailez
qu’ils combattifient les uns contre les
autres , qu’ils fe taillafient en pieces , il
falloit qu’ildüfiënt écrafés fous l’énorme

poids de ces animaux. Il vaudroit mieux ,
fans doute , que ces faits fufient ignorés,
de peut que dans la fuite quelque homme
puifl’ant n’apprît ces aires d’inhumanité ,

8c ne fût tenté de les imiter.

19

Piv
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,CHAPITRE XIV.
OH! qu’une grande profpérité répand

de ténebres fur les efprits des hommes!
Pompée fe crut fort ait-demis des chofes
humaines, loriqu’ilexpofoit tant de mal-
heureux à des bêtes nées dans d’autres
climats ; loriqu’il engageoit une guerre
entre des animaux fi difproportionnés;
loquu’il verfoit tant de fang, à la une
d’un. peuple qu’il devoit bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme, victime de 1a- perfidie. des Égyp-
tiens , fut enfin égorgé par un vil efcla-
ve, 8c reconnut pour lors la vanité du.
furnom de Grand qu’on lui avoit donné.

Mais je reviens au fufet dont je me
fuis écarté , 8: je vais encore faire voir
l’inutilité des recherches de quel nes

ens fur des objets différents. Le meme
’omme dont j’ai parlé, difoit que Mé-

tellus , après avoir vaincu les Carthagi-
nois en Sicile, fut le feu] des Romains
qui fit récéder (on 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 faifoit jamais que lorf-
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8c non dans. les rovinceséloignées. En-
core cela: cil-il plus intéreflam à (avoir
que ce qu’il damna enfaîte au fujet du
mont Aventin, qu’il prétendoit être hors
de l’enceinte des murs de la ville , pour
l’une de ces deux raiforts, ou parceque
le peuple s’y étoit retiré (r) autrefois, ou

parce les Aufpices ne furent as fa-
vorab es à Rémus lorfqu’il y coniiilta le
vol des. oifeaux. Je ne parle pas d’une
infinité de chofes femblables, qui (ont
ou des fiétions, ou qui reffemblent à des
menionges. Quand même on les débite-
roit de bonne foi; quand ceux qui les
écrivent s’obligeroient à les prouver , de

qui ces recherches titroient-elles» di-
minuer les- erreurs de qui réprime-
roient-elles. les pallions? rendrontoelles
quelqu’un plus courageux , plus julie ,
plus généreux i Notre ami Fabianus douv
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 lar
ingefl’ejouifi’entfeuls d’un vrai repos;

(1) Du temps des Décemvirs .- voyastitu
Live, Eh 3. cap. se.

Pr
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ils (ont les (culs qui vivent; nov-feule-
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 reconnoifiions

as que c’efi pour nous, que (ont nés les
illuflres auteurs de tant d’opinions ref-’
peétables; ils nous ont préparé 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 parla main.
Nous avens la liberté de parcourir tous
les fiecles, nous y fortunes admis ; de fi-
nous. avons ailez de force d’efprit pour
franchir les limites de la foiblefTe hu-
maine , nous verrons un long efpace de
temps s’ouvrir pour nom. Je puis, fi je
le veux, raifonner avec’Socrate, douter
avec Carnéade , me repofer avec Epi-
cure , vaincre la nature de l’homme avec
les Stoïciens, m’élever au-deflirs 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 le tour-
mentent eux 8: les autres pour les ob-
tenir; lori-qu’ils auront bien couru pour
fatisfaire leur folle ambition; loriqu’ils
auront été frapper tous les jours à toutes
les portes; lorfqu’ils n’auront pafïé au-
cune de celles qu’ils auront trouvées ou-
vertes; lorfqu’ils auront été faire une
cour mercénaire dans différentes mai-
fons ; dans ce nombre infini d’habi-
tants , dont cette ville immenfe , 8: di-
vifée par tant de pallions diverfes , et!
peuplée , combien croyez-vous qu’ils en
auront pu voir? Combien , dont le fom-
meil, la débauche ou la dureté auront
tenu la porte fermée l combien, après
les avoir longtemps tourmentés par l’at-
tente , feignant une affaire méfiée , "for-
riront fans leur parler l Combien évi-
teront de pafier par leur anti-chambre
remplie de clients , 8c s’échapperont par
quelque efcalier dérobé! N’efi-il pas plus

cruel de tromper ainfi les gens , que de
leur fermer (a porte? Combien deGrands,
à moitié endormis 8c tout engourdis en-
core de la débauche de la veille , dai-
gnerOnt à peine ouvrir les levres pour
prononcer, avec un bâillefr’nent dédai-

VI
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gueux , les noms (a) mille fois répétés
de ces malheureux, qui interrompent
leur propre fommeil pour attendre le
réveil des autres!

Difons donc que ceux-là vaquentà
de véritables devoirs , qui converfent
fimiliérement chaque jour avec Zénon ,

Pythagore , Démocrite, Arifiote, Théo-
phrafle, 8l les autres guides des mœurs
6: des iciences. Aucun de ces-grands
hommes ne manquera de les. bien rece-
vait ; ceux ui vontà leur école ne les
quittent jamais. fans fe trouver plus heu-
reux , à: fans les aimer davantage; ils
ne laiflent partir perfonne les mains vul-
des. Taur- 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

(a) Au texte, irgfiyürmtum minier numen,
Séneque fe fert- de ce mot , parcequ’en effet
les nomenclateurs (ouilloient doucement à
l’oreille des Candidats , ou de ceux qui
afpiroient aux Magillratures , lbs noms des
citoyens puifFants qu’ils rencontroient, 8:
dont ils vouloient capter la bienveillanooà
les fumages. Ferrare-r, nomenclaturas, dit
Pompeîus Feflus , qui clam velu: murer-
nENT nomma SALUTATORUM IN AURBM
CANDIDATI. De vrrbar. fignzficat. lib. 6.
une: Fermes.
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perdre votre temps, au contraire chacun
vous donnera le fieu :: aucun de leurs
difcours ne vous mettra en danger ; leur
amitié n’entraînera pas votre perte, se
il ne vous en coûtera rien pour obtenir
leur faveur

(a) quez fur ce pariage ce que j’ai dit dans
une note ut le chapitre r-o du premier livre de
lazGIc’monce, tom. 4.,pag. ;74 & ne. Les vers
deJuvénal , cités danscette note , jufiifient ce
que Séneque dit ici de la corruption extrême
des mœurs de fou ficela.

ë,
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CHAPITRE xu
Vous obtiendrez d’eux tout ce que vous
voudrez; il ne dépendra pas d’eux que
vous ne puifiez d’autant plus dans leurs
tréfors, que vous en aurez plus emporté.
Quelle félicité l uelle heureufe vieilleEe
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 8: les plus pe-
tits; qui lui feront entendre la vérité ,
fans l’eutrager; qui le loueront, fans le
flatter , 8c qui lui ferviront fans celle de
modeles. Nous avonslcoutume de dire
qu’il n’a pas été en notre pauvoir de

choifir nos parents , que le dellin nous
les a donnés: il y a pourtant une naif-
fance qui dépend de nous. Parmi les fa-
milles des plus grands génies; il vous cil
permis de chôifir celle dans laquelle vous
voulez entrer, non-feulement pOur en
porter le nom , mais encore ur jouir
de fes biens; il ne fera pas begin de les
conferver en avare , ils s’augmenteront à
mefure que vous en ferez part à plus de
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monde. Ces grands hommes vous mon-
treront la route qui conduit à l’éternité;
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’immortal’ifer. Les
hOnnetirs, les monuments , tout ce que .
l’ambition peut faire en faveur des Hé-
ros, tous les trophées qu’elle leur éleve ,
font bientôt renverfés; le temps détruit
tout, 8: fes ravages font rapides (r) : mais

f(1) Je n’ai point fuîvi ici la leçon de l’Edi-

tian Vairiorum, quoiqu’elle faille un fort bon
fens; celui que j’ai préféré, étantinfiniment
plus beau , il y a tout lieu de croire que c’en:
celui de Séneque. La premiere Édition de ces
Auteur m’a d’abord mis fur la voie; parcequ’en

effet avec un léger changement , on y trouve
le fens que j’ai exprimé dans ma tradué’tion r

mais la correâion de Jufle.Lipfe, qui, fane
avoir vu cette Édition , avoit reilitué très.
heureufement une partie de ce paffage, a
confirmé mes conjectures fur l’altération du
texte de I’Edition Varior. 8: m’a entierement
déterminé à m’en écarter. Voici de quelle

maniere il faut lire 8: ponctuer cq milage,
un des plus beaux de Séneque, & qui renferme
en peu de mots l’éloge le plus noble, le plus
grave 8: le plus éloquent qu’on ait peut-étrq
jamais fait des Philofophes, 6’! de ceux me!
par leurs vertus dt leurs travaux ont fait
honneur à la nature humaine» i
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il n’a aucun pouvoir fur ceux que la. San
gefle a rendus lactés: rien ne peut leur
nuire ; aucune-durée n’en effacera ni n’en

affoiblira lefouvenir; &le fiecle qui la
fuivra , 8c les fiecles qui s’accumuleront
les uns fur les autres , ne feront qu’ajou-
ter encore à. la pvénération qu’on aura
pour eux. L’envie attaque les objetstpla-i
cés auprès d’elle a mais nous admirOns de j

bonne foi ceux qui font- éloignés.
La vie du Sage a donc beaucoup d’ê-

tendue, elle n’eil pas renfermée dans les
bornes tracées pour le relie des hommes;
il et? (cul exempt des. loix auxquelles le
genre humain efl (oumis; tous-l’es fi’ecles

Nihil non longe demolitur vetullas, 8: m0.
vot ociùs :. et lis quos confecravit fapientia,

’ noceri non potait. Nulle delebit aras , nulle
diminuer. Sequens acdeinde femper ulterio:
aliquid ad venerationem conterez.

Tel efi, ado légeres différences prés, le
texte, a même lai-ponctuation de l’Editia
princeps ,- ce qui n’empêche pas que la con.
ieéture de Julie. Lipfe ne fait d’un homme
d’efprit 8: d’un homme de goût. Comme ces
deux qualités font en général peu communes
parmi les Commentateurs, Savants très-utiles
à très-eflimables d’ailleurs, il y auroit autant:
d’injufiice à leur refufer cette louange, qu’à
laitier échapper l’oecafion de lar-leur donnes
toutes les fois qu’ilsJa méritent.



                                                                     

un LA V12. 33?
lui rendent hommage comme à la Divi-
nité. Un temps efl-il pellé? il l’embraffe

par la mémoire z efi -- il Préfent? il en
ufe: doit- il arriver? il en )ouit d’avance.
En raflèmblant tous les temps il fe fait
une vie très-longue. La vie cf! très-courte
8: tres-inquiete pour ceux i Oubliant
le palle, qui négligent le pr’ ent, 8l qui
ont à craindre l’avenir: font-ils arrivés
à leur terme ? les malheureux reconnoill
(ent trop tard qu’ils ont été fort long-
Iemps occupés à ne rien faire.

fig?
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CHAPITRE XVI.

DE ce que ces fortes de gens invoquent
quelquefois le recours de la mort, n’al-
lez pas en conclure que leur vie efl lon-
gue : leur imprudence fait qu’ils (ont
tourmentés de pallions aveugles qui les
font courir vers les objets qu’ils crai-
gnent: ils defirent fouvent la mort , par» ’
cequ’ils la redoutent. Ne regardez pas
non plus comme une preuve que leur
Vie efl longue , de ce que les jours leur
paroiflent fouvent très-longs; de ce
qu’ils le plaignent que les heures coulent
trop lentement, quand ils attendent celle
de leur fouper : car fi quelquefois leurs
affaires les quittent, leur loifir les tour-
mente, ils ne (avent ni en faire triage ,
ni s’en débarraffer ; ils cherchent quel-
que oCcupation, &tout le temps où ils
en manquent leur efl à charge.’ll en et!
d’eux c0mme de ceux qui, lorfqu’on a fait

afficher (1)1ejour au el on doit donner
au Public ou un com at de gladiateurs ,

w
(l) Voyez fur ce pellage le tom. a, Lettre

"7’: pas. s48 8c fuivantes, note premiere.
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ou. quelque autre fpeèlacle, ou une par-
tie de plaifir , voudroient pouvoir fauter
par-deflus tous les jours intermédiaires.
Tout ce qui retarde un plaifir qu’ils ef-
pcrent,-leur paroit fort long; mais le
temps qui leur plaît, leur (emble court
8l palle rapidement pour eux : ils l’abre-
gent encore par leur faute , car ils fe por-
tent continuellement d’un objet fur un
autre; ils ne peuvent s’en tenir à une
feule pallion..Les jours ne font pas longs

out eux, mais ils leur font défagréa-
files , tandis que les nuits qu’ils paillent
dans les bras d’une femme profiitue’e ,
ou dans l’intempérance, leur paroiflent
très-courtes. C’efi-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?
8; 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, 81 ils patient 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 jouifl’ances les plus
délicieufes, ils font troublés par cette
penfée importune: combien ce bonheur
doit-il durer? Ces trilles réflexionsont
fouvent fait gémir de leur pouvoir des
Rois, plus malheureux par la crainte d’en
voir un jour le terme, qu’heureux par la
grandeur de leur fortune.. Lorfque Xer-
xès , ce Roi de Perte fi orgueilleux, dé-
ployoit (on armée fur un terrein im-
menfe, ô: mefuroit (2.) le nombre de fes

(2) Séneque s’exprime ici d’une maniere très.

exacte; mais pour bien entendre ce panage. ,
il faut y*j.oindreile récit d’Hérodote . qui peut

. &ul l’éclaircir. Après avoir dit queil’arme’e de
terre de Xerxès fe manta en. total’à dix-ferre
cents mille hommes , cet Hillorien: ajoute:
’t Voici la maniere dont on en fit le dénom-
,, brament. On affembla un corps de dix mille
,, hommes dans un même efpace; à les ayant
,, fait ferrer, autant qu’on le pût , on traça
,, un cercle à l’entour; on fit enfuite funi: ce
,, corps de troupes , 8e l’on environna ce
,, cercle d’un mur à hauteur d’appui : cet ou-
,, vrage achevé, on fit entrer d’autres troupes
,, dans l’enceinte , de puis d’autres , jufqu’à

,, ce que par ce moyen on les eût toutes
,, Comptées- Le dénombrement fait, on les
,, rangea par nation , &c. ” HÊRO DOTE, Lib.
7 , S. 6o. Edit. Welleli’ng. Amflelodc 176;.

J’ai fuivi la traduction de M. Larcher: quoi-
gu’elle ne foi: pas encore publique, ce Savant,
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foldats qu’il ne pouvoit compter, il Verte
des larmes , en penfant que de cette
multitude d’hommes à la fleur de l’âge ,

il n’en relieroit pas un feu! dans cent
ans. Mais ce Prince qui pleuroit ainfi .
conduifoit lui-même à la mort , 8c alloit
âire périr en très-peu de temps fur terre,
fur mer, dans les combats, ou par la
fiiite , ces mêmes hommes pour lefquels
il craignoit la centieme année.

qui joint à une étude profonde de la langue
grecque , des connoifl’ances très.étenduee , 8c.

ce qui et! peut être plus rare encore , une
modellie limple à vraie, a bien voulu me
communiquer fun manufcrit. L’exactitude de
la traduction , de les notes utiles à cuticules
qu’il y ajointes pour éclaircir Hérodote par-
tout ou il mérite de l’être , doivent faire
defirer que fa [anté lui permette de publier
bientôt cet Ouvrage intéreffant , 8c qui man.
que depuis li long-temps à notre littérature.

Ë
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:-
CHAPITRE XVII.

Mus pourquoi, direz-vous, leurs plai.
firs même font-ils mêlés d’inquiétudes ?
c’ett qu’ils n’0nt point de fondements
folides, 8: que la légèreté qui les t’aimai-

tre , les trouble. Quelle idée peut- on
le former des moments qui, de leur aveu
même , font malheureux; puifque ceux
dont ils s’enorgueillifi’ent, 8C qui fem-
blent les élever au-delfus dola condition
humaine , ne font rien moins que purs?
Les plus grands biens font accompagnés
de foucis; c’efl 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 (econd; il faut faire des vœux pour
les vœux mêmes qui ont déja réufii. Tout
ce qui n’efl dû qu’au hafard efl peu fia-
ble °, plus on efi élevé , plus ou en: près

de la chiite; or ce ui menace ruine ne
peut être pour perlionne la fource d’un
plaifir. Elle n’efl donc pas feulement tres-
courte , elle efl encore néceKairement
très-malheureufe la vie de ceux qui [e
donnent de grandes peines pour le pro-
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curer des biens qu’ils pofféderont avec
plus de peines encore: ils font des efforts
pénibles pour obtenir ce qu’ils defirent ,
de ils pofl’edent avec inquiétude ce qu’ils

Ont obtenu. Cependant on ne tient au-
cun compte du temps qui ne reviendra
jamais fur fes pas : on fubflitue 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 (es peines ,
on veut feulement en changer la ma-
tiere. S’efi-on bien tourmenté pour par-ç
venir aux dignités, il faut encore plus de,
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat efl-il à la fin de les brigues P il de-
vientaufli-tôt(r) le proteéleurd’un autre,

( I ) Au texte, Sufragatore: incipimu: , on
trouve dans les Lettres de Pline lejeune un
parlage très-propreà éclaircir celui.ci. ll s’agit
de la maniere dont les Magilirats étoient élus
autrefois. ” Celui qui fe préfentoit pour une»
,, charge, dit-il, étoit appellé à haute voix: il fe
,, faifoit un profond filence , le Candidat pre.
,, noit la parole: il tendoit compte de fa con.
,, duite, & citoit pour témoins 6c pour garants,
,, ou celui fous les ordres de qui il avoit porté
,, les armes , ou celui dont il avoit été
,, Quelteur , ou , s’il (e pouvoit , l’un 8c
,, l’autre enfemble. Il nommoit quelqu’un de
,, l’es protecteurs, ceux. ci parloient en fa
., faveur avec autorité, 8: en peu de mots "on
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8c lui donne (on fumage 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’adminil’tration mercé-
naire des affaires des autres? on s’occupe i
des tiennes. Marius a-t-il ceiié d’être fim-

ple foldat (a)? il exerce le Confulat.
Quintius eft-il prellé de quitter la Diâa-
turc? fa charrue le rappelle. Scipion,
dans un âge peu fait pour de fi grands -
emplois , marche contre les Carthagi-

.-
Superl’unt ferres ex quibus audîre foleo hune

ordinera comitiorum. Citato nomineCandidati,
mention: fummum; dicebatipl’e pro le; virant
filant explicabat, telles & laudatores dabat. vel ,
cum fub quo militeverat, vel eum. cui quællor
fuerat, vel utrumque, fi potent. Anneau
QUOSDAM EX SUFFRAGATORIBUS: tu!
cantres ET PAUCIS LOQUEBANTUR.
Plin. Epill. ac. Lib. 3. Voyez aulli le Pantag-
rique de Trajan , cap. 92.

(z) Séneque emploie ailleurs la même ex.
prellion en parlant de Marius, parvenu, dit il,
du rang de fimple foldat a celui de Conful.
Maria: ad Corgfizlatum A CALIGA perduflur,
de Benef. lib. s , cap. 16. Caliga lignifie pro-
prement la chaufl’ure militaire: c’étoit parti.
culièrement celle des fimples foldats s qui font
fouvent appellée dans les Auteurs calzgati.
Voyez Santons in Auguli. cap 2;. Pline
du, en parlant de P. Vintidius, qu’il avoit

nets
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riois , triomphe d’Annibal 8: d’Antio-
chus; il honore le Confulat; il fe rend
caution pour ton frete ; s’il ne s’ oppo-
foit (3) lui-même, on le placerort à côté
deJupiter: cependant ce foutien de la
Patrie le verra bientôt en butte à des fé-
ditions : dégoûté, dès fa ieunefle, d’hon-

rieurs qui l’égaloient aux Dieux , il aura
dans fa vieilleEe l’ambition de demeuë

pané fa ieunell’: dans la pauvreté 8l parmi les
foldats du dernier ordre. Juventam inope-m in
caliga militari roierafl’e. PLIN. Nat. HUI. lib.
7 , cap. 4: , Edit. Harduin. C’ell du mot
caliga que. vient le furnom de Caligula, donné
par les (bidets au jeune Caius Céfar , file
de Germanicus de d’Agrippine, parceque, pour
lui concilier leur alietïtion , on lui faifoit
porter la chauflure militaire.

Jam infans in cauris genitus, in contubernio
legionum eduétus, quem militari vocabulo Ca.
ligulam appellabant , quia plerumque ad con-
cilianda vulgi fludia , en tegmine pedum in.
duebatur. TACIT. dîma]. lib. l , cap. et.

(3) Un de fus ennemis même le loue d’avoir
fait un jour de vives réprimandes au peuple qui
vouloit le nommer Conful, ou Diétateur perpé-
tuel , & d’avoir empêché qu’on ne mit l’es
flatues dans la place des aflemblées devant la
Tribuneaux harangues , dans le Sénat , dans
le Capitole , & dans la chapelle de Jupiter;
81 de s’être oppofé au décret qui ordonnoit que

fon portrait fouit du temple de Jupiter avec
l’appareil du triomphe. Tous ces traits, ajoute

Tome V. ’
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rer opiniâtrément en (4) exil. Jamais on
ne manquera de motifs heureux ou mal-
heureux d’inquiétude : les affaires nous
priveront du repos, on n’en jouira jamais
en le delirant toujours.

Tite-Live, qui dans un panégyrique même,
prouveroient une ante élevée , qui refuie des
diftinétions contraires à l’égalité républicaine,

ont encore plus de force lorfque c’ell: un enne.
mi qui les rapporte en mêlant les reproches
aux louanges. [in vis in Iaudatione pqflta
ingcntem magnitudinem animi moderandir ad
civilem habitwn honoribusjr’gnificarent: a;
exprobrando inimicusfatetur. TtT. le. il),
:8, cap. ç6. Joignez à ce pellage celui de
Valere Maxime, lib. 4, cap. r , num. 6, a;
lib. 8, cap. 1;, num. r. Edit. Torrenii.

(4) Tite - Live allure en effet que Scipion
pailla le relie de l’a vie à Literne fans regretter
Rome. On dit qu’en mourant dans cette
retraite champêtre , il voulut y être inhumé ,
& qu’il le fit élever au même lieu un tombeau,
pour ne point devoir les honneurs funebres à
l’on ingrate patrie. Vitam Literni agit, fin;
defiderio arbis. Morientem rare eo ipjb loco

fipeliri [à jujlzfl’e ferunt , monumenhlmquc
ibi adificari , ne funas fibi in mgratd Patrid
fient- Tt’r. Liv. lib. 38 , cap. 5;.

W
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-- l nCHAPITRE XVIII.

A-RRACHEZ-VOUS donc de la foule ,
mon cher Paulinus; 8c après avoir été
plus agité que votre âge ne fembloit le
comporter , retireztvous enfin dans un
port plus tranquille: rappellez-vous les
flots, 8e les tempêtes particulieres 8C
publiques que vous avez eITuyées: vous
avez allez montré ce que peut votre
Vertu dans les travaux , dans le trouble
&l’agitation , éprouvez-la préfentement

par le repos. Il fufiit que vous ayez
confacré la plus grande , 8: certainement
la meilleure portion de votre vie à la
République, prenez-en aulïi une partie
pour vous-même. Je ne vous invite as
à vous livrer à l’indolence à: à la pare e:

je ne vous dis pas d’enfevelir dans le
fommeil de les voluptés, fi cheres au
commun des hommes, toute l’aélivité
de votre aine; ce n’efi pas là jouir du
repos. Vous trouverezencore desafl’aires
plus importantes que celles que vous
avez maniées , 8C dont vous pourre A
vous occuper en sûreté , de fans fortir
votre repos. Vous admimflrez les alfa

Q Il



                                                                     

348 DE LA Baravz’ré
de (1). toute la terre, avec autant de
délintéreffement que celles des autres ,
avec autant de foin 8c d’aétivité que les
vôtres , avec autant de fidélité que celles
de la République. Vous vous faites aimer
dans une place, dans laquelle il ell:
diflicile d’échapper à la haine : mais
croyez - moi, il vaut mieux le rendre
compte de fa vie , que des approvifion-
nements publics. Remettezïvous en pof-
feflion de cette force d’efprit , qui vous
rend capable des plus grandes chofes:
quittez un emploi honorable (a), fans
doute , mais peu propre à rendre la vie
heureufe : fougez que vous ne vous

(r) Il. étoit. lriteuclant général des vivres
(meec’lur annone); 8L l’on fait que les Ro-
mains faifoient venir desvbleds de l’Afrique,
de l’Egypte , & de plulieurs autres Provinces ,
fait à titre d’impôt qu’ils exigeoient de ces

. différentes Provinces voifines ou éloignées,
l’oit en commerçant avec elles , ou, par des
achats.

( 2) On voit par un pall’age de Boèce , que
de fou temps cet emploi , qui, par la manier:
dont Pompée l’exerqa autrefois , lui mérita
l’affection des Romains ., 6’: lui fit. donner le
furnom de Grand. étoit devenu avilill’ant.
Si qui: quondam papuli curaflet annonam ,
magnas habebatur. Nunc cd præfer’iurâ nid
(1.147251in BOETH. de Conjoint. Philo oph.
lib. g , pag. no, Edit. Lugd. Batav. 1671.
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êtes pas fortement appliqué, dès vos pre-
mieres années , à des études nobles de
intéreflantes , pour qu’on vous confiât
plulieurs milliers de mefures de bled;
vous aviez donné de plus hautes efpé-
rances. On ne manquera pas d’hommes
d’une exaâe frugalité , 8C capables de
foins pénibles : les bêtes de femme 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 de charges pelantes capables d’amortir
leur noble agilité. Songez de plus à com- ’
bien d’inquiétudes vous expofe un em-
ploi fi confi-dérable ; vous avez affaire à
I’eflomac des hommes; une populace
affamée n’eft fufceptible ni de raifon , ni

- d’équité , 8c ne fe laiffe fléchir par au-

cunes prieres. S’il relie encore quelque
fentiment après la mort , eu de jours
après que Caligula fut tue, il dut être
bien fâché de l’idée que le Peuple Ro-
main lui furvivoit , 8l qu’il lut laiffoit
encore des provifrons pour fept ou huit
jours. En effet , tandis que ce Prince
s’amufoir à faire des ponts avec des (3)

r(3 Suétone nous a laill’é une defcription dé.

taillée de cette folle entreprife de Caligula , &
de la manier: dont il l’exécuter. Il lie élever fur

’ Q ni
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vailTeaux , 86 fe 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 Monarque
étranger (4) , dont l’orgueil infolent

la mer , entre Bayes 8c Pouzzoles , dans l’ef-
pace de trois mille lix cents pas, un pont
formé d’un double rang de vailleaux de tranf-
ports attachés avec des ancres , & recouverts
d’une chauffée 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’unbouclier
gaulois de d’une épée, de couvert d’une cafaque

dorée; le lendemain en habit de Cocher,
menant un char attelé de deux chevaux d’une
beauté rare, &rfaifant marcher devant lui le
jeune Darius , que les Parthes lui avoient don-
né en otage ,. fui-vi de fes Gardes Prétoriennes,
à de fes amis montés fur des chariots.
SUÉTONE , Vie de Caligula, chap. 19. J’ai
fuivi la traduction de M. de la Harpe. Voyez
aulli Dion Callius in Calig. lib. 59 , cap. r7 ,
Edît; Reimar. Cet Hil’torien ajoure plufieurs’
détails qu’on ne trouve point dans Suétone ,
8: qui infpirent , s’il cil poliible , encore plus
de mépris pour les Romains, que de haine
pour Caligula.

(4) Séneque veut parler ici 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, 5. 14.,
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caufer une (1) famine, 8e d’amener la
dellruâion générale ui la fuit commu-
nément. Dans quelle drfpolition devoient
alors fe trouver les Magillrats chargés
des approvilionnements publics? En
butte au fer , aux pierres , aux feux, àla
fureur de Caius , ils renfermoient en

3g , Edit. cit.) Mais , felon Suétone , la vraie
caufe de cette conflruftion , s’il en faut croire
les Courtifans intimes de Caligula , étoit une

rédiâion du Devin Thrafyle, qui , voyant
ibere inquiet lin l’on fuccelfeur, 8: penchant

vers le jeune Tibere , l’on neveu, lui avoir
alluré que Caius ne feroit pas plus Empereur
qu’il n’irait à cheval fur le détroit de Bayes.
SUÉTO’NE, Vie de Caligula, chap. 19.

(ç) Ce qui expofa les Romains àune famine
prefque générale dans tout l’Empire , c’ell que

Caligula prit pour confiruire fou pont tous les
vailfeaux qui fe trouverent dans les ports d’Ita.
lie 8: des contrées voilines , même ceux qui
étoient dellinés à apporter à Rome les bleds
d’Egypte 8: des autres Provinces d’un les
Romains faifoient venir leur approvilionne-
ment, 8: qui étoient en quelque forte les
greniers de Rome.

Ad eum pontem partim conveâæl’unt naves,
partim fabricatæ: quum quæ in tantà celeritate
comportatæ client. non fuflicerent; quanquanr
omnibus, quæ haberi poterant, conquifitis.
Unde 8: lames vehemens Italiam, ac maximé
Romam invalit. Drouin viré 0. CaIigul. lib.
59, cap. r7, Edit. fup. lauà O A ’

1V
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eux-mêmes, & diflîmuloient au peuple
la grandeur du mal dont il étoit menacé.
Ils avoient raifon, fans doute; il efi
des maux que l’or: doit guérir à l’infu

des malades : bien des gens font morts
pour: avoir connu leur mal.

1-:-
CHAPITRE XIX.

CHERCHEZ clone un afyle dans des oc-*
cupations plus paifibles, plus sûres 6c
plus relevées. Croyez-vous donc qu’ily’
ait aucune comparaifon entre pafl’er [on
temps à prendre garde aux fraudes de
ceux qui apportent des bleds, à la négli-
gence de ceux qui les tranfportent dans
les greniers publics, à empêcher que l’hu-
midité ne les gâte 8; ne les échauffe , à
veiller pour u’on n’en altere ni les me-
fures ni le ponds, 8c vous occu et des
connoilTances importantes 8C ublimes
qui vous apprendront la nature des
Dieux , leur félicité , le fort qui les
attend , 8: leur forme? Elles vous en-
feigneront la defiinée de votre lame;
dans que! féjour. la nature doit nous
placer , après avoir été dégagés de nos

corps; la force qui, fondent les corps
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les plus pefants au centre de l’univers ;
Ce qui fufpend’ au-defi’us 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 caufes li produifenttant
de merveilles. Abandonnant la terre ,
voulez-vous contempler ces objets avec
les yeux de l’efprit ? Tandis que votre
fang circule avec chaleur; tandis que
vous jouilTez encore de toute votre
vigueur, il faut vous élever à ces con-
noifiànces (ublimes. Dans ce nouveau
genre de vie vous trouverez le goût de
toutes les (ciences utiles , l’amour 8c
l’exercice des vertus ,. l’oubli des paf-
fions, , l’art de vivre 8: de mourir ,1
une tranquillité profonde..

La condition de tous les hommes ail
faires efi malheureuf’e; mais ceux qui
travaillent fans profit pour eux-mêmes ,
font encore plus à laindre ;I leur fom-
meil elÏ fuliordionnèJ à celui des autres ;i
ils ne marchent que fiu- les pas des. au-
tres ’, ils ne mangent ’à- l’appétit des

autres; ils n’aiment En haïrent que
d’après la volonté des autres , quoique
ces fentiments (oient les plus libres de
tous. Si ces gens-là veulenrfavoir com-
bien leur vie efi courte, ilàn’ont qua:

v
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confide’rer la petite portion qui leur en
appartient. Ainfi , lorfque vous verrez
des perfonnes fouvent revêtues des char-
ges de la Magifirature , 8c qui [e (ont fait
un nom célebre au Barreau, ne leur por-
tez point envie; toutes ces chofes ont
été acquifc-s aux dépens de la vie; ils ont
perdu toutes leurs années, peur qu’une
feule (t) 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 faîte des gran-
deurs, ont eu le chagrin de penfer qu’ils
n’avo’ent tant travaillé que pour faire
mettre une épitaphe fur leur tombeau :.
d’autres enfin formant, dans la derniere
vieilleflè , des projets qui ne» Convien-
neut qu’à des jeunes gens , ont fuccombé
fous le poids de leurs. vafies 8l pénibles

entreprifes. i
s (1) Pour être ce qu’on appelloit chez les

Romains, Confid: ordinaires, j’ai expliqué
ce que c’était que ces Confuls , dans une note
fur le Traité de la Colete; liv. g , chap. 31 5
note premiere, tom. 4, pag. 309,, ne.

de
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CHAPITRE XX.
Il. cil honteux pour un vieillard de ren-
dre l’ame en défendant de vils plaideurs,
8: de capter les applaudifTemens d’une
populace ignorante. Celui qui , plutôt
las de vivre que de travailler , fuccombe
enfin au milieu de fes travaux , efi égale-
ment méprifable. Il eft honteux de mou-
rir en calculant (on argent , 8c d’apprê-
ter à rire à un héritier qu’on a fait lon -
temps attendre. Je ne puis me difpentër
de rapporter ici un exemple qui s’offre à.
ma mémoire. Turannius fut un vieillard
très-exa& à remplir fes faufilions: à l’âge

de plus de quatre-vingt-dix ans, a ant
obtenu de Caligula la permifiion e le
démettre de fou emploi, il fe fit mettre
au lit, 8L voulut que (es domefiiques ,
affemhlés autour de lui, le pleuraffent
comme s’il eût été mort. Toute la mai-

fon du, vieillard s’aflligea du repos où il
étoit tombé, 81 (on affliâiOn ne cella
que lorfqu’il fut rendu à [es fouirions.
Efl-ce donc un fi grand plaifir de mourir
aumilieu des affaires? Bien des gens ce-
pendant- font dans la même difpofition:

QVI
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ilsçonfervent la pallioit du travail , bien

, plus long-temps que la faculté de tra-
vailler: ils luttent contre la foihlefl’e de.
leur Corps, ils ne trouvent la vieilleiTe-
affligeante , que parcequ’elle les éloi ne
(les occupations. A cinquante ans , (r la

(r) Lorfqu’il fut arrêté dans le Sénat:- qu’on

feroit la guerre-contre Perfee , le Conful Lici.
nims fit faire la lecture d’un Sénatufconfulœ,
dontle recoud article portoit quÎon enrôleroit,
pour fervir dans cette guerres leplusde-cenru-
rions vètérants qu’il fe pourroit , 8c qu’aucun:
n’en feroit exempt, à moins» qu’il, n’eût pallié

Cinquante ans. ,P. Licinius Confit! fenatufdonl’ultum recitari
juliit. Primmquod bellum Senatus Perfeo inf-
fiifet z deindè quod veteres centuriones, quàm.
plujrîimum-nd id bellum feribitcenfuifl’et : nec
ulli qui non major annis quinquaginta effet ,
vacationem militiez elfe. T11, L1v...Iib. 4er,
cap. 3;.

Il! ne faut pas croire que ce fût un nouveau
reglenent-mîlitaire-occafionné par la circonf-
tance où les Romains. le trouvoient alors ;;car»
dansl’appel que les vieux.centurions,. cités par»
le. Conful ,. firentdans le même temps aux Tri.
buns du. Peuple , pour qu’onne leur damnât»
point de grades inférieurs à’ceux qu’ils avoient:

en quittant le fervice , un de ces anciens.
centurionsadrefl’ant la parole au Peuple ailent-

Je 3. lui dît entreiautres choies; il J’ai fervi-
a: vgngtrdeux. ans entiers , 6’: de plus j’ai.
7. cmquanteans paillés. Quandlje n’auroispas
sa le nombre; des campagnes que; les; LoiX.
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l’oi’. exempte le foldat du fervice; à foi-
xant-e elle difpenfe un Sénateur d’ami-
ter aux afl’emblées 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 ; tandis que mutuellement ils fe dé-
robent leur-repos , 8: qu’ils fe rendent
réciproquement malheureux; leurviefe
palie fans fruit , fans plaifir, fans profit
pour l’efprit. Perfonne ne peule àla mon s.

,, exigent ;V& quand mon âge ne m’exempteroie
,, pasdu fervice-, cependant, Licinius, fitje
,, pouvois fournir quatre hommes à ma place,
,, je ferois en droit d’exiger mon congé”.

Viginti duo flipendia annua in exercitu emeo
rira habeo, de maior-annis fum quinquaginta :
quod fi mihi nec flipendia omnia emerita cirent,
une DUM ÆTAS VACATIONEM DARET ,.
(amen quum quatuor milites pro me unmvobis
dare, P. Licini , poilent, æquum ent, me
dlmitti. Id. ibid.. lib. 42 ,. cap. :4;

(2.) Je crois qu’il yaun mor d’omis dans lev
texte, dt qu’il faut ajouter quinto ,- car Sénequet
le pete-dit exprellément que , loriqu’un Sénat.
tem- a palle l’âge de foix-ante-cinq ans , on ne-
peut ni le contraindre , ni l’empêcher de venir.
au Sénat. Sanator poflfexagclîmum Ég’ quia-

tum annum in Curiam venin non cogitur ,.
nec vetarur. Lib. I, Communal: s, gag. 1; a s,
tom. 3,.edit.VVarior..
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tous portent au loin leurs efpérances z
quelques-uns même reglent les chofes
qui doivent le faire après leur mort ;
telles que la grandeur 8: l’élévation de
leur tombeau, la dédicace de monuments
publics , les jeux qu’on célébrera autour

de leur bucher, la pompe de leur convoi
funebre. Il cil sûr que les funérailles des
gens de cette efpece doivent être flaires

la lueur des torches 8L des. flambeaux,
comme celles des perfonnes qui [ont (3)
mortes en bas âge.

(g) Pour l’intelligence de ce panage, il
faut confulter la note qui cil à la page 601 &

- 602 du i’econd volume , Lettre 122..

Fin du Traité d. la Bric’vm’ de la a.
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D U S A G E.

CHAPITRE PREMIER.
Je crois , ô Sérénus , pouvoir vous dire
qu’il y a autant de différence entre les
Stoiciens 8c les Philofophes des autres
[cèles (1) , qu’entre les femmes 81 les

’ hommes: il efl vrai que l’un 8c l’autre fe-

xe comribcuent également à la conferva-
, tion de la fociété , mais l’un e11 fait pour

obéir , 8l l’autre pour commander. Les
autres Philof0phes cherchent à flatter ;

(i) Julie-Lipfe obferve avec raifon qu’il faut
en excepter les Cyniques , dont les dogmes de
les principes philofophiques & moraux font à.
peu-près les mèmes que ceux des Stoïciens,
& qui les ont furpaflés en courage, dt par une
certaine farce .d’ame , qui paroit avoir été le
caraétere dominant de leur feue.

A en» w,
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86 femblables aux Médecins (z) domef-
tiques, ils n’emploient pas les remedes
les meilleurs 8c les plus prompts , mais
fe prêtent à la mollefl’e 8C aux fantaifies
du malade. Les Stoïciens (e comportent
d’une façon plus mâle (3), ils ne s’em-

barraiient point de plaire à ceux qui com-
rmencent à prendre leurs leçons ,. ils ne p
fougent qu’à nous tirer au plutôt de l’a-

byme, pour nous conduire anfommet
élevé ou nous ferons à couvert des traits
de la fortune , 8c même fort au- dédits
d’elle. Les routes par lez’quelles ils nous
meneur (ont, à la vérité , efcarpées 8C
difiîciles ;, mais peut- on s’élever , en.
fuivant un chemin uni? Néanmoins ces
routes ne font pas fi difficiles que bien
des. gens l’imaginent’; il n’y a que le

commencement qui pareille pierreux ,
înacceflible 8: rempli de rochers. Il efl
des routes qui nous paroillent efcarpées ,
6l qui vues de loin nous préfentent des
malles impénétrables; c’efl alors l’éloi-

gnement qui trompe nos regards: lorfque

5--..
(2’) Du temps de Séneque les riches 8: les

grands Seigneurs avoient chez eux des Méde-
cins , dont laplupart étoient des efclaves ou.
des affranchis. ,IUSTE-LIPSE.

(i) Voyez le bel él0ge qu’il fait de Zénon:
dans la. Lettre. 839,, tom. a , pua. 1.04..
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nousen approchons , ce que l’erreur des
yeux nous faifoit prendre pour un obf-
tacle infurmOntable femble peu-à-peu
nous ouvrir un paillage , 8; nous ne
trouvons qu’une pente douce où l’éloi-

gnement nous montroit des précipices
affreux.

Dernièrement , loriqu’on vint à par-
. ler de Caton , peu fait pour fupporter

l’injuflice , vous étiez indigné de voir
que (on fiecle n’eût pas fenti le mérite

e ce grand homme , 8: qu’il eût préféré

des Vatinius (4) à un perfonnage fort
au-deEus des Pompée 8c des Céfars.
Vous trouviez qu’il étoit infame , que
voulant détourner le Peuple de recevoir
une Loi (5) , on l’eût dépouillé de fa
toge dans la place publique , qu’une Pac-
tion féditieufe l’eût traîné de la tribune

aux harangues jufqu’à l’arc de Fabius, 8l
qu’il eût été forcé d’eiïuyer les injures ,

les mauvais traitements & les infultes
d’une populace infenfée. Je vous difois

(4) Vatinius ,. homme mépril’abl’e par lès
mœurs , emporta la dignité de Prêteur , au
préjudice de Caton qui s’était mis fur les
rangs pour l’obtenir.

(s) Voyez la Lettre XIV de Séneqne,
tom. r , pag. 63 i3 64.
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alors que vous auriez eu bien des raifons
de vous irriter pour la 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 Il.
J E vous tranquilliferai fur le fort de
Caton , en vous difant que le Sage ne
peut recevoir ni injures , ni outrages ,
86 que dans la performe de Caton les
Dieux nous avoient donné un modele
de fa elfe, bien plus sûr que dans Ulylfe

ou ans l’Hercule de l’antiquité: ces
Héros ont été. mis au rang des Sages par
nos Stoïciens , parcequ’ils fe moutroient
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 challeur ou à un rufire ;. il n’a- point

pourfuivi des monflres avec le fer 8c le
feu ; il n’a pas vécu dansun temps où

(l’on crut que les épaules d’un homme
* pouvoient foutenir le ciel; il vivoit dans
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un fiecle exempt de préjugés , 8: ou les
efprits étoient très-éclairés. Combattant

feul contre l’ambition , ce monfire qui
fait prendre tant de formes; contre le
defir effréné du pouvoir, que ne pouvoit
allouvir l’univers divifé en trois parts ;
contre les vices d’une Ville dégénérée ,

8: qui s’afl’aifloit fous fa propre malle : il

foutint la République dans fa chûte ,
autant qu’elle pouvoit être foutenue par
une feule main , jufqu’à ce qu’emporté
ou entraîné lui-même il s’enlevelît fous

les ruines. L’on vit périr enfemble ce
qui n’avoir pu fe féparer fans crime ;
Caton ne put furvivre à la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez-vous
donc que le Peuple ait pu faire ton à un
tel homme , fait en le dépouillant de
la Préture , ou de fa robe , fait en cou-
vrant de crachats fa tête vénérable 8c fa-
crée? Non; le Sage efi à couvert des 111-.
jures 8c de l’ignominie.

à
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CHAPITRE III.
Il. me femble vous voir, embrafé de

. colere, vous écrier , voilà précifément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous faites de grandes promefles ; vous
nous annoncez des choies telles, que
bien loin de les croire , on ne peut mê-
me les defirer. Après avoir déclamé avec
emphafe, 8C prétendu que le Sage n’efi
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 Ion efprit ne paille s’a-
liéner , qu’il ne foit capable de proférer
des difcours déraifonnables , 8l de com-
mettre les folies que la maladie fuggere.
Après avoir dit que le Sage ne peut être
efclave , vousne niez pas qu’il ne paître
être vendu , exécuter les ordres qu’on
lui-donne , rendre à un Maître les fer-
vices les plus avilifl’ants. Ainfi après avoir
pris 1m ton fiarroqant , vous vous rava-
lez auffi bas que es autres, en ne fai-
fant que changer les mots. J e foupçonne
qu’il en cit de même de votre préten-
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tien orgueilleufe à foutenir que le Sage

. ne peut être ni injurié ni outragé.
Il y a bien de la différence entre (bua

tenir que le Sage ne s’indigne pas des
injures , 8’: dire qu’il n’en peut recevoir.

En effet, fi vous dites qu’il les fuppor-
tera [ans s’émouvoir, il n’a point en cela
de privilege , il ne pofl’ede qu’un avan-
tage très-ordinaire qu’on obtient par une
patience habituelle à foufi’rir 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 cefiante, je me fais Stoicien
fur - le - champ.

Je n’ai pomt prétendu attribuer au
Sage un honneur imaginaire , j’ai (imple-
ment voulu le placer de maniere à ne

recevoir aucune injure. Quoi donc l il
n’ aura erfonne ui ofera l’atta uer?

Y P cl qil! n’y a rien de fi facré dans la Nature ,’

ui ne trouve un facrilege: mais les cho-
pes divines n’en (ont pas moins élevées,

quoiqu’il fe rencontre des hommes qui
ofent attaquer une grandeur fort au-
demis d’eux. Ce qu’on ne frappe pas n’efl:

pas invulnérable , c’efi ce qu’en ne peut

point blefler : voilà le figue auquel je
vous dis qu’on peut c’Onnoître le Sage.
N’efi-il pas certain qu’il y a bien plus de
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vigueur 8l de fermeté àn’être pas vaincu,
qu’à n’être point attaqué? Les forces
qui n’ont point été éprouvées font dou-

teufes ; on cil sûr d’un courage qui re-
poufl’e tous les afl’auts 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 , 8c non celui qui languit dans l’oi-
fiveté chez des peuples amollis : un Sage
de cette efpece n’eft point expofé aux
injures : il n’importe pas qu’on l’accable
d’une foule de traits , puifqu’aucun ne
peut le percer: il reflemble à ces pierres

’ fi dures , que le fer ne peut les entamer.
Le diamant ne peut être ni coupé , ni
taillé, ni ufé, il émoulfe les outils qui
le frappent. Il efi des corps que le feu
ne peut confumer; ils réfifient à l’aérien

des flammes dont ils font environnés,
8c confervent leur forme 8c leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve en
pleine mer brifent les vagues qui vien-
nent les frapper, 8c l’on ne remarque
fur eux aucuns vefliges des coups qu’ils
ont-effuyés depuis tant de fiecles. C’efl
ainfi que l’ame du Sage efi inébranlable;



                                                                     

nuSAGB. 367
elle a tellement recueilli fes forces , que,
femblable aux objets dom je viens de
parler, elle efl à l’abri des outrages.

CHAPITRE IV.
QUO] donc! dira-t’en, ne fe trouveraà
t-il performe qui ofe faire injure au Sa-
ge? On pourra bien le tenter , mais l’in-
jure n’ira pas jufqu’à lui. Le Sage efl fi
élevé , qu’il efl hors de la portée de toute

violence; quand même les hommes les
plus puiffants 8: les plus forts par le dé-
vouement de ceux à qui ils comman-
dent , fe propoferoient de lui nuire , tous
leurs efforts feroient aufii inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une ( r) ballif’te , ou par le moyen

(1) Au texte : nerva tormentifvc. Séneque fi:
fer: ici du mot nervas, pour défi gner la balliflc,
parcequ’en effet, on faifoit au chapiteau de la
ballifie des trous par où on pallbit des cables
faits de cheveux de Femme ou de boyau. ( Ca-
pillo maximé muliebri uel ncmofunes ). Ces
cables devoient être gros à proportion de
la pefanteur de la pierre qu’on vouloit jetter.
Voyez Vitruve, de Architefl. lib. to, cap i6.
Le Savant Perrault qui a fait des notes fi utiles
fur cet Auteur , dit qu’il femble queles balliftes
6’: les catapultes n’étoient differentes qu’en ce.
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d’autres machines, 8c qui, quoiqu’élevés

affez 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 parvintjà obfcurcir le jour, ait fait
aller une feule flèche jufqu’au foleil? ou

que les unes iettoient des pierres , 8c les autres
des javelots; ”comme , fi de même qu’il y
,5 avoit des bras ou arbres qui, dans la cata-
,, pulte, frappoient le javelot pofé dans le
,, canal qui le conduifoit, il y eut aufli des
,, bras dans la ballille, qui lançoient de graffes
,, pierres qui leur étoient attachées; 8c que
,, cela fe faifoit à-peu-près de la même manier:
,, qu’aux arbalètes , dont il y en a qui ont rap-
,, port aux catapultes , parcequ’elles lancent
,, des flèches ; & d’autres qui (ont femblablec
,, aux ballilles, parcequ’ellesjettent 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 fimple qui poulie
,, 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, fur le chap. 16 du liv. Io de
Vitruve, peut. m , édit. de Paris, 1684.. On
trouve dans Végece un panage curieux fur la
néceflicé d’employer des cables de boyau pour

bander les bahutes: voyez Vannes de Re
militari, lib. 4, cap. 9.

( 2) X entés: voyez le feptieme. livre d’Héro-

dote, 5 ;4, edit. Weffeling.
CÎOYCZO
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nasser. 369croyez-vous que les chênes qu’il fit 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 8c qui
fondent les fiatues , 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 tem
tatives inutiles. Mais, dira-t-on, il vau-

droit mieux que performe ne voulût lui
faire injure. C’el’t exiger des hammes une

chofe bien difficile, que de prétendre
qu’ils s’abfliennent de nuire. Ceux ui
veulent faire une injure auroient le p us
grand intérêt à ne la oint faire, 86 non
celui qui ne peut en ouffrir, lors même

u’on la lui fait. Je ne fais même fi la
flagelle ne montrépas plus de fOrce par
fa tranquillité auïmiliqu des attaques;
elle reffemble alors à un Général à la tête ’
d’une armée , qui fe trouve” en sûreté

jufques dans. le pays ennemi.
Diftîng’uonsyôi Sérénus, fivous vou- .

lez, l’injure, de gaffant; la premiere cil
plus fâcheufe par ; l’affront ne
fait du mal qu’à des perfohnes très-feuli-
bles , il ne les’bleife-point ,t il les ofienfe.

’ Cependant les hommes font fi foibles 8l.
fi vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tome V.
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cruel : c’efi ainfi que vous verrez un ef-
clave aimer mieux recevoir des coups (3)
de fouet, que des feuillets; il trouverajla
mort ô: les coups plus fupportables que
des paroles outrageantes. On en eft venu
à ce point d’extravagance 8l de fottife, de
s’afliiger , 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 prend au dé ourvu , 8c qu’une erreur
foudaine leur it éviter , fuflit pour les
faire pleurer.

(3 ) C’était la punition ordinaire des efclaves.

Bkà
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CHAPITRE V.
L’rNJURE fe propofe de faire du mal
à quelqu’un : mais la fageffe ne dOnne
point de prife au mal ; elle n’en connoit
point d’autre que la turpitude , qui ne
peut avoir accès ou réfident la vertu 8;
l’honnêteté : l’injure ne peut donc aller
jufqu’au Sage. En effet , fi l’injure con-
fifle 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 .
qui font hors de lui t or le Sage ne peut
rien perdre , il a concentré tous fes biens
en luiïmême, il ne confie rien à la for:
tune; fes biens font placés folidement,
il fe contente de la vertu, qui n’a nul
befoin de ce qui dépend du hafardî il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroiffement ; les chofes qui font por-
tées au comble ne font pas fufceptibles
d’être augmentées. La fortune n’ôte que

ce qu’elle a donné ; or elle nâ donne pas

.ll
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Via vertu , elle ne peut donc lui rien enle-
ver. Cette vertu efl libre, inviolable,
folide , inébranlable : elle ef’t tellement
affermie contre les accidents , que , bien
loin de la vaincre , ils ne peuvent même
la faire lier : l’appareil le plus effrayant
ne lui élit point bailler les yeux; fou
vifàge n’efi point altéré, fait qu’on lui

montre des objets fâcheux ou riants.
Ainfi le Sage ne peut éprouver aucune
perte qui lui foit fenfible : il efl dans la

ofl’efhon de la vertu. feule, à laquelle
Il ne peut être arraché; il ufe des autres
chofes , comme fi elles n’étoient que

’ d’emprunt ; 8c qui cil-ce qui cil touché de

la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui efi pr0pre au Sage , parceque tout ce
qu’il poffede eft fous la fauve - garde de
a vertu , il ef’t évident que l’on ne peut

faire injure au Sage.
Démétrius , furnommé Poliorcete ,

ayant pris la ville de Megare, demanda
au Philofophe Stilpon s’il n’avoir rien
perdu; rien du tout , répondit-il,- je porte
tous me: bien: avec moi. Cependant fort
patrimoine avoit été pillé. l’ennemi avoit

enlevé fes filles , fa patrie étoit tombée
au pouvoir d’un nouveau Maître , 8c il
fe voyoit interrogé par un Roi entouré
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d’une armée viétorieufe. Mais le Philo.
fophe lui ravit fon triomphe; mal ré la
prife de fa ville , il lui montra qu il ne
fe tenoit point pour vaincu , 8: qu’il n’a-
voir même fouffert aucun dommage; il
poffédoit en effet les vrais biens fur lef-
quels on ne peut mettre ( 1 ) la main z

uant à ceux qui avoient été diffipés 8:
pillés , il. ne les regardoit pas comme
fieris, mais comme’étrangers à lui, 8c
fournis aux caprices de la fortune ;4 c’efl:
pourquoi il ne s’y étoit point attaché,
comme s’ils lui cuffent appartenu; il
fentoit que la poffeffion des chofes exté-
rieures cil incertaine 8c fujette à nous V
échapper. Un voleur, un calomniateur,
un voifin puiffant, ou quelques-uns de

(t) Séneque le fert ici d’un terme du Droit
Romain qu’il a déja employé dans la Confola.

tian à Helvia (chap. 11.). Mania injeflio
cil un ligne de propriété, & par lequel on
revendiquoit un bien , un effet quelconque.
Le Grammairien;Servius explique ainli ce.
vers de Virgile z

Initcere manum Parce. . . ë o 3
Traxerunt debitumfibi , dit-il, Ea’firmone

"fil: cf! lit-ris. Nam manu: injeétio dicitur,
qùotiens nulle Judicir aufloritate «finaud ,
rem nabi: debitam oindicrzmur.

Ssavrus in Æneid. lib. 10., par]! un.
Vide Lin]; in 1h. loc. m

R il;
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ces riches qui (2) exercent l’empire que
donne une vieilleffe fans enfans , fur ceux
dont la cupidité dévore déja leur hérita.

e , auroient-ils donc pu faire injure à un
omme , à qui la guerre 8c un ennemi

(2) Séneque dit tant cela» en quatre mots:
rrgnum orbi: [encantât exercent. Cette ligne
où l’on retrouve , comme dans une infinité-
d’autres palfages du même Auteur, la force,
la précilîon, la profondeur, le génie de Tacite.
exprime une penfe’e très-vraie , mais qui
n’aurait été entendue de performe, fi j’avais
voulu atteindre à la brièveté de l’original.

On voit par un paffage de Cicéron que le
même défordre dont Séneque fe plaint ici &
dans la conjointiez: dMarcia (chap. 19.)
s’était introduit chez les Romains . dans un
temps où la République étoit déja fur fou
déclin. Car Cicéron dit expreffément qu’il, n’y

a aucune efpece (l’iniquité que l’efpérance
d’une fucceflion ne faffe commettre, de que

celui qui attend un héritage, obf’erve avec
attention jufqu’au moindre ligne de tête d’un
vieillard riche a; fans enfints , pour lui com.-
plaire 8: lui obéir en efclave. Voici tout le
paffage qui cil très. beau.

An corum fervitus dubia efi,qui cupiditate
peculii nullam’conditionem recufant durit;
lima fervitutis ?’ hæredîtatis fpes quid initiois
tatis in ferviendo non fufcepit? quem natrum
locupletis orbi fenis non obfervat ? loquitur
ad voluntatem z quidquid denunciatum lit,
facit: affectant, affidet, muneratur. Paradox.
V. e. a, cdit. Grævii.
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habile dans l’art de prendre St de (3) dé-
truire des villes ,. n’avoient u rien ôter?
Au milieu des épées étince âmes de tou-

tes parts; au milieu du tumulte des fol-
datsr occupés du prïllage; au milieu de
la flamme ô: du (emg , 86 du défaflre
d’une ville faccage’e ; au milieu du fra-
cas caufé par la chiite des temples qui
s’écrouloient fur leurs Dieux , un feu]
homme jouiflbit de la paix. Ne m’accu-
fez donc pas de vous avoir fixit- une pro-
meffe téméraire : fi vous ne m’en croyez

pas, je v0us offre un garant. A peine pou-
vez-vous imaginer qu’un homme foie
tapable d’autant de fermeté 8K de gran-
deur d’ame.

A

(3) C’en ce que lignifie le fumant. «Foliot.
«ce que l’on donna à Démécriuæ
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CHAPITRE VI.
Sr quelqu’un venoit vous dire; vous
ne devez pas dOuter que l’homme ne
pilule s’élever ait-demis des chofes hu-
maines; qu’il ne puifle envifager avec
tranquillité la douleur, lesaccidents , les
bleflures , les plaies, les grands mouve-
ments qui re patient autour de lui ; qu’il
ne foit, capable de fupporter l’adverfité
paifiblement, 8: la profpérité’avec modé-

ration ; que fans céder à l’une, 8c fans
le fier à l’autre, il ne puifTe être toujours
le même dans les pofitions les plus diver-
fes, 8c ne regarder à lui que comme
lui-même , 8C cela ar- la partie qui le
rend meilleur. Me voxci prêt à vous prou-
ver que par les ordres de ce grand del-
truâeur de villes, les remparts peuvent
être renverfés à grands coups de bélier,
que les tours les plus hautes font forcées
de s’écrouler dans les cavités creufées fe-

cretement au defTous d’elles, que des
machines peuvent monter au niveau des
remparts les plus élevés; mais qu’il n’efl

point de machines capables d’ébranler
une ame bien affermie. Je me fuis échap-
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pé à. travers les décombres de ma mai-
fon , 8l les embrafements qui brilloient
de toutes parts; j’ai évité les flammes en

traverfant des flots de fang z quant au
fort de mes filles, quelle que (oit leur
defiinée , je ne fais fi elle eft plus déplo-
rable que celle de tout le monde. Pour
moi, tout feul 8c plus âgé, quoique
entouré d’ennemis, je déclare que j’ai

fauvé tout mon bien , j’ai tout ce que
j’ai pu polliêder. Ne me regardez pas
comme vaincu , ni vous comme mon
vainqueur ;, votre fortune a triomphé de
la mienne. J’ignore ce que font devenus
ces biens périflables 8L fujets à changer
de maître : pour ceux qui m’appartien-
nent , ils (ont 8L feront- toujours avec
moi. Les: riches ont perdu leurs poffef-

-- fions ; les débauchés ont perdu les objets-
de leurs amours, ces courtifannes qu’ils.
entretenoient au mépris de toute pudeur r,
les ambitieux ont perdu leurs tribunaux
8: les places où le tiennent les affemblées
du Peuplee,.& mus les lieux ou ils errer.
çoient publiquementleurs vices; les ufur
tiers ont perdu les regiflres, a la vue
defquels leur avarice aveugle dans (a)
joie , s’applaudit de (es richrfl’es imagi-
naires : pour moi, j’ai confervé tous mes-
biens , fans qu’ils aient (enfle; la moin.

v
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dre diminution. Adrefl’ez- vous donc à
ceux qui fe lamentent 8c qui pleurent;
qui, pour défendre leur argent , préfet:-
tent leurs corps nuds au glaive du vain-
queur , 8: qui fuient l’ennemi, envcachant
ce qu’ils peuvent dans leur fein.

Soyez donc perfuadé, Sérénus, que
l’homme fage ou perfeâionné ,.qui s’efl

rempli des vertus divines 8: humaines,
n’a rien à perdre; (es biens font entou-
rés de remparts indefiruétibles. Ne leur
comparez ni les murs de Babylone , dans
lefquels Alexandre a pénétré ; ni les-rem-

parts de Carthage ou de Numance ,. dont
un même homme s’ef’t rendu maître; ni

le Capitole ou la Citadelle de Rome,
fur laquelle on voit encore-des traces des
ennemis. Les détentes qui mettent le
Sage à couvert , ne font point expofées
à a flamme ou aux incurfions; elles
n’offrent aucun paKage , elles font in-
attaquables , elles s’élevent jufqu’aux

Dieux. v
si?
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aCHAPITRE VII.
N E dites pas, à votre ordinaire
notre Sage , tel que je viens de le décri-
re , ne fe trouve nulle rt. Cet ornement
de l’efprit humain n’e point une fiflion,
nous ne nOus fabriquons pas une image
fublime d’un être ui n’exifle point;
mais mus prouvons n exifience, nous

l’avons mont-ré 8: nous le momrerons.
Peut-être ne le trouve-t-on que rarement
a: dans l’intervalle de plufieurs fiecles:
les grands phénomenes, 85 tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire 8c com-

mune des chofes, ne fe font point voir
fréquemment. Au relie , je crains bien
que ce Caton, dont nous avons fait men-
tion au commencement de notre entre-
tien , ne (oit même au-defl’us du Sage
que nous propo fons pour modeler Quoi-
qu’il en (oit , ce qui blefle doit avorr
plus de force que ce qui efl bleflé : or
la méchanceté n’ell pas plus puifl’ante

que la vertu; d’où il fuit que le Sage ne
peut être bleflé. Il n’y a que les mé-
chants qui pulfïent attaquer les gens de
bien: ceux-ci vivent en paix entre eux;

R vj.
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au lieu que les méchants font aufli nui-
fibles aux bons , qu’ils le font les uns
aux autres. Si le plus foible feul peut
être blelÏé , &fi le méchant efi plus foible

que l’homme de bien , celui-ci ne peut
craindre une injure de la part de quel-
qu’un qui cil 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 foit bon.
Mais, direz-vous, fi Socrate fut con-

damnéinjuflement, il reçut une injure. Il
faut obferver ici qu’on peut me faire une
injure, fans que pour cela je la reçoive;
comme fi uelqu’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, fans
avoir caufé 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 fon mélange avec d’autres
aliments i cet empoilonneur efi coupable
d’un crime, quoiqu’il ne m’ait fait aucun

mal. Celui qui me lance un trait, n’en
efi- pas moins un aflafiin, quoique mes
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ou Sacra. enhabits m’aient garanti du coup. Tous
les crimes font complets (r), quant au
délit , même avant de roduire leur ef-
fet. Il ell des chofes qui font de nature,
8: qui (ont combinées de maniere que
l’une peut fubf’ifler fans l’autre, tandis
que l’une ne peut fubfifler fans l’autre.
le vais tâcher de me faire entendre. le
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 quer-

tion que nous flairons rentre dans le
même cas: fi j’ai reçu une injure , il Faut
nécefi’airement qu’elle m’ait été faite;

mais de ce qu’elle a été faite , il ne s’en-

fuit pas que je l’aie reçue; en effet, bien
des circonflances peuvent écarter l’injure

de moi, comme le hafard peut arrêter
la main qui alloit me frapper, ou dé-
tourner le trait lancé contre moi. Il efl
de même des caufes qui peuvent écar.
terles injures de quelque nature qu’elles
foient ;I elles peuvent les intercepter de
maniere qu’elles aient été faites fans
avoir été reçues.

.0) Voyez tu: ce pafl’age la: note de Julien
Lipfe.

«9*
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CHAPITRE VIII.
D 1-: PLUS, la jufiice ne peut rien re-
cevoir d’injufte , parceque les contraires
ne peuvent le réunir : or une injure ne
peut (e faire qu’injuflement, d’où l’on

voit que l’on ne peut faire une injure au
. Sage; n’en foyez point furpris , puif-

qu’on ne peut lui faire du bien. Il ne
manque rien au Sage, il ne peut rien
recevoir comme un piéfent : le méchant
ne peutlui rien donner , car il faut avoir,
pour donner; or il n’a rien dont le don
puifTe réjouir le Sage : d’où il fuit que

performe ne peut ni nuire ni faire du
bien au Sage, de même que les Dieux
n’ont pas le defir d’être recourus, ,8: ne
peuvent être bleiIés. Le Sage approche
de la Divinité; à l’exception qu’il eft
mortel; il efi’femblableàDieu; né pour
le bien ublic, utile àlui même’ôc aux
autres», il tend à s’élever vers ces êtres fu-

blimes, bien ordonnés , inaccefiibles à la
crainte, tranquilles ,bienfaifants , 8c qui
fe meuvent fans celle avec égalité 8c con-
corde (1). Il ne defire rien d’abjeél, il ne

(î) .l’ ai fuîvi ici la leçon de l’édition nation
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s’alfiige point: appuyé fur la raifon, il
marche avec un courage divin au. travers
des vicifiitudes humaines. Il ne ut re-
cevoir d’in jure par aucun côté : je ne dis

pas feulement de la part des. hommes,
comme vous pourriez le croire; mais
même de la part de la fortune ,..qui , tou-
tes les fois qu’elle a lutté centre la ver-
tu, n’el’t jamais fortie du combat avec
honneur. Si nous pouvions envifager d’un
œil tranquille 8c ferein la mort, au-dela
de laquelle les loix irritées, à: les tyrans
les plus cruels ne peuvent rien , 8c ou
l’empire de la fortune fe termine , nous

parcequ’elle préfente un fort bon feus; mais
peut-être faut il lire avec Prairie princeps:
bonopublico Ham,- Œfibi, Ed aliirfizlutaria r
en continuant ainli d’appliquer aux aîtres &
aux différents corps célelles qui étoient autant
de Dieux dans le fyllême des Stoïciens , ce que
le texte de l’édition varier. attribue au Sage.
Il: me (emble que le panage , tel-qu’il fe trouve
imprimé 8: ponctue dans la premierc édition,
efi plus vif, plus rapide, plus conforme au
génie. de Séneque à à fa maniere d’ecrire.
Quoiqu’il en fuir, voici ce pafl’age: je le
tranlcrîs ici afin que le lecteur chouille entre ’
ces deux leçons. & juflifie ma conjeâure. ou
la rejette. Ad illo nitenr pettnfijue enrayât:
ordinara : intrepida- .- æquali Ed’ concordi’
cmfizflucntia : ccura : bcnigna : bono pub-
Iico nota : à” zbi E99 alii: falutaria. Nihil
humile concupg’f’cet, &c.
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[aunois que cette mort n’efl point un.
mal, 8: par- la même ne peut être une
injure, 8l nous fupporterions beaucoup
plus aifément les autres accidents, les
pertes, les douleurs , les affronts, les
en ils, la privation des perfonnes qui nous
font les plus cheres, les féparations; tou-
tes ces calamités ne peuvent abattre le
Sage , quand elles l’allailliroient toutes
à la fois. Il ne s’alarmera point de leurs
at’aques particulieres ; 8: s’il fupporte
avec tranquillité les injures de la for-
tune , à combien plus forte raifon (up-
p’ rtira-t-il celles des hommes puilIants,

u’zl ne regarde que comme les mains
’ont la fortune fe fert pour l’attaquer.

laga!
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mCHAPITRE IX.
La Sage (apportera donc tout, com:
me il fupporte les rigueurs de l’hiver,
les intempéries de l’air , les ardeurs
de l’été , les maladies 8c 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 efl fortuit exerce (es ra-
vages hors de n0us : obiervons de plus
que les méchants peuvent nous nuire 8c
nous mettre en danger, de mille façons
diverfes , (oit 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 injullice , ou une injure
très-commune codifie à priverquelqu’un
d’un fala re ou profit, d’une récompen-

obtenir ;
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à lui ravir une fucceflion qu’il avoit mé-
ritée par de longs travaux ; à lui faire
perdre la proteélion d’une famille opu-
lente. Le Sage échappe à ces accidents,
il ne fait vivre ni dans l’efpérance ni

dans la crainte. i iJoignez à cela que performe ne reçoit
une injure , fans que fou amé ne fait
tr0ublée au moment ou il l’é rouve: mais

l’homme affermi rla (age e, cil exempt
de trouble , il e maître de lui 8E de (on
profond repos: fil’injure le touchoit, il
en feroit ému , 8l perdroit fa liberté. 0r-
le Sage efl exempt de la colere que fait
naître l’apparence d’une injure , 8c il.
ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne-
l’était de l’injure qu’il fait ne pouvoit
lui être faite ;.conféquemment il demeure
ferme ;. fa gaieté n’efl point troublée; 8c
loin de s’afiliger des attaques qu’il éprout

Ve de la part des hommesôz des chofes,
il fait tirer parti des injures; elles le
mettent à portée de faire des expérien-
cesfur lui-même, 8c d’éprouver la 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.
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l’on attribue cette. liberté au Sage ; il
ne s’agit pas d’empêcher les méchants de

lui flaire injure 5 mais nous voulons qu’é-
levé ail-demis des autres hommes, il la
méprife , 8: que fa patience 8c Ta vigueur I
de fon ame l’empêchent de la enfin
C’efi ainfi que , dans le combat des
Jeux ( 1) facrés , plufieurs Athletes ont
fouvent remporté la viâoire , en laflimt
par leur patience Opiniâtre les bras de
ceux qui leur portoient des coups: le
Sage efl un Atfilete de ce genre; un
long exercice lui donne la force de fou-
tenir toutes les attaques , 5: de fatiguer
fes ennemis.

( x) C’eit ainfi qu’on appelloit le: quatre jeux
télé hm de la Grece.

. à”
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aCHAPITRE X.
’ APRÈS avoir parcouru la premiere par-

tie, panons à la feeonde , dans laquelle
je donnerai, (oit quelques raifons qui
me font pr0pres, [oit des raifons com-
munes fur le mépris que l’on’doit avoir
pour les affronts ou les infultes. L’aflÎronr
cil (1) moins grave qu’une injure ; nous
pouvons nous en plaindre , mais nous
ne pouvons nous en venger , à: les Ioix
ne l’ont pas regardé comme digne de
leurs châtiments. Le refientiment u’il
excite efi l’effet d’une ame abjeéte, qu une

action ou une parole (ont capables de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme a re-
fufé de me recevoir aujourd’hui chez lui,

uoiqu’il en eût admis d’autres ; il a
ecouté d’un air dédaigneux ce que j’a-

vois à lui dire , ou bien il s’en efl mo-
qué ouvertement. Il ne m’a pas donné à

table une place (a) honorable , il m’a

.(l) Page: fur ce paillage la note de Grnno-
nus qui fousœntend ici le mot contumelia , ou

Je pronom Inc.

(z) Le texte dit not : non in media me 1:50 :
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mis à la moindre , 8: autres chofes fem-
blables; ce font-là les plaintes d’une
ame blafée; elles ne conviennent qu’à
des hommes que l’aifance 8c la mollefl’e

ont corrompus. Celui qui fe voit me-
nacé de maux plus graves ne fait pas at-
tention à de femblables bagatelles. Des
efprits fbibles de leur nature, à: effémi-
nés par trop d’oifiveté , font troublés de

ces riens , 8e leur amour pr0pre s’en of-
fenfe, parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’in-

jures véritables. La plupart des chofes
que nous regardons comme des affronts,
ne font telles , que par l’idée que nous

leur attachons. ’Ainfi celui qui s’affeé’te d’une infulte

ou d’un affront, montre qu’il n’a ni
prudence ni fermeté: il ne doute pas
qu’on le méprife , 8c ce fentiment ne

parcequ’en effet c’étoit la place la plus hono-
rable chez les Romains qui l’appelloient même
la place Confizlaire , comme on le voit par ce
pafTae de Plutarque : Alias cnim apud alios
locus honorarior :. ut Ptrfi: medius, quem
accumbens Re»: occupat, vidctur honcjlt’fi
17mn: apud Græcor prima: : apud Romano:
medii leéti ultimus: quem ipfi confularem
vocant. Voyez Plutarque , Sympqfi’ac. lib. r.
quæfl. g. opp. tom. 2 , pag. 619, édit. cit.
Joignez à ce panage ce ou’on trouve à ce
fujet dans le petit Traité de Pierre Ciacconius.
de Triclinio, pag.44.. 81 feq. édit. Amllel. i664.

I
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peut pas manquer de l’avilir 8: de le dé-
primer. Mais le Sage n’efl méprifé de

erfonne , il cannoit fa prOpre dignité,
à il fe rend même cette jufiice, que per-
forme n’efi en droit de leméprifer. Nom ’
feulement il ne cherche point à s’élever
au- delïus de ces miferes d’opinion,
ou plutôt de ces tracatTeries , mais il y
cil même abfolument infenfible. Il cila
bien d’autres chofes qui attaquent le Sa-
ge, fans pouvoir le renverfer ; telles font
es douleurs corporelles , la débilité, la

tte de fes amis ou de fes enfants, les
calamités de (a patrie ou la guerre s’eft
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.

ââ:-
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CHAPITRE XI.-
EN quoi coutille donc la vertu du Sa-

? Il reçoit des coups , fans doute, mais
l leur réfifle, il les amortit , il s’en gué-
rit. Quant à ces bleflures légeres, il ne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas con-

tre elles la vertu dont il fe fert pour (up-
porter les grands maux: il n’y fait point
d’attention, ou bien il ne fait que s’en
moquer. Outre cela, comme la plupart
des infultes & des affronts ne partent
que d’hommes orgueilleux , infolents ,
5! qui ne (avent pas faire un bon ufâge
de la profpérité , le Sage a , pour re-
pouffer cet orgueil , la plus fublime
de toutes les vertus, je veux dire, un
efprit droit, un jugement fain de une
aine élevée. Ces petitefl’es ne font à (es

yeux que comme de vains fonges, des
fantômes noéturnes dépourVus de réa-
lité. Il penfe de plus que tous les hom-
mes font «trop petits pour ofe-r fixer’des
Objets aulli élevés. Le mot latin Connu
melia (r) , qui lignifie un affront, une

h.-
(1) Mature: Coutumeliaàcontcmptu dirhem



                                                                     

3o: Data Consumer:
infulte ou un outrage , vient de Con-
temptus, qu’on rend par celui de mé-
pris, parcequ’on n’infulte que ceux que
’on méprife : or performe ne peut vé-

ritablement méprifer un homme plus
grand 8cmeilleur que lui, quoiqu’il fe
c0mporte à (on égard comme ont cou-
tume de faire ceux qui méprifent. Lori-
qu’un enfant frappe fes parents , arra-
che les cheveux de (a mere, lui crache
au vifage , commet uelque indécence
dans fes aétions ou es paroles, nous
rie regardons pas ces chofes comme
des infultes: pourquoi? parceque l’en-
fant qui les fait n’efi pas en état de mé-

prifer. Par la même raifon, nous nous
amufons quelquefois des railleries 8c
des bons mots de nos (a) efclaves, quoi-

cette étymologie du mot contumelia auroit dif-
. paru dans la traduction pure 8c (impie de ce paf.
fage,& l’obfervation grammaticale de Séneque,
fondée fur l’analogie fenfible qu’il y a entre les
mots con tumeIia 8: contemptusm’aurait pas été
entendue en français, ou il n’exifie pas le moin-
dre rapport entre les mots qui correfoondent
dans cette langue aux deux fubftantifs latins.

(a) Ces efclaves étoient des fous & des bouf.
fous , tels qu’on en voyoit autrefois à la Cour
de nos Rois. Pline ( lib. 9. epzfi. l7. ) dit qu’ils ’

voltigeoient fans celle autour des tables:
fiurm,cmedi, mariant: menfis inerrabantâils

quils

;----r-----



                                                                     

DuSst. 393qu’ils paroifl’ent infultants pour leurs
Maîtres , parcequ’après avoir commencé

cherchoient à amufer les convives, à àdénder
le front de leurs Maîtres par des équivoques
fales & grollieres, par de mauvaifes plaifante.
ries, ou par quelque extravagance. Ce nouveau
genre de plaifir quele luxe à la crainte de l’en-
nui avoient introduit dans les fiel’tins des Riches
& des Grands, n’avoir rien. de iquant pour
mine, 8: ne lui canfoit aucune urprife. Car
ego non habeo? dît-il , quia neguaquam me ut
inexpec’latum feflioumque deleè’t’at , fi quid
molle à cinædo, pendant àfcurra , flulrum à
morione profertur. Voyez PLINE , ubi flip. ce
SÉNEQUE , Lettre se, tom. l. pag. 219. La
plupart de ces fous 8: de ces vils bouffons
étoient des efpeces de manfires d’une laideur
8: d’une difformité extrêmes. Martial les peint
avec la tête pointue & de longues oreilles,
qu’ils faifoient mouvoirà la maniere des ânes.

Hunc verô ACUTO CAPITE. ET AURIBUS LONG".
QUE SIC MOVENTUR UT SOIENT ASELLORUM,
Qui: marinais miam nege: Gyrtz;

Eh 6. irien a: . urf. a; 6129.

Le l’avant Cafalius a fait damner et graver ,
d’après un bronze antique. la figure hideufe
de deux de ces bouffons. Voyez (on Livre de
Urbi: ac Romani olim Imperiifilendore, cap.
7, pagin. 24;, de l’édit. de Rome, ann. 1650.

C’et’t fur-tout fous le regne des Empereurs,
que la coutume d’avoir à fa table des fous, des
bouffons 8: des nains , s’établit parmi les Rn.
mains. Augufle détenoit tous les monitres de
cette efpece. 6c les regardoit comme des objets

Tom V. S ’
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par attaquer le Maître, ils fe croient
en drort de ne pas épargner les convi-

de mauvais préfage (voyez SUËTONE in ejur
vitâ , cap. in ) Mais Tibere les admettoit à la
table, 8e l’on trouve même dans Suétone un
fait qui prouve à que] excès d’infolence 8: de
liberté ces nains le portoient quelquefois. flUn

. ,, homme Confulaire, dit-il, rapporte, dans
,, l’es Mémoires», qu’il avoit affilie à un repa

,, nombreux. on le nain de Tibere, qui éto
,, là avec d’autres bouffons, lui demanda tout
,, haut pourquoi Paconius , acculé de leze-
,, majelte’ , vivoit (dong-temps; que Tibere
,, lui impoli: filence, mais que peu de jours
,, après il écrivit au Sénat qu’il eût à juger
,, promptement Paconius ”.

Annalibus fuis vir Confularis inferuît, fre-
queuti quondam convivio, cui de ipfe adfuerit,
interrogatum eum fubitô & clarè A QUODAM
NANO ADSTANTE MENSÆ INTER commas,
eut Paconius, majel’tatis tous, tàmdiu viveret,
llatim quidem petulantiam linguæ obiurgalle ;
cæterùm poltpaucos dies fcripfilfe Senatui , ut
de pœnâ Paconii quàm primùm flatueret. SU 1’2-

TON. inTiberio, cap. 6x. Voyez aulli LAM-
PRIDlUS dans la vie d’Achandre Sévcre, cap.

34, edit. Varier. ,Al’égard du mot Coprrar, dont Suétone fe

fert ici, 8: dans la vie de Claude (c. 8,)
c’étaient des bouffons d’une figure très.diffor-

me , dont les difcours étoient fi brduriers , de
les mœurs fi infames, qu’on leur avoit donné
ce nom avililTant, à qui exprimoit en même
temps l’extrême licence de leurs difcours & la
turpitude de leur vie: en effet copriz vient
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ves. Plus un homme efi méprifé , plus il i
eii deliiné à fervir de boulïon 8c de jouer

de n’a-po; ou de tinta, qui lignifie fumier,
ordure,excrr’ment,de là l’épithe-te de fiereorarii

donnée avec raifon à cette efpece particuliere
de bouffons. Lorfque Pertinax fut proclamé
Empereur, Æmilius Lætus Préfet du ,Prétoire
fous Commode , profcrivit à lit vendre ces
vils bouffons, que cet Empereur avoit comblés
de biens pour récompenfer leur impureté et
leur infolence.

Quum aliquot Cornus ET Scunrms qui.
bus facies quidem deFormia, sur) NOMINA et
INSTITUTA vr’rÆ ERANT TURPIserA .
impudicitiæ ac petulantîæ causâ à Commode
nimium quantum locupletatos invenill’et ;
horum ET APPELLATIONES et multiplias f2.
cultates Lætus profcripfit: quæ partim rifnm
populo , partim Romachum moverunt. DION,
in Pertinace, lib. 7; , cap. 6 , edit. Reimar.

J’ajouterai ici, pourl’intell’igence de ce par.

fage de Dion, que Commode avoit à fa cour
des boulions qu’il aimoit pallionnément, qu’il
faifoit fervir à Tes infames plaifirs . et aquuels
il avoit donné les noms des organes de la géné-
ration dans les deux ferres. Habuit in deliciis
hominer appellaros nominibur vercndorum
ufriufquefixùs , que: libentiùr [iris ofiulis
applicabat. LAMPRlDlUS, in Commod. oitâ,
cap. to. Ce paillage fert encore à faire entendre
celui de Capitolin, qui dit en parlant de Per.
tinax. Scurras TURPlSSlMORUM news uM
nuancent preferentes, profcripfit ac vendi.
dit. Voyez’ JULES CAPITOLIN dans la Vie
de Pertinax,cap.7 inter Hum ail. Scriptor.

. Il
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ô: plus il cil: licentieux dans fes propos.
Il y a des gens, qui par ce motif, acheteur
de jeunes elclaves (3) elliontés, dont ils

Je prie le Lecteur d’excul’er la longueur de
cette note; mais les paliages dont je me fait
fervi pour éclaircir celui de Séne ne. ayant
entamâmes befoin d’être expliques , j’ai été

forcé d’emprunter alternativement des uns &
des autres une lumiere capable de diliiper les *
obfcurités qu’ils préfenteut lorfqu’ils font ’
ifolés.

( ; l Comme les Égyptiens étoientnaturelle-
mentinfolents 8: portés à la fatyre , c’était en
Égypte que les Romains achetoient les jeunes
enfants, auxquels ils donnoient cette mauvaife
éducation , à dont ils corrompoient ainli les
mœurs 8c 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,& àêtre quelquefois eux-
rnémes l’obiet de leur froides &inde’centes plaî.

fauteries. Plutarque dit qu’Augulte avoit pour
bouffon & pour mignon un de ces jeunes gar-
ons. que les Romains appelloient leur: délices.

a Minus ropnîoruxowu, (in Antonio, pag. 94;,
E . Edit. cit.) On voit en citer, par un pellage de

I Stace, que c’était le nom honteux qu’ils don.
noientà ces bouffons, & que l’Egvpte étoit ,
comme je l’ai dit plus haut, la patrie commune .
de ces infolents pentites.

Non ego mercatus pharia de pulse loquaces’
DFLICIAS , doctumque fui-convivia Il"
niangon. lingua minium. anthume lanterna
Dilexr ......... . . . .STATII, Sylnrv lib. V. numen V vert 66 8s fel-

ex dit. Matkland. Latin. Un.



                                                                     

nuSan. 397excitent l’impudence , en leur donnant
des Maîtres , afin de leur apprendre à
dire des [attifes préméditées: néanmoins

nous ne regardons pas leurs difcours
comme des infultes, mais comme des
plaifanteries.

Un autre fait anni curieux de non moins bi.
i farte, c’elt qu’à Rome. les riches & les grands

achetoient & payoient par des largefl’es lalâche
complaifance de quelques convives pauvres 8:
de peu d’importance, qui ayant befoin de leur
proteétion , fouffroient patiemment les fanai.
mesa les infultes de ces jeunes efclaves.

Sed mireront (clientem) puna flip: auneras, ne
pudibundos

Exercer: Tales inter convivia pont.
MENUS, Ive qui: Auctor sarminis ad Firmin!»

apus! 1.1)]: un. in Il. les.

fiés?
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CHAPITRE XII.
N’Y A-T-IL donc pas de la Élie à s’a-
mufer 8: à s’ofi’enfer alternativement des

mêmes, chofes? à regarder comme un
affront ce que dit un ami , tandis que
les topos d’un efclave font traités de
plai anteries Pr Les mêmes difpofitions
ite nous avons pour les efclaves , le

Sage leSa pour tous ceux qui, même
dans l’âge mûr 8C dans la vieillefle , tien-

nent une conduite puérile. En effet ,
quels avantages ont pu le procurer-des
hommes dont l’efprit eli vicié , dont les
erreurs n’ont fait que s’accroître , qui ne

différent-des enfants , que r la taille et
la figure; qui d’ailleurs ne ont pas moins
inconfiants 8c di és ; qui recherchent
les plaifirs avec au .peude choix,qui [ont
tou’ours en mouvement, 8c que la crain-
te eule, 8c non la raifon , fait tenir en
repos? Qu’on ne dife pas qu’ils différent

des enfants, parceque ceux-ci ne mon-
trent(t)de l’avarice que pour des olielets,

k à
(1) Voyez fur ce paillage la Lettre I r ç, tom.

a, pag. 52;, Seneque rapporte dans cette Lettre
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des noix , "de petites pieces de mormoie ,
tandis que les.hommes fàits en ont pour
de l’or, de l’argent,r 8e des villes.. Les en-

fants dans leurs jeux imitent les Magif-
trats ,, portent la robe prétexte , ont des-
faifceaux (a) , fe font des tribunaux : les

une penfée d’Arifion , qui ne trouvoit d’autre
différence entre les enfants & les hommes faits,
linon que nous devenons Énus pourdes tableaux.
ce des (lames, & que nos folies (ont plus cheres
que les leurs. Voyez tout ce panage ,. qui cit un.
bon commentaire de celuici.

(2) C’était l’unique amufement de J’Empe:

reur Sévere: dans fil plus tendre enfance il (e
plaifoit à exercer les fonëtions de Juge, 8c envi-
tonné d’une troupe d’enfants rangés par ordre,

il liégeoit comme fur un tribunal. 8: faifoie
porter devant lui la hache 62 les failèeauxt

In prîmâ pueritiâ. .. . . nullum aliud inter
pueras ludum nifi ad Judîces exercuit, quum
ipfe prælatis fafcibus ac fecuribus ordine pue-
rurum-eircumliante- federet et judicatet. SPAR-
TIAN. in 3611870", cap. I. Plutarque a dît læ
même chofe de Caton d’UÏique C in du: vitâ,
Opp. tom. l ,pag.. 760 D.) Et on pourroit en
dire àpeu-pcès autant de tous les enfans, natu. I
tellementportés à imiter ce qu’ils ont fouvent.
devant les yeux,& fur-tout les mitions qui font.
de nature à faire une impreflion forte fur leur
cerveau: delà ce penchant qu’ils ont prefque
tous à reprefenter dans leurs- jeux , des Magil:
trats,des Rois, des Empereurs, certaines digni.
tés de PEglife, à même les cérénèonies les plus,

1V
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autres exercent gravement les mêmes
jeux au champ de Mars , dans la place
publi e , 8c au Barreau. Les enfants
s’amu ent fur le rivage à confiruire
des maifonnettes avec des monceaux de
fable; tandis que , croyant s’occuper
d’objets plus grands, les autres élevent
des murs, des palais , font fervir à leur
ruine ce qui étoit defliné 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 Sagea
donc raifon de regarder leurs infultes
comme des plaifanteries , de les repren-
dre 8: de les châtier quelquefois comme

augulles de la Religion. Pucr-ifinguntpcr ludi-
cra pottflates, dit Trébellîus Pollion du: la
Vie de: deux Gallz’cm, cap. 4.

( g l Les hommes font les mêmes dans tous
les temps, 8c le reliemblent jufques dans les
jeux 8: les amul’ements de leur enfance.Homere
nous peint, de même que Séneque, des enfants
qui le jouent fur le rivage, à qui abattent 8:
dIIlipent avec leurs pieds 8a leurs mains le petit
edziicedecailloux qu’ils avoientpri-s tant de plai-
fir a elever. Voyez l’lliade d’Homere, lib. 1;,
nerf: 361. ŒJÎ’Q. edit. Ernçfli, Lipf. 176°.
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des enfants ; non parcequ’il s’en trouve .
olfenfé, mais parcequ’ils ont mal fait, 8:
pour qu’ils n’y retournent plus. On peut

corriger les animaux mêmes par les
coups :v nous ne nous mettons pas en
colere contre eux lorfqu’ils ne veulent
pas le laitier monter , mais nous les
châtions, 8c par la douleur nous tâchons
de vaincre leur opiniâtreté. Vous voyez.
donc que nous pouvons lever les che
ieâions qu’On nous fait. Mais, direza
vous, pourquoi le Sage , ne pouvant
recevoir ni affront ni injure , puniroit-if
ceux qui les lui ont faits Z Ils ne le venge
point , il les corrige.
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mCHAPITRE XIII.
POURQUOI teinteriez-vous de croire

ne le Sage puiITe être capable de cette
oree d’efprit, tandis que vous la trouvez

en d’autres hommes, quoiqu’elle ne pro-
vienne pas de la même eau-(e 1? Voit-on
un Médecin fe mettre en colere contre
un frénétique? s’ofl’enfe-tail des propos

que lui tient un malade , àqui, dans
l’ardeur de la fièvre , il interdit l’ui’age

del’eau froide? Le Sage cil , pour tous
les hommes ,4 dans la même difpofition
que le Médecin pour fes malades; lorf-
qu’ils ont befoin de remedes , il ne dé-
daigne pas d’examiner les plaies les plus
dégoûtantes , les déjections, les différen-
tes fécrétions t il ne craint pas d’elluyer

leurs tranfports furieux. Le (age fait que
tous ces graves perfonnages, qui mar-
chent couverts de pourpre, 8c dont le
vifage annonce la fauté, font mal-faim:
il les regarde comme des, malades intem-
pérants; conféquemment il ne s’inite
pas, lorfque 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 leurs dignités, le rend in-
différent 8c infenfible à tout ce qu’ils
font 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 falun
Il ne s’enorgueillira pas de l’efiime des
Riches , parcequ’il: fait qu’ils ne diffèrent.
des-Pauvres , qu’en ce qu’ils font. plus à
plaindre qu’eux. Peu de’chofe fufiit aux
uns ,. tandis que les defirs 8c les befoins
des Riches (ont fansbomes. Le Sage ne
fera pas touché fi le Roi. des Medes ,v fi.
Attalus, Roi d’Afie-,. patient fiérement
auprès de lui, fans s’appercevoir de (on
falut :z il fait que la condition de ces Rois
n’efi: pas plus digne d’envie ,. que celle

de ceux qui ,, dans une malien remplie
d’un grand nombre d’efclaves, font char-
gés du foin de contenir les malades 8c les
infenfés. Efi-ce que je me chagrinerois,
fi l’un de ces marchands qui trafiquent ,
auprès du temple de Callor, qui ven-
dent. 8: achetent- de méchants valets,
dent les boutiques (ont remplies d’une
troupe d’efclaves pervers ,. ne me faluoit
pas par mon nom . Non, fansdoute : que
peut avoir de bon celui qui n’a rien que
de mauvais fondes ordres? sans le Sage

v;
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ne fait pas plus d’attention à la politelTe
ou à l’impoliteii’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
Baâriens , mais vous êtes forcé de les
contenir par la crainte; ils ne vous laif-
font pas le loifir de détendre verre ( r )
arc; ce font des ames vénales, qui cher-
chent à changer de maître.

Le fage ne fera donc point ému des
infultes de performe; quoique les hom-
mes diflérent, ils deviennent égaux à (es
yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

toit rabaillé au point d’être fenfible à
une injure ou à un affront , il ne feroit
jamais en sûreté. Or la (sécurité cil un

bien propre au Sage : pour le venger
d’un outrage, il ne confentira pasà faire
honneur à celui dont il l’a reçu ; en effet
il faut nécefi’airement que l’on faffe cas de

l’eliime de celui dont le mépris chagrine.

(1) C’étoit un des principaux attributs de la
Dignité Royale chez les Parthes. Voyez DION,
lib. 49. cap. 27. edit. Reimar. 63° SPANHEIM,
nitrerait. 6, de ufu numgfmatum, tom. 1, edit.
Lond.pag. us.

ifs
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CHAPITRE XIV.
IL cil des hommes airez peu raifonna-
bles pour croire qu’une femme punie
leur faire des affronts. Qu’importe fon
opulence , le nombre (1) des efclaves
qui la portent, la uantité de pierreries
ont elle charge es oreilles, la lar-

(1 ) A Rome , les femmes, les malades,les
riches & ceux à qui l’oifiveté, le luxe 8L la mol.
leffe avoient donné peu à peu les goûts, les
mœurs , la délicatelIe 8: les habitudes des fem-
mes,fe failbient porter dansu ne litiere fontenue
par huit efclaves de la plus haute taille , appel-
lésfirvi Ieflicarii ou gaulis Martial le moque
du lot orgueil d’un certain Philippus que huit
efclaves promenoient dans une de ces litieres ,
ou oâophore,au milieu même des rues deRome.

Octophoro fanus portatur, Avite, Philippin: l
Hunc tu fi fanum credis, Avite, furis.

MARTIAL. lib. 6. Epigr. 84.
Les hexaphores , ainli nommés parceque ces

litieres étoient portées par [in efelaves, étoient
celles dont on fe fervoit ordinairement, 8e dont
l’ufage étoitJe plus général.

-- Cum jam fait: service feratur
flint: atque inde patens , ac and: perne cathedra.

JUVENAL. Satyr. r, ouf 64 6 0;.
Les Romains n’employ o’ent pas plus de huit
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gent (1. de la chaife dans laquelle elle
cil portée ?’ elle n’en cit pas moins un
animal impudent; &- fi elle n’alreçu de
l’infiruftion 8c des connoifTances , c’efi
une bête fauvage, qui ne fait modérer
aucun de fes defirs. Quelques perfonnes
fe trouvent choquées, 8: prennent pour
un affront d’être pouffées par un coëf-

efclaves pour porter leurs litieres , & jamais-
moins que quatre. Voyez fur cette matiere le
Traité de Scheti’er, de re Vehiculari Vcterum,
lib. 2, cap. s. (dit. Francofurt. 1671: Ce l’avant
a traité au long des différentes voitures des un.
ciens; 8: l’on Ouvrage ellfort utile pour l’intel-
ligence de plufieurs panages des Auteurs grecs
à latins , ou il en queltion de ces voitures.

(a ) Les chaifes des femmes étoient formées:
de toutes parts, afin de les garantir du froid 8c
de la pluie, â pour obvier encercla d’autres
inconvénients. Celles des hommes au contraire,
n’étaient couvertes que par l’extrémité fupé.

rieure & ouvertes des côtés.Ces chaires avoient
en général plus d’élévation que de largeur, &

elles étoient plus ou moins étroites , félon la
dignité , le rang et le pouvoir de ceux ou de
celles qui s’en fervoient. Voyez SCHBH’ER,

ubi flip. lib. 2.-, cap. 4.’ .
t 3 ) Au textai cinerario. Cingrariur cilla

même chofe que ciniflo, et lignifie proprement
un perruquier, un frifeur de cheveux, celui qui

s met fous la cendre l’aiguille ou le fer à frîfet,
pour le faire chauffenLe vieux Scholialle d’Ho-
floe fixe d’une maniereaut-li claire que précife
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feur,d’être refufées par un portier, d’ef-

fuyer l’infolence d’un nomenclateur qui!

dédaigne de les. appeller par leur nom,
8l la mauvaife humeur d’un valet-de-
chambre, chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas fujet de rire
de ces miferes l Combien ne doit-on pas
éprouver-de fatisfaélibn, 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 jap
mais à une porte gardée par un portier
brutal P Si la nécefiité l’exige, il tentera-
l’aVenture, 8c il tâchera de gagner ce por-
tier quel qu’il (oit, comme un chien fu-
rieux que l’on appaife en lui donnant à.
manger ; il ne plaindra pas quelque dé-
penfe pour-acquérir la liberté de franchir

le vrai fens de ces deux mots qui parement
avoir été fynonimes chez les Anciens , et il en
donne l’étymologie. ’

Ci-niflones et cinerarii-, dit-il, eadem lignifi-
catione. apud Veteres habebantur , ab officia
calamiltrorum ,t id cit , veruum in cinere
calefaciendorum, quibus marronna. carpillon
crifpabant. Cujus rei et Virgiiius meminit
dicens: aines, vibrato: caIido. ferro: diéti
antera cinijiones ab eo, quôd in-cinerem fiant
ad ferrum calefaciendum , quos cintrarios
appellant. Voyez ACRON. fut Horace , Satp r.
2, Il”). l , vert 98, pag. 289,édit. de Ba e,
le l’an rgçg.
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le leul -; il le rappellera qu’il ell des ponts
oit l’on (4) paie le droit de péage. Il en
salera de même envers celui qui fait l’of-
fice de portier (5); il fait qu’il faut aches

(4) Ce nouvel impôt fut établi fous le regne
des Empereurs, mais toutes les fois qu’un bon
Prince fuccédoità un Tyran, ce qui malheureu.
lement étoit fort rare, il abolilToit toutes les
contributions de cette efpece, quigénent, affli-
gentet tourmententles peuples,de mille manie.
les différentes, fans qu’il en réfulte le moindre
avantage réel pour les Souverains. Lorfq’ue Per-
tinax fut élu Empereur, il s’occupe, dit Héro.
dieu, de faire revivre l’ancienne liberté par des
réglementa lèges et qui avoient pour but le bon.
heur de les peuples. 5’ Il ne vouloit point que,
,, dans les regillres publics , on mit fous l’on
,, nom. les terresdu domaineyil diroit qu’elles
,, n’appartenoient point au Prince en panica-
,, lier,mais au Peuple et à toutl’Etat. Il recran;
,, cha tous les impôts que l’avarice des Tyrans
,, avoit inventés, et qu’ils avoient mis furies
,, panages des rivieres, fur les ports et fur les
,,, grands chemins ”.

lmperii autem polleliionibus nomen funin
infcribi prohibuit; non elfe illas diétitans im-
perantium proprias. led communes Romano-
rum , et publicas. Veétigalia quoque omnia ,
«une ad contrahendas pecunias Tyranni exco-
gitaverant, in fluviorum ripis , in urbiurn
portibus, perque vias et itiuera penitus remifit,
atque in antiquam libertatem revocavit. Hunc-
mAN. lib. 2, cap. rç.pag. 99, édit. Oran. I704.

(s ) Je lis ici avec la premiere édition: qui



                                                                     

DuSaoe. 409terce qu’on a coutume de vendre. C’en
une etitelle, que de s’applaudir d’avoir
parle durement à un portier; d’avoir
rompu (6) lori bâton, d’avoir fOrcé a
porte pour parvenir à lori Maître; de lui
avoir fait donner les étrivieres. On le
conflitue l’adverfaire de celui avec qui-
l’on coulent à combattre, 86 pour le
vaincre en le fuppofe égal à loi.

Mais , direz-vous , quel parti prendra-
le Sage , s’il reçoit un fortifier? il fera
comme Caton , qui, ayant été frappé fur
le vifage , ne le mit point en colere , ne
le vengea point ,8: même ne crut pas

jàIutatorium publicum- exercera; J’ai parlé
ailleurs de ces efclaves qui exerçoient àla Cour
et chez les Grands une fonction qui refl’emble
fortà celle de nos huilliers de la Chambre , et
qui vendoient fouvent fort cher aux clients
l’accès qu’ils leur accoudoient auprès de leur:
patrons 1 j’ai même cité à ce fujet un panage
formel de Juvénal. Ce que dit ici Séneque cit
une nouvelle preuve de ce fait. Voyez cidell’uc
le Traité de la Clémence, liv. I , chap. to ,
note prem. tom 4 , pag, 372 81 fuiv. A l’égard
du fans que-je donne au palingequi cil l’objet
de cette note , j’ai pour moi l’autOrité du l’avant

Robert Étienne. Voyez fou Trç’for de la Lan-
gue Iatinede l’édition de Gelner, Lipfid, 1749;
au mot Salutatorium.

( 6) Voyez ce que j’ai dit de ce bâton, dans
une note fur le Traité de la CoIcre,liv. ;-,c..;7,

tom. 4 , p, ng,
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avoir à pardonner cette infulte, qu’il
diroit 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 efi ce qui
ne fait pasque 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’embarrafïe pas de ce que
le vulgaire regarde comme honteux ou

’ malheureux : il ne fuit pas la route bat-
tue du peuple : femblable aux aflres ,
dont la marche efl oppofée à celle de
notre monde , if prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres.

(7) Voyez cî-defïu: le. Traité de la Colette

liv. z, chap. sa.

ââ. *
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CHAPITRE XV;
CESSEZ donc de nous demander fi le
Sage ne recevra point (l’injure quand on
le frappera, ou lorfqu’on lui arrachera
un œil; s’il ne fera point infulté, louf-
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 56 forcé
de manger avec (1) les efclaves chargés

(a) Les efclaves ne mangeoient point fur des
lits, mais fur des bancs fort bas, qu’on plaçoit
auprès du lit des convives. On voit dans le
Sticur de Plante, le parafite Gélafimus qui ,.
pour en ager Epignome à le prier à fouper, lui.
dit: d ne demande pas d’avoir place fur les
,, lits; vous lavez que je fuis du nombre de
’,, ceux qu’on fait manger En des bancs ”

and poitqu equldem rumine-in lecto aecumbere a
Sois tu rue elfe 1M! SUBSELLH virum.

48.. gafent. a, ver] 32 6 33.
Unevautre preuve de cet ufage , c’efi. ce qui,

arriva à Térence, loriqu’il alla lire l’on 11n-
dricnnc àl’Edile Acilius. Ce Poète qui, comme.
l’on fait. étoit efclave, arrive mefquinement
vêtu, l’on rouleau tous le bras. On l’annonce

L’a l’Infpeéleur des théâtres 3- celui.ci étoit a
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des fonâions les plus abjeétes; ou
s’il cil obligé de . fouffrir des traite-
ments, dont 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 lu en une ame forte d’après votre
propre (giblefi’e; 8c après avoir calculé

ce ne vous pourriez fupporter, vous
ne aites que reculer un peu plus loin
les limites de la atience du Sage; mais
ra vertu l’a place dans un autre monde
ou il n’a rien de commun avec vous.
Cela pofé, la. foule des objets fâcheux,

table. On introduit le Poète; on lui donne un
petit tabouret. Le voilà anis au pied du lit de
’Edile ; on lui fait ligne de lire; il lit. Mais

à peine Acilîus a.t.il entendu quelques vers ,
qu’il dit àÏIÎérence: Prenez place ici, dirions,
8-)” nous verrons le rafle après. M. Dit!" . .
qui a cité ce fait curieux dans un excellent
morceau fur Tërence, imprimé parmi les
Variétés littéraires , y joint une réflexion
également fine de judicieufe. bi Si l’Infpecæ
* teur des théâtres , dit.il , étoit un imparti.
u nent , comme cela peut arriver; c’était du
,, moins un homme de goût ;. ce qui cit plus
n un”.



                                                                     

onSaoz. tu;difficiles à fupporter, prOpresà révolter
les yeux ou les oreilles, ne pourra point
Paceabler; il réfifiera a tous comme à
chacun en particulier. Celui qui prétend
fixer ce que le Sage peut ou ne peut pas
foufl’rir , met des bornes à (a grandeur
d’ame, il lui fait tort. La fortun: triom-
phe de nous, fi nous ne remportons fur
elle une victoire complete. Ne croyez pas
que je parle en Stoicien auflere. Épicure,
que vous regardez comme le détenteur de
votre indolence , cet Épicure , que vous
(in pofez ne donner que des préceptes
eflléminés 8c favorables à la volupté , dit

que la fortune a rarement de la prife fur
le Sage. Voudriez-vous donc mieux par-
ler que votre Maître? VoudÊiez-vous
étouffer ce mot vraiment digne d’un hom-
me, 8: qui femble lui être échappé avec
peine î La maifon du Sage efi petite , dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra-
cas, fans appareil; elle n’efl point gar-
dée par des portiers , dont l’œil dédai-
gneux 8: vénal choifit dans la fouie (2)

( z ) Séneque dit tout cela en quatre mots :
turban: venali faflidio digcrcntibur: ce qui
préfente une très-belle image; mais j’ai été
obligé de développer fa penfée pour en faire
fentir toute la force; car (on (tyle qui , dans
une infinité d’endroits 3’ reflemble a celui de
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des clients igui les obfedent, ceux qu’ils
doivent lai er entrer les premiers: mais
Ton feuil libre 8l fans déferrée ne pré-
fente point de paKage à la fortune ; elle
fait qu’il n’y a point de place pour elle
dans les endroits ou il n’y a rien qui foit
de (on département. Si Épicure , quia
montré tant d’indul ence peur les plai-
firs du corps , pre crit le courage pour
fupporter les injures: des Stoïciens peu-
vent-ils trouver quelque chofe d’incroya-
ble, ou de friperieur aux forces de la na.
turc humaine? Ce Philofophe dit que

Tacite , a fouvent aufli cette efpece d’obfcurité
qui (emble en général être la caraétériftique de

tous les Écrivains qui penl’ent beaucoup. En
effet l’exrtéme concifion du (ter exigeant la
fupprciiion d’une infinité d’idées intermédiaires

qu’on laiil’e à fuppléer au Lecteur , & rappro-
chant tout-à-coup celles qui paroifl’ent à un
grand intervalle les unes des autres , peut-être
eiLil difficile d’être en même temps très-clair
8: très-concis. Ce qu’il y a de fur, c’eût que
lesmorceaux les plus fublimos de Tacite, 8:
ceux où la profondeur des penfées Te trouve
jointe à l’énergie , la précifion à la rapidité du

fiyle , font prefque toujours les plus difiiciles
à entendre, 8: Ceux qui font tomber la plume
des mains , lorfqu’on veut en faire palier les
beautés dans une autre langue.

Voyez ci-deii’us, chap. r4, note ç , ce que
foi dit du earaâere intérelïé de ces elelaves qui
croient chargés d’introduire auprès des Grands,
ceux qui fe préfentoient pour faire leur cour.
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les injures font fupportables pour le Sa-
ge: 8c nous, nous prétendons qu’il ne
reçoit point d’injures.

CHAPITRE XVI.
N a dites point que cela répugne à la
nature. Nous ne difconvenons point qu’il
ne (oit très-fâcheux d’être frappé , mal-

traité , privé de quelque membre; mais
nous nions que ces chofes fuient des in-
jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
ne (ont pas accompagnées du fentiment
de la douleur ; mais nous leur ôtons le
nom d’injure , qui ne peut être admis
fans bleiTer 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 diKerent; je
qu’on trouve entre elles la même diffé-
rence qu’entre des gladiateurs très cou-
rageux , dont l’un porte la main fur la
bleiiure 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’eit rien , 8c ne
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veut pas qu’on (r) intercede pour lui.
Ne croyez donc pas que nous différions
beaucoup dans nos idées fur la matiere
que nous traitons: n0us nous accordons
à dire que l’on doit méprifer les injures,
8c les affronts que l’on pourroit appel-
ler les ombres ou les feupçons des inju-
tes. Pour les dédaigner , il ne faut pas
même être (age; il i’ufiit d’avoir du ju-

l gement, 8c de (e dire a foi-même : ai-je
mérité, ou n’ai-je point mérité ce
m’arrive P Si je l’ai mérité , ce n’efi point

un affront, c’efi une jufiice: fi je ne l’ai
point mérité , c’eit celui qui commet
une injufiice, qui doit rougir. Eh! qu’ell-
ce enfin que ce qu’on appelle un affront 2
Quelqu’un s’efi moqué de moi, parce-
que j’ai la tête pelée, parceque j’ai mal

aux yeux, parceque mes jambes [ont
grêles; ou bien il m’a plaifanté fur ma
taille: cit-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun cit à portée
de voir? Nous ne fluions que rire de ce

(t) Les Entrepreneurs des ieux étoient
obligés de le conformer en cela à la volonté
du peuple qui , ufant de fou droit, demandoit
quelquefois grace pour un Gladiateur qui avoit
mérité fa faveur 8: fa protection. Voyez
MARTIAL lib. r2 , Epigram. 29 , ver]? 7. 59’
103T. LIES. Saturnal. lib. a , cap. 22.

qui r’
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qui e11 dit en prêfence d’un feul homme ,
8c nous nous fâchons de ce qu’on dit
en préfenoe de plufieurs : nous ne per-
mettons pas aux autres de dire de nous ce
que très-fouvent nous en difons nous-
rnemes. Nous prenons plarfir à être rail-
lés modérément, nous nous mettons en
colere quand la raillerie va trop loin.

CHAPITRE XVII.
CHRYSIPPE rapporte que quelqu’un le
mit fort en colere, parcequ’un autre l’ -
voit appellé brebis de mer(r). Nous avons ’
vu Comélius Fidus , gendre d’Ovide ,

leu-ter en plein Sénat, parceque Con-
îulon l’avort appellé autruche fins plu»-

mes : il fouffrort patiemment qu’on at-
taquât fa conduite 8c fes mœurs ; mais il
ne put retenir fes larmes, lorfqu’on lui
fit une infulte fi abfurde: tant les efprits
font foibles quand ils (e départent de la
raifon! Y a-t-il donc fujet de s’ofl’enfer
loriqu’on contrefait notre façon de par-

.. A(t) Le texte porte: vervecem marinum ,-
chez les Romains, rumex , brebis , délignoit
un jiupide , un imbécille, un fat.

Tome V. T

A
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ler , notre démarche , quelqtœ 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 P Quel-
ques perfonnes foutirent avec peine
qu’on parle de leur âge, de leurs che-
veux blancs, 8c d’autres chofes qui font
l’objet des vœux de la plupart des hom-
mes.D’autres (ont trèschoqués 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
8c aux impertinents tout fujet de fe mo-
quer , ou de faire des affronts , loriqu’on

’commence à fe railler foi-même. On ne
fait pas rire les autres, quand on rit de
foi tout le premier. On dit ne Vatinius,

* homme né pour être un (lier de haine
8c de ridicule, étoit un bouffon agréable
par fes bons mots ; il plaifantoit lui-
même fur fes ieds goutteux 8: fur les
cicatrices de a gorge: par là il fut Te
mettre à couvert des railleries de (es en-
nemis , qui étoient en plus grand nom-
bre que es infirmités, 8c fur-tout des
plaifanteries de Cicéron. Si un effronté,
après avoir perdu toute honte , a pu fe
comporter de cette maniere , pourquoi
celui qui s’eft occupé d’études honnêtes
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8c de la fageil’e, n’obtiendroit-il pas un

pareil avantage i Joignez à cela que c’ei’t
une forte de vengeance d’enlever à ceux

ui voudroient infulter , le plaiftrzde le
l’aire. En effet on leur entend dire , que
je fifis malheureux .’ il ne m’a point com-
pris. Tant il cil: vrai que le fruit d’une
infulte coutille dans le fentiment d’in-
dignation qu’elle excite dans celui qui
l’éprouve. D’ailleurs , celui qui infulte

ne dpeut manquer de rencontrer tôt ou
tar quelqu’un qui vous venge de lui.

de
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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& louches; fur fa tête chauve on ne
voyoit qu’un petit nombre de cheveux
d’emprunt, qui ne fervoient qu’à mon-
trer fa difformité. Joignez à cela un col
bêtifié de poils, des jambes grêles, des

pieds énormes. Je ne finirois pas fi je
voulois rapporter les farcafmes qu’il dé-
bitoit contre [es peres, (es ancêtres , 8c
contre tous les Ordres de l’Etat: je ne
parlerai que de ceux qui furent caufe de
fa perte. Il avoit parmi fes amis du pre-
mier ordre (r) Valérius Afiaticus , hom-

( t ï Voyez fur ce qu’on appelloit parmi les
Romains, le: ami: du prrnrier, E5 du ficond
ordre .- prima: & fecundæ admiiiionis , ce que
j’ai dît dans une note fur le Traité de la Clé. .
mense, liv. r, chap. to, tom. 4, pag. 3728i fuiv.

1
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me fier, 8: très-peu difpofé à touffât une
infulte. En plein fouper, c’efi-à-dire, au
milieu d’une aflemblée nombreufe , ce
Prince lui dit , à très-intelligible voix,

71a façon dont fa femme fe comportoit
au lit. Grands Dieux! comment un mari
peut-il entendre ces détails? Comment
un Prince a-t-il pu les favoir, 8K pouffer
l’impudence jufqu’à raconter , je ne dis
pas a un homme Confulaire ,. à un faâ-
vori, maisà un mari , le crime commis
avec fa femme, 8e le dégoût qu’il avoit
conçu pour fa performe . Cheréas, Tri-
bun des foldats, quoique homme de cou-
rage, avoit une voix efféminée ; lorfqu’il
venoit prendre l’ordre de l’Empereur,
Celui-ci lui donnoit pour mot du guet ,
tantôt Vénus, tantôt Priape , voulant
par-là lui reprocher fa mollefle peu com
venable à un homme de guerre, tandis-
que ce Prince lui-même portoit des ha-
bits d’étoifes tranfparentes , des chaumi-
res de femmes , des brafi’elets. Il força
donc ce Tribun à fe fervir de fou épée ,
pour fe délivrer du foin de prendre l’or-’-

dre; il fut le premier des conjurés qui
porta la main fur le Prince: d’un (cul
coup il lui fendit la tête; enfuite il fut
accablé par les épées de ceux qui eurent
à venger les injures publiqu’lesnëc parti-

’ Il]
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culieres; mais le mafiacre commença par
un homme qui avoit paru fans courage.

D’un autre côté , ce même Prince, fi

prompt à offenier les autres , prenoit
tout pour des infultes , 8l n’en pouvoit
fupporter aucune. Il fe mit en fureur
contre Herennius Macer, pour l’avoir
appellé Caius, par fou nom de famille.
Un(z) 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 desLe’gions , 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 venger d’une injure, nous pourrons
nous confoler par l’idée u’il fe trouvera
quelqu’un qui pourra c âtier l’infolent
qui nous infulte r en effet: les gens de
ce caraétere ne fe contentent pas d’inful-

ter une performe feule , 8l pour une

( 2) On appelloit aïoli le premier Centurion
d’une Légion. L

( 3) Voycaci-deii’us le Traité de la Brie’vfle”

de la Vif, Chat). t7, note 4, pag, 34e de ce vo-
lame.
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fois. Mais prenons plutôt pour modela
ceux dont nous louons la patience: imi-
tons Socrate, qui (4) écouta 8c fupporta
tranquillement les farcafmes lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-
dies , Sc qui n’en rioit pas moins que
lorfque fa femme Xantippe répandit fur
lui une eau immonde. On reprochoit à
Antifihene d’être né d’une mere Thrace

ou Barbare, il répondit que la mere des
Dieux étoit bien née fur le mont Ida.

(4) Socrate affilia à la repréfentation de la
Comédie des Nuëcs, dans laquelle Ariftophane,
ce vil à lâche bouffon le tournoit en ridicule
d’une maniere fi indécente, à préparoit lente.
ment le poifon qu’Anytus 8: Mélitus devoient
bientôt lui envoyer au nom de fes concitoyens
fuperilitieux et ingrats.

q.

Tiv
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Il"C HAPITRE XIX.
NE nous engageons point dans des

uerelles 8c des combats: éloignons-nous
des difputes, méprifons tout ce que peu-
vent dire de nous des imprudents, 8C
demeurons convaincus qu’il n’y a e
des hommes de cette efpece qui pui en:
nous faire injure. Les honneurs 8c les
infultes du vulgaire doivent être mis au
même rang; il ne faut ni fe réjouir des
uns, ni s’affliger des. autres; fans cela
la crainte ou» le chagrin nous feroient
omettre les chofes les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs publics 8:,
particuliers, c’eit-à-dire , les chofes les
plus avantageufes pour nous, fi , comme
des femmes , nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des. mauvais difcour-s
qu’on peut tenir fur notre compte. Si
nous nous irritons contre des hommes
puitfants , nous rifquons de faire éclater
notre refleuriment par une liberté peu
retenue. Mais la liberté ne confifle pas
à ne rien fu porter: elle confifie à fez
mettre au-de us des injures, à fe rendre
tel que l’on puitfe tirer de foi. feu! tous
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nuSAer 425(es plaifirs, 8c à repouifer toutes les cho-
fes extérieures , afin de n’avoi; point à.
palier fa vie dans la crainte du ridicule
8e des difcours de tout le monde. En
effet , qui cil-ce qui n’efl pas en état de il
faire une infulte , finous admettons une
fois qu’il puifl’e la faire P Mais le Sage
8L le difciple de la Sageife n’emploieront
pas les mêmes remedes:. car. il faut- faire
entendre aux hommes imparfaits , 8c qui
fe reglent encore fur l’opinion du Public,
qu’ils font defiinés à re cevoir desinfultes
8C des injures.

Tous les maux font moins fâcheux
pour ceux qui s’y attendent. Plus un
homme efl diflingué par fa naifl’ance ,. fa
réputation , lest-richeiles ç plus il doit
montrer de courage ,. 8K fe fouvenir que
c’eft au premier rang de l’armée que l’on:

place les. plus grands foldats :.. il doit
regarder les affronts ,. les outrages ,.
l’opprobre de toutes les autres efpeces ç
d’infultes , comme le cri des ennemis,
comme des traits qui partent de loin,
connue des pierres qui ne font qu’un vain:
bruit lorfqu’elles. viennent frapper les.
cafques. Quant aux injures , il doit les.
fupporter fans quitter fou rang, fans en
être abattu,- â comme des coups, dont
lesuns s’arrêtent fur les anges , 8c les

v l
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autres vont jufqu’au corps. llefi honteux
de céder, lorsmême qu’on vous prefïe ,

86 qu’une force ennemie vous accable.
Canfervez donc toujours le pofie ou la
Nature v0us a lacés. Vous me deman-
derez , quel ce poile? c’efl celui
d’homme. .

Mais le Sage confommé’ a (les refleur-

ces toures contraires :- vous êtes encore
aux mains , tandis qu’il a déja remporté
la viéloire. Ne vous oppofez point à vo-
tre biemêtre; 8l iufqu’à ce que vous.
foyez parvenus à la vérité , nom-riflez
dans vos ames un efpoir fi glorieux;
ouvrez vos cœurs à des leçons plus
filmait-es; prenez des Opinions faines,
8l formez des vœux plus nobles. Il cil
de l’intérêt de tout le genre humain qu’il

ait elque homme invincible, contre
eque la fortune ne puiKe rien.

En du Traité-He la- Conjïancc du sage.
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AVERTISSEMENT
DE L’ÉDITEUR,

Sur le Traité Suivant.

Pour 3E étoit un des Affranchis de
l’Empereur Claude. Séneque lui adreffa

cette Confolation , au commencement de
la troifieme année de [on exil en Corfe ,
ou il fut relegué l’an de Rome 794. Ce
Philofophe étoit alors âgé d’environ 39

ans , a: n’avoit encore compofé que deux

Traités, la Confilation âfa mare 8l celle à

Marcia. C’efl du moins l’oPinion des

Critiques qui comptent cette Confola-
tion à Polybe , comme le troifieme de
fes Ouvrages dans l’ordre chronologique.
Ce Polybe étoit un homme très-inflruir,

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 Séneque qui connoiflbit le

pouvoir de cet Affranclii fur l’efprit de

Claude ,. 6c qui avoit avec raifon plus
T v1
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de coufiance dans l’humanité 8c la com-

miîération d’un Miniflre éclairé ,, 8:

homme de Lettres lui-même , que dans
celles desCourt-ifans ordinaires, la plupart
fans pitié pour les malheureux dont ils
n’ont plus rien à craindre ni à efpérer;

on ne doit pas être étonné , dis-je , que

Séneque ait cherché à fe concilier adroi-

tement la bienveillance de Polybe ,, 8: à
s’en faire un appui auprès del’Empereur.

Cette conduite n’a rien de repréhenfible,

même quand Séneque auroit un peu
exagéré le mérite de fon Protecteur, ce

dont nous n’avons aucune preuve. Mais
ce qui paroit moins facile àjuflifier , c’efi

que , dans. cette même Lettre ,, ou il en-

treprend de le confoler fur la mort de
(on (me , il prodigue à Claude qu’il
n’aimoit , ni n’efiimoit , des flatteries ou-

trées , 8l d’autant plus ridicules , que ce

Prince imbécille ne rachetoit fes vices
par aucune vertu. Les ennemis de Sénè-

que lui ont reproché ces louanges excef-

fives données à un Tyran, dont la vie
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publique 8c particuliere infpirent. autant
de. haine que de mépris. Mais ces repro-
ches fpécieux font beaucoup trop féve-

res, 8c peut-être même injufles. Pour
juge-r Séneque ,. il faut fe placer en idée

dans. la fituation ou il fe trouvoit alors.
Il. avoit perdu , la premiere année de (on

exil, fa femme 8: [on fils, ces objets fi
doux , fi intérefïants.pour une ame fen-

fibl-e, qui multiplient 8: referrent plus
fortement encore les liens qui nous atta-
chent à la vie zil étoit éloigné,L depuis près

de trois ans , d’une mere-inconfolable de

fa perte , 8c qu’il regrettoit fans celle;
de fes frettes qu’il aimoit tendrement ,j
8c auxquels, il étoit également cher 3p de

Rome , qu’il regardoit avec raifon com-

me fa patrie ;, de (es amis, dont les con-
fcils , la fociéte’ 8L les exemples. lui

étoient fi utiles. Malheureux , ifolé g
folitaire , privé de toutes les douceurs,
de tous les obiers , de toutes les confoQ

lattions qui pouvoient adoucir la rigueur
de en fort; relégué dans une in:

n --.-..n.è-..-..
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fauvage, ou il fe voyoit, pour ainfi dire,
abandonné de la Nature entiere , 8e ou
il n’avoit pour témoins de fes plaintes

que les rochers élevés 8: inaccefiibles de

la Corfe; entouré de Peuples barbares,
avec lefquels il n’avoit rien de commun,

pas même la langue ; enfin accablé de
triflefle , de maux 8: d’ennuis ,. 8c ne

voyant rien autour de lui qui pût rem-
plirle vuide affreux de fou cœur , 8c l’ar-

rêter au bord du précipice , il perdit
courage , 8c devint pufillanime 8: faible,
parceque le malheur, quand il m’enre-

me 8: continu, finit par brifer entière-
ment le redort de l’ame (r) même la plus

forte. Son imagination s’échauffe, il f6

crut profcrit , oublié , perdu, 8c il fit
alors un dernier effort pour obtenir [on
rappel. Mais ,v trop habile politique
pour dire à un Courtifan du mal de fon-
Maître °, efpérant d’ailleurs que Polybe

feroit lire à Claude la lettre de confola-
I:-(x) Dolor omnia cogit, dit.il lui- même,
dans une de. l’es plaintes fur [on exil.
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tion qu’il lui écrivoit; il fit honneur à-

l’Empereur de tous les événemens heu-

reux de fou regne , 8c lui prodigua fans
retenue des éloges , parmi lefquels il y
en a même d’aller adroits , pour flatter

un Prince plus fin 86 plus fpirituel que-
Claude. Il ne s’agit pas de favoir s’il

n’eût pas mieux valu flipporter avec fer-

meté ce revers de fortune, 8c oppofer
un front calme 8c 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 , 86 d’encen-

fer une idole qu’il auroit voulu fouler à

[es pieds. Il efl certain qu’il y auroit eu
plus de grandeur d’arme à fouffrir 8c à le

taire 1 mais il s’agit de [avoir fi ceux qui s

blament fi hautement la conduite de Sé-
neque à cet égard, placés dans les mêmes.

cirConfiances que lui, auroient montré
plus de courage 8: de force d’efprit, 8c fi
la Nature humaine ei’t 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 retrembloit aux par-
fums, dont on n’obtenoit une odeur
délicieufe qu’en les broyant. Cela cil
pvrai; mais il ne faut pas broyer l’hom-

me trop long-temps , parcequ’il n’a
qu’un certain degré de force 8e de cou-

rage , 8c que fa patience diminue à me:
fure que la fin de fa peine s’avance L Sé-

neque, dans la premiere année de fou
exil , écrit la Confolation a fa mere qui
cil un chef-d’œuvre de raifon , de phi-

lof0phie 8c de fentiment, 8c trois ans
après ,, ce même Séntque compofe la
Confolation à Polybe. D’ailleurs ce n’efi

pas dans (a patrie, fous les yeurr de (es
parents ,,de les amis, de.fon Souxerain,
lié de toutes parts par. les chaînes inviti-

bles de l’honneur 8c du devoir, envi-
ronné d’objets dont ,la: préfence éleva

l’aime, infpire le. mépris des dangers 8c de.

la mort, 8l [emble direà un citoyen;
fois jaffe ,. vertueux , magnanime ,62 nous.
rendrons témoignage de toi, qu’il cil diffi-

cile ’être confiamment un grand-homme,
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même dans l’oppreflion , 8c chargé de

fers : c’efl en exil, 8c fur-tout après
trois ans d’exil, dans un pays barbare 8:
prefque inhabité , qu’il cil rare 8: peut-

être impofiible de conferver le même ca-

raétere , le même courage , la même fer-

meté, les mêmes goûts, les mêmes tu;

lents, la même émulation, le même
l enthoufiafine pour la vertu, en un mot,

la même maniere de voir, de penfer, de
fentir &,d’agir. On perd pulque tou-
jours, dans un long exil, toutes les gran-
des qualités qu’on y avoit portées: in-

fenfiblement la tête s’affoiblit ,2 l’imagi-

nation s’éteint, l’efprit devient parefleux ;

on n’a ni la force de penfer, ni le defir
de connoître 8l de s’infiruire; il ne relie

plus qu’une feule paillon, celle de la
liberté , qui s’accroît , fe fortifie 8: s’ali-

mente, pour ainfi dire, de toutes cel-
les. qu’on a perdues. Il n’efl donc pas
étonnant que Séneque ait fubi l’influence

nécefTaire d’une caufe aufli aélive que

celle dont je parle. Plaignons-le d’en
avoir éprouvé les funelles effets; mais
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ne lui en tairons pas un crime: n’exigeons

point des hommes une perfeétion que la

Nature humaine ne comporte pas. Laif-
fons l’Envie remuer les cendres des
morts , chercher avec une curiofité indé-

cente dans la vie des grands-hommes les
fautes qu’ils ont pu commettre, 8: fe
confoler de fa médiocrité , en les exagé-

rant à fes propres yeux, 8c à ceux des
autres. Pour nous , plus jufies , 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 foiblefles 8c d’imperfeétions.

Les Poètes Ont dit qu’Achille n’étoit vul-

nérable qu’au talon. Achille, felon l’ob-

fervation ingénieufe 8: fine d’un des plus

illufires Philofophes de ce fiecle, efi ici
le fymbole de tous les hommes extraor-
dinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait pour

s’élever ait-demis de la condition hu-

maine , il leur efi toujours relié un.
endroit vulnérable 8c mortel; 8c c’efi
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toujours un Paris, quelque aine vile,
baffe 8c lâche, qui le découvre.

J’ai parlé jufqu’ici, dans la fuppofition

que cette Confolation à Polybe étoit véri-

tablement de Séneque ; mais je ne dois pas

laitier ignorer que Dion Caflius (emble
infinuer que l’Ouvrage de ce Philofophe

ne fubfifle plus. En effet, cet Hifiorien
dit exprefl’ément dans ce panage, que

Séneque , honteux dans la fuite d’aVoir

écrit la lettre à Polybius , l’eHaça. Quartz

tammpudon pqfiea Jaffa: , flylo verjb de-
levit : ce qui lignifie : qu’il en retira toutes.

les copies qu’il par rafimbler. (lib. 61 ,
cap. to.) Si ce fait, attefié par un ennemi

même de Séneque , cit vrai, on peut,
ce me femble, en conclure , ou que la
Confolation à Polybe, attribuée aujourh
d’hui à Séneque , en: l’ouvrage de quel.

que Écrivain obfcur , jaloux de la gloire
de ce grand-homme ’, qui aura tâché d’i-

miter fon flyle , 8c qui aura même em-
ployé plufieurs de fes penfées; ou que
cet écrit, adreflé direétement à Polybe ,

8c qui paroit même être une lettre de
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confiance que Séneque n’a jamais eu dei-

fein de rendre publique , a été altéré,

interpolé de corrompue en cent endroits
divers par l’infâme Suilius, ou par quel"-

que autre calomniateur également mé-

prifable. Jufle-Lipfe n’efi pas fort éloi-

gné de ce fentiment : après avoir dit qu’il

a douté plus d’une fois que la Confola-
tion à Polybe fût de Séneque ,A 8: qu’il

a été tenté de la rejetter du nombre de

fes Ouvrages , il ajoute que, s’il en cit
l’Auteur ,4 ceux qui ont tiré cet écrit de

l’obfcurité , qui l’ont publiéêc peut- être

même corrompu , ne peuvent avoir été

que des ennemis ô: des détraéteurs de ce

- grand-homme. Quæ in Conjolatione ad
Polybium défié?) nimis 6’ dentifié [cribla-

rur: 6’ an ènqflmSemca? DUBITARE NON

SEMBL surs-ln, a? PENTE Animaux.
Quomodocumque, homo ,firit à 89’ ILLUD

omra SCRIPTUM NON N151 mmm!
manucurer , 89’ PUBLICARUNT:
rouasse ET MACULARUNT. Lipfius,
in Vitâ Senne, cap, 5,

A:
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A POLYBE.

FRAGMENT (x)

DU CHAPITRE XX.
* * * Les édifices ou monuments pa-
roilTent trèsJolides, fi vous leur compa-
rez nos corps; mais fi vous faites atten-
tion (qu’ils (ont fournis aux loix d’une
Nature qui détruit tout 8: qui ramene
tout à (on origine, vous reconnoîtrez
qu’ils [ont périllables. Comment en aïet

(l) Quelques Critiques ont cru que ce Traité
qui commence au Chapitre XXe , n’était que
la continuation de celui de la Briévctc’de la vie;
mais Julie. Lipfe rejette, avec raifon, cette con.
jeéture, et penfe qu’il manque très-peu de chofe

au commencement de cet Ouvrage pour le l
prendre complet. Voyez Senne. Variorum,
tom. t, p. 209.
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des mains mortelles feroient-elles quel-

ue ouvrage immortel? Les (e t fameu-
es merveilles du monde, ain 1 que les

autres monuments plus merveilleux en-
core élevés par la vanité des rem s pof-
térieurs, feront un jOur rafés ju qu’aux
fondements. Oui, fans doute, il n’en
rien d’éternel: très-peu de chofes font
de longue durée; chacune le détruit à
fa maniere ; elle varie dans fa façon de
finir. Tout ce quiacommencé doit avoir
une fin. Quelques- uns menacent le
monde de périr; 8c, à les croire, cet
univers qui renferme 8: les Dieux 8e les
hommes, doit éprouver une diflblution

énérale, qui le replOngera dans la con-
tufion 6c les ténebres primitives. Qu’on
aille préfentement déplorer la perte de
tant de perfonnages ; qu’on gémiIIe
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 ,

ni n’a pas de lieu fur quoi tomber,
doit un jour périr lui- même. Que quel-
qu’un après cela (e plaigne de n’avoir
pas été épargné par les deflins , qui doi-

vent un jour produire une cataflroPhe fi

terrible! *
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:5 ::
CHAPITRE XXI.

UE1. cil l’homme ailez vain , alliez
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 deflmétion dont le monde en-
tier cil menacé? C’etl une très - grande
confolation que de penfer qu’il ne nous
cit rien arrivé de fumette 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 l’es
maux, afin que l’égalité nous confo-
lât de la. rigueur du deliin. Vous pour-
rez encore foulager votre dOuleur, ti
vous faites réflexion qu’elle vous eft aufli

inutile qu’à celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une af-
flié’tion infruétueufe. Si la trilleer rel-
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
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chagrins .domefiiques ont épuifés , s’ils
pouvoient vous être de quelque utilité.

ourquoi celler de gémir? unifions nos
plaintes ; je vais m approprier vos pei-
nes , 8l parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes accufent d’injuf-
tice , tu paroifl’ois 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 reflée à couvert de

l’envie! Tu lui as donc caufé la plus
grande des douleurs que tu puffes lui
faire fentir, à l’exception de la perte de
Céfar. A rès l’avoir examiné, tu n’as vu

que ce coté qui fût expofe’ à tes coups:

quel autre mal aurois- tu pu lui faire?
lui enlever fes richefles; il n’en fiat ja-
mais l’efclave : il les répand autant qu’il

peut avec la plus grande facilité d’en
amafi’er , il n’y trouve pas de plus grand
avantage que de les méprifer. L’aurois-
tu privé de fes amis ? tu (avois que Ion
caraétere aimable l’eût mis à portée de
remplacer aifément par d’autres tous ceux
qu’il auroit perdus. Il en en effet le feu!
homme en crédit auprès du Prince, dont
l’amitié me paroifl’e plus recherchée par

choix pue par intérêt. Lui aurois-tu ravi
fa con tdération? elle cil fi folidement

établie ,
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établie, que tu n’aurais pas même été
en état de l’ébranler. L’aurois-tu privé

de la famé? tu n’ignorois pas que fan
efprit, nourri par l’étude des feiences ,
8c en qui, pour ainfi dire, les connait-
fances font innées , étoit affermi contre
tantes les infirmités du corps. Lui aurois-
tu ôté la vie? en quoiaurois-tu pu nuire
à un homme à qui la renommée a pro-
mis la plus langue durée? (es éloquents
ouvrages fufiifent pour faufiraire à la
mort la meilleure portion de lui-même.
Tant que l’on cultivera les Lettres; tant
que l’on verra fleurir. la puifl’anee de la

langue latine 8: les graces de la langue
grec ne, ilbrillera armi les hommes les
plus illutlres, qu’i a égalés par fan gé-

nie , ou du moins , fi fa modefiie s’y
refufe , auxquels il s’efl afi’ocié.

SU;au?
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CHAPITRE XXII.
VOILA donc, ô Fortune! le feul moyen
que tu aies pu imaginer pour lui nuire!
Le mérite d’unrhomme efl fouvent un.
motif qui te détermine à exercer indif-
tinétement ta fureur fi redoutable au mi-
lieu de tes bienfaits. Il t’en eût bien peu
coûté de ne point outrager un perfon-
nage, auquel tu n’avais prodigué tes fa-
veurs qu’avec .connoifl’ance [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. Il méritait de. vous
avoir pour frere , 8: vous méritiez bien
vous-même de n’avoir point à pleurer
un frere fi digne de vous: tout le mande
lui rend les mêmes témoignages ; on le
regrette à caufe de vous, mais anleloue
pour lui-même. Il n’y avoit rien en lui
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la tendrefle, même
pour un frere moins aimable , mais la
vôtre ’a pu fe déployer beaucoup plus
librement fur un objet qui en étoit aqui
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digne. Il ne s’el’t prévalu de fan crédit

pour nuire à performe; il n’a menacé
performe du pouvoir de fan frere z il
avoit appris de vous à être modefie; il
vous regardoit comme l’ornement de va-
tre famille , mais comme un exemple
difficile à fuivre : il y a néanmoins réufii.

Cruelle defiinée il qui ne rends point
jufiice au mérite! Votre frere s’ell vu
enlever , avant même de connaître fan
bonheur. Il faut que ma douleur ne fait
pas allez forte, car rien n’eft plus difficile
que de trouver des mots pour exprimer
une grande afiliétion. Plaignons- nous
cependant , fi nos plaintes peuvent fer-
vir à quelque chofe. Qu’as-tu prétendu
faire, Fortune injufie 8c cruelle? T’es-tu
donc fi promptement repentie de tes fa-
veurs i quelle barbarie! Tu as donc vou-
lu te jetter entre des. freres; faire difpa-
roître , par cet affreux revers , l’heureufe
union dans laquelle ils vivoient; trou-
bler fans raifon 85 .détruire la félicité
d’une famille , jeune encore, compofée
de freres incapables de dégénérer? Ainfi
’innocence dune vie toujours foumife

aux loix, l’antique frugalité , la modé-
ration confervée dans la puifi’anee 8:
dans les places les plus élevées, un amour
fincere 8C réfléchi pour les Lettres , une

V1)
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ame honnête à: pure, ne fervent de
rien auprès de toi? Polybe efi dans
le deuil: averti par la mort d’un frere,
de la façon dont tu peux difpofer des au-
tres, il efi réduit à craindre pour ceux
qui le confolent dans fa douleur. Quel
funefle attentat l Polybe efl dans la
triflefïe : il s’afili e, même en jouiflant de
la faveur de Célâr! En l’attaquant dans
ce moment , ô fortune ennemie , tu as,
fans doute, affefle’ de montrer que Céfar
lui-même ne peut garantir de tes coups.

CHAPITRE XXIlI.
N ovs pouvons long-temps accufer le
defiin de rigueur; mais nous ne pouvons
as lui faire changer fes arrêts : il efi

inexorable. Infenfible’ à nos injures, à
nos pleurs , à nos raifonnements , il n’é-

’ pargne 8c ne rend performe. Ménageons

donc des larmes inutiles; notre douleur
ferviroit plutôt à nous joindre à celui
que nous pleurons, qu’à nous le rame-
ner; fi elle nous tourmente , elle ne nous
prête aucun fecours: il faut donc s’en
défaire promptement , 8C dégager notre
ame de confolations vaines, 5: du plaio
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tir amer qu’elle prend à s’aflliger. Si la
raifon ne met fin à nos larmes , la for-
tune ne les fera point cefler. Confidé-
rez tous les mortels, vous verrez u’ils
ont tous d’amples 85 de continuels guets
d’affliétion. L’un cil forcé par fon indi-

gence à travailler tous les jours; l’autre
efi tourmenté fans relâche par (on am-
bition inquiete; un autre craint pour les
richefTes qu’il a tant defirées , 8c trouve

un fujet de. peines dans ce qui faifoit
tout l’objet de (es vœux: un autre efl
tourmenté par le chagrin , un autre par
le travail, un autre par la foule qui af-
fiege (on veflibule. L’un eft très-fâché
d’avoir des enfants , l’autre efi affligé de

les avoir perdus. Les larmes nous man-
queront bien plutôt que les motifs d’en
répandre. Ne voyez-vous pas le genre
de vie que la Nature nousa promis,puif-
qu’elle a voulu qu’en nailTant nous ré-
pandifiions des pleurs? C’efi parolà ne
nous commençons en venant au mon e;
ce début s’accorde parfaitement avec les
années fuivantes : c’efl ainfi que nous
patrons la vie. Il faut donc que nous faf-
fions modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En confidérant tous les

maux dont nous fommes menacés, fi
nous ne pouvons cefler de nous affliger,

v iij
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il efi bon de mettre nos larmes en ré-
ferve; il n’y a rien que l’on doive plus
ménager que les chofes dont on doit
faire un fréquent ufage. Vous pourrez
encore vous confoler , en fougeant que
votre douleur ne peut déplaire à per-
fonne plus qu’à celui qui en efl l’objet:

ou il ne veut pas que vous vous affli-
giez , ou il ne counoît pasivotre afflic-
tion. Vous. n’avez donc aucune raifon
pour vous livrer à’ une dOuleur inutile
fi celui que vous regrettez l’ignore , 8:
défagréable pour lui. s’il en. a connoif-
fance.

38
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mCHAPITRE XXIV.
J’OSE hardiment alfurer qu’il n’efl pas:

fur toute la terre un feul homme ui
prenne plaifir à vous voir répandre es
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.
vous détourniez de vos occupationsu) ,
des f’onâions devotre place, 8c des foins
que vous devez à Céfar i Vous ne pou-
vez le fuppofer ;. il vous aimoit comme
un frere , il vous refpeéloit comme un
pere , il vous étoit attaché comme à (on
fupérieur ; il veut être regretté de vous ,.
mais il ne veut pas faire votre tourment.
A quoi fert donc de vous deffécher par

( Il Il étoit Secrétaire de Claude pour les
Belles-Lettres. Super ho: Polybium dfludiir;
Fonction qui répond allez exactement à celle
de Leéleur de la Chambre et du Cabinet. P’chz
Suer. in Claudio, cap. 23 ; mais il paroit par
le Capitre 26 de cette Confolation, que Polybe
avoit encore auprès de Claudela place beaucoup
plus importante de Secrétaire daïras.

1V
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une douleur dont votre frere, s’il en a
connoifi’ance, doit defirer la fin? S’il étoit

queflion 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
affliélion fans fin , 8c ne vous répandiez
des larmes continuel es , il ne mérite
point les fentiments que vous avez pour
lui: s’il ne l’exige pas , mettez fin à une

douleur inutile à tous deux. Un frere
dépourvu de tendrefle fraternelle n’a pas
droit d’être tant regretté; un frere teno
dre ne voudroit pasl’être. Mais comme
il s’agit d’un frere, dont l’affeâion vous
a été fi prouvée , vous devez être affuré

que rien n’efl plus douloureux pour lui ,
que de vous lavoir dans l’aflliâion , ainfi
que de fe trouver la caufe de vos peines,

e voir , par une foiblefl’e indigne de
vous, vos yeux fe remplir &s’épuifer de

’larmes en fa faveur. Le meilleur moyen
de faire celfer des pleurs li’fuperflus, e’eft ,

de fonger que vous devez donner à vos
freres l’exemple de la force, pour fup-
porter ce coup de la fortune. Comportez-s
vous ecmme les grands Capitaines, qui,
après un échec, affeétent de montrer de
la gaieté, afin de cacher parclà leur mau-
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vais fuccès fous l’apparence de lajoie, de
peur qu’en voyant le Chef conflerné , le
courage des foldats ne fait abattu. Faites
enforte que votre vifa e n’annonce lus
votre douleur; 8c s’il peut , banni ez-
la totalement , ou du moins tenez- la
renfermée au dedans de vous-même , 8e
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
êtes fait pour être leur confolateur; mais
vous ne pourrez mettre obltacle à leur
affliflion , tant que vous vous y livrerez
vous-même.
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rCHAPITRE XXV.
Vous pouvez encore ’ empêcher votre
douleur d’éclater d’unevfaçon excefiive ,

fi vous faites attention que vos aétions
ne peuvent fe dérober aux regards du
public: avec l’approbation univerfelle ,
voas êtes chargé d’un très-grand rôle;
vous devez répondre à la haute opinion
que l’on a de vous. Vous êtes environné
d’une foule de gens qui, en vous confo-
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, quevous avez montré de fagelfe
dans l’ufage de la profpérité: on obferve

tous vos regards. Tout efi permis àceux
qui (ont à portée de cacher leurs pallions;
pour vous vous n’êtes point maître de
votre fecret, la fortune vous a placé au
grand jour. Tout le monde fera infiruit
de la maniere dont vous vous ferez com-
porté dans cette funefle occafion : on
fauta fi aufii-tôt que vous avez été frapv
pé (1), vous avez rendu les armes , ou

( l Séneque emploie ici une métaphore em-
pruntée des combats des Gladiateurs.
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fi vous avez tenu bon. Déja depuis long-
temps la bienveillance de Céiar Sc vos
talentsvous ont porté à. des places éle-
vées, il ne doit y avoir rien de bas 8l de
vulgaire dans votre conduite. Eilvil rien
de plus abjeEt se de plus efféminé que de
fe lailfer confumer par la douleur? Quoi-
que la perte [oit égale pour tous ,. il ne
vouszefi pas permis d’en agir comme vos
freres. L’opinion que l’ona de vos talents

84 de vos mœurs , vous interditbien des.
chofes. On attend , on exige de vous
une conduite difiinguée: fi vous enfliez
voulu que tout vous frit permis, vous
n’auriez pas attiré fur vous les regards!
du’public; vous êtes maintenant obligé

de tenir lesengagements que vous avez
pris. Ceux (z) qui louentôz publient les
produé’tions de votre génie , n’ont pas

befoin de votre fortune ,. ils ont befoin
des qualités de votre efprit, dontils font
les gardiens. Vous ne devez donc rien
faire quifoit indigne d’un homme fage 8.:
éclairé , afin que performe ne fe repente
de vous avoiradmiréJl ne vous cit point

(a) J’ai fuivi ici en partie larleqonde l’Ea’itz’o

princeps, qui met un point après promififli, et
qui commence la phrafe fuivante par omner;
c’eft’ à-peu-près la correction que Julielipfe
propofe dans fa note fur-ce’paliage; .

. V v;
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permis de pleurer fansmefure; il ne vous
cil pas même permis de prolonger votre
fommeil juf u au jour, de vous fouflraire
au tumulte es affaires en cherchant le
repos de la campagne , de vous foulager
dela fatigue que vous caufe un emploi
pénible, par des voyages de plaifir, de
diflraire votre efprit par des fpeétacles
variés, nide difpofer de la journée à
votre volonté.

.- -.- 1CHAPITRE XXVI.
EN un mot, bien des chofes permifes à
des particuliers obfcurs , ne le font
pas pour vous: une grande fortune efi
une’grande fervitude.Vous n’êtes le maî-

tre d’aucune de vos ,aétions; 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- rand Prince , les

- affaires accumulées queî’univers tallem-

ble dans vos mains. Non, je le répete,
il ne vous cit point permis de pleurer ,
afin de pouvoir écouter ceux qui pleu-
rent; vous devez [écher vos larmes ,



                                                                     

APOLYBE. 453.
ainfi que celles de ceux ui , dans leur
détrefie , implorent les tbontés du plus-
clément des Empereurs. Occupez-vous
de Céfar, Ce ne fera pas le remede le
moins efficace de vos peines ; fougez à.
la fidélité qu’exige de vous fa bienveil-

lance, aux foins que vous lui devez.
Vous comprendrez alors qu’il ne vous cil:
pas plus ermis de ployer fous le poids
qu’à l’At as de la fable , qui portoit le
monde fur fes épaules. Par la même rai- j

’ fou, 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 mus , fes occupations pro-’
curent à tous la faculté de ne rien faire.
Depuis que Céfara confacré fon temps à
l’univers , il s’efl arraché à lui-même r

femblable aux aflres toujours en mou-ve-
ment pour décrire leur courfe, il ne peut
jamais s’arrête-r , ni difpofer d’aucune
partie de fou temps. A bien des égards
vous êtes dans la même néceflité ; il ne
vous cil permis, ni de fouger à vos proc
prés 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 cit plus cher que votre vie ,
vous n’êtes plus en droit de vous plaindre
de la fortune , tant que Céfar jouit de la

I fauté. Ce Prince en- fureté, tous les vô-
tres [ont bien ; vous n’avez rien perdu:
non- feulement vous devez fécher vos
pleurs , mais encore montrer un front
ferein. C’efi 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 piaillant ,.mais
que vous pourrez appliqueravecplus de
facilité : c’elt lorfque vous rentrerez chez
vous, que vous aurezvà craindre la trif-
telfe :- vtant 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
quitterez, c’efi alors que ladouleur faifira
l’occafion de vous attaquer au flein de la
folitude *, ou voudra fe glifler peu-à-peu’
dans. votre ame,repofée..Tâchezrdonc de
ne jamais manquer d’occupations: les
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lettres que vous cultivez, 8: ne yous
avez fi long-temps 8: fi con amment
chéries, vous feront alors éprouver leurs
douceurs ;, l’es Mufes vous réclameront
comme un Pontife dévoué à, leur culte.
Vous aurez la compagnie d’Homere 8c
de Virgile, à qui. le genre humaina au-
tant d’obligations que vous en ont tous
les hommes , 8c fur-tout ces Poètes, que
vous avez fait connoître. à bien plus de
leéteurs , que ceux pour lefquels ils ont
écrit (r). Tout le temps que vous leur
accorderez, vous mettra vous-même a
couvert. .C’ell alors. que vous pourrez
recueillir les ailions de Céfar, 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.

(r )Julle-Lipfe conjecture que Polybe avoit
traduit Homere en. latin ,. et Virgile en grec.

W
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CHAPITRE’XXVII.

Je n’ofe as aller jufqu’à vous exhorter
à compo et , avec vos graces ordinaires,
des fables 8c des apologues dans le goût
d’Efope, genre d’ouvrage fur lequel les
Romains ne fe font pas encore eflayés( r).
Je feus pourtant qu il cil diflicile que vo-
tre efprit , fi vivement ébranlé, puiffe 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 diflraire
votre efprit malade 8e en guerre avec lui- l
même t il ne pourra traiter des fujets plus
enjoués , que lorfqu’il aura repris toute
fa confiflance. Il faut donc commencer
par l’exercer fur des objets graves , 8e en-

(t) Il cit étrange que Sénequc prétende que
les Romains ne s’étaient pas exercés dans le
genre des Fables ; celles de Phedre devoient
lui être connues.
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fuite l’adoucir par des objets plus riants.

Ce fera encore pour vous un grand
foulagement de vous demander foavent
à vous-même , cil-ce pour moi que je
m’afilige , ou pour celui qui n’en plus?
Si c’efl pour moi, je n’ai pas droit de me
faire un mérite de ma fenfibilité; la dou-
leur n’efi excufable, que lorfqu’elle cil:
honnête: mais quand elle n’a pour objet
que l’intérêt perfonnel , elle n’efi plus
l’effet de la tendrefie; rien n’efl moins
convenable à un homme de bien , que
de calculer fou intérêt lorfqu’il a perdu
fon frere. Si c’efi’ our lui que je m’af-

flige , il faut fuppo er de ces deux chofes
l’une : fi les morts font privés de tout
fentiment , j’en conclurai que mon frere
eil échappé à toutes les incommodités de
la vie , qu’il cit rentré au même lieu ou
il étoit avant de naître , 8c qu’exempt de

tout mal , il ne craint , ne defire, ne fouf-
fre rien : quelle folie de m’atiliger fans
fin pour quelqu’un qui ne peut plus fouf-

A frit! Mais f1 les morts ont encore du fen-
timent , je dirai que l’âme de mou frere,
délivrée d’une longue prifon, à recouvré

enfin fa liberté 8c fes droits ; elle jouit
du fpeélacle de la Nature entiere; 86, 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 vain (e 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 cil heureux, le pleurer
feroit l’effet de l’envie ; s’il n’efi plus

rien , ce feroit folie.

mCHAPITRE XXVIII.
Sentez-vous touché de ce que votre
frere a été privé des grands avantages 8:
des biens dont il étoit entouré i Mais
lorfque vous longerez- qu’il a perdu bien
des chofes , vous devez penfer aufii qu’il
en efl un plus grande 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, nidévoré par l’envie,

cette pailion qui s’irrite du bonheur 8c de
l’avancement des apures ; il ne fera plus
agité de terreurs; il ne s’inquiétera plus
de la légèreté de la fortune qui fe plait
à tranfporter rapidement à’ d’autres les
préfents qu’elle a faits. Si vous caleulez
bien , vous trouverez qu’il a plus gagné
que perdu. Il ne jouira, ni de l’opulence
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ni de fou crédit, ni du vôtre ; il ne
recevra pas de bienfaits , 8c n’en fera pas
éprouver aux autres. Croyez-vous qu’il
foit malheureux pour avoir perdu ces
avantages , ou qu’il foit heureux pour ne
pas les défirer? Croyez-moi, on efl plus
heureux de fe paffer 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 pofi’eflion de tous les autres objets qui
excitent l’admiration à: la cupidité des
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 efl incertaine 8c fujette à s’échap-

per: jamais on ne lapeut 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 rapportez à ceux qui ap-
profôndiffent la vérité , la vie entiere eft
un fupplice. Jettés fur une mer profonde
8c toujours agitée , fujette à un flux 8:
reflux, alternatifs , tantôt nous femmes
élevés , tantôt précipités , ô: fans cefl’e

ballottés ; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable :. nous fom-
mes fufpendus , nous flottons , nous nous



                                                                     

460 Cousozxrrou
heurtons les uns les autres; fouvent nous
faifons naufrage, 8: toujours nous le crai-
gnons. Sur cette mer orageufe, expofée
à de fi fréquentes tempêtes, les naviga-
teurs n’ont d’autre port affuré que la

mon.
N’enviez donc pas le bonheur de votre

frere , il repofe , il efi enfin en liberté,
en fureté, immortel ; Céfar lui furvit 8:
toute fa famille ; vous lui furvivez, ainfi
que fes frçres. Il a quitté la fortune
avant qu’elle eût cefl’é de le favorifer,

lorfqu’elle étoit encore confiante ,V lorf-
qu’elle répandoit fur lui fes dons à plei-
nes mains: il jouit maintenant d’un ciel
ur 8c fans nuages ; il a quitté un lieu
as pour s’élever jufqu’au féjour heu-

reux def’tiné à recevoir les antes 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 lus pure vers la-
quelle nous nous acheminons tous. Pour-
quoi déplorer fon fort ? il nous a quittés
pour prendre les devants.

ü
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CHAPITRE XXIX.
C’EST , croyez-moi , un grand bonheur
que de mourir au fein de la félicité: rien
n’ef’t affuré même pour toute une jour-
née. Dans l’obfcurité dont la vérité et!

enveloppée , qui pourroit décider fi la
mort a nui ou fait du bien à votre frer’ei
Julie comme vous l’êtes en tout, vous
devez vous confoler par l’idée qu’en per-

dant un tel frere , on ne vousa fait aucun
tort , mais qu’un bienfait du fort vous a

ermis de jouir long-temps de fa ten-
dreer 8c de fes foins. Il y a de l’injuftice
à ne pas laifl’er le bienfait à la difpofi-
tion du donateur ; il y a de l’avidité à ne
pas regarder comme un profit ce qu’on
a reçu, 8l à re arder comme une erte
ce qu’on a ren u; il y a de l’ingratitude
à croire qu’on nous fait tort, quand on
celle de nous procurer du plaifir; il y a
de la folie à ne trouver d’avantage que
dans les biens préfents , à ne pas fe con-
tenter de ceux qui font paffés, à ne pas
regarder ces derniers comme plus cer-
tains , parcequ’on n’a pas à craindre de
les voir ceffer. C’ef’t 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,ôc de comp-
ter pour rien ceux qu’on a goûtés. En
effet tout plaifir nous quitte prompte-
ment, il palle , il s’écoule , il nous cit
enlevé, pour ainfi dire , avant d’être ar-
rivé. Il faut donc porter fon efprit fur le
paifé , 8c fe ra peller tout ce qui nous a
procuré du plailir, il faut y revenir fou-
vent parla penfée : le fouvenir des plai-
firs dure bien plus long-temps que leur
préfence. Mettez donc au nombre de vos
plus grands biens d’avoir eu un très-bon
frere : ne fougez pas que vous auriez pu
le pofIéder plus long-temps, mais fonc
gez au temps que vous l’avez poffédé.
La Nature ne vous l’avait pas donné, ainfi
qu’à vos autres freres en toute propriété,
elle n’avoir fait que vous le prêter; elle
l’a redemandé quand elle a voulu , elle
a fuivi fes loix , fans s’embarrafferfi v0us
étiez raflafié de fa jouifl’ance. Ne regar-
deroit-on pas comme très-injufte un hom-
me qui s’afiligeroit 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 fou dr01t en redeman-
dant ce qui lui cit dû , plutôt à l’un qu’à

-....---
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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

u’efi la Nature, &ne fe fouvient de fou
ort ne quand il en efi averti.

Réjouifl’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 déliré. Songez que
vous avez joui d’un grand plaifir , A8:
qu’il étoit dans la nature humaine de le
perdre.ll y’a de la contradiélion à s’a-ffli-

ger de n’avoir pu :poffeder un tel frere
que peu de temps , 8: à ne pas fe réjouir
d’avoir pu le poffeder. 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 & des inconnues, nous n’y faifons
aucune attention; 8e nous appellons ino-
piné ce qui, pendant toute la vie , nous
efl annoncé comme devant arriver. Il ne
faut donc pas s’en prendre à l’injufiice du
fort: c’ef’t notre folie infatiable que nous
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devons acculer , elle fait que nous nous
indignons d’être forcés de fortir d’un fé-

jour dans lequel nous n’avons été admis

que fous condition.

E L.-CHAPITRE XXX.
COMBIEN étoit plus julie ce fage (r)
qui, lorfqu’onluiannonçala mort de fon

ls, fit cette réponfe fi digne d’un grand
homme, lorfque je l’ai mis in; monde , je
[avois qu’il devoit mourir. Il y a lieu de
croire quele fils d’un tel pere a dû mourir
avec c0ura 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 toute la vie
n’ell qu’un chemin qui conduit à la mort .7

(t) On donne communément ce mot au Phi.
lofophe Anaxagore; mais Julie-Lipfe croit
qu’on doit plutôt l’attribuer à Xénophon. Cet
Hiltorien offroit un facrifice, lorfqu’on vint lui
apprendre la mort de fOn fils Gryllus : à l’initant
il ôta la couronne de delfus fa tête: mais,quand
on eût ajouté qu’il avoit été tué en combattant

courageufement, il la remît en difant :jrfavoi:
qu’il e’toit mortel. Voyez monaut: Lazxca,
zirXenophont. lib. a. fegm. s4 et se , et les
Htltoircs diverfes d’Elien, lib. 3, cap. z.

Lorfiue
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Enfin: je .l’ ai mis au monde , je fiwoit
qu’il devoit mourir! dit-il, il y ajouta erra
fuite une autre circonfiance qui marquoit

l encore plus de fagefle 8c de fermeté: je

.1

lai élevépour cela. En effet nous fommes
tous élevés pour mourir»: uiconque efl:
mis au monde efi defliné à amort; ainfi
réjouiflbns-nous de ce quela vie nous a
été donnée, à: (oyons prêts à la rendre
dès qu’elle nous fera redemandée : la
mort faifira chacun de nous dans des
temps divers, elle n’épargnent erfonne,
notre efprit doit être préparé la rece.
voir , il ne doit pas craindre une choie

indifpenfable, il faut toujours attendre
un moment incertain. . - A

L V dus rapporterai-je les exemples fans
p nombre de Généraux , de leurs enfants,
, d’hommes illufirés par des Confulats sa
4 des triomphes, qui ont été les viétimes du

deflin inexorable? des Rois ont difparu
*ainfi que leurs Royaumes, des peuples,
l des nations entieres ont fubx leurs delti-
à nées. Tous les hommes , 8l même tous
ï les êtres , s’acheminent vers leur fin ,
Ï mais elle n’efi pas la même pour tous. Les
” uns perdent la vie au milieu de leur cata

riere ; les autres la perdent dès l’entrée
même,tandis qu’elle le répare avec peine
de certains vieillards , qui chargés d’un

Tome V. x
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lon âge , (ont fatigués du poids de leur
exigence , 8: fouhaiteroient de fortir de
ce monde. Nous marchons tous vers le I
même but que nous atteignons à des
époques différentes. Je ne fais s’il y a plus

de folie à ignorer la loi qui nous con-
damne à mourir, ou s’il a plus d’im-
prudence à refufer de s’y gumettre. Pre-
nez les œuvres des deux grands Poètes
dont vous avez augmenté la célébrité par

vos travaux ingénieux , 8e que vous avez
traduits en profe fans leur rien faire per-
dre de leurs graces; en effet par un ef-
fort très-difficile , vous avez fait pallier
d’une langue dans une autre toute leur
élégance 8e toute leur énergie. Vous
trouverez dans chaque livre de ces poë-
mes unlgrand nombre d’exemples des
viciflitudes 8e 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, los-(1
que votre éloquence s’exerçoit dans de
grandes affaires, 8: vous aurez honte de
perdre courage, 85 de ne pointa ir d’une
façon noble 8e conforme à vos ifcours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire
demander à ceux qui admirent vos écrits,
comment une ame (i foible a pu produire
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des chofes fi (ublimes 8c fi fortes. Dé-
tournez plutôt vos regards d’un obiet qui
vous tourmente, pour les porter ur tant
d’autres capables de vous confoler , por- ’

irez-les fur des freres eflimables, fur une
époufe chérie , fur votre fils. La fortune
lufqu 1C1 ne vous a point entamé par ce
côté, il vous relie bien des objets pro-4
pres à vous tranquillifer. ’

CHAPITRE XXXI.
-NE fouflrez pas qu’on bielle votre répu-
tation , en difant qu’une feule cauri de

I douleur a fur vous plus de pouvoir que
tant de fujets de confolation : vous vo ez
que toutes ces perfonnes fi cheres , ont
frappéesdu même coup que vous-même,
elles ne peuvent v0us prêter du recours
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 eficom mun
avec elles. On doit trouver du foulage-
ment à (es peines, quand .on les partage
entre plufieurs ; en les div1fanta1nfi,vous
en aurez une moindre portion à fuppor-
ter. Je ne cefl’erai de vous gourre:- ce.

11
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Ter: tant qu’il gouvernera la terre , 8:
qu’il fera voir que l’Empire efi bien mieux

défendu par la bonté, que parles armes;
tant qu’il fera l’arbitre des chofes humai-

nes, vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte; vous trouverez en lui (cul allez
de reflources , allez de motifs de confo-
lation. Prenez donc courage; 84 toutes
les fois que vos yeux le rempliront de
larmes, arrêtez-les fur Céfar: ils (e fé--
cheront en contemplant un Dieu fi favo-
rable, [on éclat les fixera, 8c les empê-
.Chera de fe porter fur aucun autre objet.
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le bonheur
de voir nuit& jour, 8c dont jamais vous
ne détournez vos penfées: c’efl fon fe-

cours que vous devez implorer contre la
fiortune; je ne doute pas, d’après la dou-
ceur ô: la bienveillance dont il donne
des preuves à tous ceux qui lui appar-
tiennent , qu’il n’ait déja trouvé des
moyens d’adoucir votre plaie, 8l que par
des bienfaits accumulés , il n’ait tâché
de calmer votre douleur. Eh bien l n’en
eût» il rien fait , la vue feule de Cé-
far, (on idée même, ne doivent-elles pas
fufliire pour vous cOnfolerP Que les
Dieux ô: les Déefïes l’accordent long-
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temps à la terre , qu’il égale les hauts
faits d’Au ufie , qu’il vive plus que lui !Î
tant qu’il (gera parmi les mortels , qu’au!-
cun des fiens n’éprouve les atteintes de
la mort, qu’il forme fon fils à l’Empire
de Rome , qu’il l’aKocie long-temps à a
puifiance avant de l’avoir pour fuccefie un"!
Puifl’e le jour où fa maifon le placera au
rang des Dieux, être éloigné, 86 ne
devenir un jour mémorable, que pour
nos derniers neveux!

k AÇ iCHAPITRE XXXII»

O FORTUNE! garde-toi de toucher a
ce grand Prince; ne lui fais fentir ton
pouvoir , que du côté le plus favorable r
fouille qu’il guérifl’e les plaies du genre

humain depuis long-temps malade ; per-
mets qu’il rétablilïe ce que la fureur de
(on prédéceflÏeur a ébranlé l Que cetafç

tre ,, venu pour éclairer la terre plongée
dans les ténèbres les plus profondes ,
répande à jamaisfon éclat! qu’il pacifies
la Germanie (i)! qu’il nous ouvre l’en!

(r) Dans la premiere année de l’Empîre de
Claude, Servius Galba vainquit les gattes , et.

X 11j
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trée de la Bretagne ( r.) g qu’il renouvelle

les triomphes de fan pere (3) , dont la
clémence , qui conflitue la principale de
[es vertus, me faitefpérer d’être fpeâa-
teur l 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; mais lorf-

que la fortune me poulfoit , il a bien
voulu me foutenir dans ma chûtes; 8:
ufant de fa clémence ordinaire, les mains
divines m’ont dépofé très -doucement.
Il a intercédé pour moi dans le Sénat ,
non content de m’accorder la vie , il l’a
demandée ponr moi. Qu’il décide de
mon fort, fa juflice lui fera connoître
la bonté de ma carafe, ou (a clémence

l’y rendra favorable. Soit u’il me recon-
noilTe pour innocent, (ou qu’il veuille
que je le fois , je regarderai fa décifion
comme un bienfait. En attendant , je

P. Gabinius battit les Maries , & reprit une des
aigles que les Romains avoient perdues dans la
défaite de Varus.

(2) La troifieme année de Claude, A. Plan-
tius fut envoyé dans la Grande Bretagne , où
il remporta de très-grands avantages.

(3) Drufus quiavoit long-temps commandé
en Germanie.
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confolation, en voyant la clémence de
ce grand Prince (e 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 , 8c les rendre à la lu-
miere , je ne craindrai pas d’être le feul
qu’elle oublie. Mais ce Prince connoît ,
mieux ne performe , le temps d’exercer
fa bonté fur chacun; je tâcherai de mé-
riter qu’il ne dédaigne pas de defcendre
jufqu’à moi. Heureufe votre clémence ,.
ô Céfar! qui fait que, fous votre empire,
les exilés jouifl’ent eux-mêmes d’une vie

plus tranquille que Celle des hommes les
plus diflingués, ous Caligula : ils ne font
point alarmés ; ils n’attendent pas la
mort à chaque inflant; ils ne tremblent
point à la vue de chaque vailïeau’ qui
arrive: vous leur permettez de compter
que les fureurs de la Fortune auront des
bornes , d’efpérer qu’elle deviendra meil-

leure, &de fe tranquillifer dans leur po-
fition aâuelle. Les coups de foudre font
jufles, quand ils font refpeëtés par ceux-
même qui en ont été frappés.

«tr

Xiv
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CHAPITRE XXXIII.
CE Prince, qui cil le confolateur de-
tous les hommes, a déja, fi je ne me
trompe , foulagé votre afiliélion , 8: ap-
pliqué à votre mal des remedes très-punî-
fants ç déja il vous a fortifié-dentomes 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 [on ébquence accoutumée. Per-
fonne ne peut, mieux que lui, entrepren-
dre de raifonner- avec vous ; fes difcours,
femblables à des oracles , doivent avoir
un tout autre poids: fou autorité divine
efl faire pour anéantir la force de votre
douleur. Suppofez donc qu’il vous parle
en ces termes: Vous n’êtespas le feu!
« que la Fortuneait choifi’ pour-vous
» portertun fi" grand coup: il n’efl, 8: il
» ne fut jamais fur- toute la terre (le-fâ-

- mille ou l’on- n’ait verfé deslarmes. Je

» ne vous propoferai pointd’exemples
vulgaires, qui, quelques petits qu’ils
(oient, ne laifl’ent pas quelquefois d’ê-.

tre étonnants. Je vous renverrai à nos

x

1:23
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»v fafies , aux annales publiques. Voyez
n tous ces portraits (t) qui remplifo

(ent le veflibule des Céfars ç ceux
qu’ils repréfentent font fameux parles
malheurs de quelques-uns de leurs pa-

» rents. Il n’ef’taucun de ces grands per-

38!

(r) Ges portraits étoîem’en cire, commeon
le vert par ces vers de Juvenal :

Tata lice: VETERES exoruent- undîque CE’RÆ

Atria, nobilitas-fola en, arque unica virtus.
Satyr. 8. urf. 19 6- 20;

Séneque dit ailleurs que les vellibules des
grands Seigneurs étoient ornés-de ces bulles ,
d’une longue fuite de noms, & de longues
généalogies. Voyez de Benef. lib. 3, cap. 23..
Les infcriptions’qu’on mettoit au bas de ces
portraits , contenoient les titres dont on avoit
été décoré , 8: la lifte de tout ce qu’on avoit fait

de remarquable dans les différentes Magiliraa
turcs qu’on avoitrexercées;mais ces infcriptions
étoient fouvent fanfics ,- & Tite-Live fe plaine
qu’elles avoient corrompula vérité de l’Hiftoire. 4

Selon lui, la contrariété quife trouve entre les
Hilloriens fur certains faits , vient de tant d’é.
loges funebresi, & de titres d’honneur particur
liers , où chaque famillel’onge à illufirer fer
Ancêtres aux dépens de la vérité,leur attribuant.
les premieres Magîftratures’de l’Etat, ou les
plus mémorables-événements de l’Hilloire.”On’

n ne peut douter, ajoute-cil, que ce ne fait-
,,. là une fource- de la confufion qui-Te trouve"
in quelquefois-dans les monuments publics ou
,, particuliers:- confufion d’autant’ plus
,, fâcheufe, que nous n’avons pas d’Auteurr. 4
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» formages, les ornements de leurs fie-
» cles, qui n’ait été arraché aux vœux

» des liens, ou qui ne leur ait caufé les
et plus vifs regrets. A quoi bon vous
r rappeller un Scipion l’Africain, à qui

» la mort de (on frere fut annoncée dans
V

,, contemporains , fur le témoignage defquels
,, on pourroit compter ”.

Vitiatammemoriamfunebribuslaudibusreor,
FALSISQUE IMAGINUM TITULIS , dum
familia ad le quæque famam rerum geitarum
honorumque fallente mendacio trahunt. Indè
serte 8c lingulorum gella , 8: publica moni-
menta rerum eonfufa. Nec quifquam æqualis
temporibus illis Scriptor extat, quo fatis cetto
Audore fletur. TIT. Lw. 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 Confulats, de
faulles généalogies , des Plébéiens tirés de leur

ordre , pour faire palier des hommes de néant
dans d’autres familles du même nom : 8: il
prétend aulli que ces louanges outrées avoient
rendu l’Hifioire Romaine encore plus fautive.

Plis laudationibus hiiloria rerum nofirarum
fafla cil mendofior: multa enim feripta funt in
cis, que: tacla non funt: falfi triumohi , plums
Confulatus: genera etiam l’elfe, & àÏlebe tran-
fitiones , cum homines humiliores in alienum
ejul’dem nominis infunderentur genus.CIc5:RO
in Brute, cap. in , edit. Jofepb. Oliveti , l’a-
nr, 174°.
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» fou exil? Ce fiere, qui avoit arraché
»-fon frere de la prifon , ne put l’arra-
» cher des bras de la mort. Chacun vit
si que la tendrefle fraternelle l’empêcha
» de fe foumettre à l’équité des loix : le

» même jour ou il avoit tiré [on frere
» des mains du Sergent , il ofa , quoique
9) particulier , s’oppofer au Tribun du;
» peuple. Ce grand-homme regretta fort
» frere avec autant de vivacité qu’il en
» avoit mis àle défendre. Que vous dirai-
» je de Scipion Émilien, qui vit, prefque
e) en même temps, le triomphe de fon

pere (a) , 8c les funérailles de fes deux
fi’ercs T Cependant ce jeune [homme ,.
à peine forri de l’enfance , -f0utint-.

» cette deflruftion fubite de fa famille,
arrivée en même temps que le triom-

» phe de Paul Emile , avec la force qui
» convenoit à un Héros né pour le fout-r

» tien de Rome 8e pour la ruine de:
a Carthage."

83:8

3:

j.
(2) l oyez ci-defl’us la Cotgjblation dMarcia,.

chap. n, au texte 8c dans les Notes. tom. 4.

ij
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CHAPITRE XXXIV.
” A QUOI bon vous rappeller la mort
» qui vint rompre l’union établie en-
» tre, les. deux. Lucullus ? Pourquoi
a: vous parler des deux Pompée, à
n qui la. Fortune irritée ne voulut pas
» même accorder la faveur de périr. en-
» femble. Sextus Pompée eut d’abord le

si chagrin de furvivre à fa fœur, dont
n la mor-t (1), brifa les liens d’où dépen-
sr doit le. repos deÀRome. ; il" furvé’cut
si encore à fon frere ,. que la Fortune ne
)9 [embloit avoir élevé que, pour le pré-
» cipiter comme (on pare. Néanmoins,
» après cette chute, non-feulement il
à) réfiflaa fa douleur, mais encore il eut
» le courage de faire la guerre. Il fe

(1) Il y a dans plulieurs des faits cités ici par
Séneque,quelquesinexactitudes hilloriques peu
importantes, 8: fur lefquelles on peut confulter
les notes de Jufie-Lipfe. S’il falloit relever
toutes les méprifes de cette efpece répandues
dans les Auteurs anciens & modernes, on feroit
un gros livre très-fec. très-ennuyeux , & dont

l’utilité,fi l’on peut luien fuppofer quelqu’une, .

coque je n’ai pas le temps d’examiner, feroit
au moins fort circonfcrite.
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et préfente une feule d’exemples de freres
si féparés par la, mort ;, de même on erra
» vu très-peu vieillir enfemble. Il fau-
» droit être privé de fens8c de raifou,
» pour fe plaindre des pertes caufées
» par la Fortune ,, quand on fait qu’elle
» a prisplaifir à faire verfer les larmes
si. des Céfars. Le divin Augufie perdit
» Oétavie fa fœur bien aimée ,. de la Na.-

» turenedifpenfa pas. ce Prince , def-r
» tiné à. être placé au rang des Dieux,
si de la nécefiité-depleurer. Il éprouva
» même des pertesde toute efpece; la
) mort lui enleva le fils de fa fœur,

»- qu’il avoit.défigné pour fon fuccefr

» leur. En un mot, fans entrer dans le
n détail de toutesfesperte-s ,..je me bor-
» nerai à dire qu’il perdit fes gendres,
» fes.enfants 8L fes.neveux. Pendant tout
si le temps de fa vie,perfonne n’a fenti,
n» plus que lui, qu’il étoit homme; ce:
si pendant fon grand cœur fupporta des
si chagrins f1 cuifans.. Le divin Augufte,

v

(a) Marcellus, fur la mort duquel Virgile fit
ces beaux. vers quetousJes gens de goût favent
par cœur , qu’Augulle à octavie ne-purent en.
tendre autrefois fans verfer’des larmes, de qu’on I
ne lit pas même aujourd’hui fans fe fleurir vive-
ment ému. Voycal’Enéide, lib..6, versas, 834.
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» vainqueur des nations étrangeres , fut
,9 encore vaincre la douleur. Caius Cé-
» far, fils adoptif de petit fils d’Augufle

mon oncle, dans les premieres an-
» nées de fa jeuneffe perdit fon cher
» frere Lucius, Prince de la Jeuneffe
» comme lui, lorfqu’on fe préparoit à

» la guerre contre les Parthes ;. cette
» perte fit à fon ame une plaie beaucoup
n plus profonde uecelle dont [on corps
s» fut atteint (3) dans la fuite: cependant
»

9’

8

il fupporta ces deux accidents avec cou-
rage de réfignation. Tibere, mon on-

9’ cle , vit mourir dans fes bras mon pere
n Drufus Germanicus, fou frere uîné,
» au moment où il venoit de pénetrer au
M centre de la Germanie ,8: de fournet-
» tre à l’Empire Romain les nations les
s) plus féroces. Cependant il fut modérer
n fa propre douleur ainfi que celle des
n autres : il empêcha l’armée, non moins
» défolée qu’étonnée de cette perte, qui

» revendiquoit le corps de fon Général,
» de lui faire des funérailles militaires, ô:

(s) Une mort prématurée les enleva tous
deux : le plus jeune lorfqu’il alloit en Efpagne
commander les Légions ; dt celui dont il cit ici

. queflion,à fon retourd’Atménie,d’où il rapporta

une blelïure qui lui avoit affaibli le corps 8e
l’cfpnt. Voyez TACl’r. Anna]. lib. t , cap. 1*.
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si voulut que fes obfeques fe tillent fui-
» vant l’ulage des Romains. Il crut qu’il

si falloit faire obferver la difcipline,
D) nOn-feulement dans la façon de com-
» battre , mais encore dans la façon de
si pleurer : il n’auroit pu contenir les
» larmes des autres, s’il n’eût commencé

si par contenir les fiennes.

CHAPITRE xxxv.
s) L o a SQ U E Marc- Antoine , mon
» ayeul, qui n’étoit inférieur à perfon-
» ne , fi ce n’efl à Celui qui le vainquit,
si gouvernoit la République en qualité
si de Triumvir , place dans laquelle il
» ne voyoit au-defl’us de lui que fes deux
» Collégues, 8c tous les autres au-def-
» fous, apprit que fon frere avoit été
a! tué. O Fortune cruelle, comme tu te
» fais un jeu du malheur des humains!
» Dans le temps même où Marc-An-

v

3fupplice le frere de Marc-Antoine;
» cependant il fouffrit ce malheur avec
a, la même fermeté qui lui avoit fait
» fupporter tous les autres revers. Son

t toine décidoit de la vie 8c de la mort
l » de fes concitoyens , on conduifoit au
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si deuil fut d’immoler vingt légions aux
a mânes. de fonfrere. Mais, fansm’ar-
,0 tâter à d’autresexemples, 8c fans par-
» let- des funérailles de plufieurs de mes
n parents , dont mesyeux ont été. té-
» moins, la Fortune m a deux fois (t),
» obligé de pleurer mes freres a elle a
» trouvé deux fois qu’elle pouvoit me
n blefler fans me vaincre. J’ai perdu

, a mon frere Germanicus: tout homme
sr qui a quelque idée de la tendrefie fra-
» ternelle, doit favoir à quel point je
» l’ai chéri: cependant j’ai modéré mes

si fentiments de maniere, qu’en remplif-
n. fantlesdevoirs d’un bon frere ,je n’ai
» rien fait quine fût convenable alun
» Prince”. j

F igurez-vous donc que le Pere des ci-
toyens vous rapporte ces exemples , afin
de vous montrer que rien n’efi airez. fa-
cré pour être à l’abri des, coups de la For-
tune, puifqu’elle a ofé répandre le deuil

dans la même. famille ou, elle devoit

(i). Voyez fur: ce panage la note de Italie...
Lîpfc. La vérité de l’Hilloire cit fouvent altérée

dans ce chapitre dt dans le-précédent; mais ce
n’efl pas dans un ouvrage de déclamation , tel
que celui-ci, qu’il. faut la chercher. Voyez-ce
quej’ai dit des inexactitudes de Séneque lucet
egard,,dans la note t. fur le chap. 34..
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prendre des Dieux. Que l’on ceflè donc
de s’étonner de (es injuflices 8c de fes
cruautést Pourroit-elle traiter équitable-
ment, ou avec douceur, les maifons des

articuliers, puifque (a rage implacable a
E fouvent fouillé, par des funérailles, les
temples des (a Dieux. Quand nous la
chargerions dinjuresr , (oit pour nous-
mêmes; [oit au nom du Public, nous ne
la ferions pas changer; elle s’endurcit
contre toutes les prieras 8: les (3) céré-
monies :fl telle fut, 8c telle fera toujours
la Fortune: l’on audace ne refpeâe 8:

(a) Au texte :pulvinaria,’ ce qui lignifie-
pour parler fimplement 6c fans figure : [à
famille de: Empereurf. Tout le monde fait
qu’on les déifioit aptes leur mort,’ 8c même
pendant leur vie, car il n’efl aucun. nioyen de.
corantion dans la flatterie n’ait fait ufage
dans tous, les temps, pour exalter. la tête des
Princes, pour leur faire Croire qu’ils font-
d’une autre efpece que le relie des hommes,
& pour juftîfier. par cette pretendue hétérogé.
néité, tonales excès où l’abus du pouvoir porte
nécefl’aircment. Voyez SUÈIIONE: dans la
vie de Caligula, cap. zz.’ . ’

(3) Le fans de ce mot s’eclaircît par un par.
Cage. des Qucflion: Naturellts, ou Seneque dit
que le deflin ou la néceflité nefe lame fléchi:
ni par les facrifices ,7 ni par l’immolation d’une
brebis blanche. Hancfifanrificz’is , E99 alpin:
nivet; agma exorarijudica: ,- divina non nqfli.
Nanar. QuæitJib. 2, cap. 16.. »
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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;

(4) Douza cit, ce me (emble, le premier qui
ait expliqué ce paillage allez diflicile à entendre,
& dont l’intelligence tient en partie à des con-
noilTances locales. Le Palais de Tibere, qui
fut depuis celui de les fucoell’eurs,étoit bâti fur
cette partie du Mont Palatin , qui fait face àla
voie facrée 8c au Temple de la Paix. ”Caligula,
,, dit Suétone, prolongea une partie de ce
,,palais, jufqu’à ce qu’il joignit à la place
,, publique , ou étoit le Temple de Caflor- et
,, Pollux , et lit de ce temple le vefiibule de
,, (on palais. C’eflJà, qu’allis entreces 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 æde Canaris et Pollucis in veflibulum
transfigurata , conliftens fæpe inter France
Deos , medium fe adorandum adeuntibus ex-
hibebat. Santon. 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-
péteur: C’efl à cette polition que Martial fait
allufion dans la Préface de Ton huitieme livre,
dédié à Domitien : après avoir dit qu’un
ouvrage à la tète duquel (e trouve le nom
facré de l’Empereur, ne doit pas contenir
d’obfcénités; il aloute qu’on ne doit pas s’ap.

rocher des temples avant de s’être purifié par
es ceremonies de la religion. Memiherit non

mfi 731181071" purification: [tylratus accedere
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elle couvrira de tapis lugubres les (5)
portes qui ne devrment être ornées que
de lauriers.

ad templa dcbcrc. Douza qui rapporte anil] ce
paillage, prétend, avec raifort, que par le mot i
tcmpla,il faut entendre le palais de l’Empereur,
dans lequel on ne pouvoit entrer qu’en paillant

t par les temples des Dieux. [Id templa, id cil
aulam, feu palatium Imperatoris ad quæ ingref.
furis non nifi per ipfa Deotum immortalium
templa paterit aditus. Id quad ex Seneea colle.
gimus. Voyez JAN] DOUZE , Prtcidancapro
Tibullo, cap. l t, & le Commentaire de Torren-
tins fur Suétone, in Calig. cap. 22.

(ç ) Ce panage prouve ue la coutume de
tendre en noir les portes et e devant des mai-
fons de ceux qui font morts, el’t fort ancienne,
puifqu’elle fubfiltoit déja du temps de Séneque.
Au telle cette phrafe et la précédente, dont le
flyle eft un peu figuré, et peut-être même
trop poétique, rendues fimplement, lignifient
que performe n’eft à l’abri des revers de la
fortune , qui , femblable à la mon, renverfe
etfoule àfes pieds, fans diflinëtion , la cabane
du pauvre et les palais des Rois. Æquopulfat
pcdc pauperum rabanas Regumque tunes.
Séneque appelle ici le palais des Empereurs
Laurcatæforu, parceque le vellibule de leur
palais étoit orné de branches de laurier. Laura:
triumphis propriè dicatur , ne! gratifiima
domibus, JANITRIX CÆSARUM Pontificum-
que. Sala E6 dama: exornat, 69’ ante Iimina
exculrat. PLlN. Nat. Hzfl. lib. 15 , cap. go.
Ed. Hard.

«fr
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W2CHAPITRE X’XXVI.

UE nos vœux 8: nos prieres publi-
ques obtiennent d’elle une feule choie!
demandons lui que, fi elle n’a pas en-
core réfolu la perte du genre humain:
fi elle daigne encore jetter un œil fâ-
vorable fur les Romains,elle veuille ref-
peâer le Prince accordé par le Ciel pour
rétablir le bonheur des hommes, comme
ilefl refpeâé par tous les mortels; qu’elle
apprenne de lui la clémence ; qu’elle
montre de la douceur au plus doux des
Princes. Pour vous, en confidérant tous
les grands perfonnages dont je vous ai
cité les exemples, 8c qui (ont ,. ou placés
au rang des Dieux , ou qui en approo
chent, vous devez recevoir avec cou-
ragelEs coups de cette Fortune qui vous
a frappée d’une main qu’elle ofe porter

fur ceux-même par la faveur defquels
nous vivons. Vous devez doncimiter leur
fermeté à fupporter 8c vaincrela douleur;

i vous devez, autant qu’il ef’c permis à
l’homme, marcher fur des traces divines.
Quoiqu’en toute autre choie la noblefle
8c les dignités mettent de très- grandes
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diEérences entre les hommes , la vertu
cil faite pourtous ; elle ne dédaigne per-
forme , pourvu qu’on le croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très-bien ces
grands-hommes; quoiqu’ils enlient pu

, s’indigner de n’être point exempts deces
calamités , ils n’ont pourtant pas regardé

comme une injuflice d’être en cela traie
.tés comme les autres, mais ils ont re-
gardé ces pertes comme l’apanage des
mortels ; ils ne les ont (antennes ni avec
une infenfibilité fauvage, ni avec une
mollefl’e efféminée. Ce n’efl pas être

homme, que de ne point fentir les maux;
c’efl manquer de courage, que de ne pas
les fupporter. Après avoir fait palier en
revue tous les Céfars , 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 illullre , que
la Nature a produit pour l’opprobre 8:
la perte du genre humain , 8c qui a ren-
verfé de fond en comble un Empire dont
la clémence du meilleur des Princes a
ranimé les forces: Caligula, cet homme
aufli incapable de s’afiliger que de le
réjouir en Prince , après avoir perdu fa
fœur Drufille, évita les regards 8: la
foc’ie’téde fes fuiets; il n’aflîila point aux

’obfeques de fa fœur; il ne lui rendit pas,
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les honneurs tunebres qui lui étoient dus;
mais à fa campagne d’Albe, il fe confoloit
de (a perte cruelle en jouant aux dés, à:
s’occupant d’amufements pareils. Quelle

honte pour un Empereur! des jeux de
hafard confolent un Souverain de Rome
de la mort de (a fœur. Ce même Caligula,
non moins infenfé qu’inconfiant, a rès
avoirlaifl’é croître l’es cheveux 8L fa ar-

be, le mit à parcourir les côtes de la Cam-
panie 8L de la Sicile , incertain (x) s’il
vouloit qu’on pleurât (a fœur, ou qu’on

lui rendit un culte. En effet, en même
temps qu’on lui élevoit des temples 6l des

autels, il punifToit cruellement ceux qui
ne lui paroiiïoient pas fuflifamment af-
fligés. Il étoit auili abattu par les coups
du fort , qu’infolent dans la profpérité;

(6) Dio Camus dit que cette bête féroce l’ai.

fait mourir indiilinctement tous ceux, qui, fous
quelque prétexte que ce fut , témoignoient de
la joye ou de la triflelTe. Selon la logique ,
véritablement infernale de ce tyran, c’était un
crime de pleurer Druiille , parcequ’elle étoit
Déclic, à de ne lapas pleurer , parcequ’elle
étoit fa fœur.

Omnes auteur homines in culpam incurrebant
live latitiam de aliqua re præ fe ferrent: nam 8:
luger: cam , quippe Deam , 6L non lugera
nimirum hominem , vitio dabatur. Lib. s9:
cap. n , Edit. Reimar. .
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celle-ci le gonfloit d’un orgueil qui l’é-

levoit à fes eux au-defius de la condi-
dition humaine. Il étoit, fans doute, in-
digne d’un Romain d’oublier fon deuil,
pour le livrer à des jeux hors de faifon,
eu de ’l’irriter encore par une mal-pro-
preté dégoûtante, ou de fe confoler en
faifant du mal à d’autres , confolation
pleine d’inhumanite’. Pour vous, vous ne

devez rien changer à votre conduite ac-
coutumée; vous avez toujours aimé l’é-

tude; elle augmente la profpérité , elle .
contribue à rendre l’adverfité plus dou-

ce; enfin elle fait le plus grand orne-
ment ôc la confolation des hommes.

au!”

fla
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I;CHAPITRE xxxvn.
PLONGEZvvous donc maintenant de
plus en plus dans les plaiiirs de l’étude ;
qu’elle foit pour votre ame comme un re-
tranchement qui ferme toute entrée à la
douleur. Prolongez la mémoire de votre
frere , en lui élevantun monument dans
quelqu’un de vos ouvrages; ce font les
[culs auxquels les intempéries de l’air
ne puiflent pas nuire , & que le temps
ne paille pas confumer. Les monuments
conflruits de pierres , les malles 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
cil immortel; donnez donc cette immor-
talitéà votre frere , qu’il vive dans vos
écrits. Vous en confacrerez bien mieux
la mémoire par les produélions durables
de votre efprit , qu’en vous livrautà une
douleur flérile. A l’égard de la fortune,
quoiqu’il ne faille pas entreprendre main-
tenant de la jufiifier auprès de vous ; car
tous les biens qu’elle n0us a donnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle mus en
a fait! quelqu’un, il faudra pourtant piai-

et
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der (a canier, lorique le temps vous aura
mis en état de la juger avec plus d’équité;

alors v0us pourrez confentirvà vous ré-
concilieravec elle: en aïet, elle a bien;
des moy ensde réparer le mal qu’elle vous.

a fait; elle e compenfera par les biens
qu’elle répandra fur vous. Après tout,
c’eil elle qui vous avoit donné ce qu’elle

vous a ravi. Ne tournez donc pas votre
efprit contre vous - même ; ne prêtez

i pas des forces à votre douleur. Votre élo-
quence eut bien donner de la grandeur
à de petites choies; elle peut de même
diminuer les grandes 8c les réduire à une
petitefl’e extrême: mais elle doit à pré-
fent réferver toute fa force pour vous
confoler. Confidérez que cela même peut
être fuperflu : la Nature exige quelque
choie de nous; mais la vanité augmente
la dette quel’on contraflè avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é-
prouviez aucune triflefl’e; je fais qu’il cil

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-
neurs ne fe font jamais trouvés dans des
polirions affligeantes : fans cela la For-
tune auroit fait difparoître leur fage&fï’

il A». Tome V.’ Y 457
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orgueilleule (r), 81 leur auroit arraché,
malgré eux , l’aveu de la vérité. Tout ce

qu’on ell en droit d’attendre de la rai-
fort, c’ell de retrancher à la douleur ce
qu’elle a d’excellif; il ne faut ni elpé-
rer ni delirer qu’elle l’anéantill’e totale-

ment : il Faut qu’elle tienne un julie mi-
lieu entre la dureté 8c l’extravagance , 8c
qu’elle nous mette dans la polition qui
convient à la tendrell’e non troublée. Lail-
l’ons ceuler nos larmes; mais qu’elles ne
c0ulent pas fans fin. Tirons des gémill’e-
ments du fond de notre lein; mais qu’ils
cellent. Réglez votre ame de maniere à
mériter l’approbation des Sages 8c celle
de vos freres. Rappellez-vous louvent la’

(l) Si cette confolation à Polybe eli de Séne-
que, ce qui ne me paroit pas démontré, le paf-
fage qu’on vient de lire (emble au moins prou-
ver que, lorfqu’il l’écrivit, il n’avoir pas encore

embrallé la doctrine du Portique; car il feroit
diflicile de trouver en aulli peu de mots une ré-
futation plus forte du lloïcifme en général , de
une critique plus vive 8: même plus âcre,du pa.
radoxe le plus étrange 8: le plus choquant de
cette feéte.0n ne peut pas fuppoferque Séneque
ait voulu facrifieriei à Polybe les principes de
Zénon 8c l’es propres l’entiments , car alors il le
feroit exprimé différemment. 61 n’aurait pas dit
hilloriquement, 861cm inveniri uqfilam. 89’6-
Ce n’ell pas ainfi qu’un Philofop e parle de la
faîte où Il cil engagé. L’exprefiion de Séneque
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parlez-en dans vos difcours ,, reprélen-
rez - le fréquemment à votre elprit:
vous y parviendrez, en rendant la mé-
moire plutôt agréable que fâcheule. Il
ell naturel que l’elprit s’éloigne des ob-

jets auxquels il retourne avec trillelle.
Penfez à la modeltie , à lon aptitude’aux
affaires, à fou adrelle dans l’exécution,
à la fidélité dans les engagements: rap-
portez aux autres , 6c rappeliez-vous
à vous même , toutes les aéliOns 8c les
paroles : penfez à ce qu’il étoit 8c à ce
qu’il auroit pu devenir; car que n’étiez-
vous pas en droit d’attendre d’un tel
frere P

Tels font (2) les motifs de conlola-

cil celle du dédain , & d’un homme qui trouve
ridicule & abfurde l’opinion qu’il expofe, à à
qui cette opinion donne même de l’humeur&
de l’impatience,

Voyez ce quia été dit ci-dell’us , dans l’AVCYo

till’ement fur ce Traité, pag. 4;; , 416.
(a) J tilte. Lipl’e allure que ce paragraphe en

une addition, une miférable glofe de oupille ,
(gloflemapudendum)& que Séneque n’a jamais
écrit ces dernieres lignes,remplies de ballade &
d’inepties.Il traite encore avec beauCOup demé.
pris le (lapide Auteur de cette interpolation.

Ut Seneca hæc foripferit, Dit. il, verbis tam
humilibus , tam ineptie? numquam faâum.

11
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rions que peut vous préfenter mon efprit
accablé 8: abruti par la trille fituation
ou je luis depuis long-temps : s’ils ne
font pas dignes de votre génie, ou s’ils
ne [ont pas allez puillants pour loulager
votre douleur, longez ne celui qui ell
fans celle ablorbé dans es propres cha-
grins , ne peut guere s’occuper à confo-
ler les autres. Songez que les expreliions
choilies ne le prélentent point aifément
à un homme entouré de gens qui parlent
un langa e barbare, 8l qui entend re-
tentir à es oreilles un bruit défagréable
pour les barbares eux - mêmes.

Quidquid adduxî , ( il venoit de rapporter le
pafl’age entier. ) merum additamentum cil, ab
ixione aliquo librorum &Ægillho. A fine enim
hujus libri clarè aliquid deell. Id conatus fuit
refarcire luis verbis feCtarius ille vervex.
Senne. Eleffor. lib. r , cap. 26 , opp. tom. 1,
Edit. Antverp. 16:7. Joignez à ce panage ce
qu’il dit dans la Vie de Séneque , cap. ç. J’ai

cité les propres paroles dans l’AvertilTement
imprimé à la tête de ce Traité. Voyez cheli’us,

pas. 4:6-

Fin de la Confialau’on à Polybe.


