
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LES ŒUVRES
DE SÈNEQUE

I LE PHILOSOPHE;

TOME CINQUIÈME.



                                                                     

Nihil non longa demolitur vetuftas , & movet
geins: at îîs quos confccravit Sapientîa , nocerî

non poteft. Nulla delebît ætas , nulla diminuet:

fequens ac deinde femper ulterior aliquid ad
venerationem conferet.

Le Temps détruit tout , & l’es ravages [ont

rapides f mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que

la Sagefle a rendus famés: rien ne peut leur
nuire; rancune durée n’en efiàcera ni n’en nabi.

blira le fouvenir; 6: le fiecle qui la fuivra, 84
les fiecles qui s’accumuleront les uns fur les

autres, ne feront qu’ajouter encore à la
vénération qu’on aura pour eux.

stuqua, Traité de la même de la

l vie , cbap. XV.
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LA TRANQUILLITÈ
DE L’AME(1)1.’

, CHAèIerE PREMIER.

EN examinant avec foin mon ame , ô
Sérénus ,, j’y trouve des» vices frappants

8: fenfibles , d’aufres moins apparents
8: plus cachés; quelquesuuns ne font
pas. continuels ,, mais reviennent par in-
tervalles :je regarde même ceux-ci com.-

i (0Ce Traité efi dédié à Annæus Sérénusn,
v. Capitaine des Gardes de Néron. Séneque, dont

il; étoit L’ami intime (Voyez Tacite, Anna].
Lib. 1;, cap. 1; ),, fa reproche dans une de
fes lettres, d’avoir pleuré immodérément (à

mort. Voyez cidefl’us, tom-r, pag. 286:
Pline nous apprend» que Sérénus pérît avec

tous (les convives, pour avoir mangé-des
champignons. Rift. Nm. lib. 22, cap..z;,.injt.

Tome V. A t ’



                                                                     

2 DE LA TRANQUILLITË ,
me les plus incommodes; ils reflemblent
à ces ennemis errants qui épient le mo-
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 8e de mon averfion ,r fans
en être pourtant entièrement l’efclave :
mon état n’efi pas mortel, mais il ef’t dou-

loureux 8l défagréable; je ne fuis pas
malade, mais je ne me porte pas bien.
Ne me dites pas que toutes les vertus,
dans leurnailTa-nce, (ont foibles 8l déli-
cates; que le temps les fortifie. Je n’i-
gnore pas que les avantagesmême pure-
ment apparents, tels que le crédit, la
réputation de l’éloquence, 8c tout ce qui
dépend des. fuffrages d’autrui, acquierent
des forces avec le temps; que de même,
8l la vertu qui donne la vraie vigueur, 8c
les talents agréables qui fe fardent pour
plaire , ont également befoin du cours
des années, 8c que lalongueur’du temps
renforce la teinte de l’une 8c des autres:
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’enracine le vice plus
profondément en moi ; l’habitude inf-

V’:p:::Wy--MÈJN’JîW i » ,
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DEL’AME. a 3
pire à la longue l’amour du vice comme.
de la vertu.

Il m’efi diflicile de vous donnerune
idée générale de cette foiblefl’e, de cette

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

’ fuis obligé de vous détailler ma fituation:
d’après l’expofition des fymptômes, vous

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

tentation , ni un habit tiré d’une armoire
récieufe, ou mille poids le prefïent pour

lui donner duluflre ; je m’accommode du -
vêtement le plus fimple 85 le plus ordi-
naire ,. d’un vêtement qui fe garde 8c fe
porte fans inquiétude. Je n’ai point de
goût pour les feflins que prépare (à: aux-»

quels on voit affilier un" nombreux do-
mefiique ;. pour des repas commandés
plufieurs jours d’avance , 8l fervis ar
une multitude de bras z je les veux 1m-
ples 85 communs , fans rareté 85 fans re-
cherches, tels que je puilïe en trouver
part - tout de pareils; je veux qu’ils. ne
foient à char e ni à ma fortune ni à ma
fauté , ni obligés de fortir par ou ils font
entrés. Je me contente d’un valet groflie-j
rement vêtu ,. d’un efclave jpépdans ma;

1j -
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4 DE LA TRANQUIiLnJ Tir,
mailbn ;; je m’en tiens à l’argenterie
grolliere de mon provincial de pere ,
qu’oiqu’elle ne (oit recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’en pas remar-n
quable (a) par-la variété de les nuances,
ni célebre dans la ville , par une fuccef-
fion non interrompue de poffefi’eurs de
bon goût: elle eli commode fans attirer
les regards, fans exciter la convoitife de
mes convives.

Avec cet amour pour. la fimplicité ,
croiriez-vous que je me laifi’e éblouir par
l’appareil d’un train magnifique , par un
cortége nombreux de valets chamarrés
d’or, 8c plus brillants. ne dans’une fête
publique; par une mail’on ou l’on mar-
che fur les objets-les plus précieux», ou
les richeffes (ont prodiguées dans tous
les coins , ou les toits mêmes. font écla-
tants, 8c que remplit fanscefle une foule
de flatteurs, compagnons allîdus de ceux
quivdiflipent leur bien. Vous parlerai-je
deces eaux limpides 8l tranfparentes qui
circulent autour de la (aile du fefiin», 8c

(a) Pour avoir une. idée doloire-des Romains
à ce: égard , il faut lire le Traité des Bienfaits,
lin. 7,, chap. 9. au texte 8c dans les notes, t. a,
p33, me et faim,

’fîËLem-o-ezzw - a, eux



                                                                     

ne L’AME. 5
de ces repas fom tueu-x, dignes du théâ-
tre ou ils paroi ent? 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
miniflres du luxe, mes yeux (e troublent
peu-à-peu; je feus u’iI efl’ plus facile
de réfifler à l’idée qu à la vue de l’opu-

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

are de mon ame , 8c je doute fi le bon-
eur n’efi pas dans le lieu d’où je viens.

Je ne fuis pas changé , mais je fuis
ébranlé.

Je veux fuivre à la lettre les précepé-
tes rigoureux de mes maîtres , v ô: pren-
dre part au gouvernement de l’Etat ; je
defire les honneurs 8c les faifceaux ,
non léduit par l’éclat de la pourpre,
mais pour être plus à portée de fervi-r

-mes amis, mes proches, mes conci-
royens , torrs les mortels: je fuis la docu
trine de-Zénon, de Céant-hes, de Chryh
fippe , qui n’ont pourtant jamais gou-

(;.,) Julie-Lipfe conclut avec raifort de ce pali.
fage , que Séneque a écrit ce Traité peu de

, temps après avoir été rappelle’ de [on exil, et
lorfqu’il. fut rentré. en faveur.



                                                                     

6 DE LA TRANQUILLITE
verné les États , mais qui en. ont chargé

leurs difciples. *Survient-il quelque choc auquel mon.
ame n’eli pas accoutumée ? quelques-
unes de ces avanies trap communes dans
le cours de lavie .9 quelque circonfiance
épineufe 81 difficile? quelqu’afi’aire qui

demande plus de tems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec l’em-
prefi’ement 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 pourroit me donner aucun dédom-
magement équivalentà lapette. Que mon
ame s’attache à elle-même ; qu’elle fe
cultive en paix; qu’elle ne s’occu e des
autres, que pour les juger; que tran-
quillité ne [oit troublée par aucun foin
public ou particulier. Mais, lorfqu’une
eâure plus forte a relevé mon ame,

lorique des exemples illuflres ont aiguil-
lonné mon courage; je feus le befoin
de paroître au barreau , d’allifier l’un de
mon éloquence , l’autre demes recom-
mandations , ’i, bien que (cuvent in-
fruéiueufes , n en feront pas moins zé-
lées; de rabattre l’orgueil de cet autre , ’
que la profpérité- rend infolent **** (4).

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

que des chofes , ne parler que pour elles,
y fubordonner les exprefiions , qui doi-
vent fans art fuivre la penfée par-tout
où elle les mette. Eh quel befoin de
compoter des ouvrages qui durent des
fiecles P votre but efi- il que la pofiérité
ne vous oublie jamais? vous êtes né
pour mourir; 8c la mort la moins trille efi
celle qui fait le moins de bruit. Écrivez
donc d’un (ier fimple , mais pour palle:
le temps , pour votre propre utilité , 8c
non pour votre gloire: il en coûte bien
moins de peine , quand on ne travaille
que pour le moment préfent. Mais lorr-
que la grandeur des penfées m’a élevé
l’efprit; mes expreliions deviennent plus
pompeufes, la chaleur de mon ame le
communique à mon langage , mes dif-
cours (e conforment à la dignité de mon
fujet; je m’élance dans la nue ,’ 8l ce n’efl;

plus moi qui parle. ’ * p
Sans entrer-dans de plus Rings détails,

la même foiblefi’e de vertu me fait dans

toute ma conduite: Je crains de fuc-
comber à la longue; ou , ce qui efi en-
core plus inquiétant , je crains de ref-

car on n’apperqoit pas la liail’on de cet qui fuit
avec. ce qui précede.



                                                                     

8 De LA TRANQUILLITË
ter toujours fur le bord de l’abîme , 8l de
finir par une chute, peut-être , plus dan-
gereufe ne celle que je prévois. On le
familiari e avec les maux domeftiques ,
8c la prévention aveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la
fagefi’e, s’ils ne s’étoient pas flattés d’être

. devenus lèges? s’ils ne le filtrent pas diffi-
mulé quelques-uns de leurs vices, 8c s’ils
n’eufi’ent regardé les autres fans les voir?

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

Si vous avez quelque moyen de fixer
cette ofcillation continuelle, je vous prie L
donc de me croire digne de vous devoir
la tranquillité. Je fais bien que ces mou-
vements ne font pas dangereux jufqu’ici,
8c n’ont rien de tumultueux : 8l pour
vous exprimer mon état par une com-

raifon , ce n’efi pas la tempête , mais
Emal de mer qui me tourmente. Déli-
vrez-moi de cette gêne, quelle qu’elle
fait , 8: fecourez un malheureux prêt à
périr à la vue du port.

CHAPITRE
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fi li - .-CHAPITRE n.
JE cherche depuis long-temps , tau-de: .
dans de mo’ivmême, mon cher Sérénus,

à quoi reliemble 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
mal-ailes : il ne lui relie lus le moindre
levain de (on mal, mais on imagination
lui donne encore des inquiétudes; quoi-

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

de la moindre chaleur qu’il relient: il
n’efl plus malade ,’ mais il n’efi pas encore

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

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

Tome If. j B. r



                                                                     

rio. DE La TRANQUILLITÉ
les traces confufes de la multitude qui
croife votre chemin, ou qui s’égare au-
tour de vous. Ce que vous demandez, en:
d’être inébranlable ; c’efi le comble de

- la perfeélion , c’efi un état femblable à.

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

appellent gniaules , 8c fur laquelle Bémol
crite a compoté unexcellent traité , je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas
de c0pier le mot grec , de le traduire lit-

’ téralement , de chercher une étymoloy
gie qui yréponde; mais de rendre l’idée
dont il s’agit, par une expreflion qui
ait.la force du grec , fans en avoir la
forme.

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

faite , peut fuivre un cours uniforme , vi-
Vre en paix avec elle-même, le contem-
pler avec fatisfaé’tion, 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

par la tranquillité. Comment parvenir?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
néraux; ce fera une efpece de fpécifique
univerfel dont vous prendrez la dole
qui pourra vous convenir. Commençons
par la defcription de la maladie. même ,
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afin que chacun puifi’e voir à quel point
il en oit attaqué: vous comprendrez alors
"ne dansle mécontentement où vous êtes
e vous-même , vous aviez bien moins

à faire que ces malheureux qui fe font
attachés à une philofophie fpécieufe ,
dont la maladie s’efi décorée d’un titre

impofant g 8c qui perfifient dans leur dif-
fimulation plutôt par la honte , que par
la volonté. ’ ’ *

Rangez dans la même claire ceux dont
l’ame le flétrit dans une inertie Conti-
mielle; 8: ceux qui, viétimes de la légè-
reté , de l’ennui, de l’inconfiance, pré-

ferent tOujours le plan qu’ils ont rejetté.
Ajoutez encore ces hommes qui à force
de changer de genre de .vie , demeurent
enfin dans Celuioù les furprend , non la
raifon qui n’aime pointa innover , mais la
vieillefl’e qui n’en efi plus capable: fem-
blables à ceux qui ne pouvant trouver le
’fom’meil , fer tournent de tous les côtés ,

éliaient toutes les attitudes , jufqu’à ce
que la fatigue les conduife enfin au repos. p
AjOutez en-un mot ceux que la parelle ,
plutôt que laraifon,préferve-de l’inconlz

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

Le. vice le modifie de mille manieres -;
mais l’on effet général cil de le plaire à

r B ij
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lui-même. Cela vient d’une mauvaife
difpofition de l’ame , de la timidité ou
du peu de fuccès de les defirs ; on n’ont
pas tout ce que l’on voudroit, ou on l’ofe
fans réufiir. Ainfil’ame le confume en
efpérance; elle cil toujours flottante ,
toujours agitée , toujours en fufpens.
Cet état d’ofcillation dure autant que la
vie :ons’impofe les aétions les plus pé-
nibles 8c les plus malhonnêtes; 8l quand
on n’efi pas récompenfé de fa peine , on
fe reproche de s’être deshonoré fans
profit : on cit fâché , non de la perver-
fité mais de l’inutilité de (on projet ;
à la honte d’avoir commencé , fe joint
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 : ainfi la vie , arrêtée , pour. ainfi
dire dans l’on cours, ne le traîne plus
que lentement 8c avec peine; &l’ame,
dont tous les vœux ont été frufirés ,
languit dans une flagnation continuelle.

Le mal s’aggrave encore ,t lorique le
chagrin d’tme infortune qui a tant coûté

fait recourir aurepos 8c auxoccupations
de.la retraite, qui (ont incompatibles
avec le goût des affaires publiques , avec
le befoin d’agir, 8c l’inquiétude naturelle
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qui en eft 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 fa ptifon-L; 8c l’ame abandon-
née *à elle-même , ne peut fautenir fa
pro re vue. De-là cet ennui, ce dégoût
de oi-même , cette rotation continuelle
d’une ame qui ne peut fe fixer; enfin la
douleur 8l ’ l’amertume d’une retraite in-

volontaire. Le comble dalmalheur ef’t
qu’on n’ofe avouer; fort mal ,- la honte
enfonce les plaintes dans l’int’ ieurkde-
l’ame , 8c les defirs renfermés * l’étroit

8c fans illite , s’étouffent eux-mêmes :
alors le chagrin, la langueur, les tempêtes i
d’une ame inconfiante , qu’agi-tent alter- ’
nativement 8c les élans de l’efpérance , 86

l’abattement du défefpoir, qui maudit
fans cefi’e un repos importun V, qui gémit
de n’avoir rien à faire , 8c voit d’un œil

’ I N ’ . , fi I yjaloux les fucces d autru1.L orfivete pro-
duite par le malheur alimente continuel-
lement l’envie; on defire la chûte’des
autres , parcequ’on n’a pu- s’élever foi- .

même. ’ -* De cette averfion pourles fuccès d’au-
trui , jointe au défefpôir d’avancerfoi-
même ,’naifi’ent 8c les murmures contre

B iij I
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la fortune, 8c les plaintes contre fou fiecle.
Honteux, ennuyé de fou propre état, ,
On le concentre de plus en plus dans la
retraite; on y rafiemble tout ce qu’on
a de facultés pour le tourmenter.En effet
l’homme efl naturellement aétif 81 porté
au mouvement : toute occafion de s’exci-
ter ôc de le diliraire lui fait plaifir; elle
plait encore plus auxméchants , pour qui
l’occupation efi 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 contait d’un.
corps nide : il en efi de même des pallions,
qui font” ont ainfi dire, les ulceres de
lame, la figue 8c l’agitatiOn a des char-
mes pour elles. Ilya même des douleurs
dont le corps fe trouve bien ; comme de
fe retourner dans fou lit; de prévenir la
fatigue en changeant de côté; de le re-
nouveller l’air par la diverfité des poli-
tions. L’Achille d’Homere( I ), tantôt
fe couche fur le dos 8c tantôt fur le ven-
tre , il ne relie pas un moment dans la
même attitude. C’efi le propre de la ma-
ladie de ne pas foutenir long-temps la.
même fituation. Le changement et! un

(r) Voyez l’Iliade d’Homere, lin. 24,

sur: 108c u. - v r i
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remede pour elle. De-là ces voyages que
l’on entreprend ,. ces côtes que l’on par-
court: toujours ennemie du préfent , ’in-
confiance draie tantôt la terre , 8e tantôt
les eaux.i«Embarqu0ns-nous pour la

z » Campanie :’mais bientôt on le lafi’e t
r9 d’une vie trop voluptueufe; alors ou
si dit, vifitons des lieux plus fauvages;

’» enfonçons-nous dans les forêts du-
» Bruttium 8c de la Lucanie si. CepenÂ-
dam au milieu de ces défens , on vou-
droit rencontrer quelque objet agréable ,
propre,à. délafler fes foibles fyeux du
fpeétacle d’une nature trop agre . «A’- r
si lonsà Tarente;jouifi’ons de la beauté
» de ion port , de la douceur de les hi-
» vers , de la magnificence de les mai-

’ si fons dignes de les anciens (a )habi-
» - bitants. Mais il cil temps de retourner
si à Rome : trop long-temps mes oreil- ’
si les ont été privées du bruit des apâ-
»’ plaudifi’ements &du fracas de la ville ;

si je me fensle befoin de voir couler le
a» fang humain ». a

Ainfi les voyages (e fuccedent, les fpec-

( 2) Voyez fur ce panage la note de Julie.
Lîpl’e.’ La leçon de l’editioprinccp: en: fort

corrompue , & je ne fuis pas fatisfait de celle ,
de l’édition. variez. . ,

B IV
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tacles le remplacent, 8c comme dit Lu-
crece, ainfi chacunfi fizitfans ce]: (3).
Mais que fert de le fuir, fi l’on ne peut
s’éviter? On le fuit tOujours , on le rap-
proche de plus en plus. Sachons donc que
ce n’eli pas aux lieux,mais nous-mêmes,
qu’il faut nous en prendre. Trop foibles
pour fupporter 8c la peine .81 le plaifir ,
nous femmes égalementà charge aux au-
tres 8c à nous-mêmes. Aull’i.quelques-

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

o

( 3 ) Hotte quil’que mode renoper rugit. . . ..
chn. de n me. lib. g. ver]: toit.

Séneque auroit pu citer les quinze vers qui
.ptécedent celui-ci : ils fontjfi:fenfés 8: tellement
applicables au fujet qu’il traite, quele Lecteur
ne fera pas fâché d’en trouver ici la tradué’tion.

,, Si leszhommes, dit Lucrece, connaîtroient la
,, caufe 8c l’origine des maux qui alliegent leur
,, ame , comme ils fientent le poids accablant
,, qui s’appéfantit fur eux, leur vie ne feroit pas ’

,, fi malheureufe. On ne les verroit pas cher.
,, cher toujours , fans favoir ce qu’ils délirent,
,, dz changer fans celle de place, comme li par a
,, cette ofcillation continuelle, ils pouvoient
,, fe délivrer du fardeau qui les opprime. Celui-
,, ci quitte fort riche Palais , pour le dérobera
,, l’ennui,- mais il y rentre un momentaprès
,,’ ne le trouvant pas plus heureux ailleurs..Cet
,, autre fe fauveàtoute bride dans fes terres ,-
,, on diroit qu’il court y éteindre un incendies

, -
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faifoient que recommeneer 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 (cuvent dégoûtés de
la vie 8c même du monde entier. ’

,, mais à peine ena.t.1’l- touché les limites ,
,, qu’il y trouve l’ennui; 11’ fuccpmlîe au font.

n meil & cherche a s’oublie: lu1â-meme. Dans
,, un. moment vous allez le.voxr regagner la
,, Ville avec humérus: promptltude.’ Cîef’c ainfi

,, que cha,cunl fe fait fans cefize; ma1s.on ne
,, peut s’eviter. On fe’retrouYe, on s’zmpor.

,, tune, on fe tourmente tou10urs ,,. De la
. nature de: cinglât, liv- g ,vers 1066. a: fuiy,

.

5. kjmËË-n, J
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CHAPITRE III.
. C o N r R a un ennui de cette nature;

quel remede faut-il employer? Le meil-
leur feroit, fans doute comme le dît
.Athénodore (I) ,de fe tenir toujours en
haleine , par le maniement des affaires ,
par l’adminifiration de la République ,1
par les fonélions de. la Vie civile. Il y a

’ des malades , auxquels le foleil , l’exer-
cice , le foin continuel de leur corps pro-
longent la vie. Les Athletes fe trouvent

(I) Plufieurs Stoïcîens plus ou moins célebres
ont porté ce nom. On ne fait duquel d’entre
eux Séneque rapporte ici les paroles: il y a
pourtant lieu de croire qu’il s’agit d’Athénodore

de Tarfe dont nous avons parlé chelTus , t. 4,
spag. H4, note 2. Ce Philofophe prenant congé
d’Augufte, ce Prince lepria de lui donner
en partant quelqu’avis utile pour fa conduite:
,, Céfar, lui dit Athenodore , lorfque vous
,, éprouverez le plus lager mouvement de c0.
,, 1ere, récitez les vingt.quatre lettres de l’al-
,, phabet, avant de parler ou d’agir: *l Augull
te fut fi content de ce confeîl . qu’il en retint
l’Auteur auprès de lui . en lui dilÎant qu’il avoit
encore bcfoin defisltçonx. anez ce qui a été ’
dit de ce Philofo, be dans le Traité de la CoIere,
liv, 3, chap. 4o. note 2, tom. 4. pag. 3 ;4 8: fuiv.
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bien d’emplo er la plus grande partie de l
leur temps à ortifier leurs bras, 8C à en-
tretenir leurs forces , dont ils font uni-
quement occupés; il en efl de même du
Sage: defiiné à foutenir le choc des affai-
res civiles, auroit-il rien de mieux à faire,
que de le tenir toujours en aâion? Son
but étant de fe rendre utile à fes conci-
toyensôc à tous les mortels , il s’exerce-
roit , 8: profiteroit en même temps ,lorf-
qu’aufei’n des occupations il travailleroit-

A de tout fou pouvoir 8C pour.le public
8C pour les particuliers. Mais au * milieu
des brigues-78C des cabales de l’ambition,
parmi cette foule de calomniateurs qui
empoifonnent les ailions les lus honnê-
tes , la droiture a trop de ri ques à cou-
rir, ellelren’contre plus d’obfiacles, que
de moyens 51e réufiir : il faufdonc renon-
cer au barreau 8: aux affaires publiques.

i Mais’une grande ame trouve à fe dé-
A velopper dans l’enceinte même de fa mai-

fon. Si le courage des lions 8: des autres
animaux s’éteint à la longue dans la loge
qui les renferme, il n’en efi pas ainfi de
l’homme ;la retraite augmente fon éner-

”gie. Qu’il fe cache, mais avec l’intention

de fervir dans fa folitude 8; le public 8:
les particuliers , de fes talents , de (a voix ,
de fes sconfeils. .Ce n’efi pas feulement en

. B vj

- "gy: . Afivstàm 47---
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produifant (2) les Candidats , en défen-
dant les accufés , en opinant pour la paix
ou la guerre, qu’on eft utile à fapa’trie.
L’homme qui infimit la jeunefle, qui ,
dans la difette où nous vivons de pré-
ceptes falutaires, forme les armes à la
vertu, qui en faififlant sa en arrêtant
dans leur courfe les avares 8c les dé-
bauchés , retarde au moins leur chiite,
pour quelque temps, un tel. homme ,
mêmedans une condition privée , tra-

vaille pour le public. . .
Le Magif’trat qui juge entre les citoyens

8: les étrangers , ou le Prêteur de la ville ,
qui prononce aux plaideurs les fentences
que lui dicte fou Afi’efi’eur , fait-il plus
pour la patrie , que celui qui enfeigne
ce que c’efl que la jufiice , la piété , la

ï ( 2) On voit par ce milage & par ce que dit
Pline le jeune, dans le chapitre 71 du Panégy.
rique de Trajan , que, fous le rogne des Em-
pereurs, on ne fuivoit pas dans l’élection des
Magiflrats les mêmes orages que du temps de
la République. Ceux qui voudront s’inflrulre
des changements que les coutumes desRomains
ont fubis à cet égard dans ces deux époques
mémorables de leur hiltoire , peuvent lire par-b
mi les lettres de Pline , la vingtieme du troi.
fieme livre, ils y trouveront des détails curieux
fur une matiere qu’il avoit lui-même fort ap-
profondie. Voyez aulli Séneque,»tom. r, lettre
s, page 3-01

a!
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patience , le courage, le mépris de la
’mort, l la connoiflance des Dieux, 85
qui montre que la bonne confluence peut
s’acquérir fans peine? Amfi, lorique vous
,confacrerez à l’étude le temps que Vous
aurez dérobé aux affaires , 1e ne vous
regarderai pas comme un déferrent, ni
comme un citoyen défœuvré. Ce n’efi:

pas feulement en combattant dans les
armées , en défendant l’aile droite. ou
la gauche, qu’on fert fapatrie à la guer-
re; c’en aufii en gardant les poiles , en
remplifiant des’foné’tions moins périlleu-

fes ,mais pourtant utiles ,en fanant feue
tinelle, en préfidant aux arfenaux , en

I exerçant des emplois, qui ,. fans, expo-
ferla vie ,.font néanmoins réputés des
fervices militaires.

En vous livrantàl’étude , vous évited

rez tous les dégoûts de la vie; vous ne
chercherez pas les ténebres , par l’ennui
de la lumiere ,’ vous ne ferez pasà char-
ge avons-même , 8c inutile aux. autres ;
vous acquerrez un grand nombre d’amis 5
les gens de bien le rendront enfouie dans
votre demeure. La vertu a beau être obl-
cure, elle n’efl jamais cachée : elle laifl’e

toujours échapper quelque figue qui la
- décele; quicon ue en efl digne, fait la A
trouver à la pi e. Si au comraire nous
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brifons tous les liens qui nous unifient à
la fociété; fi nous renonçons au genre .
humain, pour vivre occupés de nous
feuls, cette vie folitaire , dénuée de toute
efpece d’étude , fera fuivie d’un manque

total d’occupation. C’efi alors que nous
nous mettrons à élever 8c à détruire des
édifices , à reculer la mer dans fou lit ,
à conduire des eaux dans des lieux im-
praticables , 8c à prodiguer un temps
que la nature nous a donné pour l’em-
ployer. ,

Le temps e11 un bien dont on cit écono-
me’ou prodigue : les uns font en état de
rendre compte de l’emploi qu’ils en ont
fait, il ne relie à d’autres rien qui [mille
jufiifierleurde’penfe. Aufli je ne trouve
rien de plus honteux qu’un vieillard , qui
n’a d’autres preuves d’avoir long-temps
vécu,que [on âge.Pour moi je penfe, mon
cher Sérénus, qu’Athénodore a trop cédé

aux circonflances , 86 s’efi enfui trop
promptement: non que je croye qu’il
ne faille- quelquefois céder , mais infeu-
fiblement , en lâchant pied peu-à-peu.
8: fans expofer les étendards ni la dignité
militaire. On efl plus refpef’re’ 8l mieux
traité de l’ennemi, quand on ne le rend
à lui , que les armes àla main.

C’efl ainli que doit le, conduire le
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Sage , ou celui qui afpire 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 ou la fortune ne puifle
le pOurfuivre; mais il le livrera aux af-
faires avec plus de réferve, 8e fou difcer-
nement lui décOuvrira d’autres moyens

1 de .fervir la patrie. Ne peut-il être guer-
rier? qu’il afpire à être Magifirat. lift-il
réduit à mener une vie privée .9 qu’il (oit

Avocat. Lui impole-t-on filence i u’il
affilie les concitôYens par des fol ici-
tations muettes. L’entrée même du Bar-
reau cil-elle dangereufe pour lui Pqu’il
foit en particulier , en public , à table ,
bon hôte , ami fidele, convive tempérant.
Si les fo’nétions de citoyen lui font in-
terdites , qu’il remplifl’e celles d’homme.

Si la hauteur de notre hilofOpbie ,
au lieu de nous renfermer ans les murs
d’une feule ville , nous a ouvert le com-
merce du monde entier, 8c nous a donné
l’univers pour patrie ; c’efi afin que no-Ïg I

tre vertu eût un champ plus valle. Le,
Tribunal efi-il fermé pour vous P vous
bannit-on de la tribune aux harangues ,-
8: des aflemblées ?.. regardez . derrierej
vous l’immenfité des. régions qui vous,

font ouvertes f, la foule des peuples qui
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* à vous recevoir. ne que
gïâdféreijsue fait la partie de la terre
qu’on vous interdit ,. on vous en une
une bien plus grande encore. Mais pre.

’ nez garde que la faute rif Vienne de vous.
lez peut-eue fervrr votree vou I:722: zu’en qualite de Confit, de 3 j

(3.) Les Prytanrsee’toielnt des Magiflrats d’A.
thènes qui furent charges de ladminxitration
des affaires, aptes l’expulfion das trente T’y7

" rans. Le Tribunal des Prytancs etort compofe
de 4oo Officiers , Sr dans la fuite le nombre
en fut porté jufqu’à ôoo;ils avoient l’adminifl

nation de lajullice, la dillribution des vivres,
la police générale de. l’Etat,& particuliere de la
ville; ils étoient en droit de Conclure & de
faire publier la paix, de déclarer la guerre,
de nommer les tuteurs 8: les curateurs pour
les mineurs , ou pour tous ceux que leur foi.
blefTe arenfermés Fous ce’ti’tre dans les Loix ;À

enfin la difcuHiOn de toutes les affaires
qui; après avoir été infimités dans les Tribu.
maux fubalternes , reflortill’oientà ce Confeil,
appartenoit à ces Magiflrats. Decima par:
Confiliî quihgentum virum , de fingulis Tri-
bubu’: L. viri. quiomnia-Senatürjufla mariera.
bantur, warning: appellati. thur lur tribu: de.
cemjbrte dzzëîæfibi ordine fizcccdèntes, Rempa-

. blicam adminiflrabant. Harpocration , Lexi-
con, noce opprime. On peut voir encore d’autres
détails curieux furies fonctions des Prytanc:
dans l’Onomaltique de Julius Pollux , lib. 8,
cap. 9, figmt 94, 95 , 96, rdit. Amfielod. 1706.
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«Prytane , (4) de Ceryce, ou de (5,) Swfite.
Vous ne voulez combattre pour elle,

A qu’avec le titre de Général ou de, Tribun.

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

’ 7(4) Les Céryces étoient des efpeces de Hé-
rauts facrés , attachés auxmylteres d’Eleufis:
ils tiroient leur origine de Ceryx , fils de Mer-

’ cure 8: de Pandrofc.ll n’y avoit que les Eumolc
pides 8: les Céryces qui enflent le droit de four-
nir des Hiérophantes 8: des Dadouques( ou
chefs des Lampadophores)dans la fête de Cérès.
Voyez l’Onomaftique de Julius Pollux , lib. 8 ,
cap; 9, rgm. Io; ; à Ariflide, dans fou Orail’on
fur le emplie de Cérès Elenline. Le chefde
ces Hérauts [faciès s’appelloit l’Hiéroce’ryce.

Sa fonction etoit d’écarter les profanes 8: tous
ceux qui étoient exclus par les Loix, d’avertir
les initiés de neprononcer que des paroles
convenables à l’oijecde la cérémonie , ou
de garder un filence refpectueux; de réciter’,
avant eux , les formules de l’initiation. Il
reprél’entoit Mercure ayant le caducée, &c.

(S ) Les Sufi’ètes ou Juges des Carthaginois
étoientdes M’agiitrats dontla dignité répondoit

à celle-de Conful chez les Romains. Schatum
itague Sufl’ctes (quedvclut confularelmperium
apud ros crut )vocavcrunt , dit Tite.Live, 117)..
go ,. cap. 7. Cela cit confirmé par l’autorité de
PompéiusF-eftus qui dit que Suffit: , dans la *
langue des Carthaginois lignifie Cordial. Sufes

au
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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,fervir. fonlparti , en fe te-
nant ferme , 8c animant les autres par fes
cris. Vous en ferez autant , fi la fortune
vous écarte des premieres places de l’Etat;

"tenez - vous ferme , 8C (mourez-le par
vos cris : fi l’on vous prefle le-gofier ,
reliez encore debout , 8c (écoutez-le par

, votre filence. .
Les peines d’un bon citoyen ne font’

jamais perdues ne; diicours, fa préfen- z
ce , fon air , fes ,gefl’es , fa fermeté muet-
te, fa démarche même , font utiles. Il
y a des remedes dont l’odeur feule cil"
efiiÏace, indépendamment de laefaveur
86 du Contact :de même la vertu , quoi-
qu’éloignée , quoique cachée, répand

au loin un atmofphere d’utilité; (oit
qu’elle .ait la liberté de s’étendre 8c d’u-

fer de (es droits ; (oit u’on’ ne lui laif-
fe qu’un accès peu s u- , 8c qu’on la
force de plier [es voiles; oifive , muette ,
limitée, ou maîtrefl’e de fe produire au
grand jour, en quelque état qu’elle fait,

Conful lingué pænorum. de verbor. fignificat.
lib: 17, voce Su es.
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elle ne manque jamais d’être utile.
Eh l quoi , regardez-vous comme inti-
tile l’exemple d’un homme qui fait (e

repofer i a -Le parti le plus (age efis donc de mê-
’ ler le repos à l’aétion , toutes les fois que

des empêchements fortuits, ou l’état mê-

me de la, République mettent obflacleà
la vie aâive. Toutes les approches ne A

, font jamais fi bien fermées , qu’une ac-
tion honnête ne puifle (e faire un patra-
ge. Pouvez-vous imaginer un fort plus

. déplorable, que celui d’Athènes, déchirée

par trente’tyrans i, ils avoient immole"
’treize cents citoyens, les plus vertueux
de la ville , 86 leur cruauté , bien loin
d’être allouvie, n’en étoit que plus affa-
mée? Cette ville , qui poilédoit l’Aréopa-

ge, le plus faint des Tribunaux, un
Sénat augufie, un peuple fetnblable à ’
fou Sénat, étoit la proie d’une foule
de bourreaux, la falle du Barreau étoit
trop étroite pour.les tyrans. Quel repos
pouvoit efpérer une République qui -
comptoit autant de tyrans que de l’atel-

t lites? l’efpoir même de recouvrer la
liberté n’ofoitpluss’ofi’rir aux aines , 88

contre tant de. maux il n’y avoit plus l
d’apparence de remede :oii trouver dans
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une feule ville allez d’Harmodius ( 6) il
Néanmoins Socrate vivoit au milieu

. d’eux ; il Confoloit les Sénateurs éplorés;

il ranimoit ceux qui défefpéroient de la
République; il reprochoit aux.riches ,
qui trembloient pour leurs tréfors, le
repentir trop tardif de leur dangereufe
avarice; il montroit un grand exemple à «
ceux qui vouloient l’imiter, en marchant
libre au milieu des trente tyrans.Cepen-
riant 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 le montrer , 8c que dans la,Ré’-

c publique la plus heureufe 8c la plus flo-i
riflante, regnent l’avarice, l’envie, 8l
mille autres vices enfantés au fein de la
paix. Ainii, felon les circonfiances de
’état ou de la fortune, le Sage fauta

s’étendre ou fe refl’errer; jamais il ne
reliera immobile , jamais la crainte ne lui
liera les mains. Quand les périls le mena-

[6 J, Harmodius 8: Ariltogiton ,-deux jeunes.
lthéniens qui , pour délivrer leur patrie dela
tyrannie , tuerent Hipparque: Les Âthéniens
leur drefierent des thunes. Voyez le Traité des
Bienfaits , lin. 7 , chap. 14.
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ceront de toutes parts, quandles armes 8c
les chaînes retentiront autour de lui ,»
Ion courage ne heurtera pas de front les
dangers , mais il ne fe cachera Point lâ-
chement .t il né voudra ni sèxp’ofet
ni s’enterrer. -

Il me [emble que c’efi Curius Denta-î
tus qui difoit 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
mourir. Cependant fi vous tombez dans’
des temps dpeu favorables pour l’admi-
nifiration e 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. a
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æ ::CHAPITRE IV.
NOUS devons confidérer d’abord nos
propres forces , enfuite les affaires que
nous entreprenons , enfin les perfonnes
pour ui , ou avec qui nous devons agir.
Mais i faut avant tout le juger foi-mê-
me, parcequ’on fe croit prefque toujours
plus fort qu’on ne l’efi. L’un fe perd par
a trop haute idée qu’il a de fon éloquen-

Ce ; l’autre veut plus tirer de fou patri-
V moine , qu’il ne peut comporter; celui-
ci accable un corps infirme par des fonc-
tions trop laborieufes; quelques-uns ont
une timidité qui les rend peu propres
aux affaires civiles qui demandent, fur-
tout , de la fermeté , de la hai’dieiTe; la

roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour; ceux-ci ne font 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’aûion. Un homme altier 8c peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peutexciter
en lui cet amour nuifible de la liberté.
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mCHAPITRE-V.
’ IL faut enfuite juger les entreprifes me.

mes que nous tentons, 8c com arer nos
forces avec nos proyets.La pui ance doit

, toujours être plus forte que la réfiflance;
le porteur fuccombe fous la charge, fi elle
a plus de force. De plus , il ades affaires
qui, fans être confidérables en elles-mê-
mes,deviennent le germe degmille autres.
Il-faut éviter ces fortes d’occupations qui
en amenent fans cefi’e de nouvelles , 8: ne
point vous engager dans uneroute d’où
vous ne [oyez pas libre de fortin Ne vous
Chargez que des affaires que vous pou-
vez terminer g ou du moins dont vous
ef érez voirla fin; abandonnez celles qui
S’etendent au-delà de l’aétion , ô: qui ne

finifïent pas , quand v0us vous l’étiez

propofé. " ’ 4 ’ *

HM
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CHAPITRE VI.

IL eft fur-touteffentiel de choifir les
perfonnes, d’examiner fi elles méritent
que nous leur confacrions une partie de
notre vie , fi elles fendront le facrifice

w que nous leur faifons de notre temps. En
effet il a des ens qui nous rendent ref-
ponfab es des ervices même que nous
leur rendons. Athénodore difoit qu’il
n’irait par même fiuper,clzq un homme
qui ne lui en auroit pas d’obligation.Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé
chez ceux qui croient s’acquitter avec
leurs amis par un’repas , qui vous paient
en bonne chere , comme fi c’étoit pour
vous faire honneur, qu’ils font intem-
pérants: ôtez-leur. les témoins 8C les (pec-

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

Examinez encore fi votre caraétere.
vous rend plus propreà l’aâion, ou à
l’étude 8: à la méditation (8; fuivez la

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

. récrire
t AAzM-4 A
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écrire PHifioire (i ). Le génie réufiit mal,
s’il efi forcé; on travaille en vain , quand
on travaille en dépit de la nature.

CHAPITRE VII.
Il. n’efl rien de plus délicieux qu’une
amitié douce 8C fidele. Quel bonheur
de trouver un homme , dans le fein du-
quel nous puifiions dépoter en sûreté

I tous nos fecrets , fur la difcrétion duquel
nous comptions encore plus que furia
nôtre l un homme , dont la cônverfation
foulage nos.,inquiétudes , dom les avis *

--- v1»(1) Ephorus , difciple d’Ifocrate , Orateur &
Hifiorien; étoit de Cumes , ville d’Eol’ie; il
écrivit une Hifloire de la Grace , qui n’efi point
parvenue jufqu’à nous , 8: dont Strabon, Polybe
& Diodore de Sicile ont parlé’iavec beaucoup ’
(l’éloge, Cette Hifioire Commençoit par le re.
tout des Héraclides au Péloponnefe , 8: finition:
àla vingtieme année du regne de Philippe ,
pere d’Alexandre le Grand ; ce qui forme un
intervalle d’environ 7go ans. Seneque , dans
un paflage où il réduit prefque à rien l’autorité
des Hîltoriens , quand ils parlent des prodiges ,
dit qu’EphOre cit un Auteur peu digne de foi ,
qui trompe (cuvent .. & qui fe laine (cuvent

’ tromper. Ephoru: verd non religiqfiflïmæfidci,
fripé decipitur, fæpè deapit. Natural. Quant. .

lib. 7 , cap. 165 pTom: K. * k C
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nous décident pour le parti le plus fage;
dont la gaieté diflipe notre trifiefle , dont
enfin la vue feule nous réjouiiie! On fen-
tira qu’il faut les choifir les plus exempts
de pallions qu’il cil poffible: le Vice cil
contagieux , il fe communique de proche
en proche, 8c le comme: feul en cit dan-
gereux. Si dans un temps de pelle ,. on le
garde bien de vifiter ceux dont les mem-
bres font la proie du mal, par la crainte
de l’air infect qu’ils répandent : vous
devez de même , dans le choix des amis,
prendre les moins corrompus. v

C’efi: un commencement de maladie ,
que de fréquenter les malades quand
on fe porte bien : non que je vous pref-
crive de ne rechercher 8c de n’attirer à
vous que le Sage; où trouver ce phénix
que nous cherchons depuis tant de fie- ’
des P Le meilleur eil le moins méchant.
A peine auriez - vous pu faire un choix
plus heureux , fi vous euffiez cherché un
homme de bien; parmi les Platons , les
Xénophons, 85 dans l’Ecole de Socrate ,
fi féconde en grands hommes ; ou fi vous
enfliez vécu dans le fiecle de Caton ,I
dans ce fiecle qui produifit 8c des hom-
mes dignes d’être les contemporains de
Caton , 8c un plus grand nombre de [cé-
lérats 5c de grands criminels qu’on n’en
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vît jamais. Il falloit en effet des uns 8:
des autres , pour que Caton fût connu:
il falloit des gens de» bien dont il méritât
l’approbation , 8c des méchants contre
lefquels il éprouvât fou courage. Au-
jourd’hui, dans la Adifette ou nous fom-
mes de gens de bien , il faut fe rendre
moins diflicile fur le choix. Evitez ce-
pendant, avant tout, ces hommes fom-
bres 8C chagrins , pour qui tout efl: un
fujet de plainte : fût-il bienveillant 8:
fidele; un compagnon mélancolique , 85
qui pleure de tout , cil, à coup sûr, l’en- ’

nemi de votre repos.

can-A PITRE V111.
PASSONS à la’richefïe, la plus grande
fource des-miferes humaines: en effet,

n fi vous comparez tous les autres fujets
d’angoifi’es , tels que la mort , les mala.

dies , les craintes , les defirs , les dou-
leurs , les travaux , avec ceux que l’ar-

nt nous fait éprouver, vous verrez qu’il
Ëmporte fur tout le relie. Songeons (qu’il
e11 moins-douloureux de n’avoir rien à i
perdre; i8: nous concevrons que la pau-
vreté caufe d’autant moins de r’chag’rins ,.

qu’elle efi plus àl’abri des pâmes. Vous

t I l 1j
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vous trompez ., fi vous croyez que les
riches la fupportent avec plus de cou-
rage. Les corps les plus foibles ô: les plus
robufies (ont également fenfibles aux
blefTures. Bion a dit agréablement qu’un
cheveu arraché ne fiziz pas moins de mal
aux chauves qu’à ceux qui ont une belle
chevelure. La perte ell un tourment égal
pour les pauvres 8c pour les riches; leur
argent s’efl incorporé avec eux , 8C l’on -

ne peut l’arracher , fans les faire beau-
coup fouffrir.

Cependant c’efi un moindre mal , com-
me je difois, de ne point acquérir , que
de perdre 1 V aufli voyez-vous plus de fatisr
fiâion dans ceux que la fortune n’a ja-v
mais favorifés de fes regards , ne dans
ceux u’elle a abandonnés. C’e ce qu’a

très -bien fentiDiogene , cet homme fu-
périeur , qui [e mit dans le cas de n’avoir
rien à perdre. Donnez à cet état de fécu-
rité’ le nom de pauvreté , de befoin , d’in-

digence , cherchez-lui la dénomination
la plus avilifl’ante [que vous voudrez; je
ne cefferai de croire à fou bonheur , que
quand vous ’ m’aurez cité quelqu’autre

état dans lequel il n’y ait rien à per-
dre. Je me trompe , ou c’efl être Roi,
que d’être le .feul à qui les avares , les ef-
crocs , les voleurs, les alfalfms nepuilient
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faire aucun mal. ’Quiconque doute de la
félicité de Dio ene, peut aufli douter fi,
les Dieux font eureux de n’avoir ni mé-h

tairies , ni, jardins , ni terres immenfes
cultivées par des colons étrangers , ni
argent qui leur rapporte un gros intérêt
fur la place.

NN’as-tu pas de honte ,0 toi qui t’exta-
fies devant les richeiïes? regarde le mon-
de , vois ces Dieux qui roulent au - deffus
de ta tête; ils font nuds, ils donnent

c, tout , 8: n’ont rien. Efi- ce. êtrepauvre,
hou (emblable aux Dieux immortels, que
de s’être affranchi de tous les liens de la
:forrune ’P A votre avis , Démétrius futèil

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

( t ) ,” Avant qu’il fût arrivé en Italie , dit:
5,, Plutarque , il avoit déjaacquisles plus belles
,, maifons de plaifance qui fuirent autour .de
,, Rome , 8c les plus beaux parcs pour les exer-

’,, cices de la jeunefl’e. Il avoit avili des jardins
,, magnifiques , qu’on appelloit les jardins de
,, Démétrius.Cependant Pompée lui.méme,jufo
,, qu’à fou troifieme triomphe,n’habitoitqu’une

,, maifon fimple 8: modefie ,,. Vie de Pompe’e ,
p. 464., 46è, tous , edit.Bryan.Londiq.r7z;.
Plutarque raconte là même une aventure fort
plaifante arrivée à Caton d’Utique , au fuies de
Démétrius, 8: qui pro-uve l’extrême confidéra- l

" tien dont jou-iiloit cet infolentêfl’rapchi.
il]
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que [on maître P Tous. les jours on lui
apportoit la lille de (es efclaves , comme
à un Général celle ( 2 ). de fes foldats, lui
qui auroit dû fe trouver riche, avec deux

» fubflituts 8c un bouge (3l) un peu moins
étroit. Diogene n’avoir qu’un fenl efclave

ui s’enfuit : on lui indiqua le lieu de
. a retraite ; il ne crut pas que ce fût la
acine de le ramener. Quelle liante , dit-
i (4 , que Maires ui e e a erde Dia-
gerze 36’ que Diogenf agpiifiefl’ paflêr de
ManèsfiC’efi comme s’il eût dit : For-
tune, adrefl’e- toi ailleurs : tu n’as rien à
prétendre de Diogene. Ce n’eflpas mon
efclave qui s’efi enfui, c’eût un homme
libre qui s’en cil: allé.

g
( a ) Cette coutume qui étoit déja établie du

temps d’Augufie, & qui étoit peut-être plus an.
cienne , fubiiftoit encore au temps d’Appien
Alexandrin. Voyez [on Hiitoire des Guerres
civiles, lib. ç , pag. 1 r ro.. edit. Amflel. 1670»,
8c pag. 697 , 698 , edit. Henr. Stephan;

. Q 3 ) Les chambres des efclaves s’appelloient
cellæ , d’où cit venu notre mot fiançois cellular,
parce que ces chambres étoient comme les cel- "
lules des moines , petites & étroites. ’ r

( 4) Voyez Diogene Laerce,invDiogen;lib.6
fegm. ç; ; 8: les Hiftoires diverfes d’Elien , li.
bm 13 , (a . es. Stobée attribue ce mot fur
Diogene au hilofophe Cratès. Voyez ferm.9;.
pagi; 524, edit. Autel. Allobrog. 1609.
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Un nombreux. domeitique demande

36 des vêtements 8e de la nourriture: que
d’animaux affamés dont il finit fatisf’aire
la voracité! que d’étoiles à acheter! que
de mains avides à obferver! que d’infor- ’

innés mécontents de leur fort, dontil
fautemp loyer le miniflere l Combien
efi plus heureux’celui- qui ne doit rien
qu’à lui -mêine, àla performe à qui il cit

l le plus aifé de refufer! Mais fi nous n’a-.-
vous pas la vigueur de’Diogene , au -»
moins devons- nous reflet-Ter notre dé- t
penfe , afin de prête? moins le flanc aux
coups de la fortune. Les corps les plus
propres à la guerre, [ont ceux qui peu-
vent fe couvrir de leurs armes , 8C non
pas ceux qui les débordent , 8l qui’font
de toutes parts expofés aux blefl’ures.
La vraie mefur’e de la richeiTe cit de

. n’être ni trap près , ni trop loin de la
uvreté.P? 4

CHAPITRE 1x,
CETTE mefure, nous conviendra, fi

i nous commençons par prendre goût à
l’économie , fans laquelle il n’y a point L

de richelTes-p ailez. grandes , 8K avec la-
quelle il n’y en a pas de trop petitesa

j CIV, -n



                                                                     

4o DE LA TRANQUILLITÉ
L’économie efi un remede toujours à
notre portée ; la pauvreté même peut
devenir opulence, au moyen de la fru-
galité. Accoutumons - nous à écarter la
pompe, à n’apprécier les choies , que
d’après leur utilité , 8c non par leur
éclat. Que les aliments fe bornent à ap-
paifer la faim; les boitions, à étancher
la (bif; le plaifir , à fatisfaire les befoins
de la nature: apprenons à nous por- L
ter fur nos membres , à régler nos habil-
lements , non fur les modes’nouvelles ,
mais fur les ufages de nos ancêtres. Ap-
prenons à augmenter en nous la conti-
nence; à réprimer le luxe , à domter la
ourmandife , à regarder de fang iroid
a pauvreté , à furmonter la colere , à

pratiquer la frugalité , quand même nous
mugirions de remédier à trop bon mara
ché aux befoins naturels; apprenons en-
fin à retenir fous le joug les efpérances

’ effrénées d’une ame qui s’élance vers l’a-

venir , 8L attendons nos richefles de nous-
mêmes, plutôt que de la Fortune. On ne
peut jamais tellement rêvoir 8e repouf-
ferles coups variés du ort, u’on n’ait en-

* core bien des tempêtes à e uyer , quand
on fait un armement confidérabl’e. Il faut
fe refierrer, fe mettre à’l’étroit, pour que

ips traits de la Fortune (e perdent dans
air.
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Plus d’unei fois des exils 8c des cala-

mités fe font changés en remedes; de
grands maux ont été guéris partie moin-
dres incommodités-r ce qui amve quand
l’efprit fe rend indocile aux préceptes ,
8c n’efi pas fufceptibled’un traitement
plus doux. Pourquoi donc la pauvreté ,
l’ignominie , la ruine de la fortune , ne
produiroient-elles pas des effets utiles î
C’efl un mal o-ppofé 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 quiles a fait inventer , à o-
ger plus à l’étroit. Ce n’efi pas feulement

dans les combats de la courfe de dans les
jeux du cirque, mais encore dans la car-
riere de cette vie , qu’il faut favoir fe 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 efi modérée. A quoi bon ces mil-
liers de livres ,ces bibliothèques innom- ’
brables , dont le maître pourroit à. peine
lireles tables dans toute fa’viei Cette
multitude efi plutôt une charge , qu’un
fecours pour celui quiveut s’infiruire : il
vaut mieux fe livrer à peu él’Auteurs ,

v

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

toit pas une affaire de goût 8c de
foins z c’étoit le luxe de l’étude , 86 pas
même de l’étude , on n’avoit pas eu l’étu-

de , mais l’of’tentation en vue ,. en for-
mant cette colleétion. Ainfi des igno-
rants moins lettrés que des efclaves, ont
des livres , non pour étudier , mais pour
tapifi’er leur falle à manger.

Il efl plus honnête , dites - vous , de
dépenfer mon argent en livres , que de
l’employer pou-r acheter des vafes de
Corinthe 8l des tableaux. En tout l’ex-
cèsefi un vice. Le moyen de pardonner
à un homme qui , a rès s’être fait conf-
truîre à grands frais des armoires de
cèdre 8C d’ivoire , après avoir rafiem-
blé les ouvrages d’

méprifés ,bâille au milieu de ces mil-
liers de volumes , 8c n’y trouve de beau
que les titres, 8: les couvertures! Vous
trouverez chez les hommes les plus
défœuvre’s , la colleëlion complete des

orateurs 8e des hifioriens , 8c des ta-v

auteurs inconnus ou ’
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blettes élevées’jufqu’au faire de lamai-

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

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

é t ) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne
comme une invention nouvelle ( novitium im
venlum ) , l’ufagerde placer dans les bibliothé-
ques les [lames des grands hommes , puifque
cette coutume fublilloit déja» du temps de Ti.
bere. ( Voy. Suétone in; Tiller. ,I cap. 7o. )& .
mêmefous Augulte ,’ comme Pline l’infinue lui. .
mème-ailez clairement , : lorfqu’il en attribue
I’établîfl’ement à Alinius Pollîon , ami 8e son."

temporain de ce Prince. Voyez Pline,- Nat. 11W. ..
lib. g; , cap. 2. Le paillage cit très- beau de
mérite d’être lu. *

’M
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----b ACHAPITRE X.
Vous vous êtes trouvé jette dans un
genre de vie pénible: la Fortune publique,
ou votre Fortune particuliere , vous en-
gage dans desliens que vous ne pouvez ni
dénouer ni rompre. Songez que les gens
enchaînés ont dans le commencement de
la peine à fupporterle poids 8c la gêne de
leurs fers : mais dans la fuite , s’ils pren-
nentle parti de feuillir , plutôtique de

i (e défefpérer , la nécefiîté leur apprend à

les porter avec murage ; 8: l’habitude ,
vec facilité. Vous trouverez dans tous

les états , des plaifirs , desde’lafiEments,
des charmes même , fi au lied de vous
repaître de l’idée de votre malheur , vous

fougez plutôt à rendre votre fort digne

d’envie. p ILe plus grand de tous les fer-vices que
la Nature nous ait rendus , c’efl ne
fachant pour quelles peines elle nous cfiai--
foit naître , elle a imaginél’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 fenfiblel
que fon premier coup , performe ne pour-

.M ,n,’--- M,

l«.
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toit y réfifier. La Fortune nous tient tous
dans les liens r la chaîne des uns efi d’or
8c plus lâche; celle des autres efl de fer
8: plus ferrée. Qu’importe? nous fommes
tous prifonniers ; 8c ceux qui enchaînent
les autres, (ont enchaînés eux - mêmes,
à moins qu’en ne trouve la chaîne moins
lourde à la main gauche (1). L’un efi dans
les liens de l’ambition ; l’autre , dans ceux
de l’avarice z celui- ci efil’efclave de fan

. (1H1 y avoit àRome trois manieres différen-
, tes de garderles prifonnierszcu on les enfermoit

fimplement dans un lieu sûr & bien fermé,com-
me de vils efclaves ;. on on leur donnoit une

arde militaire ; ou enfin ils avoient pour prîfon
la maifon des Magiflrats. La garde militaire ,
dont il cit ici quefiion, étoit généralement en
ufagcà Rome a; dans les provinces del’Empire.
Elle confifioic à enchaîner le coupable de la
main droite 5 8: la même chaîne qui étoit fort
longue , fervoit à enchaîner de la main gauche
le foldat à la garde duquel il étoit confié.

Cette note que j’ai extraite des Commentaires
de Julie. Li pre fur Tacite , explique très - bien
çe panage de Séneque , 8c celui de la cinquieme
lettre; où il dit que la crainte 89’ l’efpc’rance.
parozflènt oppqfi’es , mais que lefoldat 89° Je
prffonnier ne JÔZIË par unir plus étroitement
par la même chaîne , que ce: deux paflïons fi

difl’emblabler. l
Voyez J ufleri pre; smurfas ad TàcitAnnal. .-

lib.;, cap.22. Il confirme ce fait curieux 6k fore
peuconnu , par plufieurs autres paffages qui
f: prêtent un jour mutuel. . ,

a
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nom , celui-là cil la victime de fou obf-
curité : quelques-uns (ont fournis à un
joug étranger ; quelques autres , à leur
propre joug z ceux -ci font retenus dans
un lieu par l’exil; ceux - là , parle facet-
doce (2). Tous les états font autant d’ef-

clava es. 4 IIl ut donc le faire à fou fort , s’en
plaindre le moins poflible 4. 8c faifir tous
les avantages qui peuvent l’accompagner.
Il n’y a pas de condition fi dure , où la
raifon ne trouve quelque confolation.

(2-) Tel que le Flamende Jupiter à qui il n’é-

tait pas permis de palier une feule nuit bars de
la ville. Flamini. Diali noEîem Imam marrera
extrà urbem nefas dt. TIT. le.Iib.ç,cap.çz.
On le relâcha un peu de cette févérité fous le
regne des Empereurs , car Tacite parle d’un dé.

’ eret du college des Pontifes , fait fous Augulle,
qui. permet au prêtre de Jupiter, en casd’indii;
pofition , de decoucher deux nuits au plus avec
difpenfe du Souverain Pontife , pourvu néan-
moins que ce ne foil: pas au temps où l’on of-
froit le facrifice folemnel pour la Nation , ni
plus d’une fois par an. ’

Flaminem Dialem, prompfit Cæfar , recita.
vitque decretum Pontificum : quoties valeta.
do adverfa Fl’aminem Dialem incellifl’et , ut ,
Pontificis Maximi arbitrio , plus quàm binoc.
tium abeil’et: dùm ne diebus publiai facrificîi.,
neu fæpiùs quàm bis eundemjn annum. Quæ
Principe Augulto confiituta , &c. TACI’I’.

dunal. lib. 3 acap. 71. -
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Avec de l’indufirie , l’efpace le plus
petit a (cuvent été rendu propre à plu-
fleurs ufages ; 8c quelque étroit que foit
un terrein , l’art parvient à le rendre hal-
bitable. La raifort furmonte toutes les dit:-
ficultés : il n’y’a pour elle rien de dur,
rien d’étroit ;,elle fait étendre 8C amol-

lir :- un fardeau pefe moinsquand on fait

le porter-.. I ’ * . ,Mais fur-tout ne fouff’ionspas ne nos
defirs s’égarent trop loin; ne les aillons a
aller que dans le voifinage , puifque nous
ne pouvons pas abfolument leur fermer
la porte. Renonçant aux objets que nous ’
ne pouvons obtenir , du moins fans beau-
coup de peines, ne recherchons que ceux
qui (ont à notre portée , Be qui viennent, v
peut ainfi-dire ,w folliciter notre efpoir ; i
mais fachons qu’ils feint tous également
frivoles , 8c que différents à l’extérieur,

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

[ont au-defi’us de nous ;. cette prétendue
élévation , n’efl bien (cuvent que le
bord d’un précipice : d’un autre ’cô’t’ê: a

ceux que leur mauvais fort a placés dan
ce lieu glifi’ant ,. trouveront leur sûreté à

pdépouiller leu-r grandeur de tout’fon faf:-
te , 8c à ramener peu à peu leur fortune

dans la plaine. ’
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D’autres font néceflairement liés à leur

puiil’ance , 8: n’en peuvent defcendre que
par une chûte ; qu’ils le bornent à témoi-
gner que leur plus grande peine , efl d’ê-
tre incommodes aux autres , 8c qu’ils ne
font pas élevés, mais en l’air. Que la jui-
tice , la douceur, l’humanité , la libéra-
lité leur préparent des reflources pour le
fort qui les attend ; 5C que cet efpoir
les (Outienne au bord de labim’e. Rien
n’ett plus propre à préferver de ces ora-
ges intérieurs, que de prefcrire foi-même
des bornes à l’accroiilement de [a gran-
deur , de ne pas laifi’er la Fortune maî-
trefi’e de finir , mais de lavoir s’arrêter
en - deçà du terme. Ainfi l’anse fentira
l’aiguillon des defirs ; mais ils feront
bornés , 8e ne s’égareront pas dans le
vague de l’immenfité.
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r1 ËCHA’PITRE XI.

, r tCE n’efi pas au Sage que ce difcours
s’adrefi’e ; c’efi à» ceux qui ont encore des

imperfections, dentela fagefi’e’ ef’t médiod-

cre , 8c la fauté mal allurée. Le Sage ne»
marche point avec timidité , ni pas à
pas. Plein de confiance en lui-même ,.
il ne balance point à marcher ausdevant -
de la fortune :- il ne lui cédera point la pla-
’ce. Eh! quelle prife auroit-elle pour fe
faire craindre arion-feulement les ef-
claves , [es pofïeliions , fes dignités ,
mais fou corps même, fes’ yeux, fes
mains , tout ce qui peut l’attacher à la
vie, fa performe en’un mot , ne font à I
fes yeux que des biens précaires. Il ne
regarde la vie , que comme un dépôt
qu’il efi prêt à rendre à qui le lui rede-

- mandera : cependant il ne si en méprife pas -
davantage ,. pour favoir qu’il n’efl’pas à

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

’ I peétion. ,qu’un homme honnêteôc fem-

i .puleux à celle d’un fidéicommis ( r

x

(g) Un fidéicommis en un héritier limule,
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Quand le moment de la reflitution 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 pofiéder. Il

si efl vrai. que tes biens m’ont coûté des
s» avances; mais tu l’ordonnes , ’j’y re- ’

a) nonce avec reconnoifl’ance 8l fans.
» murmure. Veux-tu me lanier. quel-
» que choie? je fuis encore prêt à le
» garder: en difpofes-tu-autrement? mes

e si tréfors , ma. vaiiTelle , ma maifon», ma
si famille , font à toi, je te les rends. ,,

Si c’efl la Nature , notre premiere
créatrice , qui vient nous fommer, nous
lui dirons aufli : « Reprens une.ame meil-
si leure que tu ne nous l’as donnée. Tu
» ne me verras pas tergiverfer , ni recu-

qui cit chargé par le teitateur détendre à un
autre , au bout d’un certain temps ou en cer-
tain cas, ou toute l’hérédité ou une partie
feulementfoyez les Infiitute: de J ultinien, liv.
z , tit; 13:, 24; .8: le Digelie, l. 36 . tir. 1 ,
ad Semeur. Confitltum TrebcIlianum- Il y
avoit plufieurs termes confacrés par l’ul’age
pour inflituer un Fidéi.commis,’& chacune-de
ces exprellions avoit autant de force que fi on
les eût employées toutes enfemble. Verba au.
tem Fidei-commw’orum. hzc maximé in ufu
habentur: peto , rogo , vole, niando, fidei
tua: committo. szœpcrindefingulafirmafunt,
atquefi omnia in unum congçjiaefl’cnt. Infii.
tut. lib. 2, rit. 24.
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9 Ier :je te refiitue volontairement ce
si que tu m’asdo-nné fans monaveu ».
Eit-il ’donc fi trille de retourner aux
lieux d’où l’on eflvenui’ On vit toujours

très-mal, quand on ne fait pas bien mou-
rir. La vie cit donc la premiere chofe
fur le prix de laquelle il faut rabattre ;
elle ne doit être rangée que dans la clama
des choies indifférentes. se Nous mé-
,, priions , dit Cicéron( a. )’, les gla-

( a) Ce palinge de’Cicéron dont Séneque ne
rapporte ici qu’une partie ,V cil: curieux , à plu-
lieurs égards; il peint fur-tout avec vérité le ca-
raétere dominant du Peuple Romain 8: prouve
en même temps que les jeux , les amufements,
en un mot les (’peétacles d’une Nation , peu.
vent donner une idée allez exacte de l’efprit ,
général quivl’anime. Cicéron dit que le Peuple

Romain voyoit avec indignationles Gladiateurs
qui combattoient lâchement , de qui le prioient
d’uneavoix fuppliante de leur permettre de vi.
vre. ” Nous aimons au contraire ,ajoute-t-il ,
,, à conl’erver la vie àdes hommes vaillants &
,,; courageux qui s’allient hardiment à la mort:
,, v8: nous prenons plus de pitié de ceux qui
,, ’n’en exigent pointde nous, que de ceux qui A
,, nous la demandent avec ardeur ,,.

3mn Gladiator-îis palais 8c in infimi q
generis hominum conditione arque fortunâ ,
timides , 8e fupplices , de ut vivere liceat ob-
fecrantes , odifl’e folemus ,- fortes & animofos
à Te acriter ipi’os morti ofl’erentes fervare ou-
pimus 5Leorumque nos magis tuilent qui nof.’
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» diateurs qui tâchent d’obtenir la vie
sa par toutes fortes de moyens , 8c nous
» nous intéreiions à ceux qui témoi-
» gnent du mépris pour elle «. Il en ei’t

de même de nous : la crainte de mourir -
cil louvent la calife de notre mort. La
Fortune dont nous fommes tous les gla-
diateurs , dit à la vue d’un lâche : 44 Ani-

-,, mal méchant 8c timide, plus je te
,, garderai , plus tu recevras de coups 8:
,, de blefi’ures , parce que tu ne fais pas
,, préfenter la gorge ,,. Au contraire,
celui qui ne détourne point la tête ,qui
n’oppofe pas fes mains au-devant du
glaive , mais le reçoit avec courage , Vit
plus long-temps , 86 meurt plus vite.

Craindre toujours la mort, c’efl ne
Vivre jamaisizau contraire, fi nous fa-
vions que dès l’infiant même de notre
conception, notre arrêt efl porté, nous

tram mifericordiam non requirunt , quàm qui
illam efflagitant: quanté hoc magie in fortifii-
mis civibus facere debemus. Orat. pro Milone,

cap.;4. edit. Graviiz ,On voit, par ce pellage , que les Gladiateurs
étoient lapartie la plus vile & la plus méptifa-
ble de la Nation. Si la conduite des Romains
à leur égard n’annonce pas un peuple trèsJ’en.
fible 8: très-compatiil’ant, on ne peut nier qu’el-
le ne foit du moins celle d’un Peuple guerrier ,
pour lequel la valeur cit la premiere des vertus
8: la lâcheté le plus grand des crimes.



                                                                     

n a L’A M n. 53
vivrions fuivant l’ordre de la Nature, a:
la même force d’ame nous empêcheroit
de regarder aucun des événements com.
me imprévus. En prévoyant , comme de-
vant arriver, tout ce qui cit po-flible me:
amortit les coups du fort: ils n’ont rien
de nouveau pour ceux qui s’yattendent;
ils ne font fenfibles qu’à l’homme qui
fe croit en sûreté , qui n’envifage que le

bonheur. La maladie, la captivité , la
chiite ou l’incendie de ma maifon, ne
font point des malheurs imprévus pour
moi. Je favois que la Nature m’avoit en-
ferméïdans une demeure orageui’e -: j’ai

tant de fois entendu. des lamentations
funebres dans mon voifinage; j’ai. tant
de fois vu palier devant ma porte les
flambeaux 8c les torches qui précédoient;
un convoi prématuré; fouvent le fracas.
d’immenfes édifices écroulés, a retenti
à mes oreilles ;fou-vent le trépas m’a en-
levé des-hommes que le barreau, le fé-
nat ou la converfationavoient liés avec
moi; fouvent il a tranché deux mains

prêtes às’unir par les nœuds d’une foi

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

barquant, ne fougent pas aux tempêtât
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tes l Quand une maxime efi vraie,je ne
rou is pas de (on auteur. Publius (3 ). qui
avort plus d’énergie que les plus grands
auteurs tragiques 8e comiques , toutes
les fois qu’il vouloit renoncer à ces froi-
des boufonneries, à fou langage fait pour
le plus vil parterre (4) , entre plufieurs

( 3 ) Il s’agit ici de Publius Syrus , Comé-
dien , dont nous avons encore des fentences
ou maximes très-dignes d’être lues &: méditées

par tous ceux qui cherchent à fe cultiver l’ef-
prit 8e le cœur. Voici en latin la maxime rap.
portée par Séneque.

Cuivi: party? accidere , quad cuiquam potçfl.

V0 ez ce que j’ai dit de cet Auteur dans une
note ur le chap. 9, de la Confolation à Marcia,

tom. 4. pag. 25) r
(4) Au texte: E299 verbaladfummam camant

jpectantia. Le feus que je donne à ’ce panage
en: fondé fur un ufage curieux que je dois faire
éonnoitre pour juflifier ma traduction. Du
temps de Sylla , il n’y avoit pas encore de

laces marquées au théâtre. Les hommesôc
les femmes étoient alors allîs pèle-mêle , fans
aucune difiinétion , (Voyez Plutarque in Sylld,

, pag. 4745 B. t.-1 , cdit. cit.) mais Augufle
remédia à la confuüon & au défordre ex-
tréme qui régnoient à cetégard dans les fpec.
tacles. Sous En régné , les Sénateurs, les’Che.

valiers 8c le peuple ne furent plus confon.
dus , 8c les places furent fixées felon les rangs.
Les filas voifins du théâtre ou de l’arene (ima ,
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mots dignes , jenne dis pas du brodequin ,
mais du cothurne même , a dit, ce qui
peutarriveràunfiulhomme "en: arriver à

nous. ’ a I . ’En nous pénétrant de cette maxime ;
en nous repréfentant que tous les maux
innombrables 8c journaliers qui arrivent
aux autres, ontle chemin libre pour par-

licilicei.b orchqflra) étoient pour les Sénateurs ;
les fecondes, qu’on appelloit squeflria, 8: qui
étoxîaîxt’proche de l’orchefire, étaient deflinées

auxChevaliers qui anciennement même avoient
.uatorze bancs. Enfin les dernieres ou les plus

éloignées du lieu de la (cette ( popularia )e
étoient occupées par le peuple. Mais , comme
ce peuple étoit luioméme diltribué en plufieurs
clams, la populace, c’elt-àadire les pauvres qui
nefantriendans aucun ays, oarcequ’ils n’ont
rien, ne pouvoient voir e fpeétacle que de fort
loin 8c du fond même de lïamphithéâtreù’nfizm.

mû cavea ). Un ancien Poète fe plaint de ce
qu’étant pauvre & mal vêtu, il’n’a pu voir les
Empereurs Catin à Numérien d’aiïez près",

i pour en faire le portrait à fan ami.
o utinam richis non ruiliez veflis inclût!
Vidifl’em propixùs meaNumina: fer! mihi for-des,

Pampa avenus , et adunco fibula-morte
Obfuemnt. . . . .. . a .CJLPUI’NII,IEtIog. 7 , sur]: 79 ôfeq.

On trouve dans Suétone un paflage curieux
fur toutes ces diffluerions établies par Augufte
pour rapper peu.à.peu 8: fans bruit, mais d’une
main sûre , les fondements de la confiitutîon
républicaine. a Ce Prince , dit-il , fit rendre un

x



                                                                     

.M,

56 DE LA TRANQUILLITÉK
venir jufqu’à nous, nous ferons armés
avant que d’être aflaillis : il efi trop tard
de ft- munir contre le danger, quand ilefl
en préfence. Je ne penfois pas que cela
dût arriver; je ne me ferois jamais atten-
du à cet événement. Eh, pour uoi non?
Où faut les richefles à la fuite ef uelles
ne marchent pas l’indigence , la farm , la

,, décret du Sénat, qui accorda auxSénateurs le

,, droit de remplir les premieres places dans
,, tous les fpeôtacles. Il défendit aux Députés
,, (les Nations libres 8: alliées de s’aiïeoir dans
a) l’orchellre , parce qu’il avoit remarqué que
,, plufieurs d’encre eux, étoient de race d’af-
,, franchis. Il répara le peuple du foldat. Il
,, marqua les places des Plébéiens mariés: af-
,, figna un degré particulier aux adolefcents ,
,, &le degré le plus voifin àleurs gouverneurs.
,, Il défendità toute performe de lalie du peu.
,, ple de s’aiÏeoir au milieu de l’amphithéâtre.
,,. A l’égard des combats des Gladiateurs , ou
,, les deux faxes étoient autrefois confondus,
,, il nepermit qu’aux femmes feules de les val!
,, d’un lieu plus élevé que les allâtes w

Sperîtandi confufiflimum ac folutzfiimum
rem Correxît ordinavitque. . . Ï . Facto igrtur
decreto Patrum,utrquoties quid fpeétaculiuf.
quant publîcè, ederetur, pnmus fubfelliorum
ordo vacaret Senatonbus; :Romæ legatos libe-
rarum fociarumque gentium vetuit in orcheftra ’
confidere; quum quo’fdam etiam libertini gene.
ris milli deprehendiflet. ,Milîtem fecrevit apo-
pulQ. Marius è plebe proprios ordines aduligna.
vît : prætextatis cuneum fuum , & manganin

mendrcrte
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mendicité? où (ont les honneurs (si ),

L les titres -, les dignités qui ne foient ac-
compagnés du déshonneur, du bannifl’e-

. ment , de l’infamie , de la flétrifiîrre 8C
du derniervmépris. .? ou cil le trône qui
ne foitprès daïa chute, 86 quine laifi’e

r craindrelun-ufurpateur 8c un bourreau 1?

pædagogis :Tanxitque, ne guis pullatorum MI.
DIA CAVEA fédérer. Féminîs , ne gladiatores
quidem, quos promifcuè fpeâafî folemne olim."

r4 erat , nifi ex fupeiiore’loco fpeétare conceflity
1 (ifolis).In Auguflo cap.4.4;Ex edit. Oudcndorp.

. J’ohferverai ici en padane, que fous le regne
des Empereurs Catin & N umerien , les femmes

, qui allifioîent aux différents fpec’tacles ,étoienc
mêlées 8: confondues , comme autrefois , avec
le peuple. C’eft un auteur contemporain qui

nous attelle ce faits p yVenimus ad ferles, nbi pella fordida velte A . .’ ’ i V-
.Lvrzx infirmas srzcrzxaretufba cathedra. ’ L
.Nam quzcumque patent Tub aperto libera rugir)1
AutEques, au: nivei loca dentaviere Tribuni.

Carmen. Eclog. 7. serf. 26 &fiq.

g i Ceux qui écureront de plus grands éclaircilTe.
l ments fur cette mariere,peu-vent confulter. Julie

Lipfe de Amphithent. cap. 1;, 1.4 & «n . le gum-
mentaire de Torrentius fur Suétone, in Augufl. I
cap. 74. Vollins Etymologic..1ing. lat. voce ca-l .

un , 8c Bulenger delC’irco Romano, carma 8: v . r
l feq. Edit.-.Lutet. 1-: 98. . aÏ j ( s )-Le texte panagias dignitas,cujw nomme.
» flammé? auguwkfiâ’ [ora patricia. Séneque

Tome 7° ’ ’ .D I
a-
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Ne regardez pas ces révolutions comme
éloignées; une heure el’t quelquefois le i
feul intervalle entre le trône 81 la fange.

Sachez donc que toutes les conditions
font ’fujettes au changement, 8: que ce
qui peut arriver à quelqu’un , peut aufii
vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes-
vous plus que Pompée (6 )?r Eh bien!
Caius voulant joindre le titre d’hôte à
celui de parent , lui ouvrit le palais,
pour lui fermer fa propre maifon. Cet
infortuné manqua de patinât d’eau z, plu-

fieurs fleuves (7) mailloient de fe per-
doient dansl’étendue de (es terres ; il
fut réduit à mendier l’eau des,goutie-
tes; dans le palais même de fou parent ,
il mourut de ifoif 13C de faim , pendant

paroit avoir p voulu . réunir dans ce pafl’age
les Magiltrats , les Prêtres & les Nobles. Voyez
les notes de Julie Lipfe 8c de Gronovius.
’ ,( 6 I On ignore quel cit ce defcendan t de .

Pompée, que Caligula fit périr li cruellement.
Jiifte Lipfe conjecture qu’il pouvoit être fils de
Sëxtus Pompée , qui mourut fous lelregne-de-
Tibèrer Voyez Valere Maxime , Iib..4. cap, a,
(7) Ce milage peut donner une idée des richeli-
rfes immenfes dont .jouifioient quelquefois à
Romede fimplesparticuliers. Mais ce que Sé-
neqpue dit à ce fujet dans la lettre 89 a cit très-
cemarquable; On diroit qu’il parle des richelïes
alun SopveraimVoyez cbdeiiustom.2.pag.aozr
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que fan indigne héritier lui préparoit des
obfeques publiques.

Vous avez pafl’é par les plus grands
emplois: étoient- ils aufli confidérables ,
suffi inefpérés , auiii illimités, que ceux
de Séjan? cependant le jour même ou le

’ , Sénat le .reconduifit par honneur , le peu-
ple mit fou corps en ieces : de ce favon ,
fur qui les Dieux 8e es hommes avoient
entaillé toutes leurs faveurs , il ne rei’ta

.rien que’le bOurreau pût traîner aux

gémonies (8). . ’ . .
Etes -vous Roi? je ne vous renverrai

pas à Crœfus qui l, par l’ordre du vain-
eur -,. monta fur un hucher u ’ilivit

eteindre , furvivant non-feulement à fa
Royauté , mais , pouriainfi dire, à [a vie.
Je ne vous renverrai pas à Jugurrha ,. I.
ne le Peuple Romain .vit prrfonnier , ,

lannée même Voir il avoit redouté fes"
conquêtes. Nous avons vuPtolemée, Roi
d’Afrique (9) , 8C Mithridate, R01 d’Ar-

w.
(8) On fait que Séjan, Minime & favori de-

, Tibère , éprouva la difgrace la plus fubite &Ïla
plus mémorable.Son cadavre demeura pendant
trois jours aux Gëmo’nies, lieu qui répond à- la
voirie , expofé aux infultes du peuple; Voyez
Dion Camus in Tiber. lib. 58,’cap. 9 , Io 69’

Il. Edit. * Reimar. - * I Ë i
- (9) Ce Ptolemée étoit fils de Juba a Roi de

Diji
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. ménie (ro) , dansles fers deCaius: l’un
fut envoyé en exil ; l’autre eût defiré
qu’on lui tînt cette trifie parole. Dans.
ces viciflitudes continuelles d’élévations
de d’abaifi’ements , fi vous ne regardez

, pas comme devant arriver tout ce qui
efl poffible , vous donnez des forces. con-
tre vous à l’adverfité : on triomphe d’elle,

quand on la uvoit le premier. Si nous n’a-v
vous pas affez de raifon , au moins ne
nous fatiguons pas pour des choies fuper- ,

Mauritanie , &petita’fils de Marc-Antoine par
fa.mere Séléna , que ce Triumvir avoit eu de
Cléopâtre. Caligula , qui étoit fongcoufin, le

i relégua d’abord , de le fit mourir enfuite , parce-
que dans un fpeé’tacle Ptolémée avoit attiré fur

, lui tous les regards , par la beauté de [on habit
de pourpre. . A » ’ . ’

Prolemæum de quo retull, de arceflitum ère.
gno, & exceptum honorificè, non aliâ de caufâ
repentè perculiit,quam, quad édente le mur-rus,
ingreifum fpeâacula 5. couver-tiffe hominum
oculos fulgore purpureæ’ abollæ ’animadvertit.
surarmé in Caio , cap. 3s , Coufer. que Bion.
Caflïur,lib.’59 , cap.2ç. Edit. cit.’

( roi) Ce Mithridate étoit frere de Pharaf.
marre , Roi d’Ibérie: recopdé parles Romains ,-
il "le rendit maître de l’Arménie. Caligula [élit
venir à Rome pour le mettre dans les fers ;mais
Claude lui rendit la liberté,,&-le renvoya dans
fes Etats. .Subtidem’ltempu: Æthridater, quem
,iinperitafli: Armenii:,E9’ adpmfintiamaçfarù

a

,,-fl ÈÆ- wàÙJ-zfim
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flues ’, ni par des travaux inutiles. Ne défi-

rons pas ce que nous ne pouvons obtenir,
de peur’qu’après l’avoir obtenu , nous ne
reconnoiflions trop-tard, en rougifi’ant ,
la vanité de. nos dans. Ainfi nous évi-
terons ou de travailler fans. fruit ,- ou de
recueillir- des fi-uits indi" nes de nos tra-
vaux ,, vû qu’on efi égalementfîché de
n’avonà pas réufli ,4 ou dÎavoir. à rougir de

fes fuccès..

"Ë.

pinfiumlmemoravi’, mannite. Claudio , in re.
. gnum’rt’meavz’t , filin Pharquanis quibus.

Irerx Ibe’rir, idcmquc Mithridatis frater, 8c. p
TACIT. Anna]. lib.- XI , cap. 8. Voyez Dion
gadins in Claudio , lib. 69,, capsa, Editc cit. p .

D iij

n



                                                                     

.4.

a fans but ,- iIs’vont quêtant des affaires ,

62’ Dr LA Tn’ANQUIrJeré

CHAPITRE xir.
Rgrnmcuons fur - tout ces courres
trop ordinairesà la plupart deshommes ,
que l’on voit alternativement dans les
maifons, fur les théâtres , au milieu des
places. Ils s’ingerent dans les affaires
d’autrui , ils onttoujours l’air empreffé :

demandez à un de ces hommes quand
il fort de (a maifon , où. aller vous .9 que]
çfl votre projet 2 il vous répondra : ma foi,
jt n’tnfiu’s rien 5 mais je verrai du monde ;
je trouverai à m’occuper ; ainfiils errent

ne font jamais celles qu’ils avoient prœ
jettées ,I mais celles qu’ils ont rencon-

trées. I I ’Je comparerois volontiers ces courfes
inuti’es 8: inconfidérées à celles des four-

mis qui moment aux arbres 8l en defcen-
dent, fans rien porter in rapporter: on
pourroit appeller leur vie une laborieufe
oifiveté. Quelques-uns vous feroient pi-’ ’
tié , ils s’emprefi’ent comme s’ils cou-

roient éteindre un incendie ; ils pouffent
tous les perdants , ils tombent 8e font
tomber les autres. Après avoir ainfi cou-
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ru, foit pour faire la cour à un homme
qui ne les regardera pas, (oit pour fuivre
le convoi d’un inconnu , foit- pour affilier
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-ponci-
roient au befoin; arrivés chez eux , ex:
ténués d’une fatigue inutile , ilsvous proë’

. relieront qu’ils ne favoient pOurquoi ils
ferroient , ni ou ils devoient aller; ce-

’ pendant dès le lendemainils reprendront
le même train de vie. 1 .

Ayons donc un - but dans toutes nos
démarches: ces occupationsfirtiles pro-’
duifent fur les prétendus affairés le .mêé
me effet que les chimeres fur l’efprît des

’ fous. En effet , ne croyez as même que
- r ceint-ci fe déterminent ans objet; ils

fonte’xcités par des apparences , dont leur
délire ne leur permet pas de découvrir la

- faufiëté. Tousces 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 fontvlé-
gers 8c frivoles: l’oifiveté les chaire de
leur maifon avant l’aurore , 8C après s’être

- heurtés en vain à plufieurs portes , après
A avoir fait leur cour à quelque nomen-

. dateur , 8C avoir été rebuts par un plus

t - , 1V
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grand nombre , la perfonne qu’ils trou-
vent le plus difficilement au logis , c’eft

eux- mêmes. - ’Ce vice en produit un autre encore-
. plus odieux , c’efl la curiofité, l’amo’ur h

des nouvelles 8C des fecrets , la recher-
ché d’une foule d*anecdotes qu’il y a du
ri ne, à dire 8: à (avoir. C’efl cette con-g
fideration qui faifoit dire à Démocrite,
que pour vivre tranquille , il, falloit s’abf-
tenir des affaires publiques 8c particulie-
res. Il parloit des affaires (typer-flues ; càr
pour les néceffaires il faut s’y livrer fans
réferve ; mais quand le devoir ne nous
oblige pas. ,, nous: devons nous amena

d’agir; ’ 4 - l

v7 . 5,-.--.,M.;M,-.AV. ,,...nv ,,.. .-.,...,......’. a...
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-1 ’ 3:-
CHAPITRE XIIL

PLUS on agit ,2; plus-on donne de prifë
à la.fortune 7:; il efi plus sûr de ne pas la
tenter , d’y penfer tOujours , Sade n’en
rien attendre. Je m’embarquerai , s’il n’y

a passd?empêchement; je deviendrai Pré;
tout , s’il ne furvient pas d’obfiaclè-;. telle
entreprife rénfiiia , fi rien ne s’y oppofe. .

Voilà dans quel fens nous difons que
rienrn’àrrive au Sage de contraire à On
attente. Nous ne prétendons pas le*fou.f4
traire aux accidents , mais aux erreurs
humaines : nous ne difonspas que les
événements prennent le tour qu’il vou-
loit. mais celui u’il rêvé oit ’ or il .

s q P sprévoyoit des obflaçles à (es projets. Le.
défaut de fuçcès efi moins affligeant,
quand on ne s’efi pas flatté de réuflir..4’ ’

d’à, ».

Div

«J
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CHAPITRË XIV.

N o us devons encore nous faire une
raifon fur nos projets ;, ne point trop
nous y attacher ; l’avoir palier dans la
route où le fort nous conduit , fans ap-
préhender’les révolutions dans nos def-

- feins ou dans notre état, fans pourtant
tomber dans l’inconfianœ , qui de tous
les vices efi le plus ennemi du repos. En
effet: fi l’obflination trouve bien des in-
quiétudes 8c des traverfes à efTuyer, par
les violences que lui fait fouvent la for-
tune , l’inconf’tance rend encore plus mal-

heureux, vû qu’elle ne lame jamais dans
une afliette tranquille. Ce font deux ex-
cès également contraires au bonheur;
que l’impofiibilite’ de changer , &celle de -
fe fixer. Il faut donc que l’ame fe dégage
du dehors pOur fe retirer en ellevmême ,
qu’elle ne trouve de fureté, de plaifirs ,
de fujets de s’appliquer qu’intérieure-
ment: ainfi détachée des objets étran-
gers , 8c repliée fur elle-même , elle ne
fentira pas les pertes , ou n’en fera pas
choquée.

V w , A.-sm,s..u-. . 4,; ,AP..,, ...., . W
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Zénon le Stbïcien , en ( 1) apprenant
un naufrage qui avoit englouti tous (es
biens , fe contenta de dire : la" firman
veut que jç me livre à laphilojôphîe [2ms

tmbarras. . * ’Un Tyran menaçoit Théodore de le
- faire mourir 8c de le priver de fépul-
’ tut! : tu peux te IàtiJfàire , lui répondit
le Philof0phe , j’ai quelques verres de fimg
gîta :1va mon; quant à la fifulture, tu

’cs bien hou de, croire qu’il m’importede

pourrir fin la une ou dans la une
i Canus Julius. , ce grand homme , qui
n’en efi: pas moins admirable, pOur être

. né dans notre fiecle , avoit heu une lon-
r gue difpùte avec Caligula (3 lorfqu’il

(1) Voyez Dîogene Laerce, in Zénon.lib.7,
kgm. ç. Edit. Aml’telod. 1692.
’ (2) Ce Théodore étoit de la (côte Cyrénaïque;
il fut furnommé l’Athe’e. Cicéron de VaIere Ma.

anime rapportent différemment la réponfe qu’il I
fit à Lyfimaque.& lui font dire: Ne revoilà-nil
pas .bicnfier d’avoir le pouvoir d’une mouche
cantharidezî leeodorur Lgfimacho marrent
.minitanti .- magnum veto , inquit, effeciüi , fi
cantharidis vim confecutus es. VoyezCice’ron
Tufiulan. Dijput. lib, ç , cap. 4o. Valere Ma.-
xime , lib. 6, cap. 2. hum; 3. extem. & Stobée

ferm. 2. pag. 3r.Edit. Aureliæ Allohmgalôoç.
( 3) oëce ra pportqun mot très-hardi’ôc très.

. . ferme de ce généreux citoyen. saigna l’accu.

. . ’ v]
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s’en alloit, le Phalaris de Romelui dit :

, ne vous flattez pas au moins’d’un fol
’efpo’ir, j’ai donné l’ordre de-votre (up-

plice f je vous rends gram j, répond - il,
Prince très - excellent. Il efl difficile d’ex» .
pliquer ce mot , ’parcequ’il a plufieurs
fens. Vouloir il infulter le tyran &pein-
dre fa cruauté , en difant que fous (on.
empire la-mort étoit un bienfait ? Faifoit-
il allufion à la bafTeiTe des Romains, qui -
tous les jours rendoient graces à Cali-
gula du maflàcre de leurs enfants 8l de

j la confifcation de leurs biens P ou regar-
doit-il réellement la mort comme un

’ antai-reniflement 2- Quel que fait le feus.
- de ce mot , il partoit d’une grande ame.

Maïs, dira-t-on , le Tyran , d’après cette
v . réponfe; pouvoit le forcer à vivre ;.c’eft

ce que ne craignoit pas Canus ,illàiloit le
fonds qu’bn devoit faire en pareil cas fur
la parole de Caius. On n’a pas. d’idée de

. . -.foi: d’avoir été inflruit d’une conjuration tra-
I mec contre lui. Si j’en enfle étéinformé, lui dit

. , Canus, tu ne l’auroîs jamais Tu. Rcfiyondzflèm- ’
Bain verbo: qufcum à C. Cœfizrc germania?

filio confiius contra fifaflæ conjurationir -
faim: dicqrcfur : Si ego, inquît, .fcîffem , tu

P nefcifl’es. Bocth. de Confolat. Philofoph. Iib.r,
profa 4 ,. pag: ;2. Editt Lugcl..Batav. 1671 ,
cam nous varier. l ’ - h i

r
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a tranquillité dans "laquelle il paiTa les

dix jours. qui s’écoulerent entre (. 4 ) fa
condamnation: 8c [on fupplice. Les dif-
cburs 8c les a&i0ns de ce grand homme
pafl’ent toute vraifemblance.. Il jouoit

aux échecs, .lorfque le Centurion, qui
conduiroit au fupplice une foule d’autres
viéiimes vint l’avenir." A cet ordre , il
compta [es pieces, & dit à celui qui jouoit
avec lui, n’allerpus anmoins vous vanter
fiuflèmentuprèr ma mon de m’avoir gagné a

8l s’adrefl’antau Centurion, je vous prend: -
* à témoin, lui dit-il, que j’ai un poins d’a-

’ varice. Croyez-vous que. Canus jouât?
mon. , il fe jouoit: (es amis pleuraient en
fe voyant fur le point de perdre un hom?
me de ce mérite. Pourquoi vous afligcr’ ,
leur dit-il; vous étiez en panade favoirfi

les amas [ont immortelles, je vais- cn être
influât dans un moment. Il ne. cefi’a’ pas

(4 ) Tacite nous apprend l’époque , mais
mon le vrai motif de cette loi du code 0mm.

A nel des Romains. Lutorius Prifcus, dit-il, ayant
été ondamné & aufiitôt exécuté, Tibere s’en
plai ,noît’au Sénat avec l’es détours ordinaires a

’81 fa lettre donna lieu un Senatus-Conlîulte a
par. lequel il fut’ordonné que-les arrêts du Séa
na: ne feroient portés au tréfor qu’au bout de-
.ÙÎX jours 8: que pendant cetintervalle, il ferme,
furfis à l’ëxe’cution- du coupable. i

Dué’rusquein carcerem ac fiatîm axa.
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même à la fin de fa vie de chercher la
vérité; la mort n’étoit à fes yeux que
la (olution 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 penjêr-vous maintenant, lui dit
le Philofophe’, quelle idée vous occupe P
Jeme propojè’, répondit Canus , d’obfirver

dans «moment z court de la mort , fi mon
onze fintim qu’elle s’en va. Il romit que
s’il découvroit uclque cho e ’, il iroit;
chez tous"fes anus les informer de l’état

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

nimatus. Id Tibérius folitis fibi ambagibus
apud Senatum incufavît. . . . Igitur faCtum Se-
natus. Confultum ne decreta patrum ante diam
decîmum ad Ærariumvdefcrrentur ; idque vitæ
fpntium damnatis prorogaretur. grimai. lib. a,

cap. si. . ’. Dion [upplée ici au filence de Tacite , 8c il
nous dit que Tibere ne le plaignit pas de ce
qu’on avoit fait mourir Pr ifcus’ , mais de ce que
le Sénat avoit ofe’ condamner quelqu’un à mort,

fans lui, en demander fo’n avis , (Sc fans lui faire
ratifier la fentence du coupable. Ægrè id tulit
.Tibcriur, non quôd isfirpplicio’çflîzt aflcflur,

i [cd .quàd Senatus aliqutmfinè fuâ fintentiâ.
damnaflet ,- t’dèôquc Fatras z’ncre doit filât.

Voyez la fuite apud Bion. in T’ cr. lib. 57.
cap. au , pag. 868. Edit. licimar.’ ’ ’
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voilà un homme vraiment digne de l’é-
ternité, pour ui le tré as n’efi- u’un
moyen d’infiru ion; qui à l’extr mité
même de fa vie interroge foname à fa
fortie, 8: qui s’inflruit non-feulement
jufqu’à fa ’mort, mais encore par la.
mort..0n n’a jamais philofophé plus long-
temps. Je ne quitte pas .pour toujours ce
grand homme, dont on ne fautoit parler -
avec airez de détails. Je veux tranfmettre
ton nom à. lapofiérité la plus reculée ,
héros illufire dont la mort efl le plus
grand des crimes de Caligula. l

C H A POIT R E XV.»

ENVAIN auriez-vous écarté toutesles
caufes des chagrins particuliers ,3 fi vous
ne prévenez la mifanthrOpie , qui l’auvent
en prend la place. A la vue de cette foule
de crimes heureux ; en fougeant combien
cit rare la candeur , combien l’innocence
eft inconnue , combien la probitéa de
peine à fe produire , excepté lorfqu’elle
efl: utile ;f enfin en Te repréfentant les -
gains 85 les; pertes également haïfl’ables
de la débauche; l’audace de l’ambitiOn ni

* ne rougit plus de s’élever par la baffe e; r
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l’ame le livre à une noire mélancolie ,’

elle ne voit que la fubverfion totale des
vertus, elle n’en attend plus dans les au.

’tres, elle en lent l’inutilité pour elle.
même ; tentes (es idées n’ont plus qu’une

teinte (ombre; l ’
Il faut donc nous accoutumera nefpas

voir en noir , mais en ridicule , les vices
de la multitude : il vaut mieux imiter
Démocrite , qu’l-Iéraclite ; l’un rioit ,
l’autre pleuroit, (toutes les fois qu’ils pa-
roifi’oient’ en public :toutes’ nos aâions

fambloienttragiquesà l’un , 8c comiques
à l’autre..Ne voyons que la moitié des
vices-,8: flipportonsv-les avecindulgence;
Il y a plus d’humanité à fe moquer des

’ :hommes , qu’à en gémir z ajoutez qu’on

leur efl aufii plus utile. Celui qui rit , ’
laifl’e’aulmoins quelqu’cfpérance ; mais

en; fuppofant même qu’on défefpere , il

y a de la folie à. pleurer.A tout prendre ,
j’aime mieux l’homme qui ne peut s’em-h

pêcher de rire , que celur’qui ne peut re-
tenir feslarmeszle premier n’efi ’aifeâé
que légèrement ’,. il ne voit dans tout cet
appareil de la vie humaine , rien d’impor-

tant, rien de grand , rien même de férieux.
Qu’on (e repréfente en. effet tout ce

qui nous rend. trilles. ou joyeux ; 8c l’o
entrra la vérité de ce que difoit. Bion :
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- que toutes les a&ions des hommes ne font
que des farces( r ) ; 8c que leur vie (2.-)

rn’et’t- ni plus- honnête ni. plus, féveren, ’

que les projets qu’ils (en contentent de
former. Cependant il vaut mieux. voir
fans émotion les mœurs publiques &lès a
vices des hommes, fans en rire ni en
pleurer; On; eût. dupe de le tourmenter

- pour les maux des autres :ilya del’inhu-
vmanité à s’en amfufer : de meme que défi

montrer bien inutilement de l’humanité ,,
que de pleurer- 8c de compoter (on ’vifàv

ï ge,.,parcequ’un homme fait; les obfeques.
r de fan fils;

Songezencore , dans vos maux,.à ne
donner àla douleur-l, que le tribut qu’elle

demande, &nOn celui que prenait la
coutume. La plupart des hommes ver-b

’v.fentdeslannes*pour1esînonneïâmon:
les "eux tees quand ils n’ont point de
fpe ateurs ,. 8c le croiroient déshon’o- ’

.nam. , . ’ . A .(1) L’édition Varior. porte initiis ; la prés
’ miere nuptiir : mais il faut-lireavec Pincianus
’ mimicis, qui fait un fort bon feus. [logez fur

ce patTagela- note de Julie Lipl’e. ’- A
, (a) Le texteme paroit altéré dans cet. en.
droit, & celui de l’Editioprincepr-eti:’encore’

plus cor-rom u.’J’airdonnéà ce pafTage le feus
’ que j’ai jugé cimeilleur, à qui’faifoit le momi

de violence à la leçon de PEdition Varier. h
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tés de ne pas pleurer, quand tout le
monde pleure. La mauvaife habitude de ’
fe régler fur l’opinion efi tellement en-
racinée , quell’on contrefaitjufqu’au fen-

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

Patrons à une autre efpece de malheur ,
bien capable de canier de l’aflliétion 8:
de l’inquiétude ;ce (ont les mauvais fuc-
cès des gens de bien. Socrate, par exem-
ple , efl forcé de mourir en prifon; Ru-
tilius de vivre en exil; Cicéron 8c Pom-
pée de préfenter la gorge à leurs clients;
Caton , cette image vivante de toutes
les vertus, de fe ercer de (on épée, 8:
d’immoler du m me coup fa vie & la
liberté publique. Quel tourment de voir
la fortune ainfi récompenfer le .mériteJ
Que peut-on efpérer pour foi , quand les ’
hommes les plus vertueux (ont réduits à
un pareil fort? Eh quoi l voyez comment

,ils ont fouffert : 8c s’ils ont montré du
çourage,,defirez leur fermeté ; s’ils fout
morts lâchement, 8: comme des femmes,
la perte n’efl pas grande : ou leur vertu
mérite votre admiration -, ou leur lâcheté
ne mérite poiutvos regrets, Quelle hon-
te , ’ que les plus grands hommes en mou-
rant courageufement ,p ne taffent que des
lâches Lotions plutôtun héros digneà
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r . jamais de nos éloges; difons lui :«Home-

» me courageux, que j’envie ton bom-
r» heur l- te voilà échappàaux accidents
M humains , à’ l’envie , là la maladie ; te
M voilà libre de tes fers: les Dieux t’ont
» jugé, non pas digne de la mauvaife
n fortune, mais-trop grand pour dépérit

- n dre d’elle”. Mais ces poltrons qui re?
culent, qui , fous la faulx même de la
«mort, jettent encore un coup d’œildu
côté de la vie , il fautles brufquer, ufer

envers eux de violence. im i- I Jamais unhomme ne me fera pleurer; 4
foit qu’il rie, foit qu’il pleure, Dans le
premier casil eii’uie lui-même mes lar-
mes; dans le fecond , t’es pleurs mêmes
:le rendent indigne des miens. Pleureraii-

je Hercule , pours’être brûlé vif? Règne-
lus, pour avoir été percé de clous? Caton,
pour avoir lui-même rouvert fa plaie 4 .9
Quelques inflants de douleur ont pro?-
curé à ces grands hommes’le moyen de
vivre éternellement; la mort les a con- -
riduits àl’immortalité. j n :

Un autrefujet d’inquiétude vient du
- foin’de fe compofer, delfe montrer dif-

férent de ce qu’on cil, de patienta vie v
dans la feinte 8c la difiirnulation. Cette 4
attention continuelle fur foi, cette crainte
d’être vuïtel qu’enefl; font’deïvéritables ’

in .
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tourments. On n’efi jamais tranquille I,
quand on: croit que tous ,ceux qui-nous
regardent nous apprécient."En effet , mille
circonfiances’nousdécouvrent , malgré
nous; 8; quand notre vigilance réufiiroit

” toujours , quel. plaifir 8: quelle .fécurité
y a-t-il arpatler, toute fa vie fous le maf-

I ne? Quel charme au contraire. dans la
Encérité , dans une candeur qui n’a d’au-

tre ornement qu’elle même *,. 86 qui ne
jette aucun voile fur la conduite l Il cit
vrai qu’elle expofe quelquefois au mév

’ pris ,.quand elle le montre trop à.décou-g
. vertzbienedes gens dédaignent ce qu’ils

voient de trop près. Mais lalvertu’ nÏa
pas à craindre de s’avilirs. en s’expofant’ k

au grand jour : après tout Il vaut mieux.
être méprife’ pour fa franchife , que tout»

’merîfé’ par une feinte continuelle;

Cependant il faut des bornes: il ya
bien de la difi’érence’entre vivre fans-
feinte ,86 Vivrefans réferve.’111rfaut fou-1’

Vent le retirer en foi-même; 18.601114- "
merce des gens qui ne nous retiemblent

Sp’aS , jette dudéfordre dans une ame tran-
* quille , réveille les. pallions ,. rouvre les
Plaies qui: frétoient pas encore bien ci-

. cati-iléus; Néanmoins le monde 8l la re.
" traitelfont» deux clio fes, qu’il faut w. entre;

mêler. 8:1, faire fucêéder- l’une a l’autre:

a
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Tune nous infpife-le defir des hommes,
l’autrecelui de nous-mêmes; elles (ont

. le remede l’une del’autre: lafolitude-
guérit de lamifanthropie ; le monde gués,

rit des ennuis dela folitude. .
Il ne faut pas non plus tenir mou-J

A jours l’ef rit dans le même degré de»
tenfion , Il fiant 31e délaifer quelquefois l
par des amufements. Socraœ ne rougiffoit,
pas de jouer avec des. enfants; Caton
trouvoit dans le vm un foulagement aux
fatigues des foins de l’adminifiratiOn ;’
Scipion, après tant de ttiomphes , ne dé-.
daignoit pas de mouvoir en cadence fes,
membra-aguerris, non en affectant, com-,-
me c’eft aujourd’hui la coutume, ces atd »
titudes molles i8: ces mouvements. lai-’-
cifs , ’qui donnentlà notre démarche un;
air efféminé, mais avec cette contenance.

mâle qui caraftérifoit ladaufé des anciens.
Héros aux jours de fêtes , 8: qui ne leur.
eût fait aucun tort , quand ils auroient;
eu wpour fpeâateurs les ennemis mêmes
dela Patrie. Il faut donnei’ du gelâche-
à 1-.’cfprit ; il. acquiert plus de l’effort après

avoir été détendu:on laifïe repofer au
champ fertile , parce qu’une fécondité;

’non inter-rompue lauroit bientôt iépui-J ’
fé..De mêmeun travail continu éteint "

. Q
i àla longue Vg’latchaleur de l’efprit;: le re.

pas à: le délatïetnen’t 1111 rendent de noua:

à

Xîi
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velles forces 3 au lieu que la continuité
de l’étude éméufl’e l’aine 8C la rend lan-

giiifiante.
- Si les jeux &les amufementsn’avoient i

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

néanmoins l’abus en efildangereuxi, il
’ôte à l’efprit faiforce 8: fa gravité. Le
fommeil efl nécefi’aire pour refaire le
corps ;v mais s’il dure nuit &iour , il ne
differe plus (3 ) de la mort. Je veux u’on a
détende l’ame, 8c non pas qu’on a déc

compofe. Les Légiflateurs ont infiitué
des jours de fêtes, afin que les hommes ,
rafi’emblés, pour des divertifi’ements pu-

* V blics,trouvafi’ent des intervalles de dé-
lafi’ements nécefl’aires aleurstravaux. Il

Yeut, comme je l’ai dit ,degrands hon;-
mes, qui fe donnoient tous les mois quel-
ques jours de’vacances; d’autres qui par-
tageoient chacune de leurs journées en-
tre le repos 8c le travail. De ce nombre,
étoit; Afi’nius Pallier!» , ce fameux Ora-
teur: aucune affaire ne pouvoit le retenir

k filiidelà de la dixieme heure; pour. lors
il ne fe permettoit pas même la leé’cure
d’unejlettre, de peur qu’elle ne lui fit
naître’de nouveaux foins: pendant les

(i) Voyez Platon de chib. lib. 7 . pag. 808.
A. B. opp. tom, a! edit. Hemic. Stephan. 1578.
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deux heures qui relioient , il (e délafïoit

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

tervalle de repos au milieu de la jour;
née , remettant pour l’aprèsomidi les af-

faires les moins importantes. Nos ancê-
tres eux-mêmes défendoient qu’on fît
de nouveauxrapports au Sénat (4), paffé
la dixieme heure. Les veilles font auflî
partagées (5)entre les foldats, &ceux qui
reviennent d’une expédition en [ont

exempts. L’efprit demande du ménage-
ment; le repos qu’on lui donne ef’t une
efpece d’aliment qui renouvelle fes fora

ces. r . .. e -Il efi fur-tout efi’entiel de le. prome-
ner dans des lieux détouverts ; un air-
libre 8: abondant donne à l’efprit un

. nouveau ton.Les voyages,lechan ement
de climats, un peu d’excès dans eboire
8c le manger renouvellent encore la

(4) Van-on dit qu’on ne ratifioit pointun.
Sénatus.Confulte fait avant le, lever ou après
le coucherndu foleil. Po]! [me deincep: dicit,
Sehatzzr-anfizltum , .ante exortum aux: po]? -.
occafilmfilemfaéîum, rathi nonfuwè. Apud ’ v
Agen. Noël. Attic. lime, cap. 7. édit. Gronov.

Lugd. Batav. I706. a . .. r z(ç) Voyez fur ce fujetsJufie Lîpfe de Mr.
Iitiâ Romand , lib. s, Dialog. 9. opp. tom. 3,

pag. 167- 8: feq. 4 I
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vigueur de l’ame. Quelquefois même
on peut aller jufqu’à l’ivrefl’e, je ne dis

pas celle quiappefantit 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 triflefle , ainfi que de.
quel ues maladies du corps. Si l’invenc
teur u vin a été appellé Liber, c’efi moins

à caufe de la liberté qui regne dans les
dichurs des buveurs -, que parcequ’il
délivre l’aine des chagrins, &la rend
plus hardie 5c plus entreprenante. Mais le I
vina des bornes ainfi que "la liberté-On l
croit que Solon 8c Arce’filas aimoient le
vin: on areproché l’ivrefle à Caton , c’é-

toit plutôt honorer ce défaut , que dés-
honorer Caton. Mais c’eflun remede qu’il I
ne-falt’tt pas répéter trop fouvent ,lde peur

e.

liiutude: quoiqu’il faille quelquefois l’ex-
citer’ à la joie 8c à la liberté , 8c écarter
d’elle une affligeante fobriété.

7:. S’il faut en croire un Poëte Grec (6.),
il e]? unelqulefoisngr’éablz de perdre la
mifim. v Si l’on doit s’en rapporter à

(-6 J ANACRËON : Voyez l’Ode ;J. In [à

. i fum,verfî g. pag. m7. Edit. Berna-Canta-
rz’g. 1705.. . I
Horace a dit dans levmeme feus:

Dolce cit defipere in loco. hLib. 4. 0:15.12. "Il du
Platon-

amezne contraéle-une mauïvaifehar
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Platon (8) , "ils toujours frappé en vain
à la rte des Mules, quand il étoit dans
fou bon feus: l’on croit Arifiote (9 h

(si ln Phædro , op.-tom. 3. pag.z4.ç. A. Edit.’
v ’Henr. Steph. 1573. Ce Philoibphe faitentendre

clairement dans ce pafl’agc, que l’on fc flatteen-
vain de devenir grand Poète, fi ; guidé feule.
ment parles regles de l’art , on ne fa fent tranf.
porté de cette fureur prefque divine , qui en: ’
en ce genre le caraétere le plus fenfi-ble 8c le
moins équivoque d’une véritable iufpiration.
Selon lui, lesiefprits froids , tranquilles , 8: qui
fe poffedent toujours . font incapables de faire
de bons vers ; leur méfie-cit lâché , flafque, & .
ne fait aucune impreliion : au lieu que celle de
ces hommesdoués d’une imagination vive &
forte , 8: qui, femblebles à la Difcorde d’Ho-
mere , ont fans celle la tête dans les cieux Sc les
pieds [in la terre , vous agite , vous tourmente ,
vous entraîne , comme un torrent impétueux ,
à vous fait partager l’enthoufiafme qui les do-

miner aQui autem abfque POetarum forure ad poeticas
fores accedit , confideus , artis cuiusdam ductu
atque aufpiciis, bonum Poetam le evafurum,i-m. .
perfeétus & ipfe eit, 8c ipfius Poefis manca 8c
imperfeé’ta, Ipræ illâ quæ exfurore proficifcîtur à

ac proindè omnis illa quæ ex temperantis fobrii-
que hominis anime manat poe’fis evanefcit.

(9) Cette penfée d’Arifiote ne Te trouve dans
aucun de fes ouvrages;mais-il s’elt propofe’ dans

I - un de fesproblêmes , une quefiion qui la ren-
ferme implicitement ,1 5’: qui peut avoir donné
lieu au réfultat que Seneque nous prefente ici;
Pourquoi , dicil , ceux qui feront difiinguésv; a
foit en philofophie, fait en politique , foil en

Tome V. . E



                                                                     

8: DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

il n’a]! point Je grand génie , qui n’ait fin;

coin de folie. L’ame ne peut parler un lan-
gage fublime, ni s’élever au- deflus des ’
autres , à moins d’être fortement émue ;
ce n’efi qu’en dédaignant la terre , .86 en
s’élevant par une infpiration facrée au-
deilus des mortels , qu’elle profere des
accents divins -: elle ne peut atteindre à la

- hauteur, à la fublimité , tant qu’elle relie
en elle-même ; il faut qu’elle s’écarte de
la mute battue , qu’elle s’élance , qu’elle

s’emporte , qu’elle entraîne fon conduc-

teur , 8l le conduife en des lieux que feul
il eût craint de franchir.

Voilà , mon cher Sérénus , les moyens
de maintenir fa tranquillité q, de la
recouvrer quand on l’a perdue, 8c de
réfuter aux viCes dans leur naiflance.
Sachez pourtant que ces moyens [ont eux-
mêmes impuiifants peur garder un bien
aufli fragile , fi des foins affidus 8c une
attention continuelle ne veillent fans
celle autour de l’aime. * ’

«poéfie , foitdans les arts , ont. ils tous été mé-

lancholiques? Car hommes, qui ingcnio darus.
ratinât? in [ladin phiquophiœ, ne! in RepuinCâ
adminiflrandâ , val in carmincpangendo , 12cl
in nullius lexercendi: , malanclwlicos anilles
’ 10’: vidcanius..nriflot. Problem. feét.;o,pag.

J .5. B. tom. 2. Edit. Parill 1629. I
l I, ’ K a»: du Traité de la Tranquillitr’ch’Amc. ’

Me
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S CHAPITRE PREMIER.

To U’s les hommes veulent être heu-
reux, -ô Gall on mon frere .: mais pet-i
fonne ne voit-clair quand ils’agitd’ex-a.

miner en quoiconfifte le bonheur. Ce- l
pendant fi l’on en man ne la route , on ,
s’en éloigne d’autant p us ., qu’on mar.

che avec plus de célérité ;ce ont autant
de pas en feus contraire , qui écartent
de plus en plus du terme. .11 faut donc
commencer par bien établir quel eft le
but où nous tendons g enfaîte choifir’la

voie la plus courte pour y parvenir. En
la .fuivant’en «droiture , nous ferons des .
progrès fenfibles; nous verrons chaque
jour. de plus près-ce but verËequelnoug

. Il, j
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porte un penchant naturel. Tant que
nous errons à l’aventure , fans autre
guide que les frémiiïements 8C les cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui.-
.nousappelle de tous côtés, nous pafl’ons ,
dans une longue fuite d’égarements , une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours Sc les nuits à
l’étude dela fagefl’e. v

Déterminons donc ou nous voulons
aller,& le chemin-qu’il faut prendre; choi-
fiflons un conduâeur habile qui connoifTe
la contrée. Il n’en eil pas du voyage dom
nous parlons , comme des autres; un fen-
etier découvert, un habitant. du pays ,
fuffifent pour remettre. le vo ageur dans
la route: ici les chemins les plus battus 85
les plus fréquentés [ont les plus dange-
reux. Songeons donc à ne point imiter
«les troupeaux qui fuivent toujours la file”,
I8: à ne pas mar-cher du nous voyons,

a plutôtqu’où nous devons aller». La fource

. de nos plus grands maux , c’eft que nous "
nous réglons fur les bruits publics; nous
ne regardons comme ef’timable que ce
qui a l’approbation univerfelle 85 ce
qui cil autorifé parmi grand nombre
d’exemples :v ainfi nous ne vivons pas
d’après les principes de la raifon ,- mais
5110118 imitons les autres; par-là nous ne
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faifons que tomber entaffés les uns-furies

s. autres.Dans une déroute,lorf ue la foule
1 fe preffe , performe ne tombe ans enlatti-

rer quelqu’autre dans fa chiite ; les pre-
miers font calife du mal qui arrive à ceux
qui les fuivent: on voit la même chofe

I dans la vie; on ne s’éggre jamaistout
feul, on devientl’auteur 82 la caufe des
égarements d’autrui. Ce n’efi jamais fans
conféquence , qu’on -fe met à la fuite de la

multitude: l’on aime mieux Croire , que
in cr; l’on vit fur parole, au lieu de con-
fu ter fa raifon; nous femmes les jouets
a: les victimes d’erreurs tranfmifes de
mains en mains ; les exemples d’autrui
nous perdent. Pour nous guérir, il faut
nous jéparer de la foule ; la foule combat
toujours contre la raifon en faveur de
T’es, maux: aufii. nous arrive -t- il ce que
l’on voit dans les affemblées du peuple ,
cil , lorfqueË la brigue mobile a finifes
révolutions , on cit furpris de voir Pré-
teurs , ceux mêmes a qui on a donné
fou fufïrage ; nous approuvons 8: blâ-
mons les mêmes chofesz. voilà l’iifue
de toutes les alliaires qui fe jugent à la

pluralité. a
à?»

v u.-E il]
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,C-HAPITRE Il-
QUAND il s’agit du bonheur de la viet,

. ne me dites pas , comme lorfqu’on va
aux Opinions dans (1.) le Sénat, voilà le
parti le plus nombreux. C’efi teujours le

I:- .(1)Au texte: Non (Il quôd mini illud difcefiio-
num more rdjrondeas. Lorfqu’on recueilloit les
voix dans le Sénat, on fe fervoit de. ces termes:
Vous qui ôte: d’une telle opinion , [rafliez de ce
côté; vous qui êtes de toute autre, rangea-nous
du câte’ de celui dont vousfizivcz l’avis.Cùm i ta

(le!) difceflionem fieri jubet. Qui Iiæcfintitis,
in hancpartem .- qui aIia omnia; in-illam par.-

I- rem ite, quâ fintitis. Plîn. lib. 8, Epiflz. x4.
Difccflz’onemjizccre , c’étoit faire la divifion des

voix pour les compter; droit qui appartenoit,
aux Confuls,ainli que celui depermettre d’aile:
aux opinions. Cicéron dit que Bupus Tribut:
du peuple,prétendit qu’ayant rapporte l’afi’aire

de Pompée , il devoit faire la divifion.des voix
avant lesConfuls, & que toutle monde fe récria
beaucoup contre cette prétention,qui étoit tout
à la fois. injuf’c’e & nouvelle. Lupus Tribunus’
plebir , quôdïpfè de Pompeiorretulzfl’et , infant
clerc cœpit,anttfer*0porterc difcellionem facete
quàm Confules. Ejur orationi richement". ab
omnibus rchamarum dl , erat enim iniqua Sc
nova, Epz’fl. 42 ad Familiar. lib. t. Lorfqu’on
înl’truifit le procès du Prêteur Antifiius , Pénis
Thraféa parla avac une liberté qui rompit. pour
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plus mauvais. Le genre humain n’elt
pas allez heureux ,- pour que le parti le
plus iage foit celui du plus grand. nom-
bre :. la foule annonce toujours l’erreur.
ExaminOns donc quelle. efi la conduite
la meilleure , 8: non la plus ordinaire;
celle I qui peut nous affurer la poifcfiion
d’un bonheur durable , 8c non celle qu’ap-

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

quelques moments les liens de l’efclavage ou les
Sénateurs étoient retenus. Alors , dît Tacite 5
prefque tous le rangerent de fon avis Lauflitôt
que le Conful eût permis d’aller aux opinions.
Liberta: Thrajèæflrvitium aliorum rupit : à?
po qua’m difceflionem Conful permiferat ,
pali u: in fintentiam ajax iérc, paucir manip.
tir. Annal. lib. 14. , cap. 4.9. init. Comme tous
les Sénateurs n’avoient pas voix délibérative ,

ceux du bas ordre , Sanatorcrpcdarii, faifoient
connoitre hurlent-lutent en le rangeant du côté
de celui dontilsfuivoientl’avis.Ira appellatur,
dit Fellus, quia tacitus tranfèundo ad eum
cujus [èntcntiam probat , quid jèntiat, indi-
cat. De verbor.’ fignificat. lib. i4 , voce perla.
Titan. On appelloit cette faqon-d’opîner, pedi-

. busa in lèntentiam in;
(2) Julie Lipfe veut qu’on life ici nim candie

datas,qudm colmata: poco; mais le favanthr-
tarins conferve la leçon ordinaire, & il explique
fort bien le panage de Séneque , fans recourir-
à la fqution de Julie’LiplÎe. VoyeÊfon Traité

W,
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pourpre , comme les fimples particuliers;
Ce n’ait ni la couleur des vêtements , ni

. les bordures de pourpre,que je confidere.
Je ne m’en rapporte point à mes yeux fur
le compte des hommes; j’ai une autre
lumiere plus fidele 8c plus sûre : c’eft à
l’ame à découvrir les bonnes qualités des

ames. Oh! fi elle avoit le temps de ref-
pirer , 8: de rentrer en elle-même , quel
interrogatoire elle fe feroit l comme elle
s’avoueroit la vérité 2 « Je n’ai rien fait

» juf and, diroit- elle , que je ne vou-
» luflqe annuller. Quand je fonge à tout ce
.» que j’ai dit, j’envie le fort des muets..
’î Les vœux ne j’ai formés , mes ,enne-
a? mis t’nc’âmel1

» tre moi. Les objets de mes craintes ,
à) grands Dieux! étoient moins dange-
» reux , que Ceux de mes defirs! J’ai eu
» des ennemis , je me fuis réconciliée
» avec eux (s’il, cil vrai qu’il nille y
si avoir de réconciliation entre es »mé-
D chants), 8l je ne fuis pas encore deve-
» nue l’amie de moi-même. l’ai travaillé

w à me tirer de la foule , à me diflinguer
si. par quelque grand talent: qu’ai - je r
si fait, finon m’expofer aux traits , 8c l

il: re vcfliariâ, part. a , lité I , cap. r. Edit. *

Patav. 1654.. r

es auroient pu former con- i

-
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préfenter à l’envie de quoi mordre l
Vois-tu ces gens qui applaudifi’ent

» des difcopurs dont ils vantent l’élo-
» ’quence, s’attachent aux riches ,
» qui font leur cour au crédit, qui chan-
» tentiles louanges de tous ceux qui ont
» du pouvoir: ce font autant d’ennemis. ;

3!

si. ou ,.. ce qui revient au même , ce font j
» autant de gens qui. peuvent le devenir.
» Le nombre de tes envieux ,. efi celui
à». de tes admirateurs ’h

g; l-r - .CHAPITRE tu.
CHERCHONS plutôt un bien dont la
pofl’eflion ’foit avantageufe; un bien qui
fe faire pintât fentir que remarquer. Ces
vains objets , devant lefquels on s’arrête,
qu’on fe montre l’un à l’autreavec admi-

ration , font brillants au dehors , 8;
hideux à l’intérieur. Ce n’efi point l’a par.

rence du bonheur que jeveux g c” il) un
bonheur réel 8a fouteau , un bonheur ,
dont le plus beau côté foit celui qui ne
paroit pas. Voilà la mine qu’il faut ex-
ploiter g elle n’el’t pas profonde ,’ il ne
s’agitique de favoir ou creufer. Mais dans k
la nuit qui nous environne 1, nous paf-



                                                                     

go. D a L A- V Il a
fous ce qui efi à notre portée , nous
allons nous heurter , fans nous en apper«
cevoir , contre: l’objet que nous cher-

chons. , .Pour ne-point’vous traîner par un trop

long circuit, j’omettrai les opinions des P
autres Philofophes, dont l’expofition 8c c à
la réfutation nous meneroient trop loin; ï
Je ne vous donnerai que mes propres ;
idées: je dis , me: idées , car je ne m’aiTer-
Vis point (1) à quelqu’un des chefs du r

(1-) Séneque a foin d’àvertir ici 8c en plufieurs

endroits de fes ouvrages, que l’autorité de ;
Zénon ne lui en-.impofoit-pas au point de capti- à
ver abfolument fou entendement fous l’obéif-
faner: de ce Philofophe. il Quels que roient mes
,,. ouvrages , ditsil’ailleurs, rongez, en litant ,
,, que je ne prétends pàs connaître la vérité ,.

,, mais la chercher, & même fans guide. Je . l
,, n z m’.afl"ervis àperfonne; je ne porte l’attache.
,,’ d’aucun-maitre;.& je refpeâe les jugements . r
,, des grands hommes , fans renoncer aux t
,, miens ,,. Lettre 4.; , pag. 191-, tom. I. On l
trouve en effet dans les écrits de Séneque une
foule d’idées qui lui.font particulieres, 8c qui
s’écartent même louvent des principes fonda.
mentaux du Stoïcifme. Il paroit qu’en général
il préféroit laTeéte de Zénon; mais ârpropre.
ment parler-,4 iln’étpit-l’efclave d’aucune , 8:

peutr- être pourroit . on-le compter avec raifort
parmi les-Ecleétiques; car il adoptoit indiEé.
remment & avec un efprit libre de préjugés ,
tout ce qui lui paroiffoit-bonu: utile 8e vrail,
dans les écrits des anciens Philofophes. Il.

Ait-(,7 I-æl", mW’wtf-tæfi v fi KIKI-M.
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Stoïcifme ; je mepermets d’avoir un avis.
Ainfi tantôt j’adopterai celui de quel--
qu’un», tantôt je prendrai une partie (z)
de l’apinion d’un autre f; 8l peut - être ,
lorfqtt’après avoir rapporté les fentimens
des uns 8c des autres , on. me demandera-
le mien, je ne rejetterai rien de ce que
les premiers auront décidé , 8c je dirai r
je veux fiulemenz(3)ajouter ceci à [carnisa-

Commençons par un principe généra’q
lement reçudes Stoïciens t: c’efl qu’il faut

fuivre la nature, ne point-s’écarter de fa
é

s’implique même son librement à cet égard
dans le panage qui fait le fuiet de cette note..
Voyez ce qu’il dit d’Epicure , se de toutes les:
faîtes-en général 5 dans la Lettre’zl.

( 2) Séneque fait allufion- ici à une coutume
pratiquée dans les afi’emblées du Sénat; 8: il.
nous l’explique lui.mémesailleurs d’une manière;
uèsœlaire fit Si quelqu’ùnodans le Sénat", dit-ilr

,, ouvre un avis, dom une partie me’convienne,
,, je le.fomme de la détacher du refit: , 8: j’y
,, adhere-,,. Haye: la Lettre 2r, p..97,ltom,1;1

( 3 ) C’étoit la Formule ufitée dans ces fortes: i

de cas , comme on le voit par ce panage de
Gicéron : Quæ cum itafint; de mandatirlitte-
risque M. Lq;idi,miritlariæmi, Servi-lib siren.
tior, ’85 hoc amplius cenfeo-, magnum Pain.
peium, 8c. Philippic. 13, «111.21, edits Grævii.. .
Séneque emploie encore cette’même-formule-
dans fes Quefiions Naturelles , En t... Çap. in.

. - 1
est»-...,,L..m’ v .lçufl-ert’.. I . ;- i 4»
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route , fe former fur fes loix 8c (es mo-
deles. Voilà la vraie fageffe. Le bonheur
cit donc conforme à la nature; Il confifie
d’abord dans la famé parfaite 8c inalté-
rable de l’ame : fes autres éléments [ont
le courage 8c la force , la magnanimité ,
la patience , ,la réfignation aux événe-
ments. Le foin du corps, 8: ce’qui le con-
cerne n’en efi point exclus, mais il ne
doit pas dégénérer en inquiétude. On
peut fe procurer les commodités de la vie,
mais fans en être épris; on peut ufer des
préfents de la fortune , mais fans en être
l’efclaves Vous concertez, fans qu’il foit
befoin de le dire ,’ qu’une des fuites
néceffaires , efi une paix 8c une liberté

. perpétuelles, qui débarratrent des objets
qui peuvent nous féduire ou nous et;
frayer : alors, à ces voluptés chétives 8:
fra iles , dont la jouiflance même dl
mnfible , fuccede une joie cenfiante,
inaltérable , enfuite la paix 8613 concorde.
de l’arne , 8: la force unie à la douceur :
la cruauté naît toujours de la foibleife.

est.
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ÇHAPITREÂIIV.

ON peut. encore donner d’autres défi-
nitions du bonheur , en changeant les
termes fans toucher au fOnd. On peut
étendre ou reflerrer la même armée;
avancer les ailes , en enfonçant le centre
de bataille; ou placer tout le front fur
une ligne droite , fans diminue-r par ces
difpofitions laforce ou le courage des
troupes : on peut pareillement donnera
la définition du (cuverain bien , ou une
précifion plus fertrpuleufe , ou plus de
détails 8C de déveLoppements. Ce fera
donc la même chofe fije dis :le rouverain
bien efi le partage d’une amé qui brave
la fortune , 8c ne fe plaît que dans la Ver-

. tu ; ou d’une ame invincible , fortifiée par
l’expérience ,- tranquille dans l’aâion,

douée d’humanité , occupée du bien de

’ fes femblables. On peut encore dire :
" l’hommeheureux efl celui quine connaît

d’autre bien que la tvertu-, d’autre mal I
que le vice; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre; qui ne v
eonnoît pas de plus grand bien , que’celui
qu’il ef’t letmaître de fe procurer; 8C out
qui le mépris des voluptés efi la vo upté
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fuprême. Vous pouvez , en vous don
nant carriere , préfenter la même défini-
tion fous telle autre face que vous vou-
drez, fans en changer la nature. Qui
nous empêche de faire coutilier le bon-
heur dans la poffeflion d’une ame libre ,
élevée , ferme , intrépide, à l’abri des
craintes Ôë des defirs ,pour quil’honnête

foit le (cul bien , &la honte le feu! mal ;
qui regarde comme vile cette foule d’au-
tres objets incapables d’ajouter: ou de
retrancher rien au bonheur , 8c qui peu-
vent venir ou s’en aller, fans ne le fou-
verain bien foufi’re d’accroi entent ou
de diminution. Avec ces princi es, il
faut nécefl’airement ’ouir d’une érénité

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

on l’efi à la douleur. .

M
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CHAPITRE. V.
Vous. voyez combien cil affligeante 8c
’dangereufev la fervitude de ces hommes.
que dominent alternativement la dou-

l leur 8c la volupté, les plus capricieu-n
fes 8: les plus exigeantes de toutes les.
maîtreEes.. Il faut donc fe rendre libre ,
ë: le feul’ moyen. efi de méprifervlafor-
tune; alors naîtra le plus inefiimable des r
biens, le calme de l’ame , la fécurité ,’
l’élévation , l’exemption. de toute crain-

te, le plaifir aufii grand qu’inaltérable
produit par la connoifiance du vrai, par
la douceur du. commerce, par les épan-
chements de l’ame :avantages d’autant
plus précieux pour le Sage ,. que ce (a.
rom des fruits. provenus de fan. propre

fonds. " r ’On-peut encore définir l’homme heu-
reni: , celui que la raifon amis au-defi’us.
des defirs 8c de la crainte.. Les. pierres

’ font exemptes d’alarmes 8c de triflefi’e ,2

ainfi que les, bêtes brutes ;:.néanmoinson
ne les appellera point heureufes 5 parce-
qu’elles n’Ont pas le, fentiment de leur
bonheur. Rangez dans la même claire-
ces. hommes ,., qu’un efprit borné. ,8:
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l’ignorance d’eux-mêmes ont mis au rang

des animaux. La feule différence en-
tre ceux-ci Sales premiers , c’efiqueles
uns n’Ont pas de raifon, les autres en
ont une corrompue, dont ils abufent

our leur propre perte. On n’efi point
heureux hors de la route du vrai : le bon-u
heur doit donc avoir pour bafe un juge-
ment droit, sûr-,immuable. L’ame n’efi
pure 8l dégagée de maux, que lorfqu’elle

efi à l’abri non -feulement des tour-
ments , mais même des moindres piquil-
tes; lorfqu’elle demeure inébranlable
dans fou affictte, malgré les afl’auts 8c
les incurfions de la fortune. Pour la vo-
lupté, quand elle nous environneroit
de toutes parts ;’ quand elle s’infinueroit
par tous nos feus ; quand elle féduiroit
nos ames par les plus d0uees carefïes ,
emploiroit toutes (es amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chacun de. nos

organes, efi-il un, mortel, confervant
encore quelque chofe d’humain, qui
confentîtà être ainfi chatouillé , nuitât
jour , &à renoncer au foin de (on ame ,
pour fe confirmer uniquement à fort



                                                                     

ufiuunus’E’Q ,9?

a; I t- :2:CHAPITRE VL
MAIS , dira- t- on, l’arme elle-même -
aura (es. voluptés. Qu’elle en jouifi’e ,

’ qu”elle cede à la débauche ;.que, fuprê-

me arbitre des plaifirs, elle (e repaifle
de tous les objets qui flattent lesfens ;
qu’enfuite elle jette un. l coup-d’œil- en

arriere ; que le fouvenir de fes voluptés.
paillées ferve d’aflaifonnement aux pré-
fentes 81 de modele aux; rutines; qu’elle
médite (esprojets honteux; 8c que’du ’
fein de la fange où le corps efi plongé ,
elle envoie (es penfées à la découverte
dans l’avenir: je la trouve d’autant plus
malheureufe que c’efi une folie de pré-
férer le mal au bien. Sans la raifort, il
n’efi peinedeborlheurÎôî’l’on n’èït pas -

raifonnable quand on defire les objets
nuifibles , aul-ieu. des objets vraiment
utiles.
. L’homme heureux adonc un jugement
Tain: content du préfent, quel qu’il fait,
il aime (on état, 8c la raifon lui fait tou-
jours approuverla tituation où ilvfe trou-
ve.Ceux même qui font confifler le fou»
vérain bien dans la volupté , (entent [tir
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98 De LA V1:quelle baie 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
fans-vivre honnêtement. Je ne vois pas
comment on peut allier deux choies fi
différentes. Pourquoi , je vous prie , la
volupté feroit-elle inféparable dela ver-
tu? Comme la vertu efl le principe de
tout bien , vous voudriez , fans doute,
faire naître aufli de les racines lesobjets
de votre affeélion 8: de vos defirs :- mais
floes deux choies (ont inféparables , nous
ne verrions pas des atlions agréables fans
être honnêtes, ou honnêtes fans être

agréables. -
CHAPITRE vu;

r Ale un: z que la volupté peut être
le partage de l’homme vicreux : au lieu x
que la vertu cil incompatible avec leJ .
vice. L’on cit fouvent malheureux , non
pour être privé des plaifirs , mais pour
En avoir joui r ce qui n’arriveroit pas , fi
la volupté’étoit-identifiée avec la vertu ,

qui fouvent manque de voluptés , mais .
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n’en a jamais. befoint Pourquoi allier
deux chofes diflemb-lables , ou plutôt 0p-
pofées i La vertu. et! quelque chofe de
grand ,. d’élevé , de royal ,. d’invincible ,

d’infatigablezz lavolupté efi bail’e, fer-

vile , thible 8l fragile; fun pofie,fa de-
meure ordinaire font les cabarets 8c les i
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 teinthâlé , leszmains.
endurcies. par la fatigre r :: la volupté fe-
cache , n’aime ne. les ténebres 5 vous,la
verrez dans les ains, dans les fiidatoi-
tes , dans les lieux forimis à l’infpeétion
de l’Edile ( r , molle, énervée, chan.
«laine d’ivre e , " âle ou. fardée ,b fouilg

fée. de graifi’e 8c e parfums. .
Le fouverain. bien cil immortel 8c in-;

deflruélible; il". ne produit ni la fatiété
ni le repentir. Une. ame droite. ne change
jamais, ne peut fe dé pûter d’elle-mê-

. me, ni trouver d’amélioration à faire,
parcequ’elle a toujours fuivi (a) l’a route

r r) Les Edîles prenoient foin de ra Police-
â Rome. Les cabarets .81 les maifons de jeu a; .
de proR-itution , étoient devient département, -
Voyez Julie Lipfe.,ExcurJ.’ ad Tacit. Ann-al.
lika. cap. 8; ,’ litt. l0. ’ , ’

(3)1: fuis ici-laleqon de l’Editio
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la meilleure: au lieu que la volupté s’é-
vanoizît à l’infiant même ou elle efl la
plus agréable; comme elle ef’t très-bon,
née , elle efi bientôt remplie; elle en?
nuie , 8c la premiere impreflion une fois
paillée , elle ne fait que. languir. D’ail-
leurs quelle confifiance peut avoir une
chofe dont l’efi’ence efi le mouvement ;
qui vient 85 palle en un clin d’œil, 5c
que la jouiflance même fait périr P" La
jouifi’ance cil le terme de la volupté ; (on
gommencementefile premier pas-vers fa

nO ’
CHAPITRE VIII..-

Dr nus ,. les méchants goûtent Ta vo-
lupté , comme les gens de Bien. L’hom-
me vicieux trouve autant de plaifir dans
la honte , que l’homme vertueux dans.
ce qui ef’t I honnête : voilà pourquoi
les. anciens Sages ont, recommandé la
couduite la plus droite , 85 non la plus
agréable , afin que la volupté fût la com-

, oùl’on trouver: neelquidquam mutauit , quia
fimperficu-ta-çfl optima : ce qui fait un fort

hon fans, *sr.i..t.
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pagne, 8c non leguide des bonnes in?
tentions. C’en lanature qu’il faut preu» l
adre pour guide: .c’efl elle que la raifon fuit a
tôt. confulte; c’efl donc la même chofe de
vivre heureux 6c de vivre d’après la

nature. Ï .le m’explique. Si nous veillons avec
foin , mais fans crainte , à la confervation
des-ficultés corporelles propres aux ufa-
vges de la nature; li nous ne les regardons
que comme des avantages fugitifs 8:, mo-
mentanés ; fi nous ne nousy alfervifi’ons r
pas; fi les objets accrdentels , agréables
pour le corps , ne font à nos yeux que
comme les troupes auxiliaires , 8: les
ioldats armés à lalégere dans un camp :À ’
enim mot , fi lercorps efi-l’efclave, 8c non
le maître , on aura trouvé le feul moyen ’
de lercndre utile à l’ame. Qu’un hOmme

foit incorruptible 8c invincibleaux objets
extérieurs; qu’il puifl’e compter fiu les
forces de fou amé; qu’il foit préparé
contre tout événement; qu’il (ache-am
ranger (a vie , que fa confiance foit éclaiq
rée 8c foutenue; qu’il veuille toujours
;ce qu’ila «voulu ; qu’ilin’y ait jamais de

rature dans fes décrets : on comprend,
fans que je le dite , que l’ordre régnera
dans l’ame d’un tel homme 5 que dans i
toute faconduite il montrera la douceur:
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.unie à’la grandeur : fa fagelfe fera , pour
ainfi dire , identifiée. avec fes fens; c’eli de
la qu’elle naîtra,c’e’fi de là qu’elle prendra

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

Ce monde qui embraffe tous les êtres;
ce Dieu puifl’ant qui gouverne l’univers ,

fe porte au-dehors, mais p0ur rentrer
denouveau tout entier en lui-’même.
Telle doit être notre amé, lorfqu’à l’aide

des feus , elle communique avec les ob-
À jets extérieurs; il faut qu’elle fe rende la

maîtrefl’e 8c d’eux 8c d’elle-même , 8:

qu’elle ne s’en ferve que pour enchaîner

en quelque maniere" le fouverain bien.
Ain: les facultés de l’arme 8c du corps
concourent à former 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 ,

A forme le vrai caraélere 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 forent pré-
vus, nulle gêne , nul obflacle, nulle in.
certitude; en effet , la lenteur 8c l’irré-
folution annoncent des troubles i8:-
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des combats intérieurs. Vous pouvez
donc prononcer hardiment que le l’ouve-
rain bien efi la concorde de l’aine. Les

A vertus doivent re trouver où raguent
l’harmonie se l’unité :les vices font’toue

jours en ’étàt de guerre.

a: A a
l1

;CHAPITRE 1X.»

MAIS vous-même , nous ait-on , vous
ne cultivez la vertu , que parceque vous
en attendez du plaifirou de la volupté.
le réponds d’abord que ce n’efi pas en
vue de la volupté , qu’on recherche la
vertu , quand même elle en procureroit;

la volupté n’efi pas le fruit, mais l’ac-
Ceffoire de la vertu :-ce n’a-fi pas pour la
volupté que travaille la vertu, mais elle
la rencontre en tendant vers. un autre
but. Ainfi dans un. champ labouré pour
les moiflbns , il naît des fleurs; cepen-
dantlces plantes , quoiqu’agréables à’la
vue, n’ont pasvé’té l’objet des travaux

du cultivateur , elles ne (ont qu’un accelï
foire : de mêmqla volupté n’efi ni la ré-

! compenfe , ni leimotif de la vertu , elle
n’efl que de furérogation. La vertu ne
plaît point parcequîelle cil agréable ;i
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mais elle efl agréable parcequ’elle plaît,

Le fouverain bien confifie dans la droi-
ture du jugement 8c dans Illhabitude de
la vertu: lorfqu’elle remplit l’ame, &fe
renferme dans cette enceinte , le bOn-
heur efl complet, on ne defire rien de

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

Ainfi vous n’entendez pas l’état de la

quefiion, lorfque vous me demandez
pourquoi je recherche la vertu’. C’efl:
chercher quelque chofe au - demis du
fommet. Vous me demandez ce que je
gagne à la vertu z la vertu même. Elle n’a
rien de mieux à me donner ; elle efi elle-
même fa récompenfe. litt-ce trop peu ,
à votre avis? Quand je vous dis : le
fouverain bien confif’te dans la fermeté
inébranlable de l’ame , dans la pré,-
vayance , la fublimité, la liberté , la can-
corde , la décence. EXigez-vous enco«
re un autre but auquel ces vertus fe
rapportent? Pourquoi me parler de voa
lupté? je cherche le bonheur de l’hom-
me, 8c non celui du ventre , dont les
bêtes font mieux pourvues que nous.

J

CHAPITRE
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CHAPITRE X.
Vous êtes de mauvaîfe foi, direz-vous :
je prétends qu’on ne peut vivre agréa-l
blement , fi l’on ne vit honnêtement ;ï
ce que ne peuvent ’ni les bêtes brutes ,
ni ceux qui mefurent le bonheur fur les l
plaifirs de la table. Je le répete à haute.
8e intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable , efl inféparablezde la vertu. Eh 1
ne [avons - nous pas ne les plus. infenfés
font, Ceux qui ent le plus de vos
voluptés; que le vice nage dans les plai-’

amé elle - meme (e Crée de .fin ; que l
nouvelles efpeces de jouilTances déshon-
nêtes 8c fans nombre ! D’abord elle vous
donne l’infolence , une haute opinion de
vous-même , un amour-propre aveugle,
un attachement imprudent pour tout ce
qui’vous appartient, lamollefi’e du bien-
être, une gaieté fondée fur des motifs

faibles 8c puérils , la démangeaifon de
dire desgbons mots , un orgueil «inful-
tant , - une parelle , une langueur , une
inertie qui endort l’ame fur elle-même. »

La vertu bannit tous ces vices, elle
réveille l’ange , elle apprécie les volup-Ï L

Tome V.

r

.w .:ew...q.v.n.w n

x;
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tés, avant de leur permettre l’entrée ;
elle fait très-peu de cas de celles mêmes
qu’elle admet ; elle fe borne à les rece-
voir; elle s’applaudit , non de l’ufa e
qu’elle en fait , mais des bornes qu’ e
leur prefcrit. Tandis que , [clou vous ,
la tempérance , en diminuant les plai-
firs , fait un tort réel au fou-venin bien.
Vous vous abandonnez à la volupté ;, 8c
moi je lui mets un frein: vous en jouill’ez ;
j’en ufe: 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 dlS moi; je

. parle du [age , à qui feul vous accordez
a volupté.

CHAPITRE x1.-
JE n’appelle point (age celui qui efl:
fournis à quelque chofe , 8c encore m’oms
Celui qui l’eftà la volupté. Domine par
elle , comment réfifiera -.t -Êll aux tra-
Vaux , aux périls , à l’indigence ,
tant d’autres allants auxquels la Vie de
l’homme cil expofée ? comment (upper-
fera- t nilla vue de la mort 81: de la dou-
leur, tant d’orages terribles, tant d’en,

,



                                                                     

v1

.H E’UREUsE. ’I m7
I vernis redoutables ., s’il (e laiïfe abattre

l par un fi foible adverfaireri Il s’abandon-
nera à tous les confeils de la volupté ë
8c quels .confeils ne lui donnera - tv elle
pas i Elle ne peut , dites- vous , lui aux ’
donner de honteux , parcequ’elle efl
accourpa’gne’e de la vertu. Qu’eR-ce donc

:pu’un fouverain bien , qui a befoin de
A urveillant pour être nubien? Mais com.
ment la vertu «guidera-telle la volupté ,P
elle ne marche qu’à fa fuite a; elle ne
g eutdonc qu’obéir, &non paseomman-

er .: vous mettez leGénéral àl’arriereq

garde; a v ’ ’
. La fonâion fublime dela vertu, dans A l,

A votre fyfiême, efinde faire l’efïai des vo-
luptés. Nous examinerons fi c’efi connoîè

tre la Vertu, e de la traiter d’une façon
avili injurieu e; fi on doitplui conferver
fou nom , quand on lui ôte (on rang. Il,
ne s’agit, pour le prêtent , que de vous I
montrer un grand nombre d’hommes ,,’
environnés de voluptés, comblés de tous
les préfents de la fortune ,, 8; que vous
ferez pourtant forcés de regarder comme
des méchants. Voyez(1)un Nomentanus,’

(n Fameux débauché , dont Horace parle
plu’fieurs fois dans l’es Satyre& Il s’appelloit L.

Coma: , &avoitmangé tout fou bien. Horace,
F1;
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un (a)’Apicius , enrichis de tous les
biens de la terre 8c de la mer , fur la
table defquels paffent 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 plnîfant , le joint au
boufon Pantolabns,& leur alligne de leur vivant
leur fépulture dans le cimetiere de la plus vile
populace.

floc mirera: plebî flnbat commune fapulchrun
J’annlabo feutra , Nomentanoque "pari.

Lib. I. Saur. 3. urf. ID à".

(z) Il y a en plulienrs gourmands célebres de
ce nom. Celui . ci vivoit fous Augufle. Pline
l’appelle nepotunz omnium altzfl’mus gruges.
Nat. hilt. lib. Io , cap. 48 , réât. 68. Edit. Har.
duin. Voyez encore ce qu’il en dit Iib.9, Cap.x7.
non procul à fine, &fut- tout Séneque dans fa
Conjolation à Helvîa , cap. le. g
(3 ) Voyez ci-delTous la Confolation d’Helvia,

chap, 9. in fineK r j v(4) Ce paillage peut nous donner une ide: du
luxe des Romains dans leurs repas. Séneque y a ,
rallemblé les traits les plus faillants de ce ta.
bleau , 8c l’on croit lire une deÎCription des
mœurs Mangues. Mais on fera moins étonné
de cette reflemblance, lorl’qu’on-faura que les
viftoires de Manlius dans l’Alie, font , en aller,
l’époque ou les Romains connurent tous ces
[raffinements du luxe, 81 toutes ces fupetfluités
devenues bientôt nécefïaires. Ils commen-
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par des concerts, leurs yeux par des fpec-
tacles; leur; pellais par les faveurs les
plus recherchées; les plus douces fomen-
rations entretiennent le raifort de leur
corps entier ,, 8c pour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oifif pendant ce
temps là , on embaume de arfiams le
lieu même où l’on facrifie à a volupté.

ocrent alors à avoir pendant leurs repas, des
cdncerts], des chanteurs & des muficiens , "qui
jouoient de difi’érentes fortes d’inf’tmments; à

. faire repréfenter dans la on: du feliin des tra.
gédies , des comédies , des pantomimes. On y
voyoit même des Combats de Gladiateurs ",
& jufqu’à des éléphants. r

Luxuriæ enim peregrînæ origo ab exercitu
’Afiatico inveéta in urbem cil. Ii prîmùm une:

’ matos , veltent, firagulam pretiofam, plagulas,
de alla textilia, 8: qu: tùmmagnificæ fupellec-

tills habebantur,monopodia 8; abacas, Romant
advexerunt. Tom ’PSALTRIAE, SAMBUCIS-
TRIÆQUE, ET CONVIanIA LUDIONUM on-
LECTAMENTA ADDITA EPULIS 1 epulæque
ipfæ , & cura à -fumptu majore apparari cœptæ:
tûm coquus, vililIimum Antiquis-mancipium .
8c æflimarione à ufu in pretio elle; à quod
minillerium fuerat , ars babélisœpta. Tit.L.iv.
lib.;9, cap.6. Voyez, touchant I’ufage des Gla-
diateurs dans les fefiins,Tite- Live,lib.9,cap.4o.
Silius Italicus , Punicor.lib.x1,verfisl Œfiqa
On trouve l’uracefujet plufieurs faits curieux
dans le. Traité de Pierre Ciacconius de" Tricli.
hia,pag.74& feq.& dans l’Appendix que Flavîusv
Utfinus a joint à ce: ouvrage. Ediîllmflel. 1664.

. , 11j
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Voilà des hommes comblés de plaifirs ;-
cependant ils ne font point heureux ,
parcequ’ils ne jonilïent pas des vrais
biens. x

L
CHAPITRE. xir.

Ira feront malheureux , dites - vous , .
parce qu’il peut furvenir des accidents.- qui
troublent , des Opinions contradiéloires
qui ôtent le repos. J’en couviens -, i ce-Ï
pendant ces intentés , ces hommes incon-
féquentsfitoujours placés feus les coups
du repentir, goûtent des voluptés fans
nombre , 8: vous neipouvez nier qu’ils V
ne (oient aufii éloignés des inquiétudes,
que de la fagefi’e ;v 8c qu’ils ne (bien:
dans le cas de bien d’autres ,. qui ont une-
folie gaie , 8c qui rient dans leur délire.
Au contraire les plaitirs du .Sage: font
modefies 8c retenus: parodient lan-
guiflants , font toujours contenus 8c à
peine fenfibles ; il ne les va pas, cher-n
cher ,, 8c ils fe prefentent d’eux-
mêmesï, -il’sne font-pas reçus avec hon-
neur,’ïm.ême avec une fatisfaélion-
bhtgmarquée. Il les diflribue- dans le
cours de la vie , comme les jeux élies.



                                                                     

E fiu a a u sa. sa
amufements’dans les affaires férieufes.

Qu’on celle .donc de vouloir allier
deux chofes incompatibles ,i de combiner
ainfi le vice avec la vertu , 8: par cet
accord chimérique de flatteries penchants-
tdes hommes les plus corrompus. Celui-ci,
abforbédans la débauche,touj ours plongé
dan; l’ivreffe , 8c le (tèpforttenant à peine,

crort avoir de la vertu , parcequ’il jouit
de la volupté: il entend dire qu’elles font
inféparables ; 81 bien loin de cacher fes
vices ,. il en fait parade , (Sc leur donne le
nom de fagelfe. Ce n’efl point Épicure
qui les follicite à la débauche ;t mais
adonnés au vice, ils viennent le cacher
dans le fein de la philofophie , ils s’em-
prefTent d’aller où ils entendent louer la
volupté. Ils ne faventëias combien la vo«- j.
lupte d’Epicure efi (o re 8c tempérantes,-

z

r(a) Le texte dit: rampant dans l’ivrefl’e, rep-
tabundus 3 mais cette exprellion métaphorique

i auroit paru hardie dans notre langue beaucoup
plus timide, à par conféquent moins énergique
que le latin. Au lieu de reptabundur que porte
l’Edition Varier. on trouve dans l’Editio prin.
ceps ac vagabundu: fempcr arque abrias. Et
cette leçon me paroit préférable aux conjectu-
res des Commentateurs, qui lifent ici, les uns
rapfabundur , les autres ruflabundur ,i enfin
Icprgj’abundurr . . l »

n F 1V
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( car je lui rends cettejnflice) , ils accou-
rent au nom feu] ,, ne cherchant qu’une
apologie ,* un voile pour leurs dérégle-
ments : ils perdent ainfirle feul bien qui
leur relioit dans leurs maux, la honte de
mal faire. Ils parviennent à louer ce dont
ils rougifl’oient, 8c à fe glorifier de leurs
défordres. On ne peut plus fe relever ,

dans l’âge même derla vigueur , quand
le vice cit ainfi paré d’un titre honnête.

CHAPITRE XIII.
.CE qui rend cette apologie’de la volupté
fi pernicieufe , c’ef’t que l’honnêteté des

préceptes efi cachée ; l’on ne voit que ce
qu’ils ont de féduifant. Pour moi je penfe,

. ,86 j’ofe le dire , contre l’opinion de nos
Stoïciens , que la morale d’Epicure efl’

faine , drette , 8: même aufiere pour
qui l’approfondit : fa volupté efl renfer-
mée dans les bornes les plusétrmtes. La
loi que nous .impofOns àla vertu , il la
prefcrit à la volupté: il veut qu’elle fort
fubordonnée à la nature , 8C ce qui fufiit
à la nature paroit bien mince à la. dé-
banche. Ceux donc qui placent le bon-
heur dans une molle oifiveté ou dans
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l’alternative de la tableôz’ desefemmes ,
ne cherchent. qu’une autorité refpeélable

pour juliifier leurs vices. Attirés parun
" nom féduifant , ils f: rendent les feEta-
tours , non de la volupté qu’on leur prê-
che , mais de celle qu’ils ont eux-mêmes
apportée ;hôc quand ils font une fois per-
fuad’és que leurs vices (ont conformes
aux préceptes d’Epicure , ils s’y livrent

hardiment , ils ne fe cachent plus , ils
marchent à vifage découvert;

Je ne dis donc pas , comme la plupart
des Stoiciens ,, que la feé’te d’Epicure eft

’ l’école de la débauche r je dis qu’elle efi

décriée, fans l’avoirmérité. Et comment

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

fa morale P Les premieres apparences
donnent lieu à ces mauvais bruits , :8:
font concevoir des efpe’rances criminel-
les. Ç’efi un héros dé ’fé en femme.

Votre vertu peut être intaéte’ , votre
corps ne fe livre pas à la débauche hon-
teufe z mais je. voisdans vos, mains’Îl’e

tambour de Cibele.(i). Choifiilez donc
un titre honnête g annoncez - vous par
une étiquette qui par elle - même excite

(a) Les Galles , ou Prêtres de Cybele,étoient
très-décriés pour leurs infantes débauches’; ils r
formoient,au [on de petits tambouI;s qu’ils frap-

V

«w-«DÎ
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l’aine à rep0ufi’er les vices propres à
l’énerver. C’efi donnerlieu d’efpérer un

heureux naturel , que de fe propofer la
vertu pour but. En recherchant la vo-
lupté , vous piafferez pour un homme.
amolli, fans. vigueur , efféminé, prêt-
a [e jetter dans tous les excès , s’il ne-
furvient un guide qui vous une difflu-
guer parmi» les voluptés celles qui fe bor-
nent aux befoins naturels , de celles qui
ne connement ni frein: ni limites , 8c
qui font d’autant plus infatiables qu’on
les ramifie davantage. Voulez-vous mar-
cher en fureté? que la vertu paire la pre.
mitre; l’excèsdela volupté cit nuifible :.

a

paient en cadence, des daufes molles de eli’émi.
l ’ ’ nées. Plaute appelle tyrppanotribam un hom-

me amolli par l’oifivete 8: par les plailirs.

Mmhum infimum c cinclnnatummmbrnticolam Tus.-
PANOTRIBJM

me: 1’ . . - ,Trueulenttaæz fifrant. refil-’49. yo.

Dans le Piranha le Soldat Anthemonides,
. répond au neveu d’Hannqn f” Que ne prenois-

,, tu un tambour à lamant paux dire cela, car,
,, tu me parois, moins un homme véritable
,, qu’un effémine ,,. .
Gui non adhibuiûi, hm îltæeloquereris . TYMPANvu?
Nain teninædum elfe arbitror magis quàm vit-nm. I. . 1,; Psnulmâ. y , [au]. vcrfl 38 du 32.
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nem-alignez pas d’excès dans la vertu ,
elle efi fa mefure pour elle-même, Ce
qui s’affalfl’e fous fapropre grandeur n’efl

pas un b1e’n. . .’ *

------
CHAPITRE XIV.

AYANT reçu en partage une nature
raifonnable.,A quel autre bue. ue la rai-
fon pouvez-vous vous propo et? Mais
fi l’union de la vertu alde la volupté a
tant de charmes pour vous , fivous ne.
voulez arriver au bonheur qu’en cette
compagnie , au moins ne la vertu ait
le pas; le plaifiç peut ’acéompagner- ,
mais toujours fubordonné; comme les
membres le (ont au. corps; Mettre aux
gages de la voluptéla yertu , 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 dexjouir de la vo-
lupté , mais nous en ’feronseles maîtres
8L les môdérateurs; elle pourra bien ob-
tenir quelque chofe, mais jamais par
violence : au contraire ceux qui placent
la volupté fur lapremiere ligne, perdent
l’une 86 l’autregils lent privés de la ver:

ij
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tu fans polïéder la volupté; ils en font
polïédés , victimes. également 8c de [on

abfence qui les tourmente, &de fou ex.
cès qui les fufibque; malheureux quand

elle leur manque , plus malheureux l
quand elle les accable. Ainfi les infortu-
nés furprisdans la mer( x ) des Syrtes,

« tantôt demeurent
emportés par un

à fec , 8: tantôt (ont
courant rapide.

Ces malheurs font des fuites-néceflâi-
res de ’l’intempérance 8; de l’amour

aveugle de la volupté. Quand on defire
le mal au lieu du
à obtenir l’objet

bien, il y a du danger
de fes vœux. Les bêtes

. féroces, dont la capturea coûté bien des
travaux 8: des pé rils , caufent encore des
inquiétudes quand on les tientsParœ’
’que (cuvent elles déchirent leurs pro.-
pres maîtres : de même la jouîfi’ance des

plus gran ds plaifirs a louvent été la fource
ès grands maux

mais c’efi pour
: ils (e lament prendre R
afièrvir. Plus ils [ont

grands 8C nombreux; plus celui que le
vurSait-e appelle heureux , efl peut 85 à
devient l’efclave d’un plus grand nombre a

lde maîtres. Pour ne pas quitter la corne
paraifon que jv’ernployois tourât-l’heure,

(1) Voyez ci-defl’us ce que j’ai dit de cesdeux
golphes dans une note fur la lettre 90.. t. 2.
p. au.

jamùrM-"Wwflu pp, - K
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de même que celui qui fuitla trace des
bêtes féroces , quis’eflime fortheureux
de pouvoit les prendre dans des pièges ,
81 d’entourer les forêts de les chiens. ,
pour [e livrera ceigoût, renonce à des
occupations plus importantes , à des de-
voirs refpeélables e de même celui qui
.court après la volupté , néglige tout le

- relie ;. il renonce à. fa liberté , il le rend et;
clave de fou ventre ;, iln’achetepas les
plaifirs , mais il fe vend à eux..ï .

h l.CHAPITRE .X’v.’

QUI empêche , me direz-vous , la vertu
8c la volupté de fe confondre g 8c que
le fouverain bien , formé de leur union ,
ne fait le mélange de l’honnête 8l de l’a.
gréableè Il n’y a que l’honnête qui puifi

fe faire partie de l’honnête. Le fouverain
bien’ne fera pas dans toute fa pureté ,
quand,il.fe’ra combiné avec une. chofe
de moindre prix; la joie même qui naît
de la vertu , quoiqu’un bien , nefait ee- -
pendant point partie du bonheur abfolu ;
non plus que le plaifir 8: la tranquillité 5.
quelques belles que (oient les caufes qui
les aient fait naître : ces biensl font la p .
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fuite 8: non le complément du bonheur.
Mais celui qui allocie la vertu 8C la vo-
lupté, 8c: qui rend même entr’elles le
partage inégal , détruit la foliditéde l’un

de ces. biens par la fragilité de l’autre , 8c
perd fa liberté , qui ne devientaliénable
que quand elle ne voit rien a’u-delTus
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui efi le comble de l’af-
fervilïement; on mene une vie inquiete ,
foupçonneufe , alarmée :on redoute les .
événements , on dépend des circonf-

tances. a v’ Vous ne donnez point à la vertu un
bafe folide &immobile , mais un appui
chancelant 8l incertain. Quoi de plus in-
certain en effet que l’attente des biens
fortuits , 8c les révolutions duicorps 8:
des objets qui le regardent iComment
peu-voir obéir à Dieu , recevoir avec ré- r
fignation tous les événements ,ne point
murmurer contre le défini , quand on eft ’

ifenfible aux moindres aigu tous de la
volupté ou de la douleur rAjoutez qu’a.-
vec ce penchant pour le plaifir , on efi: k
un mauvais gardien- au. vengeur de fa
patrie,ôc’un mauvais défenfeur de fes ’

amis. l l iPlaçons donc lerbonheur dans un afyle
d’oùla violence ne puilïe l’attacher, dans

e
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un lieu inacceflible à la douleur ,là l’efl.
pérance ,. à la crainte , à tous les-objets h
qui peuvent la détériorer..Il n’y a- que:
la vertu qui puifie s’élever à cette hau-

e teur, iln’ya que fes pas. qui puifl’ent
I franchir cette montagne efcarpée :-e11e- ,
fauta le tenir ferme contre tomes les a.
taques , fupporter- tous les événements ,.
non-’feulemen’t avec patience, mais mê-Î

mè avec plaitir; elle (aura que touteslles
fituations pénibles (Ont des loix de la.
Nature. Semblable à un foldat cotirai
geux , qui. fupporte- l’es bleffures,
compteJes. cicatrices, 8c qui percé de

. traits. aime encore en mourant le
Général pour lequel il expire ;. elle
aura toujours préfent. cet ancien précep:
te .(1 ) z: Suiveç’Dieu; w

Quiconque fe plaint, pleure-85 gémit ’,ï
n’efi as moins forcé d’obéir ,8: , malgré

fa ré ifiance ,r d’exécuter les ordres ui
lui font impofés. Quelle folie de felarf- V
fer traîner plutôt que de fuivre de bon
gré l’N’efl-ce pas avait perdu la raifon

. (si )Boëce donne ce précepte àPythagore 5
mais Plutarque 8: Cicéron l’attribuent a l’un,

des fept Sages. Voyez Boëce , de enjôlait,
Phiqubph. lib. I , profa 4 , pag. 34. , crût.
VariOr. 8c Cicer. de Finib’. banon. malart
lib. g , 63.9.22 , avec: la note de Dames fut se;

pallagc. . ,

w

. If,
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8c le fouvenir de fa condition , que de le
plaindre des accidents fâcheux,d’être
étonné 8: de s’atfliger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants ; je parle
des maladies , de la mort , des infirmi-
tés, & des autres traverfes auxquelles la
vie humaine cil expofée. Soufl’wns avec
courage ce que la confiitution de l’uni-
vers nous oblige de fouffrir. 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’efl pas en no- V
tre pouvoir d’éviter. Nous fommes nés
dans une Monarchie ou notre , liberté
codifie à n’obéit qu’à Dieu.

CHAPlpTRE xvr.’

C’EST donc fur la vertu qu’efi fondée
la vraie félicité. Que vous confeillera-
belle? de ne regarder comme bien, ou
comme mal , que ce qui part du vice ou
de la vertu : elle vous confeillera d’être q
inébranlable contre le. mal , afin d’imiter

Dieu. autantque vous le pourrez. Que
vous promet-elle pour une telle entre-

r pure? un bonheur immenfe, égal àcelui
des Dieux. Vous ferez libre , inattaqua-
ble ,. à l’abri des pertes. Vous ne ferez
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iamais frufiré dans vos entreprifes,. ar-
rêté par aucun obfiacle ; tout vous iréuf-
tira ,plus d’adverfité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou qui vous

contrarient. v i * ’ ,
La vertu de cet enthoufiafme divinde la

perfection fut-lit donc ont être heureux.
. Que dis-je , elle fritât elle’ei’t plus que

. ’fufi’ifante. Qu’efi-ce qui peut. manquera

un homme tans defirs? quel befoin des
objets extérieurs peut avoir celui qui a .
raffemblé tous les biens en lui-même î
Néanmoins l’homme qui marche vers la
vertu, quelque avancéqdans la route,a
befoin de uelque indulgence de la, for-
tune, pen ant qu’il lutte encore dans le
tourbillon de l’humanité, fans avoir pu
brifer. tous les liens mortels. Quelle dif-
férence donc entre lui 8: les autreshomo
mes 2 C’efi . e les uns (ont (r) liés ,. les
autres garrotes , d’autres chargés de chaî-

nes ; tandis que celui qui a fait des pro-
grès, 8l qui s’efi élevé auvdefl’us des mor-

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

"( Y ) Séneque fixe’ dans ce panage la vrais
A fignification des verbes alligari, adfiringi i,’

diflringi, entre lef uelsily a’comme on le voit
des nuances fenfib s , 8c qu’il cil: important
de connaître.

r
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mCHAPITRE XVII.
Sr donc quelqu’un des démêleurs de
la PhilofOphie vient me dire, fuivantla
coutume : pourquoi votre conduite ne
répond-elle pas à vos difcours? pour-
quoi ce ton. foumis avec vos fupérieurs .?
pourquoi regardez-vous l’argent comme
une chofe necefl’aire , 81 fa perte comme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre fem-
me, de votre ami? D’où vient cet in-
térêt que vous prenez à votre réputation; -
Ces imprefiions que vous font. les traits
de la tatyre P Pourquoi vos terres font-
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
befoins naturels ï Pourquoi vos repas ne
font-ils pas conformes à vos préceptes?
Pourquoi ces meubles éclatants, ces vins
plus vieux que vous-même , ces piole?
innombrables, ces arbres qui ne Produi-
fent que (t) de-l’ombre? Pourquoi votre

.-
« ( l ) Tels que lcsrlauriets, les platanes ,-les
cyprès. Comment ne pas s’étonner, dità ce fu-
jet Pline, que l’on felle venir des climats éloi-
gués, s; pour aïoli dire d’un autre monderdes
arbres,dont toute l’utilité fe borne ânons prêter

I

,
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femme porte-t-elle à. fes oreilles la for-

. tuned’une maifon opulente? Pourquoi
vos efclaves font-ils ornés des étoffes les
plus précieufes? Pourquoi le fervice eff-
il. un art chez vous .? Pourquoi l’argen-

t terie n’efi - elle pas placée au hafard, mais
artiflement arrangée fur votre table?
Pourquoi ces maîtres dans z) l’art de

découper î IAjoutez , ji vous voulez , pourquoi f
ces potïeflions au-delà des mers ;ces biens I
que vous ’ne connoitfezpas vous-même?
Il cit également (honteux 8c de ne pas.
connaîtrevos efclaves ,. ti vous en avez a
peu , 8c d’en avoir tant que votre mémoi-
re n’y puifi’e. fufiire. Je vous aiderai moi--
même dans vos re roches, 8e je vous en"
fuggérerai auxque s vousne penfez pas ç

r mais; le me borne à vous répondre pour

’ Peur ombre: qui: non jure (mirerai! arborent
ambra gratia tantùm malicno petitam orbe ?
plateau: lue :115, &c. PLlN.. Nat. Hift. lib. 1-2,
cap. 1 , feét. g , edit. Harduin.

(a) Les efclaves qui. coupdient- les viandes æ
dépeçoient les volailles,s’appelloîentcarptorcr,

. diribitorer,fiiflbr.cs. Voyez J U VENA’Lfa-tyr. 9-,
parfin 10. Ann me, filcïamorph. lib.z, cette; 3,.
édit. Prîcæi, Goudæ, 1650 ,- Patron. Satyric.
6.36 ,- ,Iusr.Lxrs. Saturn.l.z, c. 2. Juvénal les
appelle. ailleurs cheüonomontagfat, s ,27ch 1.21..

,,zv .
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le préfent. Je ne fuis pas encore un Sage;
8l même , pour laitier toujours uelque

. 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
jour quelque chofe de mes défauts , 8:
de faire la guerre à mes erreurs". Je n’ai
point recouvré la fauté , je ne la recou-
vrerai même jamais; je cherche plutôt ’
des palliatifs , que des remedes pour ma
goutte; content fi les accès en font moins
fréquents de moins douloureux. Je fens
bien qu’auprès devons, je ne fuis qu’un

faible coureur.

JÎ... àCHAPITRE XVIII.
CE n’efl’ pas pour moiiqu’e je réponds

ainfi ; hélas l je fuis encore plongé trop
avant dans la fange des vices ; mais je
répondspour quelqu’un qui a deja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon ,
8C vous vivez d’une autre l Ames pers.
verfes , [ennemies de tout bien , appre-
nez que ces-reproches ont été faitsaux
maton , aux Epicure , aux Zénon i ces
grands hommes enfeignoient comment
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il talloit vivre, 8; non comment ils vie
voient. Ce n’ef’t pas de moi que je arle,’
c’efi de la vertu : 81 lorfque je fais Fe pro-
cès aux vices, je commence parles miens;
quand je lepourrai , je v1vrai comme
je dois. Votre malignité , avec tout l’on
fiel , ne me détournerapas de la vertu z
le poifon que vous répandez’furlesau-
tres , 8; qui vous tue les premiers , ne
m’empêchera pas de continuer à. louer
la conduite u’il faut tenir, plutôt que
Celle que je tiens; d’adorer la vertu ,
de me traîner de loin fur t’es traces;
Attendrai-je qu’il y ait’quelque choie
d’inviolable pour une malignité qui n’a
pas même refpeété Rutilius 8c Caton P r
Peut - on ne pas paraître trop riche à
des ensi qui n’ont pas trouvé que
Démerrius le Cyni ne fût airez auvre!
cet homme intrépi e , luttant ans celle
contre tous les befoins de la nature, plus
pauvre que, tous les autres C niques;
parcequ’en s’interdifant la po eflion, il
s’interdil’oit encore la demande ;hé bien!

voilà l’homme qu’on ne trouve pas allez
indigent. ’Cependant s’il y avoit quel-,
que reproche à lui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profeflion de pauvreté que de

vertu. . -



                                                                     

:26- DE LA V12.

CHAPITRE XIX.
DIODORE, Philo lophe Epîcufien, vient
de terminer à vie par une mort volon-
taire .: on l’accufe d’avoir a icontre les-
prÉceptes d’Epicure , en e tuant lui-
meme ; fou aétion paroit infepfée aux
uns, 8C téméraire aux autres. Pour lui, au
comble du bonheur , fatisfait de (a conf--
cîence, il s’efl rendu témoignage en mou-
rantl,ii a loué le repos d’une vie amenée
iufqu’au port , 8C heureufement mife à
l’ancre ; il a prononcé ce vers que vous
n’avez entendu qu’avec chagrin , comme -
fi vous étiez obligé d’en dire autant :

J’ai m’ai, du dçlïi-n j’ai fourni la carriere(l)

Ainfi vous attaquez la vie de l’un 85
1a mort de l’autre. Le nom feul d’un homg

me recommandable par un mérite éd?-
Ïaflt , vous fait japper , comme de petits
chiens Ma rencontre d’un inconnu : il efi:
intéreffant pour vous que perfonne ne pa-
roiflè hommerde bien, comme fi la vertu

, I
n; ***!

tu vagi. a, que!!! dederat curfum Fortran, peregî.
nu. Æw’dt 4 . wc): 653.
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a d’autrui étoit le reproche de vos crimes;

lèparallele de leur vertu avec votre 15:inz
felle cit un fupplice pour vous. Vous en-
tendez mal vos intérêts :-fi les partitims
de la vertu (ont avares , débauchés , am-
bitieux , qu’êtes-vous donc, vous à qui
le nom même de la vertu cit odieux?
Vous les accufez de me pas conformer
leur conduite à ieurs leçons : quïy a-t-il
de furprenant , puifque ces leçons for- ’
tes 8C fublimes fbnt capables de mettre
audetius des tempêtes de la vie; puif- A

’ils travaillent à (e détacher de les croix

En lefquelles chacun de vous enfonce
tous les jours de noweaux clous ? Les "
malheureux farces d’aller au fupplice ,*
ne (ont attachés qu’à un feul gibet ; mais r
Ces infenfés qu; le nuniflent euxamê-
mes ont autant de croix que de paffions ;y
8l cependant-leur malignité méditante
trouve encore à s’é ayer furie compte
des autres. Je croirais qu’ils en Ont le
loifir , fi je ne les voyois de leur gibet
cracher fur les fpeEtateurs. l

W
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p CHAPITRE XX.
LmPhilofophes ne font as ce qu’ils.

difent; cependant ils nous ont très-uti-
les en nous parlant, en produifant des
penfées honnêtes. S’ils agiiToient com-
me ils parlent, quelle félicité feroit pré-
férable à la leur? mais en attendant , des
difcoursvertueux, des fentiments loua-
bles , ne font pas des objets à dédaignen-
Les études utiles méritent notre ethnie ,,
indépendamment même de la pratique :
cit-il étonnant , que par des routes ti
difficiles , ils ne s’élevent pas jufqu’au.

fommet PCes grands hommes, dansleur
’chûte même , font admirables par la bar--
diefi’e de leur entreprife. Il y a de la no-

i blefïe à confidérer moins fes prOpres for-
ces que celles de la nature ç à tenter.
les efi’ons les plus pénibles , à concevaitL
des projets awdeflus de la portéedes ames
les plus hautes. Qu’efigce que (a pr0pofe
un tel homme ? » leveur: , dit-il , voir
». arriver la mort avec autant de ferme-
» té que j’en entends parler : je me
» réfignefal aux travaux , quels qu’ils
Q foien’t: mon ame foutiendra mon corps

n chancelant:

y

w-FÙ-G-E a
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HEUREUSE. 129
[chancelant ,: je mépriferai les» richefi’es "

préfentes comme abfentes , fans être ni.
plus trille pour les lavoir ailleurs ., ni
plus fiergpour les Voir autour de moi. .
Que la fortune vienneà moi ,» qu’elle
me quitte h, je ne m’en zipper-semai. l
pas :, je verrai tentes les terres des au-.
tres , comme fi elles m’appartenoient ,;
85 toutes les miennes œmme elles
appartenoient à d’autres; Je vivrai,
perfuadé que je fuis né pour les autres;
8: j’en rendrai graces à la , Natures
Que pouvoit - elle faire de mieux
pour moi 1’ elle m’a fait naître pour:

tout le monde, 8C toutle monde peut
moi. Les biens-que je .pourraipofiéderg
je-ne-lesgarderai point en avare, je
ne les difliperai point en prodiguei je
ne croirai vraiment jouir que de ce
que j’aurai donné avec difcernements
Je ne compterai pas mes bienfaits, je
ne les peferai pas , je les apprécierai
d’après le mérite decèlui qui les re-
cevra: s’il en ail digne , je ne croirai
pas avoir fait beaucoup. Je ne prene
drai jamais l’opinion , mais ma con-
fcience , pour regle de mes aétions:
mon propre témoignage vaudra pour
moi celui de tout un peuple. Mon but
en buvantrôc mangeant fera de fatisfaire

. Tome G
’r, j .,
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r30 De LAth» les befoins de, la nature, 86 non pas
» de remplir 8c de vuider mon efiomac.
» Je me rendrai agréable à mes amis;
» doux ,85 traitable avec mes ennemis,
» ils me fléchiront avant’de me demam

der pardon ; j’irai au devant des de-
mandes honnêtes. Je faurai que le A
monde et! ma patrie; que les Dieux
la gouvernent ; qu’ils font au-deffus
de moi 8l qu’ils m’environnent; qu’ils

ont les yeux ouverts fur toutes mes
paroles 56 mes a&ions. Quand la Na-
ture redemandera mon une, ou que
la raifon la bannira de mon corps , je
fortirai en aflurant que j’ai toujours
chéri la vertu 85 les occupations hon-b
nêtes; que je n’ai fait aucun tort à la

» liberté de performe , encore moins à

à) la mienne ”. ï

sa»-

"683833883333
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.1 1 fini!CHAPITRE XXI.
l

SE propofer un tel but , vouloir y par»
Venir , le tenter ; c’eït s’acheminer vers
les Dieux: fi l’on ne s’éleve jufqu’à eux ,

au moins on tombe de haut. O vous ,
qui haltiez la Vertu 8c fes adorateurs ,
vous ne faites rien de nouveau. Les eux
malades craignent le foleil , 8; l’éc atdu
jour en: odieux aux animaux noéturnes ;I
ils s’enfuient dès qu’il paroit, regagnent

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

exercez votre malheureufe langue à ou-
trager les gens de bien 5 vpourfuivez ,
mordez , vous vous callerez plutôt la
dent, que de l’enfoncer. Pourquoi cet
homme , qui fe donne pour Philofophe ,
vit-il dans l’opulence? Il dit que les
richefies (ont méprifables; pourquoi en
pofl’ede-t- il? il regarde la vie comme
indifférente , 8c cependant il vit : la (anté
n’efi asun bien à fes yeux , 8l pouh
tant- il,efl: très- attentif à la conferver de
fou mieux. A’l’entendre, l’exil n’efi qu’un

Vain nom: legrand malheur , dit-il, de
changer de pays! lillrbienG!l lamiez-le

la .
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faire , il vieillira dans (a patrie. Il ne
trouve pas de différence entre la vie la
plus longue &la plus courte , cependant
il cherche à prolonger la fienne , 8: par-
vient tranquillement à une vieillefle
pleine de vi ueur. Quand il dit qu’on.
doit mépri et tous ces objets , ce n’efi
pas pour s’en priver , mais pour en jouir
fans inquiétude; il ne les rejette point ,
mais il les fuit loa-(qu’ils s’en vont. Où
la fortune peut-elle placer plus sûrement
les richefTes , que chez un dépofitaire qui
les lui reliituera fans le plaindre?

Dans le temps ou M. Caton louoit les
Curius , les Coruncanius , 86 ce fiecle
heureux ou la ’pofieflion de quelques
lames d’argent attiroit l’animadverfion du
Çenfeur, il poliédoit lui - même quatre
cents mille feflerces: c’étoit moins , fans
doute , que CralTuS , mais plus que Caton
le Cenfeur: la difproportion de fes biens
à ceux de (on bifayeul , étoit plus grande.
que celle des biens de Gratins comparés
aux fiens. Eh bien l s’il lui étoit venu
une fortune plus confidérable’, il ne l’aus

toit pas méprifée. ’ *
Le Sage ne (e regarde pas conimein-

digne des biens de la fortune: il n’aime
A pas les richefi’es , mais il les préfère ; il

ne leur ouvre pas fou coeur , mais fa
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. maifon; il ne les rejette pas ,- mais il en

modere l’ufage 3 il n’efi pas fâché qu’ail-

fe préfente unevoccafion de plus d’excla-

acer fa vertu.

«CHAPITRE XXII.

PEUT - ou douter que le Sage ne trouve
plus d’occafion de déployer Ion ame-x’dans

l’opulence que dans la pauvreté î Dans
celle - ci il ne montre qu’une efpece de

- vertu , ui confifie à ne point fe laifi’er
abattre ni rem-aller ;- dans les flabelles au.
contraire , la tempérance , la libéralité ,
l’économie , la diftributionvdes bienfaits, ’

- la magnificence» , trouvent «un champ
libre pour s’exercer. Le Sagene le mépri-

* ’fera’pas , pour-être«»51’une petite taille 5

mais il préférera uneliau’te stature sil
n’en fera pas moins fage pour être mai-
gre 8l privé d’unœil ; mais il aimera
mieux avoir un corps robufie : il n’ou-
bliera point pour cela u’il poliede en j
lui-même un bien pluse ’mable. Il Inp-
portera la mauvaife famé , mais il (ou;
Vhaitera la bonne. Il y a des avantages qui,
tout modiquesqu’ils (ont en eux- mêmes,
8: fans influer fur le biep; principal ,

. . . h iij
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ajoutent cependant quelque chofe au con-
tentement perpétuel qui naît de la vertu.
Les richefles caufent au Sage la même
fatisfaélionqu’au navigateur un vent heu-
reux 8c favorable , qu’à tous les hommes
un beau jour, 8c un lieu propre à garan-
tir des frimats de l’hiver. Efi-ilun Sage ,
je parle des nôtres pour lefquels l’unique
bien cit 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 i Il.
y en a quelques-uns auxquels on accorde
un peu de confidération , 8c à d’autres
davantage. Ne vous y trompez donc pas,
les richefl’es font au nombre des chofes
qu’on préfère.

Pourquoi donc , direz - vans 5 le
moquer de moi , puifqu’elles tiennent
dans votre cf rit le même rang que dans
. s imiavous fentirladifl’érenCe

i fe trouve entre nous? Si les riehetfes
m’échap ent, elles ne m’ôteront rien, que.

leur po embu; au lieu-que fi elles vous
quittent , vous demeurerez accablé 8:
comme arraché à vous - même. Les
richefl’es occupent une place chez moi ,
chez vous elles occupent la premiere.
En un mot , elles m’appartiennent ,, 8c

vous. leur appartenez. V
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CHAPlTR’E- xxui."

Cassez donc d’interdire les richelieu
aux Philofophes; on n’a jamais condamb
né la fagefl’e à la pauvreté. Le Sage aura

d’amples richefles , mais elles n’auront
été dérobées à perfOnne , elles ne feront

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

gain fordide °, elles pOurront fortir de ’
chez lui d’une façon aufii louable qu’el-

les feront entrées ; il n’y anta que la
malignité qui en pourra gémir. Accu: .
muiez-Ies tant que vous voudrez; 8811:1
font honnêtes -, on pourra les convoiter;
mais on ne pourra pas les réclamer. Le
Sagene repoufl’era point les faveurs de la
fortune : un patrimoine acquis par des

. voies. légitimes ne le rendra pas plusvain,
6c ne le fera pas rougir. Il éprouvera
même une noble fierté , fi en ouvrant fa-
maifon , pour faire entrer les conci-
toyens , il peut eur dire avec affurance z
que chacun emporte d’ici ce qu’il recon-
noît lui a partenir. Il fera grand au.
milieu de (à richeffes , fi l’efl’et répond
à cette invitation a fi aprèsGl’examen il

1V.
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n’en devient pas plus auvre. Oui, jele
répète , s’il forment ans crainte les re-
cherches du peuple; fi l’on ne trouvechez
lui rien fur quoijetter la’main , il aura
la hardieiTe d être riche même aux yeux

de tout le monde. - A n 9
Si le Sa e cit incapable d’admettre-

dans la malfon’ un feul denier qui ne
viendroit point par une bonne voie , il
ne refufera pas non plusvune opulence ,
qui fera un préfent de la fortune cule

"fruit de la vertu. Et pourquoi refuferoit-
il de les loger P qu’elles viennent, il leur

’ donnera l’holpitalité. Il ne les prodiguera

’ pas, mais il ne les enfouira pas non plus;
dans l’un il y auroit de la folie , 8; dans
Entre de la foibleffe 8: de la pufillani.

" mité , en ce qu’il fe croiroit poliefi’eur
nd’un bËen fort précieux, Mais encore un,

coup , il ne les chaiferai pas de fa maifo’n.
Quelle feroit fa raifon P leur diroit-il,

I vous m’êtes inutiles P fe diroit- il à lui-
mêmer, je ne fais pasr’fàire ufage’ des

’ fichefi’es ?’De-même qu’avec la pofiibilité

’ de voyager-à pied , il préférera une voi-
ï ture ; il voudra aufli être riche j s’il le ’

peut z. mais il poffédera fes: biens com-w
v me des avantages légers. 8: fugitifs; il!

v: ne’fouffrira- pas qu”ils:.foient à chargeni
aux autres ni à lui a même. Il donnera . .

. )
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,. . . . vous ouvrez les oreilles, déja vous
tendez la main l Mais. quand je dis- qu’il;
donnera , ce fera aux gens de bien; ou
à ceux qu’il pourra rendre tels z il don-
nera avecvdifcernement , [On choix tom-
bera fur les plus dignes- Il fauta-qu’il
doit rendre compte de la. dépenfe com-
me de fa recette : il donnera pour des
motifs honnêtes 8: louables.’Un douma];

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

1

jy
. pas.I likât? .

. ag. .

la
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CHAPITRE XXIV.
ON le trompe , fi l’on croit que damer
fait une chofe facile : on y trouve plus
de difficulté qu’on ne penfe , lorfqu’on
veut oonfulter la raifon , 8:. non pas ré-
pandre (on bien au hafard 8l en aveu-
gle. le préviens l’un , je m’acquitte avec
l’autre; je feeoure celui-ci, j’ai pitié de
celui - là : je pourvois aux befoins de cet
autre ; il ne fiu: as que fa pauvreté le
détourne 8: l’ab Orbe. Il efi des gens à
à? je ne donnerai point , quoiqu’ils

ieni dans le befoin , parcequ’ils y fe-
ront toujours , quelque chofe quejeleur
donne. Il y en a à qui j’oflïirai, d’autres

ne je forcerai de recevoir. Je ne puis
eue inattentif dans.’une*’àfïaire de cette

importance t fie ne place jamais mieux
mon argent ,  e quand je le donne.
l Quoi une gîta -t- on , vousdonnez

donc pour recevoir ? Non; c’efi pour ne
pas perdre z il faut placer les bienfàits de
maniere à ne pouvoir jamais être rede-
mandés , mais à- cuvoit êfrç reflitués ; .
c’efl un tréfor en oui dans la terre, qu’on
n’en, retire que dans les cas. prefiànt’s.
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’ La maifon même de l’homme riche ,

combien n’offre-t- elle pas de matiere à
fa bienfàifance ? Qui a jamais prétendu
borner la libéralité aux hommes libres ?
La Nature veut que nous nyons "utiles
à tous les hommes , efclaves ou libres ,

- ingénus ou affranchis, affranchis pleine-
ment & abfolument ( l ),ou en préfence
de (es amis , n’importe, par-tout où le. A »

(1) Au texte: Juflac libanais, animer arnica:
data. Il y avoit chez les Romains deux fortes de
liberté-z l’une appellée liberta; jaffa, 8: l’antre
Iiberta: iryïgfla ou minwjlyîa. Ceux à qui on
accorüoît la premiere,étoient pleinement & ali-
folument libres, ü ne pouvoient plus redevenir
efclaves. Ceux, au contraire,qui n’étoientilîbres
quede la feconde efpece de liberté , pouvoient
être (brimade nouveau au ioug de la fervitude.
e Nos Peres , dit Tacite , inventerem; deux ma-
» nieres d’afi’ranchir, afin de laîll’er au paxon le

3,. pouvoir de reprendre (on bienfait, ou d’ en
,, ajouter un nouveau. Qpiconque n’a point é
,, déclaré libre avecles formalités tequifes,reflk
,, comme engagé dans les liens de l’efclavage”.
Qui): 69’ manumittendi duasfiyccies inftitutax,
ut relinqueretur pænitcntiæ dut nove banqficz’o
locus; Quo: vindiéïâpatronw nonlibcramrit;
inclut vinculojèrvitutlis affinai. Anal. , lib. u,

cap. 27; * ’On obtenoîtlsliberté amome ( Hammam, Il

jufidm ) de mais manieres différentes -: cenfiz’,
mindiéîâ , tçfiamento. Les efclaves qui, du con.
fentement vou de l’ordre de lent maître , le
faifoient enregiltrer fur le rôlegdu .Cenfeur ,

. 4 V A"   v,
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trouve un homme , la bienfàifance peut
s’exercer. Le Sage peut donc répandre
les bienfaits dans l’intérieur même de fa

;-
flevenoîentn CitoyensRomaîns , 8: jouiflbient
de tous les droits attachés à ce titre, r

Cenfebantur antiquitùs foliICives Romani. Si
nuis ergo. confentiente vel jubente domino,no.
men detulifletin cenfum,Civis Romanus fichet,
&.fervîtutis vinculo folvebatuz : atque hoc en:
çcnfiz fieri Iiberum ,eperçonfenfum domini no.
men in cenfum deferre, 6L effici Civcm Rome,
num BOETHIUS, Iib.1 in Topica Ciceronir.

La. l’econde efpcce d’aŒranchifïement maint-
mzjflîa vindic’t’â , donnoit les mêmes privileges :

celui-ci le, faifoit en préfence du magiftrat. Le
Naître conduiroit fan efelave, tête nue, devant
je Prêteur , & prononçoit cestparoles : Je veux

e cet homme fait libre , à je lui accorde le
toit. de Bourgeoîfie Romaine: Hum: hominem

Ijbcrum (UE volojureQuiritium. Alors leLiéteur,
8c non pas le Prêteur. , comme l’ont avancé
quelques Critiques, touchoit plulieurs fois avec

une verge ou une petite baguette (Infime!) la
i tête de celui qu’il. mettoit en liberté.

" . a .w.’ ; . .. quem «(vindicte-quartaine -
. huila.ànudvunquarn,miferâ fomidine xir-Net;

. Han-Ah Sam. 7.1554, urf; 76. 77.

Enfin on affrnnchifloît (on elèlàve par relia-v
ment ( tcfiamentn); La liberté aequife de cette,

. guanier: étoit direéte ou ont». fidéicommis (liber.
 ’ tu; ùgflafèufidaeomlmwlarial. Elle étoit di. l
.  "(sa fi, le Maître donnait la liberté à ran efclave
m me termes :.z Qqe-Stichus. mon efqlamfoit
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maillon; ilpeu-t exercer la libéralité, dont
le nom n’annonce pas qu’il film donner à l

des hommes libres , mais Qu’ilfàut don-

libre: Stichus [émur- meus liber (fioSi au con.
traire il le fervoit de l’une de ces formules; je
prie , je fupplie , je confie à votre bonne foi 1
raga , prtcor , fidci tine-commina: alors lall-
berté de l’efclave ne dépendoit plus de lave.
lonte’ du maître, mais dalla bonne foi de, celui
qu’il avoit infiitué fan héritier. »
- Telles étoient les trois manieres dom les cf. ’
claves pouvoient devenir Citoyens Romains,
Mais ily avoit encore deux autres efpeces d’ail»
franchis: Iiberti latini 69’ liberti dcdititii, Les ,
premiers fe faifoient de même de trois manieres,
par lettres , arum-îlien de plufiours amis, ou dans
un fellin : ( per epijlolam ,per menfizm , inter
amicos). Les lettres qui accordoient: l’affran.
:chiflëment, devoient étre-foufcrites 8c lignées

de cinq peufonnes. . - l, eSancimus itague, fi quis pet epiûolam lervum
fuum in libertatem perducere maluerit, liçere
ci hoc facere quinque teflibus adhibitis , qui
poli ejus litteras , fivei in fubl’criptîonepofitas,
fuie pet totum textuml efi’ufas ,, funs litreras
.fupponentes, fidem perpetuam- pofiint chan.
.Atulæ præbere. Et fi hoc feceritv, live pet le
feribendo , live per- tabularium , libertas fervo
competab , (mali-ex imitatione codicilli délaita .:
.jta tameu , uti-pfo patrono vivente, à liberta-
tem , 8; Civitatem Romanem haheata Voyez
le Code, lib. 7 , t’ituL 6. . 0 t

Bafmnchiflement qu’on donnoit au milieu
e «le plufieurs amis (inter arnicas) le faifoito de

lamier: fuitantezle Maître difoit en préfenqe
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ner librement. Cette libéralité dans le
Sage ne fe profiituera jamais à des hom-
mes vils 8: méprifables; elle ne fe fati-

de fes amis que fou efclave étoit libre. C’eli de
cette efpece d’ai’àancbifi’ement dont Séneque

parle dans le paffage qui fait. le fuie: de
cette note , 8: on en trouve encore un exem.
pledans les lettres de Pline le jeune. *l Si vous
,, avez envie, dit-fla Fabatus , d’affranchir
,, avec les cérémonies ordinaires les efclaves
,, à qui ces jours pafl’és vous avez déja, en pré-

,, fenee de vos amis , donnéla liberté ” , &c.
Si voler vindic’lâ Iiberare quosproximè inter
alnicos manumifgfli . . . Lib. 7 , epifl. 16. La
cérémonie de cet affranchillèment devoit le
faire de même en préfence de cinq témoins :
.Ëlfi (1118m inter amicot Iibertatemfirva [un
dure nzalucrit , Iicebit ci fimiliter quinqua
tçfrz’bus adhibitirfilam explanarc voltmtatem;
899 , uôd Iiberum cam eût volut’rit , diccrc.
Cod. lb. 7,titul. 6. ’ ’

L’affranchiflement appellé m-anlzmifi’o par

menfizm, fiu: Convivii adhibitionc , étoit à
peu près aufli fimple. Le Maître admettoitii
fa table (on efclave, 6L déclaroit qu’il le fai.
fait ainfi boire 81 manger avec lui pour lui don-
ner la liberté: Cum Iibertati: damne gratiâ
[croum convivio adhibebant. -
i A l’égard des affranchis appellés liberti dcditi.
tîi, c’étoient des efclaves qui avoient été punis

publiquement pour quelque crime commis, 8c
qui confinoient encore fadeurs virages , ou
fur quelque autre partie de leur» corps , les
marqulesinefiiaçables 8: non équivoques de la
fiétrifïure qU’ils avoient lubie. Ceux de ces.

N 4 4-0.;
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girera jamais au point de ne pouvoir
s’exercer amplement à la vue d’un hom:

v, me qui mérite qu’on lut faire du bien.

efclaves qu’on affranchîffoit,s’appellaient liber;

ti dedititii,comme on le voit par ce palfage du
Jurifconfulte Gain: :
i Dedititîi font, dit-il, qui poli admilTa crimina
rappliciis fubditi, 6’: publicè pro crîmî-nibus
cæfi flint; autin quorum Facie vel corpore quæ.
cnmque indicia aut igne aut ferro imprell’a
funt , ut deleri. non pollint. Hi , li manumilli
fuerint, dedîtitîi appellantur. 5. 3. Inflitut. de
jure perfimarum.

q Ces affranchis étoient les plus vils de tous ,
à ne pouvoient jamais devenir Citoyens Ro-
mains. Ulpicn compte parmi eux ceux qui
"avoient été torturés pour des crimes dont ils

. étoient véritablement coupables: Dedititio-
ram numero fimt, qui pæme caqf’â Iv’iflé’îi i

funtà Benzine , quibus vefligiafiripta fue- -
ram: , qui iproptcr noxam tarti nocentçfijue
inventifunt S. u. tit. r. Fragmentorum. En

I effet, le Jurifconfulte Paulus nous dit’ que
celui qui avoit été puni innocemment, pouvoit
obtenir la liberté abfolue : lTormenti: apud
Pmfidemfizbjeffur, Eg’ de nulle crimine cori-

fçfliu , ad inflam Iz’bcrtatcm perduci potçfi;
Sententiar. lib.4, titul. 12. Voyez fur cette
matiere Brill’on , de verbor. fignificat. lib. 1-0.,
voce libertas 8: Iiberti, edit. Halæ Magdeburgl
r74; ; le petit Traité de Guillaume de Laon ,
intitulé Eleutheria , fine de manùmzfibne fer;
vorum apud Romanov. Ultrajeé’c. 163; ; & le:
lnfiitutes de Juflinien, lib. I, rit. s de Libertin.
aînli que le Code; lib. 7 , tit. ç de Édedititid
libertatc tollendâ , de le titre 6 de butiné liber-

tarc tollcndâ. ’ -
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N’allez donc pas donner unîmauvais

fens aux difcour-s honnêtes , mâles 8c
vigoureux que tiennent les amis de la Sa-
geffe. Remarquez d’abord une chofe ,
c’efl qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la Sageflè, 8: celui qui l’a déja I

acquife. Le premier vous dira :: je parle
bien, mais je fuis encore plongé dans
les vices 5 ne me jugez pas fur mes pré-
ceptes; je fuis encore occupé à travail-
ler fur moi, à me former , à m’élever
jufqu’à mes modeles : quand j’aurai fait

es progrès que je me propofe , vous
pourrez exiger que mes aâions (oient
conformes à mes paroles. . . e

L’homme parvenu au faîte de la Sagefi’e

tiendra un langage différent 5 il vous dira :
a Diaborcl ne vous permettez pas de
» juger ceux qu’ivalent mieux que vous:
y je pofiede déja un des premiers avanta-

» ges de la vertu , celui de déplaire aux,
v4

à) méchants. Mais pour vous montrer I
l» combien j’envie peu le fort d’aucun
p» mortel; apprenez à quoi je m’engage,
à, 8L le prix que j’attache aux objets :
» je prétends que les richeffes ne-font pas
à» un bien ; vû,que fi elles en étoient un,
» elles rendroient bons ceux qui les p’o-f- j

:9 fedent: mais comme on ne peut ap-
» peller un bien , Ce ’quirfe trouve chez

,. .. A--’-...a, A4

x-,
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a» les méchants , je leur refuie ce nom.
» J’avoue pourtant’qu’elles font bonnes

l. à» à pofféder , utiles, propres à procurer
fi de grand-s avantages ’ .

CHAPITRE xxzv..ï

, UlSQUE nous convenons tous deux.
’ que les richefles (ont bonnes à pofl’éd’er,

vous demanderez pOurquoi je ne les metsa
pas au rang des biens? Quelle différa:
Ce, d-irez-vous,y a-t-il entre les jugements
que nous en portons l’un’ôc l’autre?

J e vais vous l’expliquer. Suppofez-moi
dans la Amaifon la plus opulente , ou: j’aie.

k de l’or 8c de l’argent à volonté; je ne.

m’en-laminerai. pas plus pour des avantæ
- esïvqui ,bien que je; lesjpofl’ede,’ font-

Ëors de moi. Tranfportezèmoi de cette
maifon fur le pont (1) Sublicien ,. 8l me.

v . ( I ) C’était un pont de bois, qu’Aucus Mur.

oins fit confiruire fur le Tibre, 8: par lequel. le
Janicule communiquoit à la . Ville. Tite-Live;
ajouter que ce fut le premier pont que l’on ba. "
ti: fur ce fleuve. Id. ( janiculum ) non mura.
folùm ,. [2d diam, 0b commodiratem itineri: ,.;

ont: Sublicio , tam primùm-in. Tiberifaéîo;
conjungi Urbi placuit. Tir. Liv. lib. r. cap. 33.
Denys d’Halicarnaffe nous apprend à ce fuies.

A
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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-v
voïr les aumônes des pafi’ants. Qu’impor-
te d’être privé d’un morceau de pain ,
quand on n’efltpas privé du pouvoir de
mourir? Cepen aux préfere cette mai-i
fon opulente au pont Sublicien. Aumi-
lieu’des plus riches ameublements de
l’appareil le plus faflueux, ’e ne me croi-
rai pas plus heureux pour etrevêtu mol-
lement,& pour fouler aux ieds la poum
pre dans ma [aile de feflin. e ne ferai pas

4une particularité curieuf’e : Il Ancus Marcius ,
,, dibil , fitle pont Sublicius , ou il n’eli pet.
,, mis d’employer , ni cuivre, ni fer , & ou il
,, ne doit y avoir d’autre affemblage que celui
,, du bois même. Il dure encore aujourd’hui ç
,, il cil fpécialement tenu pour facré, 8: fi
,, quelque chofe manque , cela regarde les
,, Pond-les, ui le font raccommoder après avoir
,, fait des acrifices partiauliers ”. Antiquzt.
Roman. lib. g, cap. 44,- , page 176 , tom. 1.-,
Edit. Oxon. i704. Cette derniere circonflance
cit confirmée par Plutarque, qui ditque le foin.
de refaire & d’entretenir les ponts, appartient
aux Pontifes , autant qu’aucun des facrifices
les plus faines , les plus immuables & les plus
foremnels. Voyez Plutarque, vie de Numa ,
opp. tomJ. p. 65. F. Edir. Parif. 16.24.
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plus malheureux,fi ma tête fatiguée repofe . .
fur une poignée de foin , fi mon corps n’a
d’ autre lit qu’un matelas (a) dur, 8c dont

(a) Au texte z Sijüper circcnjè tomenrum,
perfizrtura: vernir Iintei cfliucm incubabo.

Tomentum circcrgfe en un matelas fait avec
le duvet des rofeaux (’arundinispannicula: )
ou , comme nous dirions aujourd’hui , un ma.
telas de bourre. C’était le lit ordinaire du peu-
ple 81 des pauvres, comme unie voit’par ce paf.
fage d’un ancien Jurifeonfulte(lib.; de legatis.)

* Tomenrum cognominabatur eircenfe ex arun.
.dinibus concilii- faflum, 7’41un flramcnfum’
fiabebatur plebeiorum. Martial oppofe- ces.
matelas de bourre à ceux qu’on falloit avec de

a la laine de Langres : .
. ’ Tomentum conclût palu: cimente vacarme

Haro pro Linsonico Rramina’pnuper qui];

v 1.13.14. Epigr. n’a.
Dans une autre Epigrame il confeille à ceux

qui, couchés fur un matelas trop applati , feno-
tent la l’angle de leur lit, de faire ufage decca
matelas de laine de Langres : r .

Opprefi’æ niminm vicina en farcin plum: 3 r
Vellera Lingonicis acclpe tara fagis.

Lili. :4. Erin. 1:9 , sui lemma , ramentu»: Lingoniem-
A l’égard de l’épithete rimaye , Turnebe

vperife qu’on appelloit ainfi ces matelas , par- .
eequ’autrefois dans les jeux circenfesles am
vres avoient coutume de le coucher de us c.
CirCeIzfi autan tomentum hoc vacabatur, V
quôdfortaflè initia circenfibusfiiréïaculisfibi.
filgficrnerefilcrcnt. Adverfar. lib. 9,.cap. 24;
«dînoit. ubifitprà. . ’ a »
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la bourre s’échappe au travers des trous,

. dont la vieille toile qui l’enveloppe , cit
criblée. J’aime mieux cependant faire
preuve de courage avec un vêtement

"commodeôuhaud , que les épaules nues
Ou couvertes à demi. Quand tous mes
jours couleroient au gré de mes vœux ;

uand des profpérite’s continuelles m’at-

tireroient fans celle de nouvelles félici.
rations, je n’en ferai pas plus fatisfait
de moi-même. Changez en infortunes
ces circonflances favorables; que mon
ame foit affaillie de tous côtés» par les
pertes , par le deuil , par des accidents
de toute efpece; qu’aucune heure ne fe
paire pour moi fans quelque fqut de
plainte : je ne me croirai pas malheureux
au milieu de ces adverfités , je ne mau-

, "diraiaucun de mes jours ;j’ai pourvu” à
c’equ’il n’y eût point de jours. finifires

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

leur-Ç. r A,Ecoutez ce quevousdit Socrate. Suppo-
fiez-moi vainqueur de toutes les nations; j
que le char voluptueuxde Bacchus me
conduife en. triomphe depuis les pays ou
le foleil (e leve jufqu’à Thebes; que les
Rois de la Perfe viennent recevoir mes
loix; ce fera quand on m’ador’era comme
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un Dieu, que je fougerai le plus que je.
fuis mortel. -A ce comble d’élévation fai-

tes fuccéderune révolution rapide ;fup-
potez-moi portép(3) en triomphe comme
un captif, 8c réfervé à orner ainfila pomi’

pe d’un vainqueur fuperbe &z cruel; je
ne marcherai pas plus humilié à la fuite
du char d’un autre , que je ne l’étois .,
élevé fur le mien ; cependantg’aimerois
mieux être vainqueur que pri maniera] e
méprife l’empire de la fortune , mais fi
l’on me laiiïe 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 deplus facile, ce qui
m’enibarraflera le moins, ce qui me me.

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

( 3 ) Les captifs , difiingue’s par leur rang,
étoient portés fur des efpeces de brancards;
afin d’être plus expofés auxregards du peuple
afl’emblé ,. & de rendre encore plus brillantsle
triomphe du vainqueur. C’elt ainfi , au rapport
de Jofeph’, que fut pprté le Gouverneur de
Jérul’alem , lorfqu’après la prife de cette ville .

Titus revint jouir au milieu de Rome des hon- .
rieurs du triomphe.Erat dzttcmperfingulaflr.
cilla capte duita-ti: duæ,quomodo capta: cran .
collocatur. ,1 OSEPH de Belle Judaico , lib. 7 ,
cap. ç , S ç , pag. 4x; , tom.z , edit.Haver- l

camp. Amjielod. 1726. .



                                                                     

ne D: LAVIIcune vertu qui ne coûte quelque travail.
Les unes veulent être aiguillonnées ,
d’autres veulent être coutenues. Un
corps placé fur un plan incliné a befoin
d’être ou pouffé ou retenu , felon qu’on

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

ui le montrent dans l’adverfité, ne (oient

du nombre de celles ni montent , qui fe
fatiguent,qui luttent ans relâche P N’efl-
il pas é alement évident que la libérali; .
té , la ouceur font fur le penchant de
lamontagne P dans celles-ci nous fommes
obligés de retenir notre ame , pour
qu’elle ne (e laiil’e pas emporter; dans
celles-là nous l’excitons , nous lui don-
nons du courage.Nous exercerions donc
dans la auvrete’ les vertus les plus vi-
gOureu es, celles qui (e fortifient par les
combats mêmes ; 5c dans l’opulence , cel-
les dont la prudence regle la marche 85
retient le poids.
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.ÜCHAPITRE XXVI.
’D’APRES cette difiinâion; je préfère

les vertus dont l’exercice efi tranquille ,
à celles dont la pratique exige de la fueur
8c du fang. Ainfi , dit le Sage , ce n’ j
pas moi qui vis autrement que je ne
parle ; c’e vous qui ne m’entendez pas:
le fon de. mes paroles frappe feul vos
oreilles, 8c vous n’en pénétrez pas le feus.

Quelle différence y a-tsil donc entre vous
Sage,& moi-Infenfé,fi nous defirons l’un.
à: l’autre des biens P-Elle cil grande : les
richeffes font efclaves chez le Sage , 8c
maîtrefl’es chez l’Infenfé. Il n’accorde

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

Le Sage ne peule jamais tant àlapaud
vreté, que quand il nage dans l’opulen-
ce. Un Général ne fe fie jamais aiTezàla
paix pour omettre les préparatifs de
guerre; il fait que la guerre cit déja défi
clarée , quoiqu’elle ne [e faire pas cm
core. Pour. vous ,vous demeurez fiupé- A
fait à la vue d’un beau palais ,commg y,
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s’il n’était pas expofé aux chûtes 8c

aux incendies g à l’afpeét des richelfes ,
comme fi elles étoient au-defl’us de tous
les périls , 8c trop élevées pour que les
coups de la fortune les puifient atteins-
dre. Vous badinez avec les richelles,
fans en prévoir les dangers z vous faites
comme ces barbares , qui, ne connoif-
faut pas l’effet des(i) machines de guer-
re (z ), re ardent ’paifiblement les tra-
vaux des a iégeants , fans comprendre le
but de ces machines confiruites 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 richelles,

v,
( l ) Tacite obferve aulli que les rnl’es d’un

fiege 8c l’ul’age des machines font la partie que

1. les barbares faveur le moins : NilziZ ram igna-
rzzm barbaris , quàm machinamenta Eg’ affins
oppugnationum. Annal. lib. 12,.cap..4,ç..t

( 2.) Voyezà ce fujet ce que [Céfar dlt des
Gaulois,qui fe moquoient des différents travaux

. dont ils étoient tranquilles fpectateurs , & qui
furent enfuira tellement effrayés de l’effet des
machines que Céfar avoit fait confiruire pour
renverfer leurs murailles, qu’ils lui députerenç
afin-têtues Ambaû’adeurs pour lui demander
la paix; De Hello Gallico, libvz, cap. je , editè
Qudendorp. Lugd. Batav. I757. ’ . -.

a on
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on ne luienleve ’auçun’des’ biens qui lui-

font propres ; il vit content du préfent
85 tranquille fur l’avenir. ’ l

Socrate, ou quelqu’autre Philofophe,
aulli ferme que lui contre les événe-
ments, difoit à des hommes tels que’
verts "z Je ne me fuis rien fi fortement
prefcrit , que de ne pas régler ma con-
duite fur voslopinions: réunifiez- vous
pour tenir contre moi vos propos or-
dinaires ; je ne les regarderai pas com-
me des injures , ’mais comme les vagine-
menrs d’enfants qui foutirent. Ainfi par-
lera celui qui cit parvenu à la (agefi’e ,
8: dont l’ame exempte de avicesa le droit
de corriger les autres , non par haine ,
mais pour les guérir. Il ajoutera encore :

. vorr’e :efiime me touche plutôt pour vous
que pour moi: haïr 8c perfécuter la ver: ’
tu , c’efi la difpo’fition d’un défefpe’ré.’

Vous ne me faites pas plus de mal, ne»
n’en font aux Dieux ceux qui renver eut
leurs autels .; 11.1813 leurs efforts ., quoh
que ’impuifi’ants , décelent leur mauvaife

volonté. Je fupportevos railleries , com- a I
me le grand Jupiter fortifie les imperti--
nences des Poëtes , dont l’un lui donne
des ailes 8: l’autre des cornes ; l’un le Ï
repréfente commeun adultere 8: un liber-
tin ,- l’autre commettra-Maure cruel

Tome V.
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envers les Dieux , 8e injufie envers les
hommes; un autre , comme le corrupteur
des jeunes gens 8c de fes propres parents;
un autre enfin , comme un parricide 8e un
ufurpa’teur du trône de (on pere: fiâions

impies , qui ne pouvoient que délivrer
les hommes de a honte de mal faire ,
s’ils enflent cru les Dieux aufli dépravés.
Mais fi vos difcours ne me blefi’ent pas ,
je vous donne des avis pour votre pro-
pre bien: embrafl’ez la vertu; croyez en
ceux qui, après l’avoir lorig temps fui-
vie , vous crient que c’efl un bien inciti-
rnable, 8c qui paroit plus grand de jour
en jour : adorez-la comme une divinité ;
refpeâez ceux qui l’enfeignent comme
les prêtres ; 8c toutes les fois qu’on en
fera l’élogetavec un faim refpeé’t, gardez

un filence profond 8c religieux. Cette
expreliion , Favetc linguis (3 ), ne vient

.-
(3) Quelques Critiques regardent ce panage

comme une glofe de oupille: mais cette conjec-
turc me paroit fans fondement , & Julie Lipfe a
raifon de la rejetter. La penfee de Seneque eh
belle , 8: le tout qu’il a pris poupl exprimer, cit
adroit& même ingénieux. Cell comme Is’jl
airoit dit: ” Il n’appartient qu’aux gens de bien
a"; de vanter les charmes de la vertu,,.i!ls parlent
,,. de ce qu’ils connoillent 62 de ce qu [lis aiment;
larmais ceux qui font encore engages dans les
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point; comme plufieurs le crOient , du-
mot friteur , mais on ordonne le filence
dans la célébration des myfieres , afin
qu’ils. puifl’ent s’achever felon les céré-

monies ordinaires , &c fans être troublés
par quelque parole malhonnête , ou quels
que bruit indécent.

, IA

,, liens du vice, doivent garder le fileuse , de
’,, crainte de fe déceler en parlant une langue
,, qui leur cit écran ere.

Il me femble quels: penfée de Séneque ainli
développée, préfente un fort bon feus. D’ail.
leurs on trouve ce même paillage , fans attenu:
variante , dans l’Edirioprir-zcepr; & cette édi-
tion précieufe à beaucoup d’égards , a de plus
le mérite d’être en général fort correcte. l
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CHAPITRE xxvïL,

CE qu’il efi fur-tout effentiel de vous *
recommander , c’efl d’écouter attentive-

ment 8L en filence les oracles qui for-
tent de fa bouche. Lorfqu’un impofleur
agite (on (1) fifire par l’ordre du ciel; lorff
qu’un autre charîatan fe déchiquete avec
adreiïe les mufcles , 8: enfanglame d’une

(r3 Cet inhument qui étoit d’airain, quel-
quefois d’argent à même d’or , rendoit un fou
aigu : c’étoit un des attributs d’Ifis. Les Prêtrei

confacrés au culte de cette DéeiTe, te portoient
à la main dans la célébration de Tee myfteres ,
8: l’agitoient fortement.

Tune influant turbæ facris dîvînîs inîeîatæ ,

virifeminæque ornais dignitatîs & omnis æta-
fis, limez: veflis candorçtpuro luminofi : rillæ .
limpîdo tegmîne crines madidos obvolutæ, hi
capillum derafi funditùs , vertice prænicçntes:
magna: religionis terrena fideral, mais & argen.
teîs . imè verd aureis etiam fifiria argutum tin.
nîtum confirepentcs. qulei Metamorphofilib.
X1, pag, 24; , 5115!. Prîcæi Gouda: . 1650. Mat.

.1 tial.appclle le corbege de ces Prêtres , syrma

, turba, . F *Linigeti fugiuntcnlvî . .SÏSTRATAQIIE 211134."
Lib. 1: , Epigram.19 ,A nif. 19.
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main (z) le’ ere les bras 8e fes épaules ;

lorfqu’unesfi-ene’tique en heurlant fe traîne

fur-les genoux dans les rues; lorfqu’un
f vieillard, vêtu de lin, couronné de làurier,

pus annonce- à haute voix le courroux l
quelque Dieu ; vous vous aflemblez ,

(z) Séneque dit .fiçjpensâ manu , pour inli-
nuer que le plus fouvent ces blefl’ures étoient li-
mulées. Sr que ces efpeces de Jongleurs avoient»
grand foin d’éviter de fe faire mal. Ce qui prouve
que tout Gela’n’e’toît qu’un jeu; 8: confinoit dans

un tout de main par lequel; ils failloient illufion
aux fpeétateurs,’c’efl-que l’empereur Commode,

qui le plaifoità voir couler le faug , ordonna
aux Prêtres de Bellone de le déchiqueter réel-
lement les bras: Bellonæfirvientes VERE mi
jacare brachium ,præcepitfiudio crudelitatir.
ustrinums. in vitâ Commod. cap. ’9. inter . ,
Hifi. Augufi. feript. tome r, edit. Varier.
. (a) J ufie Lipfe croît que les Prêtres Egyptiens
dont Seneque veut parler ici , efpéroient, par
cet-appareil impofant; le rendre plus au-gufles
& plus refpeâables aux yeux du peupleigno-
ram & fupetflitieux: Sed 89° Sacrifiçuli ac Vals: .
prdfercbant Iucernam ac Iaurum : credo, ut
àugufiiores Je jacana; ornatu illofçfio E99

I quafifizcro; Eleétor. 1172.1, cap. 3. Il y avoit de
même chez les Grecs des Prêtres porte . feu
K igniferi ) dont la fonaîon’confifioit à allumer I
le feu fur les autels. Ces Prêtres étoient refpec-
tés des vainqueurs même. Voyez Shïdas, voce

«170W»; , tom. 3, pag. 2-47 , edit; Kufier. I flan.»

tabrig. 170-5. A .» h H 111

nortant (3 une lanterne en plein jour, r -
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vous prêtez l’oreille, vous ne doutez pas
que ces fourbes ne foientinfpirés, St vous
alimentez réciproquement votre flupide
crédulité. Et voilà Socrate lui - même

ui, au fortir de cette prifon que fa p’
ence a urifiée 8: rendue plus aug’

que le Senat même , vous crie: « lm.
a fés l ennemis des Dieux Sc des hom;
« mes! quelle fureur vous porte à dé-
» crier ainfi la vertu , à violer par vos.
» difcours outrageants ce que la Nature.
» a de plus faim ? Louez les gens de
» bien , fi vous le pouvez ;’finon pafi’ez

A» votre chemin. Ou fi l’exercice de cette;
3:funefte licence a tant de charmes pour,

» vous , acharnez - vous l’un contre
» l’autre. En prenant le ciel pour l’objet.
by de vos fureurs , je ne dis pas que vous
a commettez un facrilege , mais vous
». perdez vos peines. J’ai moi-même été.

n l’objet des; farcafmes d’Arifiophane ;
w la foule des Poëtes comiques a lancé
si; centre moi [es fleches empoifonne’es i
si ces attaques n’ont fait (qu’augmenter’,
si l’éclat de ma vertu; c’e un avantage.

n: pour elle d’être produite au grand jeun
si Perfonne ne connoît mieux les forces
» que ceux qui les ont éprouvées en
sa l’attaquant: ce n’eft qu’en frappant un
n» caillou qu’on s’apperçoit de fa dureté»

à
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d’appareil? Vous 0b

neuneu-su. ’15’9
Je me fuis prêtéà leurs attaques, com-
me un rocher ifOIé au milieu d’une
mer orageufe ; les flots ne ceflent de
le battre en tout feus ,’ mais ne peu-
vent ni le déplacer, ni même le déf
truite à la longue. Vous pouvez m’at-
taquer», m’aHa’illir; je. triompherai en

fouffrant. Quand on s’attaque à des
corps. durs , c’el’t contre foi- même
qu’on exerce fa force. Cherchez donc
une matiere plus molle 8c plus fou?
ple , dans laquelle vos traits puifi’ent

pénétrer. r a t -» Mais avez-,vousvle temps d’épier les
vices d’autrui, 8c de décider ainfi des

» réputations P Pourquoi, dites-vous, tel
. Philofophe eficil fi bien logé i pour-I
quoi tel. autre manËe-t-I il avec tant

ervezdes boutons
fur le vifage des. autres ’, tandis. que
vous êtes rongé dîulceres z c’efl comme

fi l’on (e quuoit des taches d’un beau
.corps , quand on efi foi»même couvert
de lepre. Reprochez à Platon d’avoir-
demandé de l’argent ; à Ariflote. d’en-
avoir reçu ; à Démocrite de n’en avoir

fait nul cas ; à Épicure de l’aVOir
diflipé- 5 reprochez-moi (4) enfin

( 4) Voyez fur ce pafi’age la note de Julie
H tv
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n Alcibiade 8c Phedre. Que vous ferez
a» heureux ; quand vous pourrez imiter
» nos défauxs.’ Eh! regardez plutôt les

n. vôtres, ces vices honteux dont vous
à êtes criblé de toutes parts ; dont les
» uns fe produifent au dehdrs ,, 8c les
» autres vous dévorent les entrailles.
si Quoique vous connoiŒez peu votre
n état , la Nature n’efi pas airez injuffe,
a pour qu’il vous relie le loifir d’exercer
à» votre langue méditante contre lesgens
a de bien »-.Ï

. Lipl’e : il y réfute trèsJolidement ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de lui-même;
tandis qu’il cit évident par tout ce qui précede,
à par la fuite mêmedu difcours , que c’efl:
toujours Socrate qui parle . La leçon de l’Editio
princeps cit ici fort différente ; elle porte :
mihi- i fi alibi à” [à Êg’pediumoly’eflareïce

v qui e abfolument inintelligible, .
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CHAPITRE XXVIII.

VOILA ce que vous ne comprenez
pas; voilà pourquoi v0tre vilage n’ell
pas conforme à votre lituation: vous
refi’emblezà ces gens qui le réjouill’ent

dans le cirque ou au théatre , tandis
que leur maillon elt dans l’afflié’tion

pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi , du haut de iïatmolphere je vois
les tempêtes qui vous menacent , qui
ne ferOnt ever le nuage que dans

’quelque tem s, ou qui dans le mo-
ment même vont vous emporter-avec
vos biens. Que dis-je? aauellement
même votre ame n’eli- elle pas , fans
le lavoir , la proie ’ d’un tourbillon
rapide , qui vous fait fuir 8: pourluîvre
le même objet , qui tantôt vous éleve,
tantôt vous précipite dans l’abîme ou

vous 1»? o e o en *
(Ü Julie Lipl’e’afi’ure qu’il y a ici une grande ’

lacune, hic lacuna ingem .- mais je ne crois pas
le mal aufli grand qu’il. le l’uppofe ; peut. être
même la liail’on ne dépend- elle que d’une feule

phrafe. ’ I Hv,»

l
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DÙ LOISIR,

DE. LA, RETRAITE
i DU! SAGE et)!

CH Minus XXVIïIiÎu’Ïj

La. cirque-elt l’école . du vice. Quand
même .la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étudelalutaire , elle feroit tous
jours utile par elle. »- même ; vous vau-r
drez mieux étantleul. Vous’pouvez enÆ-
core vous retirer auprès de quelque home.
me vertueux , tchoifirriquelque. grand

( ’ )Dans.la première édition de SéneQue, ,

ce Traité le trouve jointa celui de la Vie heu-
.reufe :Lcependant Jufleï- Lipl’eacru devoir l’en
’ épater. Peut.étre quelque lacune a-t-elle rom-
:Pu la liaifon qui "étoit emr’eux. .

H v)
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modela lur lequel vous régliez votre con-
duite. Ajoutez qu’il vous fera plus facile
de fuivre le plan que vous aurez une
fois arrêté , lorfqu’il ne viendra perlonne
à la traverle , qui puifl’e , à l’aide du peu-

ple ,ldéranger vos projets encore mal
affermis. C ell la retraite , qui. donne à
notre vie ce cours égal 8c uniforme qui
interrompt fans celle la diverlité de nos i
projets. En effet , de. tous nos maux le
plus grand cl! de changer de vices ; nous
n’avons pas même le trille avantage de
perliller dans celui avec lequel nous fom-
mes familiarifés; ils nous féduilent tous
lesruns après les autres: nous noustrou-
vans aulli mal de la légèreté que de la
AperVer’lité de nos jugements; une incenf-

’. tance , une-fluâuation continuelle, nous
fait abandonner ce que nous delirions. ,
reprendre ce que nous avons abandonné:
ainfi notre Vie n’ell- qu’une alternative
de delirs Sc de’regrets. C’eli que nous,
dépendons entierementï des jugements
des. autres ,V 8c que nous donnonsla pré;

"férence à. ce que la multitude loue 8:.
délire ,. plutôt qu’à. ce. qm ell louable
8:. defirable en foi g 8: nous. ne jugeons.
une route bonne ou mauvaileïque par

le nombre des tracesque nous y voyons,
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parmi .lelquels il n’y ena jamaisde ré.

trogrades. v a .i . .Vousallez me dire :’ ss que faites-vous;
si ’Séneque ? vous déferrez votre parti ,
s; vos i Stoiciens’ tiennent un langage.
st bien . différent. Julqu’au dernier’foufd

si fie de notre vie, difent-ils, nous le,
s). tous en aélion,’ nous ne cellerons de
si: travailler au bien public ,4, d’aider les
ss particuliers,de feeourir nos ennemis
» mêmes, 8c d’avoir toujours le bras
se tendu..Nous ne prenons dans aucun
ss âge notre congé ,’ 8l nous lavons,
ss commele dit Virgile , prgfl’cr nos che-

. st veux blancs jour le cafque (t). Bien loin
sr de relier oilifs avant la mort , nous
si voudrions que notre mon. même ne
’ Eç

. " fi. (l) Canitiem galeupremimus. JU ’ Virgîl. Æneifi. lib. 9, 90L sa.”
A Racine a exprimé la même idée, avec c’est;

Vlappompe & la majelte de la poelie , dans ces,
beaux vers ide Mithridate r ’ .
’À Jufqu’iei’la fortune et la viùoire même:

puchaient mes cheveux blancs fqus trente diadèmes;

’ ’ Si le fond de la penfée elt le même dans les,

deux poètes , onlne’ peut nier que le vers de
Racine ne’préfente une image plus grande,
plus impofante; & c’ellvprécil’ément cette
niare d’imiter, qui dilli-ngue l’hommede génie

du limpie’ curaille; ’ V
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» fût pas inutile. Pourquoi donc nous
» prêcher la morale d’Epicure dans le
ss . camp même de Zénon. Ne vaudroit-il
» pas mieux déferrer franchement votre
ss parti, que de le trahir?

Je vous répoudrai pour le moment: .
qu’exigez-vous de moi, linon d’imiter
mes chefs i Eh bien lj’aime mieux aller
ou ils me conduilent , qu’où ils m’en:
Volent.

mCHAPITRE XXIX.
J E vais même vous prouver que je ne
m’écarte pas de la doélrine des Stoïciens ;

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

* le plus tendre, le livrer-tout entîet à la
contemplation de la vérité , le. faire un
plan de retraite, 8c s’exercer en lecret
àla vertu. Je vous prouverai en feeond
lieu, qu’on cil encore plus en droit de
le faire, quand on a fini. le temps de

4 fou l’ervicé,"&’ que l’on peut, dans un

âge avancé , ramener les. penlées lur
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d’autres objets. On peut faire, minimales .’

Yeltales( I ) dont la vie ell partagée en-
tre des fonctions diverfes ,86 qui, après
avoir appris dans leurjeunelle la maniere
de célébrer les lacrifices , finifient par;
l’enleigner aux autres. ’ ’ l

(i) Plutarque dit que ces Vierges famées Font"
vœu de garder la ohalteté pendant trente ans.
Les dix premieres années font employées au
Novîciat, de à s’inl’truîre de teur ce qu’elles

doivent faire; les dix fuivautes elles mettent l
en pratique tout ce qu’elles ont appris , & les
dix dernieres elles enfeignent les Novices. Hi:
Vejlalibus virginita: à Rege tricennalz’r p74]; .-
cripta : tins primo dccennio , que ad erreme-
nia: pertinent dzfiunt, mafiofimgrmturfizccr.
dodo , tertio alias iryiimunr. PLUTARCH. in
Numâ , opp. tom. 1’. pag. 66.13. cdit. cit. ubi

Jilp. Ce milage de Plutarque elt copié prefque’
mot pour mot de Denys d’Halicarnall’e. mais

uir. Roman. fibra. cap. 67 1pag. :22. enlia,

xon 11794. .

’«v’m-wfi ver-;JÇA
.Lafiù’x-mJ V 77 *’ H,
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mCHAPITRE XXX.
SI je vous prOuve que ma do&rine
ell conforme à celle des Stoïciens , ce
n’eli pas que je me fois im olé la loi (1)
de ne jamais contredire Zénon ni Chry-
lippe ; c’ell parceque la raifon me per-
met d’adopter leur avis z 8c quand on le

’ relireint à celui d’un -.feul homme , ce
n’eli plus être d’une felle , mais d’une

faâion. Plut à Dieu que tout fut connu ,
que la vérité fût fans nuages 8c avouée

de tout le monde ; alors nous n’aurions
rienà changer aux décrets de nos Maî-
tres: mais nous femmes obligés de cher- A
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous
l’enleignent.

4
4.-;

(l l Conférez ici ce. qu’il a dit ci - dallas
dans le Traitédela vie heureufe, chap. g. Rien
ne prouve mieux que Séneque n’adoptqit’ pas
aveuglément les prin’cipes du Portique :il exa-
minoit tout & luivoi’t’ce’qui lui paroitlorr con-
forme à la raifon. Ses réflexions à ce fujet font
d’un excellent efprir , elles annoncentluanhi.
Vlofophe qui cherche fincérement la vente, ç:
qui a pris pour régie de la conduite cette de-
vife de tous les rages mimait: Socratcs,ami.
en: Plate , frd mugis amicaveritarg

l
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Les deux lettes les plus-oppol’ées fur

. ce point, celle de Zénon 8c d’Epicure
menent l’une 8c l’autre au repos, uni-,
que par deslroutes différentes. Épicure.
dit que le sage ne prendra point. de par:
aux afiitcspubliqucs ,fi quelque citole ne
l’y oblige : ôc Zénon dit qu’il y prendra

part quelque chojê ne l’en empêche. Le.
repos elt le but. principal chez le pre-

, mier; il n’ell qu’une conféquence chez
le fecond. Or les caufes d’exclulion sié-
tendent fort loin: par exemple li la Réi-
publique eli trop corrompue , pour être
feeOurue,fi elle cil la proie des. méchants;
le 830e par; confirmera pas en efforts
luper us,il n’ira pas le facrifier;quand
il n’aura nul efpoir d’être utile. Ajoutez
à ces obllacles le défaut d’autorité , de
forces , de fauté. COmme il ne le mettra
pas. en mer dans un. vailleaubrilé , com-
me il n’ira pas au- combat avec un corps ’
débile ,. il n’entrera pas non lus dans un
(z) état pour lequel il ne e lent point
propre.0n peut donc , fans même s’être
ell’ayé ,. avant d’avoir encore éprouvé

aucune tempête ,. le tenir dans le port , ’
le livrer tout d’un coup à l’étude de la

w-

. (2 )Je lis ici avec saumaife :fic ad «dans, à
quîfe inhabilem fiiet , non acacia.
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flagelle, (e confacrer à un heureux loifir ,h
a: cultiver en paix des vertus dont l’exer-
ciCe .efl compatible avec la retgaite la
plus profoude.

Le devoir de l’hOmme efi d’être utile:

aux hommes; à un grand nombre , s’il
le eut, finon à un petit nombre , finon
à es proches, finon"à lui-même : en fie,

’ 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 vertueuxzcle

même en travaillant pour foi, on travaille
aulïi pour les autres , puif, u’çn-leur for-
me un homme qui gourià’ eut êti’çùtile;
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ICHAPITRE ’XXXI.
t

. Rapnfiseurous -. nous que nous rom-’-
mes citoyens de deux États : l’un immenë

(a , 5l qui mérite vraiment le nom de”
République , quirenferme les Dieux 8:.
les hommes,& ne connoît point d’autres"
bornes que celles qui (ont prefcrites à la»
Cari-âcre du foleil : 8: l’autre , auqueli
nous a attachés le hafard de. la n’aifi’an-Ç
ce; ce fera la République d’Athènes ,ou’ p
celle de Carthage , ou quelqu’autre État:

qui comprenne , non pas le genre hu-
main, mais une fociété particuliere. Il.
ya des hommes qui fervent en même
temps ces deux Républiques, la grande
8c la petite : d’autres ne fervent quê’lal

petite , 8: quelques-uns le bornent à la
grande. On peut fervir cette grande Ré-
publique dans la retraite; peut-être mê-
me n’efizce uepdians la retraite,.qu’on
peut la bien ervir. .C’efi là quel’on peut
rechercher ce que c’efi que la vertu ;s’il
n’y en a qu’une feule, ou ’plufieurs; fi

’ c’efl la Nature ou l’art qui forme les gens e

de bien P fi ce vafle corps qui renferme
les terres 5c les mers , ô; tout ce qu’ils
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contiennent , cit unique, ou .fi Dieu en
a difféminé un grand nombre de la mê-

I me efpece î fi la matiere dont les corps
font compofc’s , forme un plein continu ,
ou fi elle cit divifée 8l entremêlée de vui-
des P fi Dieu n’efi que le fpeâateur tran-
quille de fou ouvrage, ou s’il y porte
continuellement la main s’il efi ré andu
autour de l’univers , ou s’il le p nette
dans fa totalité P fi le monde efl immor- 0
tel, ou s’il doit être mis au rang des corps
deflrufiibles 8l produits pour un temps?
Que fait pour Dieu , le Sage qui fe livre
à ces contemplations? ilfait que de fi
grands ouvrages ne demeurent pas fans
témoins. Nous répétons fans ceer que
le fouverain bien confifie à vivre con-
formément à la Nature; or la Nature
nous a formés également pour content:
pler 5: pour agir.

"à

x!
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CHAPITRE un...
i PROUVONS maintenant la premiere de -

nos affertions.’Mais que dis-je? n’efl-ellep ’

pas déja prouvée , pour quiconque veut *
rentrer en lui-même , 8c réfléchirà la paf- i
fion de connoître fi naturelle à l’homme. a
àl’imprefiion queles fables mêmes font ’
fur fon efprit? en en voit qui s’embar-
quent , qui fupportent les fatigues des
plus longs vo ages dans la feule vue de
c0nnoître- que que objet caché 85 placé
fort loin d’eux ; c’efl’ce même defir qui. ,

- attire le peuple en foule aux fpe&acles ,
qui force l’homme à pénétrerles ’fecrets

de la Nature ,»à en fonder les profana .
.deurs , à étudier l’antiquité , à s’infiruire

des mœurs .8: des coutumes étrangera.
La Nature nous a donné un efprrt cue-

rieux ; connoifiant toute la beauté de fes
ouvrages , elle nous a mis au mondepour
en être les fpeâateurs : elle eût perdu le
fruit de fes peines , fides objets fi vafles ’,
-fi éclatants ,. travaillés avec tant de dé:-
liœtefle 81 d’élégance , doués de tant de

beautés diverfes, ne brilloient que dans
la folitude. Voulez-vous être connin: ’
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limplement regardée ; voyez quelle
place elle ’nous a donnéezelle nous a

lacé dans fon centre, 8c fait rouler
’univers autour de nous. Non-feulement

elle a fait l’homme droit; mais le deltig
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-l’es yeux comme l’univers , elle lui a
donné une tête élevée qui le meut faci-
lement fur un cou flexible z enfuite elle
fait palier au-delïus de la tête fix de les.
figues pendant le jour, 8c les fix autres
pindant la nuit ; elle lui montre en dé-

’l chacune de les parties, afin que la
vue de ce qu’elle lui montre , lui inf i-
re le defir de connoître le tette. En e et,
nous ne voyons: ni. l’enfemble , ni la

randeur réelle des objets; mais à l’aide
’une obfervation attentive , nos yeux

s’ouvrent de nouvelles routes. v
C’efl ainfi que s’établiffent les fonde-’ ’

ments de la vérité :c’efi ainfi que lare-
cherche conduifant l’homme du plus
connu à ce qui l’efi moins , lui fait dé-
couvrir quelque chofe de plus ancien
même ue le monde. D’où viennent tous
ces glo es de feu? En quel état le trou-
voit l’univers , avant que fes difi’é- ’
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rentes parties fe fuirent ran ées à leurs
places? Quelle intelli ence ébrouilla le
chaos ou la nature étort plongée ; afligna
à chaque corps fon lieu dans l’efpace 7
litt -ce la péfanteur des uns qui les fit -
defcendre &lalégére’té des autres qui
les éleva? ou bien une pitiffance fupérieu-
re ,a-t-elle fournis tous les corps’à les
loix , malgré leurs efforts 8c leur poids?
Bit-il vrai , comme le foutiennent ceux l
qui donnent à l’homme une ame divine,
que des particules légeres , des étincelles
précieufes de la flamme étherée , fe
[e font échappées vers notre globe, 8:
fixées dans ce féjour étranger à leur nan

turc? . . «Notre penfée franchit les barrieres du
’ciel même , peu contente de connoitre’

ce qui le montre à fes regards. Oui ,*je
pénetre ait-delà du monde même t je
recherche (i c’efi une profonde immen-
fité; ou fi elle-même efi enfermée dans
des limites : quelle cit la forme des êtres
que la nature a exclus de notre monde;
s’ils font brutes , confus , infinis en
tout feus; ou s’ils ont eux-mêmes leur
ordre 8: 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 nésôc ànaître fontindig-
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térables dans leurtotalité : files éléments I
fe fontla guerre; ou s’ils ne font ue conf-
pirer au même but par des vexes différé

rentes. . INé pour ces fublimes recherches ,ju-
ge: combien l’homme a reçu peu de
temps, quand même il le ménageroit
avec la plus grande économie. Oui, en
fuppofant même qu’il ne le laifl’e rien dé-

rober de l’on temps par facilité , qu’il
n’en perde rien par négligence , qu’il [oit -

aVare de toutes les heures, qu’il par-
vienne jufqu’au dernier terme de la vie
humaine, 8: quela fortune ne lui ra-

ivifi’e rien de ce que la nature lui a don-
t né; l’homme’fera toujOurs trop moro.

tel ’ out acquérir la connoifiance des t
’cho es immortelles. Je vis donc fuivant
la nature, fi.je me livre entiérement à
elle, fije l’adore &J’admire. Or la na-
ture m’a deltiné à deux chofes , à l’action
8c à la contemplation ;je ’fais’l’un’ 8a l’au--

tre, puifquela contemplatidnmême n’efi:
jamais fans aâion.

Mais il La: favoir, dites- vous , fi
c’efl pour (on piailir qu’on fe livre à la.

contemplation ,jfans autre but que de. I
méditer continuellement .81 fans fruit.
Je réponds , qu’il en cit de même’de la ’

- . - ’ Vie
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vie civiie ; qu’il faut connoître l’inten-
tion de celui qui l’embrafl’e , 8c (avoir
fi c’efi pour vivre dans une agitation
perpétuelle , fans jamais trouverde temps
pour porter les regards de la terre vers
le ciel. Comme l’aEtion , fans amour de
la vertu 8: fans culture de l’ef prit, l’exer-
cice pur 8c fimple d’un homme qui agit

our agir , n’a rien de louable , vît que
i; méditation doit toujours marcher de
front avec la pratique ; de même c’efl:
un bien imparfait 8: languifl’ant , qu’une
vertu fans activité , qui s’endort dans le I
repos , 81 ne donne aucune preuve des *
ce qu’elle a appris. Qui eft- ce qui doute
qu’elle ne doive efl’ayer fes progrès dans

la pratique , 85 , fans le borner à (es de-
voirs elientiels , tenter des expériences
8c réalifer fes méditations?

Si donc le Sage ne demande pas mieux
que d’agir ; fi c’efl l’ouvrage qui manque,

et non pas l’ouvrier , lui refumez-vous
la liberté de demeurer avec luiumême?
Dans quelle vue cherche »t- il la retraite?

in c’eft pour être utile à la pofiérîté parles

travaux internes 8c folitaires. J’ofe athr-
mer que Zenbn 8c Chryfippe ont plus
fait que s’ils enflent conduit des armées ,
occupé des emplois, promulgué des loix:
ils en ont en aïet promulgué , non pour

Tom yo i i i
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un Etat particulier , mais pour tout le
enre humain. Regardez- vous comme

indigne de l’homme de bien , un loifir
confacré à former les fiecles à venir , à
haranguer non as un petit nombre de
citoyens , mais es hommes de toutes les
nations préfentes 8c futures?

Enfin je vous demande li Cléanthe ;
Chryfippe 81 "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 z cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive ; ils
ont trouvé le moyen de rendre leurloi-
fir plus utile aux hommes , que les mou-
vements &rla fueur des autres. Ainfi ils
ont beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient
pas joué de rôle dans les affaires publi-

ques. IDe plus , il y a trois genres de Vie ,
dont on demande ordinairement lequel
cit préférable: l’un efi: livré à la volupté ,

l’autre confaeré à la méditation , l’autre
emplOyé à l’aâion. Examinons d’abord

fans partialité , fans cette haine impla.
sable que notre lette a trouée à. toutes

Mg ppppp
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des noms divers , ne reviennent pas au
même. Celui qui recherche la volupté ,
ne renonce pas à la contemplation: la
contemplation de fou côté n’eft pas dé.

pourvue de volupté; 8C celui dont la vie
eft defiinée au mouvement , n’efi pas non
plus fans contemplation.

Il y a bien de la différence , dites-vous,
entre le but qu’on le propofe , à: ce qui
n’en cil que la conféquence. l’encon-
viens g cependant l’un n’exitte pas fans
l’autre. Dans le premier cas , on ne con-
temple pas fans aâion ; dans le fécond ,
on n’agit pas fans contemplation z enfin,
le feétateur de la volupté , dont nous
avons fi mauvaife opinion , n’approuve
pas une volupté inutile; mais celle à 1a-
quelle la raifon donne de la canfiflance.
Cette feâe voluptueufe cit donc elle-
même en a&ion: ô: comment n’y feroit.
elle pas? puifqu’Epicure dit lui- même,
qu’il s’écartera quelquefois de la volupté ê

recherchera même la douleur , quand la vo-
lupté doit être fidvie du repentir, ou quand
une douleur moindre garantit d’une plus

rands.
Que c0nclure de tout cela? que la con.

templation el’t admife dans tous les fyflê.
mes z elle cil; le but des un? "elle n’elt

ll
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pour nous qu’une baie , 8: non pas un
port. Ajoutez que la doélrine de Chry-
fippe pet-merde vivre dans le repos ,k je
ne dis pas un repos pallif , mais un re-
pos de choix. Les Stoïciens dil’ent que le
Sage ne fe mêlera pas de toutes tortes
d’affaires d’Etat ; qu’importe pour quels

motifs leSage embrafl’e la retraite , que
ce fait I’Etat qui lui manque , Ou lui
manque à l’Etat? Si le Sage n’efi pas con-

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-

s thenes , où Socrate fut condamné ; d’où
Arifiote (1) s’enfuit pour ne l’être pas ; ou

(I) Treize ans après la mort d’Alexandre ,
Ariltote privé de cet appui qui avoit fait toute
fa sûreté , fe vit expofé à tout le relTentiment
de fes ennemis. Leur haine , trop long- temps
imprimante, fembloit s’être accumulée pendant
plulieurs années , pour s’exhaler enfuira avec
plus de fureur. Ils fentirent qu’ils pouvoient
alors l’attaquer avec avantage , & fur-tout fans
courir eux-mêmes le moindre danger ; 8c ilslui
fuppoferent un crime , dont on peut dire ce que
Pline a dit de celui de loze-Majeflé: que c’eflzle
feul crime de ceux à qui on ne peut en repro-
cher aucun. Majejlatis fingulart’ 59’ unicum
crimen corum qui crimine vacant. (-In Pane.
gyrie. Trajan. cap. 4.2.) , p

Eurymédon , Prêtre de Ccres , accufa ce

J. A e V... .47 wm,1* nfm
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la vertu fuccomba toujours fous l’envie?
Vous conviendrez sûrement que le Sage

à n’a rien à faire dans une pareille Répu-
blique. Il ira donc dans celle de Carthage,

tPhilofophe d’împiété , à caufe d’une hymne
qu’il avoit compofe’e. à la louange de l’on ami

Hermias, 6: d’une certaine infcription gravée
fur la liante de ce même Hermias dans le Tom.
ple de Delphes. Diogene Laërce( l. ç, feg.-1.)&
Athénée ( liv. t; , ch. 16.) nous ont confervé
cette hymne & cette infcription,dans lefquelles
on ne trouve pas la plus légere trace d’irréligîonl.

ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperf-
tition des Athéniens. Cependant Ariltote nefut

as fans inquiétude fur l’ilTue d’une affaire dans
aquelle les Prêtres s’étoient ligués avec les

Grands , contre lui , & fe fervoient adroitement
de leur pouvoir, comme d’un infirument qui
pouvoit hâter (à perte & la rendre plus certaine.
D’ailleurs la mort de Socrate lui avoit appris
à connoîtte toute l’aétivité de la haine du facer.

doce payen ; dt quoique l’expérience des autres
fait prefque toujours perdue pour nous, il cil:
néanmoins des. circonflances ou elle nous fer:
de leçon. Qui fait même li Ariftote ne craignit
pas que les Prêtres d’Athenes ne trouvafl’ent en-
fin dans fes ouvrages quelques-unes de ces api-
nions , qui, fans excéder les limites de cette
liberté philofophique, fi nécelï’aire dans la re.
cherche de la vérité , paroiffent quelquefois s’é-

carter des routes communes , 6: font par. à me.
me d’autant plus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes prévenus , ignoran ts,.ou mal inten.
tionnés. Quoi qu’il en fait, il vit trop claire-
mentle delirqu’on avoit de leucine; coupable,

’ Il]
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théâtre continuel de féditions , on
l’on vit régner une liberté funefle aux
gens de bien, qui n’eut d’autre regle de

pour qu’il efpe’ràt de fe juflifier 8: de confondu

fes lâches accufateurs ; il le retira donc pru
(lem ment à Chalcis dans l’llle d’Eubée,& plaid

fa calife de loin z ce qui cit toujours la manier.
la meilleure & la plus sûre de fe défendre , lors
même qu’on en innocent. La réponfe qu’il fit

à ceux qui lui demanderent le motif de fa
retraite , ell belle: S Je n’ai pas voulu être
,, caul’e , dit- il s que les Athéniens commilïent
,, un fécond crime contre la Philofophie ,,.

Ariltoteles cùm judicii metu Athanas relî.
ulllet , fuum excufans abitum , refpondit nolle

Pecommittere , ut Athenienfes bis peccarent. in
Philofophiam: id quod Socrati’acciditânnuens,
à fuum ipfius periculum. Ælian. Var. Hilt.
lib. a, cap. t6.

On voit, par cet exemple , a quel excès d’in.
indice 81 d’atrocité le fanatifme 8: la fu-perlti.
tion peuvent porter un peuple aimable , gai ,
délicat, ingénieux, fubtil , trèsdnflruit même
a plufieuts égards , 8: le plus policé dont l’hif.

- toire nous ait confervé le fouvenir. En effet,
ces mêmes Athéniens qui fe reprochoient en.
core la mort de Socrate , qui en avoient même
voué les coupables auteurs à l’exécration pu.
bliquer, alloient faire périr Aril’tote du même
fupp1ice, & aulli injuflement, s’il neleur eût
épargné, par une fuite prompte, cette nouvelle
ignominie. Joignez àcettenote , celle où je
parle du décret qui chall’a les Philofophes de
Rome. Voyez la Corfolation à Helvia, chap.
ne , riot. 4 , pagez; & finitude ce volume.
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jufiice 8: de vertu, que fon intérêt; qui
traita- fes ennemis avec une cruauté
barbare , 8C fes citoyens en ennemis? le

* * ige fuira encore cette République.
En palliant aînfi en revue tous les

êouvernements , je n’en trouverois pas
,n feu! auquel le Sage pût convenir ,

A Ni qui pût convenir au Sage. Si on ne
rencontre nulle part cette République ,
dont nous nous femmes formé le mon
dele idéal , le repos devient donc nécef;
faire , puifque la feule chofe qu’on pût
lui préférer , n’exifle nulle part. Si quel-
qu’un difoit qu’il efi très- bon de nantid
guet , 8C qu’enfuite il défendit de s’ex-
pofer fur une mer , oit l’on éprouve de
fréquents naufrages, où regnent’ des tem- k

pètes violentes, qui emportent le Pilote
loin de fa route ; il me femble’ que tout
en louant la navigation , c’efi me dire de
ne point m’embarquer ( a. ).

,-

(z) J une Lipfe penfe qu’il manque ici quelque
chofe & que ce Traité n’efl pas achevé: mais ces
fortes de conjeétures fonrfouvent fi incertaines,
que les Commentateurs devroient s’y livrer
avec moins de corirplaifance 8c de facilité. Ces
affenions hardies : dçfunt malta ,- dçfimtpau.
ca ,- dçfidcrantur nonnulla, fi fréquentes dans
les éditions qu’ils ont publiées des, Auteurs
anciens , me panifient toutes halfardees 8: peu

IV



                                                                     

184 DuLorsrkphilofophiques; car il eli très-difficile de ravoir
fi tel ou tel Traité , tel ou tel Dialogue, telle
ou telle Oraifun , font plus ou moins complets.
Parmi les ouvrages anciens ou modernes que
nous fuppofons entierement terminés , & qui
le limt en effet, quel eli celui auquel on ne;
pourroit pas ajouter encore une infinité de
choies utiles , cuticules , inflruétives , nécelTai.
les même ; 8: donton ne pourroit pas égale.
ment retrancher un allez grand nombre de faits,
de réflexions , de détails , de développements ,
de difcuflions, fans nuireà l’enfemble de l’on.

nage , fans le mutiler dans fes principales
parties , fans diminuer l’évidence 8: la force des
raifonnements, à fans rien omettre d’abfolu.
ment ellentiel au but de l’Auteur t7 J’en dis au.

tant du Trait! des Bienfait: ,1 de celui de la
Colcrr, &c. Malgré le défaut de liaifon , réel
ou apparent, que les Commentateurs ont cru
nppercevoir dans plufieurs endroits de ces ou.
Vrages , performe n’efi en droit d’affirmer qu’ils
ne font pas parvenus entiers jufqu’à nous. Les
Ecrivains qui penfenr beaucoup , font ennemis
de toute efpece de méthode , 8: s’y alfujettiflënt
difficilement. Les Vérités après s’être accumuç

lées . pour aînfi dire , dansleur tête , par une
méditation forte 8c continue , en forcent en
foule 81 avec précipitation; velu: agmz’nefatîor

ua’ data porta , ruant. Ils lailTent leurs idees
ge (twcéder fous leur plume dans l’ordre ou
elles fe préfentent à leur efprit, fans le mettre
en peine fi elles nailTent immédiatement du
fond du fujet , ou fi elles n’y font lices 6’: entre
elles que par quelques-uns de ces rapports très-
fins , très . déliés , tels qu’il en exilie nècelTai.

renient entre lesidées les plus difparates à les
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plus incohérentes: efpecc de rapports toujours
très . difficiles à failir & qui ne pouvant être
apperqus que, par des lecteurs d’une fagacité
peu commune , font par conféquent perdues
pour des efprits. vulgaires. Montagne cit plein
de ces défauts aimables; mais il jullifie le pré.
tendu défordre de fun livre, par une obferva-
tien également fine & profonde. *i C’ell l’indi-

,, gent lecteur a dit-îl , qui perd mon fuiet,
,, non pas moi: mes fumailles le fuivent , mais
a par fois c’eft de loin, & le regardent, mais
,, d’une vue oblique ,,. On pourproit dire la
même chofe de Séneque. Mais. fans recourir à
cette folution , fuppofôns qu’il y ail: e’n effet
dans plulieurs de fes Traités des omillions réel.
les , sa quelquefois même de la confufion; cit.
ce une raifon fuflifante pour les croire incom-
plets , 8; poury foupqonner louvent des lacunes
plus ou moins confide’ra-bles ? Lorfqu’on écrit
fur une mariere quelconque , ne l’envifage.t.on
pas fous le point de vue le! plus analogue au
caraâere & à- la tournure particuliere de fon
efprit ,. au genre d’étudesSz de connoillances
donton s’efi’occupé avec leplus de fuccès;en un

p mot ,v par les côtésrles- plus favorables à l’emploi
de taures les forces? n’en écarte-bon pas alors
néceflairement une foule de queflions que des
hommes différemment organifés & avec des
talents divers regardent comme les plus impor-
tantes ï (linon même fur celles dont on s’eft
propolé l’examen, toutce qu’on devroit dire?
Suit.on toujours rigoureufement le plan qu’on
s’étoit fait? Des réflexions ultérieures, des vues .

’ nouvelles , des idées neuves , ou des rapports
nouveaux 8L très- fins apperqus entre des vérî.
tés déja connues, ne forcent- ils pas quelque-
fois de l’étendre , de le circonll’crire , de le

V
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changer même dans une infinité de points , G:
de remuer certaines pierres , auxquelles on n’a-
voir pas cru auparavant devoir toucher ? Enfin
ne quitte - t .on jamais le ton froid , méthodi-
que 8: fec d’un DilTertateur ; 8c ne fe permet.
on pas l’auvent de ces écarts , de ces excurfions
qui reliemblent tout .à- fait à une converfa-
tion , qui donnent à un ouvrage un air facile
à original , qui lement de quelques fleurs une
route longue , pénible â efcarpee , & qui font
dire d’un Auteur , Ce qu’on a dit de Montagne,
qu’il tarifoit avecfim [pileur .9 Rien n’efi donc
plus téméraire , & j’ofe le dire , plus ridicule,
que toutes ces formules répandues dans les
notes des Critiques: il y a ici une grand: la.
tune : il manque Id quelque aho]? : car deux
lignes fuffifent quelquefois pour détruire tota-
lement , ou pour rétablir l’ordre 8: la liaifon
entre les difl’érentes parties d’un ouvrage , 8;

pour faire croire avec trulli peu de fondement,
qu’il eli ou très - imparfait ou très- complet.

Si, dans quelques -unes des notes jointes à
cet Ouvrage, il m’en échappé de dire qu’il y
avoit une lacune dans tel ou tel Traité de Séne-
que , c’el’c uniquement fur la Foi des Commen-
tateurs , que je me fuis exprimé de la forte.
Je n’ai jamais prétendu garantir la vérité d’aire

curies de ces affenions qui m’ont-toujours paru
peu judicieufes. (Tell: même l’ennui & l’impa-
tience qu’elles m’ont caufe’es , lorfque j’étudiois

le latin dans les Colleges , qui m’ont fuflgéïé
la plupart des réflexions qu’on vient de lire.
Ces réflexions l’ont à - peu- prés en ce genre
l’hilloire de mes premieres pcnfées , & le n’ai
fait ici que les ,préfenter avec plus d’ordre.
plus de clarté 62 fous un point de vue plus
philofophique.

’*-’J e



                                                                     

CONSOLATION
A HELVIA

CHAPITRE PREMIER.

Ptus d’une fois, ô ma mere, j’ai eu le
delÎein de vous confoler; plus d’une fois
j’ai réprimé cemouvement. Plufieurs mo-

tifs m’infpiroienr la hardieEe de vous
écrire; d’abord , i’efpé’rois foulager tous

mes chagrins , en effuyant au moins vos
larmes ,À fi je ne pouvois en arrêter le
cours; enfuite je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur , après me.
tte relevé le premier: de plus , je crai-
gnois que, la fortune ne triomphât ailé-
ment des miens , fuie ne parvenois moi-
même à la. (urmonter ; je m’efforçois
donc de me traîner , la main appuyée
fur ma plaie , pour panfer dexmon mieux

v1 v
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les vôtres. Mais cette réfolution étoit
combattue par d’autres rallons: je (avois
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 : j’attendois
donc que votre chagrin ufât lui-même les
propres forces, que le temps l’adoucît 86
le rendît allez traitable pour fupporter la
main du Médecin. D’ailleurs en parc0u-
tant les monuments que nous ont labiés
les génies les plus célebres , pour modé-
rer la douleur , je n’y trouvois pas l’exem.
pie d’un homme qui eût confolé les pro-
ches , dans le temps même où il étoit l’ob-

jet de leurs larmes. La nouveauté de
Cette fimation me tenoit en fufpens; je
«aiguois de ranimer votre bleiiure , au

i’ lieu de la guérir. Ajoutez qu’il falloit
des expreilions neuves , 8l non de ces
lieux communs de confolation (’ r l) , tels

(1) C’elt ainfi que je traduis ces paroles du
texte , nec ex vulgari E6? quotidiana fitmpti:
allocutione. Séneque le fart louvent du verbe
alloqrzi pour celui de conjblari,& on le "trouve
aulii employé en ce feus dans les meilleurs
Écrivains du-(iecle d’Augulte , tels que Catulle,
Ovide,Hora-ce,&c. par la même analogie le l’ob-
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qu’en en emploie tousles jours,à un hom,

me qui du milieu de fon proprebucher,
leva la tête pour confoler les fiens: mais
l’excès de la douleur interdit le choix

des mots , puifque fouvent il étouffe la
voix même; néanmoins je m’efforcerçai
de vous confoler , non par une confiance
aveugle dans mes. talents; mais parceque
je puis être pour vous le confolateur le
plus efficace. Quoique la dOuIeur foit ne:
turellement obfiinée , j’efpere que vous

. ne refuferez pas à un fils auquel vous
n’avez jamais rien refufé , la grace de
mettre un terme à vos regrets.

.-
flantif allocutio fe prend auffi pour confèlatio.
Voyez Je Comm. de Vulpi fur Catulle. caïman,
38 edit. Patav. un. On peut joindre aux
autorités qu’il cite , celle de Pierre Yiaorius
qui rapporte même à ce fujet un palTage décifif
de Varron de Ling. Latin. lib. ç. allocutum
maliens in (liant, dit cet ancien Auteur, cam
cunt ad aliquam locutum , corgjblandi causâ.
Je fuis ici la contuition de Viaorius, qui par
un léger changement a fort heureufement ré.
tabli la véritable leçon altérée dans toutes les
éditions. Voyez Vic’ton’us , variar. Icflion. lib.

8 , cap. 2;, edit. Lugd. 1554.

en
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CHAPITRE u.
VOYEZ combien je préfume de voue.
complaifance. Je me flatte d’avoir plus
de crédit fur vous, que la douleur mê-
me fi puiflante fur le cœur des perfonnes -
affligées. Je veux pourtant ne pas entrer

- d’abord en lice avec elle : je commence-
rai par me ranger de (on parti; je lui
fournirai de nouveaux aliments ; je rou-
vrirai des plaies qu’elle a laiflé fermer.
On me dira que c’efi une finguliere façon

de c0nfoler que de faire revivre des
maux effacés depuis longtemps , 8l de
placer l’ame dans le point de vue de tou-
tes [es infortunes, quand elle fuflit à pei-
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies allez dangereufes pour s’ac-
croître en dépit des remedes , font quel-
quefois guéries par les contraires. Je vais
dOnc environner votre deuleur de toutes
fes afflié’tions pafiées, 8c de l’appareil le

plus lugubre: ce ne ferapas employer des
remedes adouciflants ; mais le fer 8c le
feu. Qu’y agnerai- je i de vous faire
rougir , apres avoir triomphé de tant de
maux , de ne pouvoir foufirir une feule
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plaie fur un corps déja couvert de cica-
trices. Laiflbns les pleurs 8c les gémifTe-
ments à ces ames amollies , fi énervées
par une longue profpérité ,Ique la moin-
dre (écoufle de l’infortune les renverfe :
mais que celles dont toutes les années
n’ont été qu’un enchaînement de mal-

heurs , fupportent les plus grands maux
avec une confiance ferme 8c inaltérable. l
La continuité de l’informne procure au
moins un avantage , c’efi qu’à force de

.tgurmenter , elle finit par endurcir. La
fortune ne vous a permis aucune inter-
ruption dans’votre deuil; elle n’a pasmê-
me excepté le moment de votre naiffance:
à peine venue au monde , ou plutôt eny
venant vous perdîtes votre mere; 86 votre
entrée dans la vie fut une efpece d’expo-
fition ou d’abandon. Elevée fous les yeux
d’une marâtre , par votre complaifance
8: votre tendrefle 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 8c la bonté étoient connus g
[vous fut enlevé au moment où vous

( l ) Il avoit époufé la Cœur de la mer: de
Séneque, 8: mourut en revenant d’Egypte.

Voyez ci-deffous chap. dernier. .
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attendiez fon arrivée : la fortune pour
rendre (es coups plus fenfibles en les rap.
prochant, vous priva dans le même mois
d’un époux qui vous étoit cher , d’un

époux qui vous avoit rendue mere de
trois enfants. Vous pleuriez votre pre-
miere perte ,. lorfqu’on vous annonça
cette teconde , durant l’abfence de tous
vos enfants; comme fi le fort eût choifi ,
pour s’appefantir fur vous , le temps oïl
votre douleurétoit privée d’appui. Je ne
parle pas de cette multitude de périls 8c
d’alarmes , dont vous. avez pu foutenir
les allants continuels. Bientôt vous avez
recueilli (a) les cendres de vostrois petits
fils, dans le même robe ou vous les aviez
reçus à leur naifTance. Vingt jours après
les funérailles de mon filsmort entre vos 4
bras, vous apprenez que je vous fuis
ravi : il ne vous manquort plus que. de
porter le deurl des Vivants. s

I? fi(2) (fêtoit le devoir des parents les plus
proches & les plus chéris , comme on le vox:
par ces vers de Tibule. EIcg. 3. lib. 1. par: ç
ââ 6. s - a ,

p "Nourrie mihimater .
guzlegat in mœfios ofi’a pcrufla finns.

Voyez aulli Lib. 3. Eleg. 2. vers. 17. 8.18.
à les notes de Vulpi fur ces milages.

Ô 7 h à: :Ë-zex.......-r-r à -;
4.-. &LNK .

Af---;
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CHAPITRE III.
CE dernier coup cit le plus fenfible de
tous ceux qui vous Ont frappée , j’en
conviens; il n’a pas feulement effleuré
la peau, il a pénétré votre fein 8c de?
chiré vos entrailles. Mais de même que
les nouveaux foldats crient à la moindre
blefi’ure, 8l’ craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins ; tandis
que les vétérans , quoique percés de par:
en part , fe laiifent couper avec patience
8c fans gémir, comme s’il s’agiffoit 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 démonftrations par
lefquellcs la douleur fe montre dans les
femmes , vous font interdites. Tant de
malheurs feroient donc perduspour vous,
fi vous n’aviez pas encore appris à être
malheureufe? Eh bien l trouvez - vous

* donc que je vous traite aVec foibleiTe ê
Je ne vous dérobe aucun de vos maux :
je les ai tous raflemblés fous vos yeux. Il
y a bien de l’orgueil dema part :c’efl an-

noncer que je veux vaincre votre doua
leur 8c non pas lui donner le change.
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mCHAPITRE IV.
J’ESPERE la vaincre; d’abord en vous
montrant que je ne fouflie rien qui puier
me faire juger bien malheureux, moi-
même , bien loin de rendre tels ceux qui
me font unis par les liens du fang ; en-
fuite en tournant mes regards fur vous-
même 8c vans prouvant que votre fort
n’efl pas non plus fort lamentable , puif-
qu’il dépend du mien. le commencerai
par le point qui intéreffe le plus votre
tendreffe : je ne fouEre 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
vous dis que je ne fuis point malheureux:
j’ajouterai , pour ,vous tranquillifer, en-
core plus , que je ne puis le devenir.

à?
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E; a .----CHAPITRE V.
Le fort de l’homme n’efi point à plain-
dre , s’il ne fort point de (on état. La na.
turc nous a conformés de maniere à n’a-
voir pas befoin d’un grandappareil pour
vivre heureux. Chacun peut faire lui,-
même fou bonheur. Les objets du de-
hors ont peu de pouvoir fur nous, fait
en bien foit en mal. La profpe’rite’ ne peut
enfler le Sage , ni l’adverfité l’abattre : il
n’a travaillé toute fa vie qu’àfaire confif-

ter fort bien-être en lui-même , à tirer de
Ion ame tout (on contentement. Vou-
drois-je faire entendre par là que je fuis
Sage? nullement z fi je pouvois faire cette
déclaration , je foutiendrois non-feule-
ment que je ne fuis pas malheureux ;mais
que je fuis le plus fortuné. des mortels ,,
le rival des Dieux mêmes. Il me fuflit
pour adoucir toutes les amertumes de la
vie, de m’être mis fous la conduite des
Sages : tr0p faible pour ma propre défen-
fe , je me fuis réfugié dans un camp ’de
Héros qui favent fe défendre eux-mê-
mes avec leurs biens. Ce font eux qui
m’ont ordonné ide veiller toujours com
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me en fentinelle , 86 de prévoir tous les
coups du fort,long-temps avant leur choc.
La fortune n’efi dangereufe que lorfqu’el-
le efi imprévue : on en foutient alfément
les allants, lorfqu’on les attend tOujours.
L’arrivée des ennemis n’efi funefie qu’à

ceux qu’elle prend au dépourvu. Quand
on s’elt préparé long-tem ps auparavant à

la guerre, les mefures ainfi prifes , on fou-
tient de pied ferme le premier choc, qui
efl ordinairement le plus tumultueux. Je
ne me fuis jamais fié à la fortune , lors
même qu’elle paroifloit melaifler en paix.
Tous les avantages que fa faveur m’accoro
doit, fes richefles, fes honneurs, fa gloie.
re , je les ai placés de maniere qu’elle pût
les reprendre fans m’ébranler :j’ai toue
jours lailTé entre eux 8c moi un grand in.
tervalle ; and: 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 font at-
tachésà les préfents, qui les ont regardés
comme durables 8: perfonnels , qui en
ont tiré vanité , font tout éplorés, tout
abattus , lorfque leurs ames frivoles 8c
puériles , infenfibles à tout plaifir folide ,
font privées de ces amufements tram.
peurs 8: momentanés: Mais l’homme ne
la profpérité n’a point enorgueilli, nefi

z
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confierné d’aucune révolution: comme
il a déja éprouvé fa fermeté , il fe montre

invincible dans tous les états : au fein
même du bonheur , il s’ell efi’ayé contre
l’intbrtune.

Pour moi, je n’ai jamais cru que le
bonheur véritable réfidât dans les objets
que tout le monde defire: je n’y ai trou-
vé que du vuide , un vernis féduifant , 8: j
nul fond qui répondît aux apparences.
Quantà ce qu’on appelle mal , je n’y vois
rien d’aufli terrible , que l’opinion du
Vulgaire me le faifoit appréhender: le
mot lui-même , d’après l’idée générale ,

bleffe les oreilles; c’efl un fonrévoltant
qu’on efl convenu de ne pas entendre

renoncer fans horreur z ainfi l’a voulu
lepeuple; mais les décifi0ns du peuple
font en grande partie annullées par les
Sages.

H

;.-M-æ-lxh-J’W - Fr --
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CHAPITRE VI.
Amsr, abflraétion faite des jugements
de la multitude , qui fe lailfe féduire
par l’apparence, fans autre examen ,
vo ons ce que c’efl que l’exil. Ce n’efl:

qu un changement de lieu. Ajoutons ,
pour ne point avoir l’air d’en reflreindre
les effets, 8: de lui ôter ce qu’il a de plus
terrible; que ce changement de lieu efl
fuivi d’inconvénients, tels que la paux
vreté, l’ignominie , le mépris. J’exami-

nerai dans la fuite ces défavantages : com-
mençons, en attendant , par confide’rer
ce que le changement de lieua de fâcheux
en foi.Etre privé de fa patrie, efl un tu
plice infuppOrtable. Eh bien l regardez
cette multitude à laquelle fuflifent à peine
les maifons d’une ville immenfe ;la plus
grande partie de cette foule efi privée de
fa patrie. Des villes municipales , des
colonies , de la terre entiere , on fe rend
à grands flots dans cette Capitale. Les
uns y Tout conduits. par l’ambition , les
autres par des fenêtrons publiques, ou
par des ambafl’ades , ou par la débauche ,

qui fe plaît dans les Villes opulentes tou-
jours favorables aux vices. Ceux-ci font
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attirés par. l’amour des beaux arts , ou
des Speélacles; ceux.là par l’amitié ou

par le delir 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 ou les plus grandes récompen-
fes font décernées aux. vertus 8c aux
vices. Demandez à chacun de fes habi-
tants , fou nom 8c fa patrie; vous verrez
que la plupart fontdes gens qui ont quit-
té leur pays natal, pour s’établir dans la

plus grande &la plus belle des villes du
monde , mais qui n’eft pas la leur. De Ro-
me, qui efi, pour ainfi dire , la patrie com-
mune du genre humain, paKez dans toutes
les autres villes, il n’en eftpas une dont les
habitants ne [oient la plupart étrangers.
Tranfportez-vous maintenant des lieux
dont la fituation eft agréable ou avanv
tageufe , dans des défens , dans des isles
incultes , à Sciathe , à Sériphe . à Gyare ,
à Cofure ( 1 l, vous ne trouverez pas de
lieu d’exil ou quel u’un ne demeure pour

fon plaifir. Quoi de plus aride , de plus

( I) Sciatlzur , Isle de la mer Égée. Sdrîphe I
en une isle placée dans la même mer que la
premiere, ainfi que Cyan , qui n’étoit qu’un

rocher. ’ v s -qu’urc, isle limée entre l’Afrique 8c la Sicile,
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. efcarpé que le rocher on j’habite? Si vous
canfidérez les provifions, il efi fiérile;
les habitants, il (il fauvage; l’afpeâ du
lieu . il et! affreux ; la nature du climat,
il efl mal fain : cependant on y trouve
plus d’étrangers que de naturels.

Le changement de lieu efl: ti peu un
mal, que 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 fe

éplacer 8l à changer de domicile; fon
ame remuante 8C mobile , ne fe fixe ja-
mais; elle fe porte par-tout , elle dif-
perfe l’es idées dans tous les lieux con-
nus ou inconnus , toujours errante , tou-
jours ennemie du repos , toujours
amoureufe de la nouveauté. Vous n’en
ferez point furprife , fi vous confidérez
Ton origine. Unie àun corps terrefire 8:
pefant, elle cit formée de la pure fubliance
célefte : or le mouvement perpétuel efl de
l’efTence des corps célefles ; fans celle ils
[ont emportés par une courfe rapide.Con-
templez ces aîtres qui éclairent le monde,
aucun d’eux ne demeure en repos; ils rou-
lent incetl’amment , 8c (ont tranfportés
d’un lieu dans un autre. Le foleil, quoi-
qu’il (e meuve avec l’univers , rétrograde

pourtant dans un fens contraire à celui du
monde; il parcourt fuccefiivement toute.

i la
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la fuite des lignes ; 8c fou mouvement
continuel le fait répondre toujours à de
nouveaux points de l’efpace. Ainfi tous
lesorbes célefies , fournis à une révolu-
tion 85 une translation perpétuelle , ne
cefl’ent de fe déplacer , fuivant l’ordre
éternel :86 nécelfaire de la Nature: après
avoir parcouru pendant un certain nom-
bre d’années leurs orbites entieres , ils
recommenceront de nouveau leur route
primitive.

Qu’on vienne maintenant me dire ue
l’ame humaine, formée des mêmes clé-
ments que les corps divins , fouti’re à re-
gret le changement 86 les émigrations ,
tandis qu’un changement rapide 8c per-
pétuel fait le plaifir ou la confervation

de Dieu même.
Mais defcendons du ciel fur la terre ,

vous y verrez des nations , des peuples
entiers changer de demeure. Que ligni-
fient des villes grecques au fein des ré-
gions barbares i Pourquoi la langue des
Macédoniens fe retrouve-t- elle entre
l’Inde 8c la Perfe .9 La Sc thie 8c cette
longue fuite de terres habitées par des
nations féroces 56 indomptées, nous mon-
tre des villes grecques (a) confiraites fur

r fi(a) Telles qu’Apollonie, Méfetnbîiçe , Diony.

ont: V. .

r. au...
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les rivages du Pont 3 ni la rigueur d’un
hiver continuel, ni les mœurs des habi-
tants aufii fauva es que leur climat, n’ont
empêché des co onies de s’y fixer. L’Afie
et! peuplée d’Athéniens. Milet a fondé

foixante - quinze villes en différents cli-
mats. Toute la côte de l’Italie , baignée
par la mer intérieure , s’appelloit la
Grande Grece : l’Afie revendique l’ori-
ine des Tofcans : les Tyriens habitent
Afrique , les Carthaginois l’El’pagne :

les Grecs fe (ont introduits dans la Gaule ,
6c les Gaulois dans la Grece. Les Pyré-
nées n’ont pu mettre obltacle au panage
des Germains. L’inconflance humaine
s’eft ouvert des routes inconnues 8c im-i
praticables. Les femmes, les enfants , les
vieillards appéfantis par l’âge fe faifoient
traîner dans ces émigrations. Les uns ,
après avoir long - temps erré , ne choifi»
rem pas le lieu de leur demeure , mais
s’emparerent du premier qui s’ofi’rit pour

foulager leurs fatigues ; d’autres acqui-
rent par les armes des droits fur une terre
étranger-e. Quelques nations furent en-

’ glouties dans la mer , en navigeant vers
des pays inc0nnus ; d’autres fe fixerent

v-v fifiopolis , Tomes , Illropolis, Olbie a: planeure
autres. Julie-Lipfe. ï ’ l
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dans celui ou le défaut de provifions les

força de relier : tous n’avaient pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
8c pour en chercher une autre. Les uns,
après la defiruâion de leurs villes , échap-
pés aux armes des ennemis 8l privés de
leurs terres , fe réfiigierent fur celles des

autres: d’autres eurent recours à l’émi-
gration pour (e débarrafl’er d’une mul-

titude trop nombreufe: d’autres titrent
chafi’és de leur pays par des pefies , ou

» des abîmes trop fréquemment ouverts,
ou par d’autres inconvéniens pareils que
pré fientoit un climat infortuné : quelques-
uns ont été attirés par la réputation d’une

côte fertile 8c trop vantée: d’autres enfin
’ (e font expatriés par d’autres motifs.

Il efl donc évident que rien n’efi relié

dans le lieu où il avoit pris naifl’ance.
Sans celle le genre humain fe déplace , 8:
chaque jour il fe fait des changements fur
ce vafte 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

i. choie que des exils publics?
«5°

x a;

--» ,, ,,H-w-h. --
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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 leRoyaume 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 naifiance à un
exilé , qui , après la prife de fa patrie ,
fuyant de climats en climats avec une
poignée de fugitifs , forcé par le befoin
de la crainte .du vainqueur de chercher
un établifi’ement lointain , aborda enfin
en Italie. Combien de colonies ce mê-
me peuple ne répandit - il pas enfuite
dans les provinces ? Le Romain habite
par - tout ou il aporté fes armes viElo-

, rieufes : on s’infcrivoit-avec joie pour
ces émigrations; un vieillard quittait t’es.
foyers pour s’expatrier au- delà des mers.

s

.qprËï’
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ï’ CHAPITRE VIII.
. a ON fujet n’exige pas un plus grand

l Ïzombre d’exemples ; j’en ajouterai pour-
.. tant un feul que j’ai fous les yeux. L’isle

’où je fuis a déja changé plufieurs fois
d’habitants. Sans parler de ces anciennes
peuplades , dont le temps’a effacé le
fouvenir , les Grecs fixés aujOurd’hui à
Marteille , après avoir quitté la Phocide,
commencèrent par s’établir dans cette
isle ( I Quel motif les en chafl’a ?
fut - ce la rigueur du climat , ou la
crainte de la puifi’ance des Italiens , ou
le défavantage d’une mer privée de port?

on n’en fait rien : ce ne fut sûrement
pas la férocité des naturels , parcequ’ils
pafl’erent dans la partie de la Gaule ,
qui pour lors étoit la plus fauvage 8:
la plus barbare. La Corfe fut enfuite
poffédée fucceflivement 8c par les Li-
guriens 8c par une colonie d’Efpagnols;

(i) Séneque confond ici la Phocz’de, limée
dans la Grace , avec Plzocéc, ville d’Ionie ou de
l’Afie mineure, dont une Colonie alla fonderie
ville de Marfeille. Voyez les notes de M. Wef.
felingius fur Hérodote , pag. 78. note x6.

iij
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la conformité des ufages ne permet pas
d’en douter: on retrouve ici les orne
ments de tête 8c les chaufiures d
Cantabres d’aujourd’hui , 8c quelqr
mots de leur langue , vû quele comme:
des Grecs 8c des Liguriens a entiérenu
dénaturé le langage primitif. Enfu
deux colonies de’citoyens Romains
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 !

En un mot , vous trouverez à peine
une feule terre cultivée par des indigeo
nes. Toutes les nations font mélangées ,
8c , pour ainfi dire , entées les unes fur
les autres ; elles fe fuccedent: un peuple
defire ce u’un autre dédaigne; celui-
ci cit chafié du pays d’où il avoit chafl’é
[es prédécefi’eurs. Le Defiin n’a pas voulu

que la fortune des chofes humaines fût .

z jamais fixée. .Abfiraétion faire des autres inconvé-
nients attachés à l’exil; .Varron a le Plus
doéte des Romains , remarque, comme
une confolation fufiifante centre le chan-

ement de lieux, que, par-tout ou l’on va,
’on retrouve toujours la même Nature.

M. Brutus regarde comme le plus grand
remede , la permiflion qu’ont les exilés
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d’emporter leurs vertus avec eux. Si cha-
cune de ces confolations , prife à part,
ne (un: pas à un exilé , on ne peut don.
ter de leur eflicacité , quand elles feront
réunies. A quoi fe réduit en effet notre
perte. Nous ne pouvons faire un pas ,
fans être fuivis des deux chofes les plus
excellentes ; de la nature commune,

v8: de la vertu perfonnelle.
Croyez moi : le Fondateur de cet uni-

vers , uel qu’il ait été , ou un Dieu ,
maître e la nature entiere ; ou urge rai-
fon incorporelle, capable de produire
les plus grands effets; ou un fouine di-
vin répandu avec une égale énergie dans

les plus petits corps , comme dans les
plus grands; ou un deftin 81 un enchaîa
nement immuable de caufes liées entre
elles ; cet agent fouverain n’a voulu
nous laitier dépendre des autres , que
pour les objets les moins intérefi’ants. Ce

e l’hçmme a de plus excellent , cil au-
effus de la puifl’ance 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, dont elle cit la plus noble partie ;
quittons appartient en propre 8c pour
toujours ; qui doit fubiifielêb avec nous

IV
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aufli long-temps que nous fubliflerons
nous - mûmes. Allons donc gaiement à!
d’un pas intrépide 8c sur pat-tout ou il
faudra.
Il. Kif! L’ùwunw’nlwü’ un? I mamru’fu

CHAPITRE IX.
Paacounons toutes les terres: il n’en
cil pas une dans l’enceinte du monde , qui
troussfoit étrangere. De tous les lieux ,’
nos fugards le dirigent également vers le
Ciel: par-tout le féjour des humains (il
éga’ement éloigné de celui des Immor-

tels. Pourvu donc que mes yeux ne foienr
pas privés de ce fpeétacle, dont ils ne
peuvent fe rafiafier; pourvu que je puilfe
contempler le foleil 8c la lune , m’occu-
per des autres aîtres , fuivre leur lever ,
eur coucher , leurs diliances , recher-

cher les caufes de leur accélération 81 de
leur rallentiffemertt , admirer ces mil-
liers d’étoiles qui brillent pendant la
nuit ,V dont les unes font immobiles ,
tandis que les autres s’écartent à une dif-
gance peu confidérable , 8C raillent conf-
tamment dans la même orbite ; d’autres
s’élancent tout-à-coup , quelques autres
paroiffent tomber , éblortiffent les yeux
par une traînée de flammes , ou s’envo-

x



                                                                     

AHELVIA. 209
lent rapidement avec un long fillon de
lumiere ; pourvu, dis - je, que je vive
au milieu de ces grands ObJCtS , que
j’habite avec les Dieux’, autant qu’il et]:

permis à un foible mortel , 85 que mon
V ame , avide du fpeétacle de fa véritable
patrie , ne quitte pas le féjour des aîtres,
que m’importe la fànge que je foule à
mes pieds ?

Mais , la terre où je fuis ne produit-
pas d’arbres utiles ou’d’agrëment, n’efl

point arrofée par des fleuves profonds
8: navigables: trop peu fertile pour at-

I tirer les Nations étrangeres, elle ne fuflît
pas même à la nourriture de (es habi-
tants ; on n’y tire point de pierres pré-
cieufes ; on n’y trouve point de filons
d’or ou d’argent. Il n’y a qu’une ame ré-

trécie , pour qui îes objets terrefires aient
des charmes : élançons - nous vers ceux
qui-(e montrent par - t0ut , qui brillent
par - tout également; 8C fongeons que ce
font ces vils objets , avec les-erreurs ô:
les préÏugés qu’ils enfantent , qui nui-
fent à notre vrai bonheur. En alongeant’
ces portiques , en élevant( 1 ) ces tours,

(i) Séneque le pere, après avoir attribué la
corruption des mœurs des Romains à [amour
des richefi’es qui étoient dè’venues l’objetde

V.
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en élargifi’ant ces rues , en creufant ces
fouterrains contre les chaleurs , en fur-
chargeant d’une maire d’ornements le
faîte de ces (allas à manger, vous ne fai-
tes que vous interdire de plus en plus la
Vue du Ciel. Le fort vous a jette dans
un pays où la demeure la plus large cit

leurs defirs 8: le principal mobile de leurs ac.
tions. compte, parmi les funefles effets de cette
paillon, l’orage qui s’était introduità Rome d’3-

voir des palais 8: des maifons d’une hauteur
prodigieufe; tous les édifices, dit-il, y l’ont fi
élevés, 81 les rues il étroites , qu’il n’y a plus

aucun moyen d’échapperà un incendie , ni de
mettre par la fuite fa vie en sûreté , fi le feu
prenoit par malheurà une maifon , ou qu’elle
vînt à s’écrouler par quelque autre accident.
V. Quîd tandem e17: quod in vitio corruperint
( pel’tiferæ divitiæ) ? primùm fi inde incipere
velis , ædes ipfæ, quas in tantùm extruxere, ut
domus ad ufum & munimentum parer-æ, fin:
nunc periculo , non præfidio : tante altitudo

. ædîficiorum cit, tantæque viarum anguitiæ , ut
negue adverfùs ignem præfidium , neque ex
ruinis ullum ullam in partent effugium fit. Ad
delicias dememis luxuriæ lapis omnis eruitur ,
cædunturque gentium fylvæ: æris,ferrique ufus,
jam auri quoque, in extruendis 8: decorandis
domibus ; nempè ut anxii interdiu & naffe rai.
mm ignemque metuant qui mais injeétus en
fortuitus. SENEC. Controverj.’ 9, lib.2, pag.r ç 3.,
Il çç , rom.;, edit. Varior. Voyez aufli PETRON.
Satyr. cap. 12° a verr- 86 , edît. Barman. à

loufiat 174;. ’

.-, p-1 fur-M "f [decNAV- i
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une cabane. Je plains votre bafl’efi’e 81

votre pufillanimité, fi vous ne vous
confolez de ce malheur qu’en fougeant à
la cabane (2 de Romulus. Dites plutôt t
cet humble toit fert d’afyle aux vertus;
il paroîtra plus beau que tous les temples ,
quand on yverra 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: & il dit qu’elle fubfiltoit en.

p core de fon temps, 8: qu’on l’appelloit la ca-
bane de Romulus. Ceux aux foins 8c à la garde

-- defquels elle étoit confiée,la regardoient comme ’
un monument facré, 8: n’ofoient y ajouter au.
cun ornement : ils faifoient feulement réparer
ce que les injures du temps & la rigueur des l’ai.
fous avoient pu dégrader, afin de lui conferve:
religieufement fon ancienne forme.
Vitam autem .degebant palioriciam (Romulus

à Remus) 8! viétum filai manibus parabant , in
montibus plerumque compingentes ex lignis à
arundine fine ulla contîgnatione cafulas, que. ’
rum una ad mea ufque tempora exfiabat , ad
latus quad à Palatio ad circum ducit, quæ Ra.
muli vocatur: quam facra fervent ii quibus ce
cura cit mandata , nihil ei ornatûs gratiâ, ad.
(lentes. Quand fi qua ejus pars lvel tempefiatis
vel temporis injuria laboravit , quod reliquum
cit farciunt, 8: quantum fieri potefl ad priitinam
formam infiaurant. Antiquit. Roman. lib. r , V
cap. 79 . p. 64, a; , edit. 0mn. 1704.

Vitruve dit au contraire que cette cabane étoit
limée dans le Temple du Capitole , 8: couverte
de chaume : ce qui attefie , ,felon lui , cette

K v1
I

M ï **- v 1
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la prudence, la piété, l’art de remplir à

Propos fes devoirs , la fcience des cho-
Ies divines 86 humaines. Jamais un lieu
n’efi trop étroit, quand il contient cette
foule de grandes vertus :jamais un exil
n’efi déplorable , quand on s’y rend au

milieu de ce cortege.
Brutus , dans fon Traité de la vertu ,

dit avoir vu Marcellus (3) en exil à

ancienne maniera de bâtir. Item in Capitolio
commoncfaccre pardi Œfignificare more: ve-
tuflarir Romuli alfa , in arcefizcrorumflra-
mentir tafia. de Architectura , lib. 2 , cap. I ,
pag, i9 89” zo , edit. Elzevir. 1649. Voyez aufli
SbNbQ. le pere, ControvezjÎc. lib. 2, pag. 1; t,
tom.;, cdir. Varior. Au reite , les Auteurs an-
ciens ne font point d’accord entre eux fur le
lieu ou fe trouvoit cette cabane. Julie-[âpre les
concîlie , en fuppofant qu’il y en avoit deux ,
dont la plus ancienne , 8L celle qui avoit été
véritablement conûruite par Romulus,fe voyoit
fur le mont Palatin , & une autre abfolument
femblable , qu’on avoit bâtie au Capitole, lieu
defiiné à la célébration de toutes les cérémonies

religieufes: Vid. L195. in hoc loco.
(a) Après la bataille de Pharfale, cet Ora.

teur célebre , admirateur 8: ami intime de Cicé.
ton qu’il avoit toujours pris pour modele , le
retira à Mitylene: il y reçut la vifite de Brutus
qui le trouva environné de Savants & de Philo-
fophes grecs , ardent àmultiplier fes lumieres’,
& fi content de la fituation , que Brutus, en
retournant vers l’ltalie , crut aller en exil plutôt
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Mitylene, aufli heureux que la nature
humaine le comporte , 8l plus amoureux
alors des beaux arts qu’il ne l’avoit ja-
mais été. Aufii ajoute-t-il qu’en le quit-
tant il lui fembla que c’étoit lui-même
qui alloit en exil, &non pas Marcellus
qui yrefloit. Ce grand homme fut plus
heureux d’avoir mérité par fon ex1l
les éloges de Brutus que ceux de la Ré-

qu’il n’y laiil’oit Marcellus. Cicéron , en plu.
fleurs endroits de fes Ouvrages, fait l’éloge de
ce grand homme qu’il appelle le compagnon
8: I’e’mule dcfi: études E6 (fi: je: travaux ,
& il ne craint point de dire que performe
n’eit au-deilus de lui par la réputation , parla
probité .. par l’amour des fciences& des beaux
arts, par l’innocence des mœurs, 8: par quel.
que forte’de vertu que ce puine être.Perfonne,
ajoute-nil , n’a une Fécondité de génie plus ex-
traordinaire ,. n’écrit & ne parle avec plus d’ ’-

loquence.
l Quis enim cit illo, au.t-nobilitate, aut pro.
bitate, aut optimarum artium fiudio , aut in.
nocentîâ ,aut ullo genere laudis præiiantior?
Nullius tantum el’tflumen ingenii, nullîdicen- A
di aut fcribendi rama vis , tanta copia. Oratio
pro Marcelle cap. r, 89’ 2. edit. Gravii.

Dans un autre ouvrage , où il porte l’on ju-
gement fur tous les Orateurs illultres de fort
temps, ilne confidere Marcellus que Tous ce
point de vue , 8: il dit qu’il ne croitpas qu’il 7.
lui manque une feule des qualitésnéceifairesà
un Orateur. Omniaquefic liquidant, ut ci
nuIIam deefl’e virtutem’oraroris putem. In
Bruto, rap. 7 t,edit. Jofeplt. Oliveti, Paris, i740.
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e publique par fou Confulat. Quel exilé

ue Celui dont on ne peut fe féparer ,
ans fe croire exilé foi-même l 8c qui infl-

pire de l’admiration à un perfonnage
admiré 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 ) fon re-

4) Marcellus étoit alors à Athenes, & fe
preparoit à s’embarquer pourl’ltalie; mais ,
quelques jours avant fon départ, il fut alfalliné
après fouper , par P. Magîus Cilo , fon ami,
qui lui donna deux coups de poignard , l’un
dans l’efiomac , l’autre à la tête, fort près de
l’oreille , & fe tua enfuite de défefpoir. Voyez ,
parmi les Lettres de Cicéron à l’es amis; celle
que lui écrità ce fujet Servius Sulpicius, 1177.4,
Epifl. 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
fes conjectures fur la caufe de ce meurtre dans
une de fes Lettres à Atticus. ”Marcellus dit.il,
a, lui avoit depuis peu fervide caution à Su.
,, ninm ; c’eft peut-être cela même qu: en aura
,, été l’occafion. Il s’efi: trouvé hors d’etat de

,, payer; il aura demandé quelqu’argent a
,, Marcellus qui lui aura refufé avec trop de
,, durets: , ce qui lui étoit ailez ordinaire :
,, mais de fi loin , on ne peut pas devmer
,, julie ,,.

Quamquàm nihil habeo quod dubitem, nifi
ipfi Magio quæ fuerit caulfa amentiz : pro quo
quidem etiam fponfor funii facies en. Nimi-
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tour : à voir leur inquiétude 8c leur
afilié’tion , l’on eût dit qu’ils avoient tous

en ce jour les fentirnents de Brutus ,
qu’ils demandoient non pour Marcellus
mais pour eux-mêmes, de n’être pas
exilés en vivant loin de lui. Néanmoins
ce fut un plus beau jour pour Mar-
cellus , que celui ou Brutus ne put le
quitter, ni Céfar le voir. Ces .deux

rum id fuit. Solvendo enim non crat. Credq
eum petiill’e à Marcello aliquid , r& illum, ut
etat, confiantius refpondiffe. 8’ saurir s’tîu,Ct.

CLRO ad Attic. lib. r; , Epifl. Io.
C’el’t poqr ce même Marcellus , & à l’occa.

lion de fon rappel, que Cicéron, qui pendant
tout le temps des guerres civiles , n’avoir pas
parlé en public, prononça cette belle haram.
gue , connue fous le nom d’Orar’fim pour
Marcellus. J’obferverai ici, en palfam , quela
premiere phrafe de ce difcours cit remarqua-
ble à plufieurs égards, 8c peut donner lieu à des
réflexions très.philofophiques fur la marier:

’ des inverfions en général, fur celles de la lan.
gué latine en particulier , 8: fur la difficulté
dont il femble qu’il devoit être pour le Peuple
Romain de fuivre avec attention , 8c au mi-
lieu d’une affemblée nombreufe dt fans celle
agitée de paillons 8: d’intérêts divers, des
périodes quelquefois fort longues,’& dans lef-
quelles l’ordre naturel des mots , 8c fouvent
même celui des idées, font prefque toujours;
tranfpofés 8: facrifiés à certaines qualités de
fter ,t ainli qu’à des formes 8c à des mouve-
ments oratoires dont le Peuple ne pouvoit
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témoignages étoient également glorieux;
Brutus étoit affligé , 8c Célàr honteux de

revenir fans Marcellus. Doutez- vous
que ce grand homme fe foit animé à la
patience par les difcours fuivants. « Ce

n’efl pas un malheur d’être privé de ta
» patrie: la fagefl’e dont tu t’es pénétré,

» t’a fait connoître ’que tous les lieux de

M

»

8

la terre font la patrie du Sage. Celui
qui t’a banni , n’a»t-rl pas été lui-mê-

» me , pendant dix années confe’cuti-
si ves , privé de fa patrie? ce fut , fans
9) doute , pour étendre les limites de
Q) l’Empire, mais il n’en fut pas moins
sr privé. Aujourd’hui il efl appellé par
9) l’Afrique, qui menace d’une guerre
si nouvelle; appellé par l’Efpagne , qui
n ranime un parti vaincu 8: terraffé; ap-
r» pellé par l’Egypte infidele , par le

,gueres fentîr le mérite, & qui devoitnécefl’ai-
rement répandre une obfcurité générale fur
les difcours qu’il entendoit. Voici le commet:-
cement de cette harangue. Il feroit diffiçll’q de
citer dans Cicéron même une phrafe ou l ele-
gance , le nombre & l’harmoriie du flylelfuf-
fent portés àun plus haut degre de perfection ,
8: qui fût en même temps plus rio-ble, plus fim.
ple , plus impofante 8c plus adrmte. Dzuturni

filentz’i, Parus corgjàripti, que etiam hi: tam.
poribus lfizs, non timon: cliqua , fer! partim
dolore , partim verccundiâ , finem hodiernu:
die: attulit.
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si morde entier, attentif à profiter de
» cet ébranlement de notre Empire. A
» quel mal remédiera-t-il d’abord ?.A
,7 quel parti s’oppofera-t-il?5a vrétorre
» va le traîner de climats en climats par
i toute la terre. Qu’il reçoive les ref-
» peéis 8c les hommages des nations:

pourtoi , vis content de l’admiration
de Brutus »
Marcellus fut donc fupporter l’exil;

le changement de lieu n’en pr’oduit’it pas

dans ion ame , quoique accompagné de
la pauvreté. La pauvreté n’efl pas un
mal peut quiconque n’en cil pas venu
jufqu’à la folie de l’avarice ou de la dé-

bauche , ces deux fléaux fi deflruéieurs.
Qu’il faut peu de chofe pour le foutien

» de l’hommelPour peu qu’on ait de ver-

tu , peut-on fentir le befoin ? Pour moi
je ne m’apperçois de l’abfence de mes
richefles, que par celle des embarras. Le
corps demande peu de chofes : il veut
appaifer la faim par des aliments, la
foif par des breuvages :tout deftr ulté-
rieur efile cri du vice, 6c non as du
befoin. Il n’eii pas nécoflaire de ouiller
la profondeur des mers : de charger fon
eflomac du malfacre des animaux, de
tirer des coquillages des extrémités de
la mer fur des rivages inconnus. Puifq

v

3!
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font les Dieux 8c les DéefTes confondre
ces infenfés ; dont le luxe 8: la- gourman-
dife ont franchi les limites d’un Empire
odieux l C’efl des bords du iPhafe qu’ils

font venir les provifions de leur table
fafiueufe. Nous allons ( En) chercher
des oifeaux chez ces mêmes arthes dont
nous ne fommes pas encore vengés. Tou-
tes les parties du monde [Ont mifes à
contribution par notre appétit blafé ; des
extrémités de l’océan on apporte pour lui

des mêts qui féjourneront àpeine dans

(s) Séneque fait en plulieurs endroits de le:
uvrages une peinture également énergique à

fidele du luxe des Romains , & ce qui prouve
que ce tableau n’efi: point exagéré, c’elt que

les faits qu’il rapporte à ce fujet , retrouvent
confirmés par tous les Auteurs de [on temps.
de même que par ceux qui ont vécu avant 8:
après lui. Orateur: , Hiftoriens ,Philofophes .
Poètes , tous ont reproché aux Romains les
même: excès , & (cuvent dans les même:
termes. Mon delTein n’elt pas de rallemblet
ici les millages paralleles de ces différente
Auteurs, et de remplir des pages de citations
inutiles : il faut lainer cet inlipide &
vain plaifir à ceux qui ont plus de patien.
ce que de goût , plus de connoiflances que d’i-
dées , 8: plus de lecture que de jugement. Il
me fufiit d’obferver,une fois pour toutes, que
Séneque ne dit rien ici qui ne foit conflué par
le témoignage uniforme de toute l’antiquité.
On peut’voir à ce fujet un paillage curieux d’un
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l’eflomac.(6)0n vomit pour manger, 8e
on mange pour vomir; 8c ces aliments
cherchés par toute la terre , on daigne
à peine les digérera

Quel mal a fait la pauvreté à qui mé-
prife ces recherches du luxe P, elle efl
même utile à qui les defire , elle le guérit
malgré lui ; ou s’il rejette les remedes
qu’il efi forcé de prendre, du moins l’im-
puifl’ancefproduit l’elfe: de la volonté. C.

Céfa-r, quela Nature (emble n’avoir fait
naître que pour montrer ce que peuvent
les vices poufiés à l’excès fur le trône ,

fit un jour un louper de cent millions de
fei’terces, 8c malgré les imaginations réuo

nies de tous fes Courtifans , à peine
trouvaut-il le moyen de dépenfer en un
repas le revenu de trois provinces. Mal-
heureux ceux dont les palais ne peuvent
être réveillés que ar des mâts fi coù-r r
teux. Le prix ne Vient pas de la fineiïe
du goût ni de quelque faveur exquife ,

ancien pagnégyrifie de Théodore , 8: les notes
des Commentateurs fur ce même panage. Vid.
Latin. Pacati, Panegyric. cap. r4, de l’édition
de Jean Arntzenius, Amficlod. 1753.

(6) Voyez ci-defl’us, tome 2 , lettre 88 a Page
r78 , note premier: , 6’: la lettre in , p. 598
du même volume. l -
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mais de la rareté des aliments 8: de la
dîfliculté de fe les procurer. Si l’hom-
me revenoit à la raifon, feroit-il befoin
de tant d’art pour fervir l’efiomac , de ce
commerce étendu, de ces chaires defiruc-
lives , de ces pêches qui dépeuplent l’o-
céan? On trouve par-tout des aliments ,
la Nature les a répandus en tous lieux ;
mais on palie à côté fans les regarder ,
on parcourt les régions , on traverfe
les mers; 8c au lieu d’appaifer gratuite-
ment fa faim , on aime mieux l’irriter à
grands frais.
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MCHAPITRE x.
POURQUOI lancer en mer ces navires,
dirois-je à ces infenfésP pourquoiarmer
vos bras Sc contre les bêtes féroces 86
contre les hommes mêmes? pourquoi
accumuler tréfors fur tréfors i que figui-
fient tant de courfes 86 tant de mouve-
ments i ne fongerez-vous jamais à’la peti-
tefle de vos corps ? N’efi-ce pas le corn-
ble de la démence 6c de l’égarement , de

pouvoir contenir fi peu , 8e de tant de-
firerPIVous avez beau accroître vos ren-
tes i, reculer vos limites , jamais vous ne
donnerez à vos corps plus de capacité.
Quand le négoce v0us aura bien réufli,la
.guerre beaucoup rapporté ; lorfque des
provifions’ rafiemble’es de toutes parts fe-
7’ront’accumulées dans vos magafins, vous

n’aurei plus où les éplacer. Pourquoi tant
de recherches? Sans doute nos ancêtres ,
dont les vertus nous foutiennent encore
aujourd’hui malgré nos viCes, étoient

jà plaindre de fe procurer la noprriture i
;par leur propre lueur , depu’avoxr point
d’autre lit que la terre, point de pla-
fonds brillants d’or , point de temples

A [v4."1 *v.:.--”-w«-r’ mfl- j," "A Wx . e
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ornés de pierreries. Mais les fermenn
étoient refpeé’tés , quand on juroit par
des Dieux d’argile ;& ceux qui les attef-
roient, retournoient chercher la mort
cher. l’ennemi , plutôt que de fe (l )par-

(I Mu texte : ne faIlcrcnt,redibant. Séneque
fait allulion ici a une formule de ferment con.
facrée chez les Anciens , 8l qu’on rencontre
fréquemment dans les Hilloriens,les Orateurs&
les Poêtes.”Quelques jours avant la bataille du
,, Télin, Annibal , dit Tite»Live , s’engagea
u idonner la Liberté aux efclaves qui le trou-
n voient dans fun armée , 8: promit de rendre
,, à leurs maîtres deux efclaves pour un. Et
,. afin qu’ils ne doutalTent point de l’eFr’et de
.9 ces promefl’es , il prit un agneau de la main
., gauche , &un caillou de la droite ; 8: s’a. ’
n drelTant à Jupiter 8: aux autres Dieux, il les
,, pria, s’il manquoità fa parole, de l’immoler
,, a leur vengeance,commeil alloit luimême
,, leur immoler cetfe victime : après cette prie.
,, re , il fendit latete (le l’agneau avec le cail
,, lou pointu qu il avoit à la main ,,. v-

Servis quoque dominos profecutis libertatem
proponit, binaque pro bis mancipia domims f:
redditurum. anue ut rata foirent Fora ; agnum
levâ manu , dexterâ filicem retinens , si un-
LE RET , Jovem , cæterosque precatus Dcos.
ita fe maâarent , quemadmodum ipfe agnum
maflallet. Secundùm precationem caput peut.
dis fa’xo elifit. TIT. Liv. lib. 21 , cap. 4;.

Pompeius Felius nous apprend en effet que
ceux qui juroient parJupi .er, tenoient un cail.
[ou à la main , & prononçoient ces jaroles :



                                                                     

LHaLvra; sa:jurer. Le Diétateur ( a.) qui écoutoit
es Députés des Samnites , en prépa-

rant à fon foyer quelque aliment grof-
fier , de cette même main qui plus
d’une fois avoit battu l’ennemi, 8c

fi je ne fuis pas fidele à mon ferment, que
Jupiter me cheffe de la ville comme je chaire
cette pierre de ma main. Lapidem filiccm te.

1 nebantjuraturiper Jovem , lue verba diam-
te:: sr scuaus une , tam me Digfpiter
[2111m urbe , arcequc bonis ejiciat , un: ego
hune lapidem : de verbor. lignificat. lib. Io,
voce Lapidcm. ’

On trouve dans Plutarque la preuve bilio-
rique de ce fait. Lorfque Sylla nomma Conful
L. Cinna qui étoit de la Faction contraire, il le
fitjurer auparavant de le fervir. Cinna monta
au Capitole tenant une pierre dans fa main :
là, il jura devant tout le monde , & accom-
pagna fon ferment d’imprécation contre lui-
mémc , priant que s’il ne confervoit pas pour
Sylla l’affection 8c la bonne volonté qu’il lui
promettoit, il fût chalfé de la ville, comme
il challoit cette pierre de fa main ; en même
temps il ietta à terrein pierre qu’il tenoit. Voy.
PLUTARQ. in Syllâ , ( opp. tom. t , pag.
4ç8. A , B , «lit. Parif. 162.1.) E5 Buisson,
de Formulis 89’ Solemnilm: Populi Romani
verbi: . lib. 8 , artic. 8. «fit. Lipf. un.

(2 ) Quel que foit le nom de ce Diétateur
que Séneque appelle ailleurs Fabricius (de Pro.
nid. cap a. ) 6’ d’autres M. Curius Dentatus.
V0 83 le bel éloge qu’un ancien Panégyrifie
de êzéodofe fait de ces deux grands hommes
a: de plulieurs autres qui ont fulvi cet exeat!
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pofé le laurier (3) triomphal dansle fei n
du grand Jupiter , vivoit , fans doute ,
moins heureux que ne vécut de notre
temps un Apicius, qui dans une ville
d’où les Philolophes avoient reçu l’ordre

pie dans un pellage où il confiate la coutume
des Triumphateurs, de porter une couronne
de laurier dans le Capitole. Latin. Pacati ,
Panegyric. cap. 9 , edir. Amflclod. 179;:

(a) Ceux à qui on deCernoit les honneurs du
triomphe montoient au Capitole, 8: dépofoient
dans le fein de Jupiter le laurier qu’ils tenoient
àla main,& celui qui entouroit leurs faifceaux,
Voyez DION in Augufl. lib. 54. , cap. 2; , p.
75 ç. edit. Reîmar. Pline nous apprend même a
ce fujet que le laurier étoit particulierement
regardé chez les Romains, comme un ligne
d’allégrefl’e 6a de victoire, 8: que les Généraux
qui s’étoientfignalés par la défaite des ennemis

de la République , entouroient de laurier la
lettre qu’ils écrivoient au Sénat pour lui an-
noncer leurs fuccès. Romani: præcipuè lltitid
vifloriarumque nuncia addirur liftais 8 mi-
litum lançait . pilisque. Fafce: Imperatorum
decorar : ex hi: in gremio Jouir optimi mari.
mique deponitur , quoties Iatitiam nova vic.
toria attulit. Natur..rlilt. lib. 15 , C. ;o ,jec’f.
’40 , Cdlt. Harduin.

On voit en effet dans Tite-Live Spurius P011
thumius,après avoir remporte fur les Eques une
viëtoire complerte en donner la nouvelle au Sé- a
natparçles lettres entourées de laurier.Littertz à I
J’Q,’?I’1umi0 LA U a RAT n. Efmuuntur: viâloriam

130,":in Romani e02 ; Æ’quorunz exercitum r

riderai», de

-W«N-:rvrm
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de ( 4) fortir comme des corrupteurs de
la jeunefl’e, donna des leçons de bonne
chere , infeâa fou iiecle de fa doélrine ,
8e fit une fin digne de fa vie. Après avoir

lib. ç, cap. 28. Lucullus fit la même chofe, lorf.
qu’il eut vaincu Mithridate. Voyez AppienAle.
xandrin de Bellis Mithrid. pag.zz;, editbteph.
Êg’ p. 374. , tom. I , édit. Amjlelod.167o.

Il paroit par un paillage de Tacite , que cette
coutume lubrifioit encore fous les Empereurs ,
puifque cet Hillorien remarque qu’Agricola ,
loin de tirer vanité de les fascés dans la Breta-
gne, n’envoya pas même à Rome de dépêches
ornées de laurier , félon la coutume. Nec .4gri.
colaprqjjmritate rerum in vanitatem du: , ex.
peditionem ont viâorùzm vombat viellas con.
tinuiÛîe ,- ne laureatis quidcmgeflaprofecutu:
(ji. TACIT. in vitâ Agricole , cap. 18.fizbfine.

(4) On trouve dans Aulugelle 6: dans Suétone.
le SénatusConfulte qui ordonne aux Philofo.
phes de fortir de Rome , ainli que l’Edit des
Cenfeurs qui inflige la même peineà ceux qui
enfeignoient la Rhétorique. Ce Sénatus - Con.
fuite cit de l’an 592 de la fondation de Rome.
Aulugelle ajoute que ce ne fut pas feulement
dans ces temps reculés dont l’extrême rudelfe
n’avoir point été polie par le commerce des
Grecs, que les Philofophes elfuyerent de pareils
outrages. Ils furent encore challés de Rome 8c
de toute l’Italie, fous le regne de Domitien, par

v un Decret du Sénat. Cefut alors qu’Epictete
fe retira àNicopole, pour dérober fa tète à la
perfe’cution du Tyran , & à celle de ces vils
Magiltrats qui étoient devenus les lâches infiru.
ments de les fureurs , 8: dont l’habitude de l’efv

Tome V. v
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confumé dans fa cuifine un milliard de
fefierces, abforbé en débauches , tant
de préferrts 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,,
(l’autre million que celle de l’or, 8e d’autre cou-

rage que celui de la honte 8c de l’ignominie.
Comme les mêmes caufes produifent confiam.
ment les mêmes elfets , on a toujours vu les
Philofophes haïs , perfécutés , calomniés, prof-

crits fous le regne des mauvais Princes, ou , ce
qui cit prefque aulli funelle , fous des Princes
bons, mais foihles & fans carat’tere : car il en
cit de la bonté, comme de toutes les vertus ;
elle a befoin d’être éclairée ; elle a même fes
excès .qui peut- être n’ont pas moins d’incon-
vénients que la méchanceté: & ceci me fait
fouvenir d’une réflexion très-l’enfée d’Agéfilas,

qui entendant fairel’éloga dola bonté d’un Roi
de Lacédémone , ,répOndit avec vivacité: com-

ment pourroit-il être bon , puifqu’il [fifi même
pour les méchants? L’efiime de la protection
que les Souverains accordent aux Arts , aux
Lettres de à ceux qui les cultivent , font.tou- I
jours une preuve de leurs lumieres , 62 le garant ’
le plus sur qu’ils puillent donner à leurs fujets
du defir qu’ils ont de les rendre heureux Peu t.
être même l’intérêt que les Princes prennent
aux progrès de la raifon , cil-il le ligne le moins
équivoque d’un bon Gouvernement ;I car cet
intérêt. fuppofe nécelTairement une infinité de
loix, de réglementsjdt d’établillements fach ,
utiles , propres à étendre la fphere des connoilî.
fanues , 6: par conféquent arendrelcshommes



                                                                     

. alluraux. a,ces , 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 différence entre mourir

meilleurs 8c plus heureux. Aulii , dans la pein.
turc li touchante 8e fi vraie , que Pline nous a
laill’ée du regne de Trajan , 8: parmi les louan’.
ges li flatteufes et li ,jullement méritées qu’il
donne à cet Empereur , il infule fur-tout Tur la
confidération qu’il marquoit à ceux qui enfei.
gnoient l’éloquënce , 8e les égards qu’il avoie

pour les Philofophes. ” N’avez. Vous P38 fait
,, revivre à Rome les Belles- Lettres, lui dit.il 1’
,, Ne les y avez- vous pas rappellées de l’exil où
,, les tenoit la barbarie du liecle précédent,
,, fous un Prince qui les regardoit comme les
,, ennemies déclarées de tous les vices qu’il fe
,, reprochoit, a qui reléguoit les fciences plus
,, encore pour’fe délivrer du refpeét qu’elles lui

,. imprimoient , que pour fatisfaire à-la haine
,, qu’il leur portoit? Mais vous, vous les nour.
,, riflez dans votre fein ; vous les avez fous les
,, yeux; vous prenez plailir à en entendre parler;
,, car elles ne prelcrivent point de devoirs que
,, vous ne remplilliez; 8c vous les aimez autant
,, qu’elles vous honorent ”.

Quem honorem dicendi magiltris ! Quant dig.
nationem fapientiæ Doctoribus habesl ut fub te
fpiritum & languinem & parriam recéperont
fiudia,quæpri-orum temporum immanitas exiliis
punîebat llcùm fibi vitiorum omnium confcius
Princeps inimicas virils attes , non odio magis ,
quàm reverentiâ , relegaret. At tu eafdem attes
in complexu , oculis , auribus habes : prællas
enim quæcumque præcîpiunt , tantùtpque cas

L11
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de faim , 8t vivre avec une pareille (om-
me , il s’empoifonna lui-même ( 5). Quel
luxe , e celui qui fe croit pauvre avec
diximil ions de feflerces l Eh bien! après

dîligis , quantum ab illis probaris. PLIN.
Paneg rie. cap. 47,

11e fi vrai que l’amour des Sciences 6c des
Arts , lorfqu’il le montre dans les Princes avec
cetteconfiance & cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas fiérile , efi 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
îles noms .8: la vie excitent le plus aujourd’hui
nos éloges 8c notre admiration , font ceux qui
fe font le plus diflingués par la culture des Lat-
tres , ou, ce qui eit également utile, par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é-
tendue de leur empire. Cieft dans cette vue , 8:
pour infpirer fortement àfes Leéleurs le goût 8:
le refpeé’c qu’il avoit lui-même pour les Lettres

.8: la :Philofophie , que Tacite voulant donner
en-peu de mots une idée du caraëtere atroce de
Domitien , termine le tableau du regne langui-
;naire de ce Prince , par le trait qu’il jugeoit le
plus capable de le rendre odieux: on charia me.
me les Philofophes, dit-il; toutes les fcienoes
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne reliât
aucune trace de vertu. Expulfis infizpcrjàlfien;
tin: profçflbribu-r arque omni bond arte in exi-
Iium aflâ ne quid ufquâm huneflum occurrent.
TACIT. in Uitâ Agricol cap. 2.

(ç) Le même fait efirrapporté dansDion Cal:
.fius qui nomme cet infignegourmanr’iM Gabius
Apicius. Il paroit même par le récit de Dior-t ,
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cela , croyez-vous que le bonheur con-
fifie dans la grandeur de la fortune , ou

9- flans celle de lame 2

fila la gourmandîfe n’étoit pas le vice le plus "
,nteux d’Apicius, 8c qu’il y joignoitun genre

de débauche qu’on a louvent reproché aux
Grecs & aux Romains. Voyez DION. in Tiber.
lib. s7, cap. 19 , pag. 867 , edit. Reimar. Ta-
cite s’accorde en cela avec mon , a: dit en
parlant de Séjan,qu’on l’accufoit de s’être prof-
ti’tué pour de l’argent au riche 8: prodigue
Apicius : Non fine rumore , Apicio diviti ê?
prodigo-,flruprum vena dcdw’e. Annal. lib. 4,

cap. Io

L’iij
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mCHAPITRE XI.
IL le trouve donc un homme pour
dix millions de fellerces font un ce".
d’horreur. Une femme qui feroit l’objet
des vœux des autres hommes , il s’y dé-
robe parle poifon. le me trompe , ce der-

’ nier breuvage fut le plus falutaire qu’eut
jamais pris cet homme dépravé. Il man-
geoit 8c buvoit du poifon, lorf ue non-
feulement il le plaifoit» à fes enormes
feflins , mais s’en glorifioit ; lorfqu’il fai-

foit parade de fes vices , loriqu’il fixoit
toute la ville fur fes débauches ,lorfqu’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 richefi’es fur la rai-
fon qui a des bornes fixes, mais fur
des habitudes dépravées, dont les capri;
ces font infariables 8c fans mefure. Rien
ne fuflît à la cupidité; peu de chofe
fuffit à la nature. La pauvreté n’efl donc
pas un malheur dans l’exil : il n’efi pas
de lieu fi flérile qui ne produife de quoi
nourrir un homme. Mais diraot-on; un
exilé manque d’habits 8c de maifons. Si
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ces befoins font encore réglés par. [3.Na.
une , il trouvera une demeure 8c un lia.
bit: il faut auflî peu pour couvrir le corps,
que pour le nourrir. Tout. ce que la Na-
turea rendu. nécefliaire à l’homme ,. elle
l’a rendu facile à trouver. S’il defire de la
pourpre largement ( 1- ) (amurée , mêlée

( i) Le texte porte : [aturatammult’o con;
chyliopmpuram: Séneque fait alluflon dans ce
panage à la coutume dëja établie de fou rems,de,
donner à une étoffe une certaine couleur,pour
la rendre propre à en recevoir une autre, plus
délicate, plus fine 8: plus agréable à l’œil. Pline
le. Naturalille parle de ce procédé , dont il au
tribue l’origine au vice à au peu de (uccès de
l’ancienne. méthodequi ayant été reconnu par

les Artivltes, leur en fit adopter une nouvelle
qui ouvrit,fe10n lui, une double porreau luxe :’
8: il ajoute qu’on. faifoit reteindre en couleur
de pourprelde Tyr les laines Vdéja teintes en.
écarlate , pour leur donner une belle couleur
violette.

Cum confecere conchylia,.tranfire melii’is in
Tyrium putant :pœnîtentîa hoc primum debet
inveniffe , artifice mutante quod’ damnabat :
inde ratio nata , votum quoque factum è’vitio
portentofis ingeniis , 8: gemina demonflrata
via luxuriæ’, ut color alius operiretur allo ;’
fuavior ita fieri’leniorque diâus ; quin & ter.
rena mifcere , coccoque tinâum Tyrio. tingere,
ut fieret hy’fgî’num. Natur. H571, lib. 9 , cap.

41 , cdit. Harduin. ’
v A. l’égard de ce que Pline appelle hyginum ,

L iv,
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d’or , nuancée de couleur 8l de brode-
rie ; ce n’efi plus à la fortune, mais à
lui-même qu’il doit s’en prendre de (a

. pauvreté: vous ne gagnerez rien à lui ren-
dre ce qu’il a perdu : après (on rappel ,
il lui manquera plus , par fes defirs ,
que pendant fou exil, par les privations.

Quelle que foit à’ce fujet la diverlite’ des opi-

nions entre les Auteurs, je ne doute point.
que ce ne fait le bleu , puifque Vitruve dit po-
fitivement que l’on imite lapourpre avecla ga.
rance qui cil rouge,& le hyfginum. Fiunt criant
purpurei colores infcfîa crcta rubia: radier ,
Es)” hyfginum. de flrchitefl. lib. 7 , cap. r4. Or
tout le monde fait que la pourpre ou le violet
cille réfultat du mélange du rouge 62 du bleu.
Lanote de Perrault fur le pallage de Vitruve
confirme ma conjecture , de j’ai d’ailleurs, pour
l’appuyer , l’autorité de plufieurs favans Bota-
nilles que j’ai confultés , &qui penfent avec
Perrault que le lzyfginum qui, felon Pline, le
cultive dans la Gaule, ef’t l’herbe-Jim: des
Grecs (le pailel), & le glaflum des Latins, qui
ell appellée gurfa’e en France ou elle croit en
abondance, & meilleure qu’en nul 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
8? de l’autre , ce que l’on appelle paflel’ , (Ni
cil une pâte lèche , comparée avec le fuc des
feuilles de cette plante , 8c dont on fait un
grand ufage dans la teinture.Turnebe a rallem-
blé les opinions des Anciens furie lzngrz’num ,
8c ce qu’il dit pour les cenellier, cil fort raifou-
nable : trayez les Adveifizria , lib. 1 9, cap. 2;.



                                                                     

AHELVIA. 233
S’il defire un buffet garni de vafes d’or ,
une argenterie travaillée par. les Arrifies
les plus célèbres de l’Antiquité , cet ai-

rain dent la folie de quelques riches fait
tout le prix (a) ; une foule d’efclaves ,
capables de rendre le plus vade palais trop
étroit; des bêtes de tomme engraillées
en dépit de la nature , 8c des pierres ti»
rées de tous les pays connus: vous. aurez;
beau accumuler tous ces objets de luxe,

( a.) Ils’agît ici de l’airain de Corintheîqui
étoit très. recherché par les anciens, a: que l’on
flipperoit avoir été produit par l’incendie de ’
cette ville, ornée jadis d’une infinité de Rames
d’or, d’argent 8: de cuivre , qui, en l’efondant,
avoient formé un alliageprécieux. C’efl aînli
que Florus (lib. z. cap. r6.) explique la for.
mation fortuite de ce mélange fi recherché des
Curieux: Pline, qui l’attribue àla même carafe,
nous apprend ace fujet une tradition qui s’était
confer vée jufqu’à lui, 8: qui, toute fabuleufe &
toute invraifemblable qrfielle cil, prouve l’im.
portance que le luxe et la vanité des Romains
attachoient à la pollellion exclulive des valez
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 Prêteur le vantoit d’avoir d”aulli beaux va-
fes d’airain de Corinthe que Cicéron. .

Ex illa autem antique gloria Corintbium
maximé laudatur : hoc calus mifcuit, quin.
me ,,cum caperetur incenfa: mireque circà id
mugorum alfeétatiofuit : guippeium tradatur,

n i I v
pMs-l, L ,- ,.,aM,w . ,
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ils ne contenteront jamais (on ame infa-
tiable. C’efl ainfi. u’aucune liqueur ne
peut défaltérer celui dont la foif ne vient
pas du befoin , mais de l’ardeur qui dé-
vore (es entrailles , car ce n’efl plus une
foif’ mais une vraie maladie.

Cette ardeur infatiable n’efi pas par-
ticuliere à l’avarice à: à la gourmandife:
telle cil la nature de tous les defirs pro-

non alla de caufa Verrem , quem Cicero dam.-
naver-at profcriptum cum eo ab Antonio , quàm
quod Corinthiis le ei ceilurum negavifret,
flat. Hijf. lib. 34. , cap 2, edét cit.

La rareté de cet alliage, foit qu’on le dût à
’l’Art ou à la Nature, en rendit le prix exor-
bitant. Les grands et lesricbes en faii’oientun
casinlini,et comme les hom-mes font à-peu-près
les mêmes dans tous les temps et dans tous les
pays, il y avoir alors de ces prétendus cannoit-1
fleurs , tels qu’on en voit parmi nous , qui s’é.

figeoient en juges lbuverains des Arts , et qui,
voulant paroitre plus infiruits que les autres ,
flairoient la pureté du cuivre de Corinthe, pour
donner en ce genre une haute idée de la fineli’e
de’leur tact et de, la délicatefi’e de leur goût.

Martial tourne finement en ridicule un de ces
prétendus Connoiil’eurs. li Mon cher Polycl’ete,
,, dit-il, il a condamné vos (latries, parcequ’el.
,, les n’ont point à [on nez l’odeur du cuivre

,, de Çorinthe ”.. ,
emmurait une, ne olerent ara Corinthcn’q

,culpavit minera: Polyclete , tuas.
3, Epigr. de, urf: n à?
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duits par la perverfité , plutôt que par le
befoin. Toutes les jouillances ne font
pas le terme du defir , mais un pas de
plus qu’il fait. Ainli tant qu’on (e tient
dans les bornes de la nature , on ne fient’
pas la pauvreté ; dès u’on en fort, on
trouve la pauvreté au leur même de l’ -
pulence. Tous les lieux d’exil fullifept
pour fournir le néceEaire; un Royaume
entier ne peut fufiire au ,fuperllu.

C’efl l’ame qui fait la richefle:elle
fuit l’homme en exil ; 8c dans les (olim-
des même les plusaffreufes , loriqu’el-
le trouve de uoi foutenir’fon carpe ,
elle jouit de les propres biens; 8: nage
dans l’abondance. L’argent cit aufiiindif-

fêtent pour l’aine , que le font our les
Dieux immortels tous les objets tant
admirés par des ignorants 8c des efclaves
de leurs corps. Ces pierres ,cet- or , ces
argent , ces grandes tables(3.). circulaires
d’un poli fi achevé, (ont des malles de
terre, auxquelles ne peut être attachée
une ame pure, toujours fixée fur le lieu
de fou origine , légere , aélive, prête à ,
s’élancer anal-tôt que les liens feront bri-

( 3 ) Voyez ce que j’ai dît de Ces tables pré.
cirures dans les notes ; et 4, fur le chapitre 9
du feptieme livre des Bienfaits , tom. 3, pag.

3 3 9 et fuiv. . ’L v;

A L,’ (ËW-r-e r gray...
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. fés.En attendant, fes penfées impétueu-

fes parcourent avec rapidité les efpaces
ou réfidentles Dieux, autant que le poids
de les membres le lui permet. Ainfi l’exil
n’ell pas fait pour elle : libre , fille des
Dieux , elle efl coéternelle au temps 8c
au monde ; en effet, fa penfée le jette dans
l’étendue des cieux , dans tous les temps
palliés 8c futurs. Ce foible corps, la prifon
8l le lien de l’arme , cit inceEamment bal-
lotté ; c’efl contre lui que s’exercent les

fupplices , les brigandages, les maladies :
mais l’ame cd éternelle , inviolable, nul

bras ne peut attenter fur elle.
go,
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CHAPITRE x11.
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 laie que les préce tes des
Sages. Confi érez d abord que es pau-
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 font d’autant

plus gais , que leur ame a moins de [cul
cis qui la partagent.

Patrons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie ou ils ne difi’e-
rent pas des pauvres le" En voyage , leur
bagage cil trèsÂuccinâ, 8c fila diligence
cit nécefl’aire , 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 circonllances des temps
Ion-la fiérilité des lieux les égalent aux pau-

vres , ils ont même des jours ( r )où en-

x "V,( l )Séneque veut parler ici dela Chambre
du pauvre, fur laquelle on peut voir ce que

ne
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nuyés de leurs richelTes ils mangent à
terre fans vaillelle d’or ni d’argent, fe
fervant de vafiesd’argille. Les infenfés!
ils craignent toujours ce qu’ils defirent
quelquefois. Quel aveuglement, quelle
ignorance de la vérité , de fuir ainfi ce
qu’ils imitent pour s’amufer l Pour moi,

quand je me rappelle les exemples an-
ciens , je rougis de confoler les hommes
de la pauvreté. Les progrès du luxe font
tels de nos jours , que les provifions des
exilés exced-ent le patrimoine des grands
d’autrefois. On, fait qu’Homere n’avoir

qu’un efclave , 8c Platon trois: Zénon ,
le fondateur de la SeEle rigide 8C mâle
des Stoïciens , n’en avoit point. Quel-
qu’un ofera-t-il prétendre que ces Phi-
lofophes étoient malheureux, fans le
faire regarder par-là connue malheu-
reux lui-même i Ménénius Agrippa , le
Médiateur de la. paix entre le Sénat 8c le
Peuple, fut- enterré à l’aide d’une (1)6th

dans une note fur la lettre lao , tout": , pag.
38’) 86:90. Voyezraufli le tom. I, lett. 13,
. 80. .

p ( a) Tite-Live dit que ce grand hpmmee’ga.
lement cher pendant l’a vie au Sénat et au
Peuple : n’ayant pas laiH’é de quoi fournir aux
frais de l’es funérailles, elles le firent avec porn-
pe aux dépens du Public qui voulut y contri-
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Régulus battoit les Carthaginors en Afri-
que , il écrivit (3) au Sénat que fon mer-
cenaire s’étoit enfui, 8c que (on champ
refloit fans culture ; en Îcoraféquence le
Sénat ordonna que , Pendant l’abfence
de Régulus il fût cultrvé aux dépens de
l’Etat z la 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 dépensduTré-r

A . for public, parce que leur pere ne leur

ff

avoit rien lamé. Il étoitlbien jufle que le

buer d’un fextule (la fixieme partie d’un as.)

par tête». ;Vir omnî vira pariter patrîbus ac Plebî ce.
rus: Poli femonem carior Plebi fadus. Huic
întcrpreti arbitroque concordiæcîvîumw L653.
to Patruml ad Plebem , reduâori PlebisnRoma-
me in urbem , fumptus funerî defuit. Extulit .
eumr Plebs fextantibus collais in capitan lib;

z. cap. 3;,fizbfin. -( ; ) Voyez Valere Maxime , lib. 4., cap. 4,
et l’Epitome de Ti-taLive , lib. 18. 3

. ( 4 ) Jufie-lîpfe obferve. avec raifon qu’iluy,
adam: fautes dans ce panage de Séneque:
une erreur de nom et: une erreur de nombre:
premièrement ce ne font point les filles de
Scipion l’Africain , mais la fille de Cne’ius Sci-
pion , oncle de ce grand homme , qui. fut de.
té: aux dépens du Public; et facondement ce
Cne’îus Scipion n’eût qu’hne’ feule fille: voyez

Lîpf. in h. lac. le a
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Peuple Romain, qui recevoit tous les ans
un tribut de Carthage , en payât une fois
un à Scipion. Heureux les époux de ces
filles auxquels le Peuple Romain tenoit
lieu de beau- pere l Efiimez - vous plus
heureux ces hommes, dont les ( y) panto-
mimes ont un million de fefierces en
mariage , que Scipion ,. dont les filles

( s l A Rome , les gens riches et les grande
qu’une mauvaife éducation avoit accoutumés
à une vie oifive et voluptueufe, et qui crai-
gnoient fur-tout l’ennui, ce mal auquel on
échappe fi difficilement , lorfqu’au malheur
d’avoir un palier fucceflivement tous ces goûts,
on joint encore celui de n’avoir ni l’habitude,
ni même le defir de s’occuper z à Rome, dissje ,
les riches défieuvrés avoient chez eux des pan-
tomimes, c’eIi-à-dire de cesefpeces de bouffons
et de Farceurs qui ont le frivole talent de tout
imitenec qui fauroient,danfoient,chantoientde-
vant eux , et faifoient toutes fortes de grimaces
et de contorfionspour les divertir. Plinele jeu-.
me parle d’une certaine Numidia Quadratillà
qui avoit chez elle de; ces fortes de Bouffons,
et il ajoute qu’elle aimoit cet amufement plus
qu’il ne convenoit à une femme de qualité. [L’a-
veu qu’elle lui fie à ce fuiter, prouve que l’edu.
cation des femmes étoit auiii négligée 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 profane
de oifiveté , où [ont plongées les femmes, elle
avoit coutume ou de jouer aux échecs ou de
faire venir fes bouffons. . IV
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reçoivent une dot modique du Sénat ,,
leur tuteur.

Après de tels modeles , peut-on dé-

daigner la pauvreté? peut-on le plain- l
dre de man uer de quelque choie en exil, l
quand Scipion le trouve hors d’état de
doter les filles; quand Régulus n’a pas
un efclave pour le fervir; quand Méné-
nius meurt fans laitier de uoi faire fes
funérailles P le fecours ne t honorable
âne parceque l’indigence l’étoit. Voilà

onc des patrons fous la proteâion def-
quels la pauvreté ef’t non-feulement en
sûreté, mais encore en honneurü

o

Habebat fila pantomimas , favebatqueeffir.
fius, quàm principifeminæ conveniret. . . . .
Audii ipfam, qu-um mihi commendaret nepotis
fini üudia , folere le , ut feminam , in illo otio
faire , laxare animum lufu calculorum ,folere
fpeétare antomimos frios : lib. 7 ,Epifi. 24,

edit. Guru, Lipf. un. L
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C’HA’P LTR.E XIII.

MAIS , dira-t- on , pourquoi (épater
avec adrelTe des maux , qui pris à part
font firpportables ,6; réunis ne le-font
plus Pr Le changement de lieu efi fuppor-
table ,. s’il fe borne à changer de lieux z.
la pauvreté l’efi encore, quandelle n’elt
pas jointe avec l’ignominie , capable leur

. le d’abattre l’a-me.

Acette objeétion tirée de la réunion
des; maux ,.je-réponds : Si vous avez af-
fez de’force’ contre chacun des coups de

la fortune, vous en aurez allez contre
tous réunis. Quand une fois la vertu a
fortifié une ame , elle la rend invulné-
rable par tous les côtésr Si l’avarice ,le
plus terrible des fléaux du enre hu-
main , vous laiffe tranquille t, ’ambition
ne vous arrêtera point. Sivous ne regar-
dez pas votre dernier jour comme une
punition , mais comme une loi de la Na-
ture, nulle terreurn’ofera s’introduire
dans un cœur d’oüi’Zèetis aurez banni la

crainte de la mort. ’ Si vous fougez que
les plaifirs de l’amour n’ont pas été l
donnés- à l’homme pour la débauche ,
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mais pour: la propagation de l’efpece ,
tous les-defirs refpeâerontcelui qm n’au.
ra pas fucoombé à cette maladie feerete
8; inhérente à notre corps. Laraifon ne
triomphe pas de cha ne vice en parti.
culier, mais de tous à a fois: fa viéioire
efi générale. Quoi l vous croyez que le
Sage efl feniible à l’ignominie , lui qui
renferme fou bonheur en lui-même , 8C.
qui condamne les opinions du vulgaire?
Une mortignominieufe efi plus que l’i-
gnominie : cependant Socrate, avec le
même air qui jadis en avait ( r ) rmpofé

- (i) Sénequene dit point comment. ni à quel.
le occafion Socrate réfilla auxr trente TEyrans g,
mais ce philofophe a pris foin lui.même de nous
apprendre cette particularité intérefl’ante de fa
vie, dans l’apologie qu’il prononça devant fes
Juges. ” Après qu’on eût établi l’Oligarchie à

,, Athenes, dit-il . les trente Tyrans m’ayant
,, mandé , moi cinquieme. au( a) Thol’us ,
,, m’ordonnerent d’amener de Salamine Léon
,, le Salaminien , afin qu’on ledit mourir ; car ’
a ils donnoientde ces ordresiniques àplufieurs
,, perlbnnes ,r pour les charger de la haine de
,, ces mauvaifes actions. Alors je fis voir , non
,, par des paroles, mais pardes effets , que
,, je me fouciois de la mort , pour me.
,, fervir d’une exprellion triviale 8: corn-
,, moue, comme de rien , 8: que mon unique
,1 foin étoit de ne me rendre coupable d’au-
,-, cune impiété ni d’aucune injufiice. Toute .

(o) (fêtoit une efpeee de Groin ou dhoientleal’ritaq
ne: et on le tenoient les Greffiers.
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i à trente tyrans, entra dans la prifon ,

pour lui ôterlon ignominie z. en effet ,
la demeure d’un Socrate ne pouvoit être

une prifon. a,, la puni-lance de ces trente Tyrans , quelque
,, redoutable qu’elle fût, ne m’ébranla pas
,, jufqu’a me faire violer la loi , 8: trahir ma
,, confcience.Qiand nous fûmes forcis du Tho-
,, lus, les quatre autres perfonnes , qui avoient
,, reçu les mêmes ordres que moi-,s’en allerent

à Salamine , 8c amenerent Léon. Pour moi
je me retirai dans ma maifon; 8: je ne d’ou-

,, te pas que ma mort n’eût fuivi de près ma
,, défobéifl’ance , li bientôt après , le gouver.
,, nem-erre de ces Magiltrats n’eût été aboli-w”.

Ce fait allez ignoré, 8L qu’on ne trouveque
dans Platon ( 01m. tom. r, pag.;2,edit. Steph);
prouve que Socrate n’étoit pas feulement un
homme julie; mais,ce qui cit peutétre plus rare
encore , un homme qui avoit le courage de
l’être Tous un Gouvernement tyrannique , &
au péril même de fa propre vie. Plus on étudie
ce Philofophe , plus on examine les actions,
même les plus ordinaires 8c les plus fimples;
plus on l’eliime , plus on l’aime. Il raifonne
louvent mal, du moins s’il faut lui attribuer
tout ce que Platon lui fait dire , mais il agit
toujours bien: c’efi un vraiPhilofophe-pratique,
auquel on ne peut reprocher qu’unefeule foi,
bielle ;. celle de s’être cru réellement fous la
garde de la protection immédiates d’un démon
familier, 8: d’avoir attribué aux confeils si.
aux fuggeltions d’un être idéal, ce qui n’était
en lui qu’une affaire de tact , d’infiiné’t , de jus
gement, de réflexion ,L le réfultat d’une profon-

â... .
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Peut-on être airez aveugle pour re.

arder comme une ignominie , le don.
île refus qu’ell’uya Caton dans la de-

de connoillance des hommes 6: des alfaires,
de d’une multitude d’expériences 8: d’obfer.

vations trèsfines , recueillies pendant le cours
delà vie , & appliquées aux circonllances.

Deux choies cependant peuvent faire par.
donner à Socrate cette étrange vilion : la pre-
miere, c’ell qu’on ne peut pas douter qu’il
n’ait été de bonne foi, 81 que, quoiqu’il n’y ait

peut-erre aucune efpece de fuperiiition nidifié.
rente , il vaut encore mieux qu’il ait eu celle.
là, que d’être coup-able aux yeux des Sages
d’une petite charlatanerie tout-à-fait indigne

’ de lui.
La lèconde, .c’eli que la Théologie de fon

temps peuploitl’air de génies , de ces êtres in.
termédiaires entre les Dieux 8: nous; que So-
crate avoit été imbu de cette doctrine dés l’on
enfance . 8: qu’en général il cit bien difficile
de le défendre d’une erreur ue 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 fuccefiifde notre vie,
cil devenue, fi l’oie m’exprimer de la forte , un
tic de notre entendement, & dont on ell fou-

I I l
vent defabufe que dans un âge ou tontes les
opinions l’ont à-peu-près indifl’érentes , 8c ou

l’on aime autant conferver une erreur avec
laquelle on a vieilli. que de lailTer entrer dans

- fa tête une vérité nouvelle , à laquelle on
n’aurait pas le temps de s’accoutumer , de
qu’on commenceroit à peine à entendre , à
l’inflant ou le fonge enchanteur de la vie, prêt
à finir , ne nous laille plus que la force 8: le

regret de mourir. s



                                                                     

246 Consonsrrou
mande de la (a. ) Prémre 8c dans celle
du Confulat? Ce ne fut une ignominie
que pour la Préture 8l le Confulat, aux-
quels Çaton eût fait honneur. On n’e’ll
méprifé par les autres , que loriqu’ona
commencé par le méprifer foi-même. ll
n’y a que les ames balles qui roient ex-
pofées aux outrages: mais quandon s’é-
eve au-defi’us des infortunes les plus fen-

fibles; quand on triomphe des maux
dont les autres. hommes font abattus ,
les malheurs même deviennent une( 3 )

(2) Cél’ar lui fit, par les brigues , préférer
Vatinius.

(;)Il y a dans cette penfée de Séneque , une
’Bertaine force d’ame , & une grandeur qui im-
pofent -, à l’exprellion dont il s’efl fervi, cit fur-
tout remarquable z îpfas méferiez: infularum
loco lichez. Métaphore heureul’e, & qui fait une
très-belle image. Infula cil: proprement un or.
nement de tête , dont les Prêtres & les Veda.
les fe fervoîent à Rome , et qui paroit aulli le
front des victimes deliinées pour les facrifices.
Cet efpece’ de bandeau faifoit regarder comme
lactées les perronnés 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 difcrétîon de leurs ennemis, ne s’of-
froient à’eux que dans cet appareil. Lorfque les

’ Carthaginois vaincus de toutes parts , en.
voyerent demander la paix a Scipion -; le vair.
feau que montoient les ’Ambafl’adeurs charges
de cette négociation , étoit orné de bande.
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fauve-garde contre le mépris: nous fom-
mes conflitués de maniere que rien n’ex.
cite plus notre admiration , qu’un hom-
me coura eux dans le malheur. On con-
duifoit Arrfiides au fupplice ( 4 ) 3 tous
lettes et de branches d’olivier,-qui font ,-dit
TiteLive , les feules armes des fuppliants,
et que ces Députés préfenterent humblement
au vainqueur, en implorantfa clémence et fa
miléricorde.

Haud procul aberat (Scipio) quum velata in.
’fulis ramisque oleæ Carthaginienlium oceurril:
navis. Decem Legati erant Principes civitatis,

’auétore Annibale milli ad petendam pacem.
Qui cum ad puppim prætoriæ navis acceilif.
l’eut, VELAMBNTA SUPPLICUM PORRlGEN.
TES . orantes , implorantesque fidem 8: mi.
fericordiam Scipionis. TlT.LIV. lib. 1o, cap.
a6.0n trouve dans le même Hillorien plufieurs
faits femblables moyez entre autres , Iibl 24,
cap. 30 , lib. a; , c. a; 5 et TAGIT. Hiflor. lib.

r , cap. 66. 4Séneque Te fert encore ailleurs de cette belle
métaphore , et peut-être même l’emploie-Ml
d’une maniere plus heureul’e dans le paillage
dont je veux parler: ’* quella Philofophie nous
., ferve de réfuge , ditJilà Lucilius: c’eilIune
,, efpece de Sacerdoce refpeété des gens de
,, bien ,rrefpeëté même de ceux quine faut
,, méchants qu’à demi. ” Ad Philqjèphiam
ergo confugicndum .efl. Hue litterae non dico
apud bancs, jèd apudmediocriter malm, me
FULARUM Loco suur , Epilt. r4 :.- voyez
Feltus, de vtrbor.fighific. lib. 9 , voce Infula;
et Ifidore, Origin. lib. 1-9 ,»cap. go. a :

(4) Jufle-Lipfe obferve avec raifon, dans la
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ceux qui le rencontroient bailloient les

x 8: gémiflbient du fort,non pas d’un
omme jufle,mais de la jufiice même :

cependant il fe trouva un homme qui
lui cracha au vifage :il avoit d’autant
plus fujet d’en être indigné , que cet
affront ne pouvoit partir que d’une bou-
che impure. Il (e contenta de s’efïuyer
le vifage, 8l dit , en fouriant , au Ma-
:giflrat qui l’accompagnoit: Aven-tillez cet
homme de bâiller déformais avec plus
de réferve. C’étoit faire un Outrage à
l’outrage même.

Je fais qu’il cil des gens pour qui le
mépris efi le plus fenfible des malheurs ,

’ note fur ce pafl’age , que Séneque attribue ici à
’Arîflîde un trait qui ne fe trouve dans aucun
Hifiotien: en effet Plutarque n’en fait point
mention dans la vie de ce grand homme.Sened
que paroit avoir confondu Ariflide avec Pho-

ycîon, à qui un homme ont l’audacede cracher
au vifage ,4 lorfqu’on le conduifoit dans [a P"-
iÏon ou l’on devoit le faire mourir. Phoçxon (a
tournant alors vers les Magiflrats, leur du: ejl.
CF que perfbnnc ne corrigera flet Infolent ?
Inimîci verô præEerwrrentçgmcellebanj: eum

convitîis. Unus. etîam infpmt in eum. .Ib1 Pho.
’cionem fama efi converfum ad Archontas ,
(fixing 1 (1eme hujus- reprimet l petulantjam 2
Voyez Plutarque , Vif de Phoczon , opp. tom.
x , gag. 758 , C. cdzt Panf. 1624, j a;

«a... J
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&qui lui préfèrent la mort même. Je
leur répondrai que l’exil n’efi pas tou- ,
jours accompagné du mépris. Un grand
homme vient-il à tomber? il paroîtra
grand , même à terre : il n’efi pas plus t
méprifé que les ruines des temples qu’on i
foule aux pieds ; celles-ci - (Ont aufii vé-
nérées par les dévots , que les édifices .
[acrés qui fubfifient en entier.

ë
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t -CHAPITRE XIV.
Pornos de mon côté, 6 ma mere ,
vous n’avez rien qui doive faire couler
vos larmes, il faut que vos motifs d’afllic-
t’ion vous foient perfonnels. Ils peuvent
fe réduire à deux : ou vous regrettez en
moi un appui, ou vous ne pouvez fup-
porter mon abfence. Le premier point
ne demande qu’à être effleuré :je con-
nois le défintéreffement de votre ame;
dans votre affeélion pour ceux qui vous
appartiennent, vous ne confidêrez qu’eux.
mêmes. Laifl’ons de pareils motifs à ces
meres qui font un mauvais ufage du pou-
voir de leurs enfants , qui ne pouvant ,
en leur qualité de femmes, exercer au-
cun emploi, font ambitieufes fous leurs
noms ; qui diffipent les biens de leurs
fils, cherchent 31(1) fe les approprier, 8C

l I ) On en trouve plufieurs exemples dans
l’Hii’toire. Pline le jeune parle d’un certain Ré-

gulus qui émancipa fou fils pour lui faire re-
cueillir la fucceflion de fa mere, qui l’avait
iufiitué fou héritier , au cas qu’il fût émancipé

par (on pere. Après l’avoir acheté par ce bien.
fait , ( c’en: ainû que le caraâere de l’homme

en faifoitparler) il briguoit les bonnes graces
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Te rendent fatigantes à force d’employer
leur éloquence 86 leur crédit à follici.
ter des graces. Pour vous,vous avez tou-
jours applaudi, 86 amais particrpé aux
avantages de vos en ants; fans celle vous
avez mis des bornes à notre libéralité,
fans en mettre àla vôtre. Ayant encore,
vous-même , vos parents , vous avez
avantagé vos fils déjà ( z ) très-riches :
dans l’adminiflration de notre bien ,
vous l’avez augmenté , comme s’il eût

l. été le ’vôtre;vous l’avez ménagé corn-

me le bien d’autrui : vous vous êtes
abllenue de faire ufage de notre cré-
dit , comme s’il ne vous eût point ap-
partenu : il ne vous efi rien revenu de
nos honneurs, que du plaifir 85 de la (3)

de fou fils , par une affectation d’indulgence
aufli rare que honteufe dans un pere.

Hunc Régulus emancipavit , ut hæres
matris exilleret. Mancipatum ( ita vulgo ex
moribus hominis loquebantur ) fœdâ de info-
litâ parentibus indulgentiæ fimulatione cap.
tabat. PLIN. lib. 4. , Epifl. 2.

(2) Ce paillage prouve que Séneque ne de.
voit pas uniquement à la libéralité de Néron
les biens dontil jouiflbit, 8: que l’on pere lui
avoit laifl’é une fortune airez confidérable. I

( ; )Les parents à les amis de ceux qu’on
nommoit aux différents emplois de la Magif.

Mij
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dépenfe z jamais votre tendrefle 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.

nature, avoient coutum’c de contribuer aux
frais qu’ils étoient obliges de faire , foi: pour
donner des feftins , des fpeétacles , ou d’autres
fêtes femblables. ’

Ê?
ââ.
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l CHAPITRE XV.è f à ’P v1 0U TES mes confolations doivent
’ donc fe tourner vers la fource même

de la vraie douleur maternelle. Je fuis,
dites-vous , privée des embralïements
d’un fils qui m’efl cher ; je ne jouis plus
de fa préfence , de fa converfation zou
cil-il ce mortel cheri , dont la vue dif- ’
fipoit la tfifiefle de mon front,dont le fein
recevoit le dépôt de mes inquiétudes ?

que (ont devenus ces entretiens dont
jétois infatiable P ces études auxquelles
j’afiifiois avec un plaifir peu commun
dans une femme , avec une familiarité
peu ordinaire dans une mere i qu’efi de-
venue cette tendrefi’e que l’on faifoit écla-

ter à ma rencontre , cette joie ingénue
qu’on montroit à ma vue i Vous vous
repréfentez les lieux témoins de nos em-
vbrafl’ements 8e de nos repas avons vous

, rappellez fur-tout notre derniere con-
verfation fi * capable de déchirer votre
ame. En effet un des raffinements de
cruauté de la fortune fut de vous avoir
rappelléeà Rome trois jours avant le
coup qui m’a frappé : VKÈISMétlÇZ alors

11j
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tranquille,& bien éloignée de craindre ce

malheur:la difiance des lieux qui no
fe’ aroient, une abfence de quel ues a
nées, fembloient vous avoir preparét
cet e infortune :il fallut que vous revi
fiez , non pour jouir de votre fils , m
pour ne pas perdre l’habitude de’le re-
gretter l Si vous vous étiez abfente’e
long-temps auparavant, ma perte vous
eût été moins fenfible; l’intervalle eût

adouci le regret. Si vous ne vous étiez
point du tout abfentée, vous auriez eu
du moins la confolation de voir votre fils
deux ans de plus : mais le defiin cruel a
tout arrangé de maniere que vous n’a-
vez pu ni jouir de ma profpérité, ni
vous accoutumer à mon abfence. Plus ce
malheur efi douloureux, plus vous. devez
vous armer de tout votre courage :n c’eft
un ennemi connu8c déja vaincu plus d’une

fois , contre le uel il faut combattre,
avec une nouve le ardeur. Ce n’efi: pas
d’un corps intaé’r , c’efi à». travers vos ci-

l autrices mêmes. , que votre Gang coule au-
jourd’hui.

gr
a;

au
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charmai: XVI.-
NE. vans eXCufez pas furia foiblefi’e

ide votre ferre : on lui accorde un droit
prefque immodéré , mais non pas illi-
mité , de répandre des larmes : aufii nos
ancêtres voulant compofer , pour ainfi
dire , avec la douleur obfiinée des fem-
mes, leuront accordé (1) 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.fes proches,c’efl une foiblelie in-
fenfée :’ n’en reflèmiraucune , feroit une

( I ) Ce parlage paroit contredire celui de
la Lettre 6; , ou Séneque dit que ce deuil avoit
été fixé à un au -, mais cette contradiction n’eft
qu’apparente , puifqu’il ne s’agir la que de l’an-

née de Romulus, qui étoit de dix mois, 8: non
de l’année telle qu’elle étoit compotéedu temps

de Séneque. Ce n’ait même que fous les Empe-
rems Gratien , Valentinien 8c Théodore ,ique
les femmes furent obligées de porter, pendant
douze mois révolus, le deuil de leur mari". Cet
ufage ne remonte pas plus haut que ’le régna
de ces Princes, comme on le voit par une de
leurs Conflitutîons , ou après s’être déclarés

les auteurs de cette innovation , ils infligent
nomfeulement une peine infamante à toute

’ IV
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendrefl’e par la raifon, éprouver le re-
gret , 8c l’amortir.Ne vous reglez pas fur

uelques femmes , dont la douleur n’a
ni qu’à leur mort: vous en connoifl’ez

qui, après la perte de leurs fils, n’ont.
plus quitté l’habit de deuil. Votre fer-
meté dès l’âge le plus tendre vous im-
pofe d’autres devoirs z le fexe n’efi point
une excufe pour celle qui n’a montré
aucun des vices du lien. La licence dans
les mœurs, ce fléau dominant de notre
fiecle , n’a pu vous ranger dans la claire
la plus nombreufe des femmes; en vain
elle étaloit àvos yeux les perles 8c les

femme qui convole en fecondes noces avant
que l’année de fun deuil foit totalement expia
rée , mais ils la privent encore de tous les
biens de fou premier mari , tant de ceux qui
lui appartiennent par contrat de mariage , que .
de ceux qu’elle doit aux dernieres volontés du
défiant.

Si qua ex fœminis perdito marito , intrà mini
fpatium alteri feftinaverit nubere (PARVUM
ENIMTEMPUS POST DECEM menses 35x.
vAunum ADJICIMÜS ; tametfi idipfum exi. 4
guum putemus) probrofis inul’ca noris bonellie-
ris nobilifque perfonæ decore, et jure privetur:
atque omnia , qua: de prioris mariti bonis , vcl
jure fponfalium, vel judicîo defunéti conjugîs
confecuta fuerat , amîtta’c. V oyez le Code
Théodnfien, lib.ç. titul. 9. deficundîrnuptiù.

Cette oonftitution ait de l’an 181. a .

» »»-4:..s. J4 4 r z «v-w. ,, a l," -.--r-»rN------v’ twm
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diamants ; vous n’avez pas regardé l’é-

clat des richefies commele premier des
biens de l’homme: élevée dans une mai-
fon févere ou l’on fuivoit des mœurs an-
tiques, vous n’avez pas été féduite par
la contagion de l’exemple, fi dangereufe
pour la vertu même; vous n’avez pas
rougi de votre fécondité; vous n’avez
pas craint qu’elle f ît connoitre votre
age. ’Difi’érente des autres femmes , qui
n’afpirent à d’autre gloire qu’à celle de la

beauté , vous n’avez pas caché l’enflure

de votre fein , comme un poids qui nui-
foità la bonne grace; vous n’avez pas
étouffé dans vos entrailles l’efpoir de
votre pofiérité. Jamais votre vifage ne
s’efi feuillé d’un enduit étranger ou
d’un teint d’emprunt; jamais votre corps
ne s’eft couvert de ces vêtements , qui ne
laifl’ent rien voir( a. ) de plus uand on
les ôte. Vous avez fait , de la c altéré ,
comme votre plus bel ornement, votre
unique parure , la feule beauté qui réfif-
te aux injures des ans.

Vous ne pouvez donc, pour être en
droit de conferver votre douleur , vous

.-(2) Voyez ci-defîus le Trait! de: Bienfaits,
lîv. 7 , chap. 9, à” la Lettre go , tom. 2, page

220p . Mv
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autorifer du nom de femme, auquel v0us
êtesfi fupérieure par vos vertus. Vous
ne devez pas plus partager les larmes ,
que les vices, de votre fexe. Il efi même
des femmes qui ne vous permettront
pas de fécher de chagrin, maisqui après
les premiers pleurs accordés àla nature,
vous obligerOnt de reprendre courage.
Il faut ne confidérer que celles qu’une
vertu éprouvée a mifes au rang des plus
grands hommes. De douze enfants qu’as
voit Cornélie, le defiin (3 ) la réduiiit p

’à deux; elle en avoit perdu dix; quel
nombre! 8; dix Gracchus , qu’elle perte l
Ses amis en pleurs gémifi’oientdefonfort;
elle leur défendit de s’en prendre à la
fortune qui lui avoit donné des Grac-

4 chus pour fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour à celui qui dit

, --.
(;) Séneque fe trompe, etl’arutoritékde Plus

tarque cit ici d’un. plus grand poids que labeu-
ne. Cet hiltoriren dit pofi-tivemvent que Cordelie-
perdit mansion veuvage tous fes enfants, a l ex-
ception d’une fille qu”elle maria au jeuneScn-
pion,,et de deux fils, Tibérius et, Carats , qu’el-
le éleva avec tant de foin, que, quelqu’ils fuf-
fent nés avec le plus heureux naturel, ils pa-
mimaient devoir encore plus à l’éducation n,
qu’à la Nature, leur amour pour la; vertu.
Voyez PLUTARQ. Vie de Îzbc’rzus Œ Cairn
Gracchus, qpp. tom. I. 93g. 324. E, edit un p
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dans l’allemblée du Peuple: Quoi .’ tu
ojès infulzer ma mer: , celle quim’a mis au

monde ( 4)! Mais le mot de la mere me
paroit plus énergique. Le fils ne fougeoit
alors qu’à la naiffance des Gracques, la
mere avoit à fouger même, à leurs funé-
railles.

Rutilia fuivit [on fils Cotta en exil ( 5);

t .(4) Plutarque rapporte ce môt différemment:
il fait dire à Caius Gracchus. Quoi 1 tu (Je: in.

fuiter Cornr’lie qui a donné le jour à Tibériu: l,
a C’était (on frere : ce qui rend le mot plus mo-
* deite. Voyez PLUTARQ. Vie de Tibe’riu: E99

Gains Gracchu: : opp. tom. r , pag. 836 , E ,
edit. cit. ubi fap.

(ç) 11 s’agiticîde C. hurélius Cotta , Orateur
célebre , & que Cicéron appelle un homme d’un
génie fupérieur z virfummo ingeni0pmditur
( orat. in Pilon , cap. 26.). Peu de jours après
la mort deCrafl’us a fan collègue 8: l’on ami, il
fut dépouillé delà charge de Tribun par les in--
trigues d’une faëticm puilfante qui le fit même
exiler dans la faire. Quand les troubles excités
par Marius furent appaifés,. Sylla, vainqueur ,
rappella tous ceux que l’on odieux rival avoit
contraints d’abandonner leur patrie. Cotta qui
étoit du nombre des profcrits , revint alors à
Rome ou il fut Conful l’an 676. On lui décerna
même les honneurs dutriomphe; mais il mon.
rut avant d’en avoir joui , des fuites d’une blelï
fur: qu’il avoit reçue autrefois dans un combat,
& qui fe rouvrit tonna-coup. Voyez Cross». de
entier. lib. ç, cap, 3; ïg’ le Commentaire d’Af.

M v1
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elle lui étoit fi tendrement attachée ;
qu’elle aima mieux fupporter l’exil, que
fon abfence; elle ne revint dans fa pa-
trie qu’avec (on fils. Après (on retour ,
au milieu de fa profpérité , elle le per-
dit avec le même courage qu’elle l’avoit
fuivi , 8l l’on ne vit plus couler fes lar-
mes depuis le convoi de fon fils. Elle
montra du courage , lors de [on exil, ô;
de la raifon à fa mort. Rien ne put ar-
rêter les mouvements de fa tendrefl’e, ni
la faire perfifler dans une affliâion in-
feofée 8c fuperflue.

Je veux qu’On vous mette au rang
des femmes , dont vous avez toujOurs
imité les exemples :4 vous êtes plus pro-
pre qu’aucune autre à étouffer, comme
elles , les chagrins. Je fais que la chofe
ne dépend pas de nous; que nulle pafiion
.n’obéit à l’homme , 8c encore moins celle

que produit la douleur: elle efl opiniâ-
tre 81 réfif’ce aux remedes. On veut quel-
quefois la comprimer 8c dévorer fes. fou-
pirs; mais c’efi un calme trompeur, 8C
furie vifage le plus ferein. l’on voit cou-
ler des larmes. D’autres fois on efiaye de
fe diflraire par des jeux 8C des combats

couins Pédianus fur l’Oraifon de Cicéron con-

tre Pilon , capsa edit. Grævii. -
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de gladiateurs ; mais au milieu des fpeâa-
des même , la moindre chofe fuflit pour
rappeller l’idée de fa perte. Il vaut donc
mieux vaincre la douleur, que de la trom-
per;1’illufion des plaifirs 8c la diflraé’tion
des affaires ne l’empêchent pas de renaî.
tre : ces délais lui laifl’ent le temps de raf-

fembler de nouvelles forces ; mais le
calme que la raifOn procure efl durable.

Je ne vous indiquerai donc pas des
moyens auxquels je fais qu’on a fou-
vent rec0urs; je 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 8: à l’adminiflration de
vos biens, à vous lier fans cefle par de
nouvelles affaires z. ce ne font là que des
remedes momentanés ; ou plutôt, ce ne
(ont pas des remecles, mais des embar-
ras. Je veu’x donc vous conduire dans
l’unique afyle ouvert à ceux qui fuient
devant la fortune , c’efl dans le fein des
arts libéraux; ce font eux qui guériront
votre blefïure , qui vous arracheront à
votre douleur. Si vous n’aviez pas l’ha-
bitude de vous livrer à l’étude , il fau-
droit aujourd’hui la contraâer. Mais au-

Î tant que l’a permis l’antique féve’rité 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 (es ancêtres, ce pere vertueux
ne vous eût pas refireinte a une teinture
légere de la philofophie ; vous ne feriez
pas aujourd’hui dans le cas de chercher
des armes contre la fortune, mais des
faire ufage des vôtres.l..’exemple des fem-
mes pour qui les Lettres font un moyer;
de corruption plutôt que de fagetïe , ne
lui permit pas de vouslivrer aux études:
cependant l’avidité de votre efprit fut
mettre à profit le peu de temps qu’on
vous biffoit. Votre ame poflede les prin-
cipes de toutes les fciences g rentrez donc
en vous-même f vous y trouverez la sû-
reté , la confolation , 8c même le plaifir.
Si les feiences fiontvraiment entrées dans
votre» efprit, l’accès en fera fermé pour
toujours à la douleur , aux inquiétudes,
aux tourments inutiles d’une vaine afflic-
tion ; 8: votre cœur depuis long-temps
défendu contre les vices, le fera aufli
Centre les chagrins. i V e A
a Voilà le rempartle plus sûr 86 le feuil.

qui puifie foufiraire à la fortune. Mais
comme il vous faut un appui avant de
parvenir au port que vous promettent
les études ,. je-veux en attendant vous
propozfer desmotifslde confolation. Con.-
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fidérez mes freres z pouvez-vous ,. tant
qu’ils vivront vous plaindre de la for-
tune ? tous les deux réjouiront votre ten-
drefTe pardes vertus diVerfes.L’un efi (6)
parvenu aux dignités par fes talents ,
l’autre les a méprifées par fagefle : jouifl’ez

de la confidération de l’un, de la tranquil-
lité de l’autre, de l’amour de tous les
deux. L’un recherche les grandeurs pour
vous faire honneur , l’autre embrafiè le
loifir pour fe livrer à vous. La fortune
a voulu que l’un vous fervît d’appui, 85
l’autre de confolateur ; vous êtes défen-
due par le crédit du premier , vousjouif.
fez du repos du fecond z ils fe difpute-
ront de zele auprès de vous ; 8c la ten- l
tirelle de deux fils fuppléera à la perte
d’un feulJe puis hardiment vous le pro-
mettre; il ne vous manquera que le nom-
bre. Confidérez encore les petits-fils que

( 6 ) Celui-ci s’appellent Novatus , 8c par
adoption , Junius Gallion : l’autre , Méla; il
fut pers du. Poète Lucain; ce qui, fuivant Ta.
site. avoit beaucoup ajouté àfa gloire. Annaeum.
Lucanum gemmait, grande adjumentum cla-
ritudinis.Trop» d’ardeur à recouvrer les biens
de ce fils, après fa mon: , fufcita contre lui Fa-
bius Rem-anus, intime ami de Lucain. On fupg
pofa que le père trempoit avec le fils dans la
con juratiori,fur de prétendues lettres de Lucai-n
contrefaites par Romanus. N éton les lui fit pré»
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vous tenez d’eux ; le jeune Marcus (7) ,’

cet aimable enfant, contre la vue duquel
aucune trifiefle ne peut tenir , dont les

V catelles guériroient les bleflttres les plus
profondes 8c les plus récentes. Quelles
larmes fa gaieté n’arrêteroit-elle pas i De
quel front fes faillies n’efl’aceroient-elles
pas les rides? Quelle gravité ne s’amu-
feroit pas de fes jeux enfantins ? Quelle
mélancolie profonde ne feroit tirée d’elle-

fenter, brûlant d’envie d’envahir (es richelfes.
Mais Méla recaurant a la voie réputée alors
la plus courte , le fit ouvrir les veines , après
avoir laîfle par Teltament de grandes fommes
à Tigellius 8; a Capitoé, fon gendre , afin d’af-
furer le relie aux héritiers legitimes. Voyez
TAClT. zinnal. lib. 16 s Cap. 17 ; et ce qui a
été dit de ces deux fteres de Séneque dans la
vie de ce Philofophe qui en à la tète du premier

Volume. I i,(7) Il paroit par une épigramme de Seneque,
et fur-tout par la tendrelÏe vraiment paternel-
le, avec laquelle il parle ici de cet enfant, que
C’étoit Ton propre fils. Voici les deux vers de
cette épigramme . qui rendent en effet cette
conjecture fort vraifemblable z

Sic Marcus . dulci qui nunc fermone fritînit.
Facundo pattues provocet ore duos.

L’épigramme d’où ces deux vers l’ont tirés, cil:

intitulée : Votum. On la trouve à la fuite, de
plulieurs autres du même Auteur, dans l’edi.
tien de les Œuvres publiées avec les notes des
Variorum. Voyez le tom. r, pal-g. 164, épigr. 8.
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même 8c fixée par ce babil qu’on ne fe
lafl’e point d’entendre P Patient les Dieux
qu’il nous furvive! Puiffe la cruauté des
deflins fe fatiguer 8c s’épuifer fur moi
feu] ! Ptiiflent tomber fur ma tête les
coups qui menacent 8l la mere 8c l’ayeu-
le ! Que la foule de mes proches toit heu-
reufe 8l floriflante , je ne me plaindrai
ni de mon fort ni de ma folitude : je ne
demande qu’une feule grace , d’être la
viâime expiatoire de ma famille.

Serrez bien dans vos bras cette Nova-
tilla, qui va bientôt vous donner des
arriere-petits-fils ; N ovatilla que j’avois.
adoptée , qui tenoit à mon fort par des
liens fi étroits , qu’elle doit , après ma
lperte , fe regarder comme orpheline ,

ien qu’il lui tette un pere. Aimez-la
pour vous, aimez-la encore pour moi.
La fortunelui a ravi depuis peu fa mere:
votre tendrefi’e peut l’empêcher , finon
d’être fâchée de cette perte, au moins
de la fentir. Veillez tantôt fur fes mœurs, -
tantôt fur fa beauté: les préceptes pêne-

trent plus avant quand ils font impri-
més dans l’âge tendre. Qu’elle. s’accoutug

.( 8 )Novatilla, nîece de Séneque, étoit , I
funant les apparences , la fille de fou frets ,
Annæus Novatus.
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me à vos difcours, qu’elle fe regle fur
vos leç0ns: elle vous devroit beaucoup ,
quand vous ne lui donneriez que l’exemo
ple: ce devoir folemnel vous fervira de
remède ; une ame dont la douleur cit-l
prefcrite par la nature , ne peut en être
détournée que par la raifort ou par quel-
que occupation hOnnête.

Parmi vos motifs de confolation , je
compterois votre pere ; s’il n’était
abfent: mais que votre chagrin vous ap-
prenne combien il eI’t intérefïé à cet évé-

nement : vous fentirez qu’il efi plus julie
de vous conferver pour lui, que de vous
facrifier pour moi. Toutesles fois qu’une
douleur immodérée s’emparera de vous ,.
8c vous fera la loi, fougez à votre pere’.
Sans doute par les petis-fi-ls 8c les arriere-
petits-fils que vous lui avez donnés, vous
n’exifiez plus (la) uni nement pour lui ;
mais le foin de lui liure terminer fou
heureufe carriere, efi un devoir qui vous
refle’à remplir. Tant qu’il vit, ce feroit
un crime à vous de vous plaindre d’avoir
trop vécu.

(9) Il étoit alors en Él’pagne.

p (to) Voyez la note fuivante.
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l -ç 4.CHAPITRE XVII.
Je ne vous parlois pas de votre plus
grande confolation , de votre ( 1)fœur ,
de ce cœur fidele dans lequel vous dé-
potez 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 fou fein vos premiers pleurs.
Elle prend toutes vos aflliâionsznéan-
moins dans mon malheur , ce n’efi pas
feulement pour votre compte qu’elle e11
affligée , l ce font fes bras ( 2.) qui m’ont
apporté dans cette ville ces foins ma-
ternels qui m’ont rétabli d’une longue ma-

ladie , fou crédit qui m’a obtenu laQuefc
turc. Elle qui n’avoir jamais eu la har-
diefi’e de parler aux grands , de faire la

( 1) Le grand-pare de Séneque avoit été
marié deux fois. Helvia à qui cette Confola.
.tion en adrefTée , étoit du premier lit, et fa.
formation: Séneque parle ici , étoit du fecondi

Voyez le chapitre fecond. i ’
(a) Ce paillage fixe en même temps et la pa. I

trie de Séneque , et Page auquel il fut apporté

àRome. V ’ .
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cour aux Gens en place , a vaincu par
tendrefl’e pour moi, fa modefiie naturelle.
Ni fa vie retirée, ni fa timidité vraiment
agrefie , fi on la compare avec l’affron-
terie de nos femmes , ni fou amour pour
le repos , ni fes mœurs paifibles 8: foli-
taires ne l’empêcherent de devenir am-
bitieufe en ma faveur.

Voilà , ô ma mere, la confolation qui
doit vous rappeller à la vie. Unilfez-
vous encore plus à elle; ferrezvla dans
vos étroits embralfements. Les gens affli-
gés fuient les perfonnes qui leur font les
plus cheres , pour donner un libre cours
à leur douleur: réfugiez-Vous dans fon
fein , avec toutes vos penfe’es; foit que
vous veuilliez perfévérer dans votre état,

ou y renoncer, vous trouverez chez elle
ou la fin ou la compagne de votre afflic-
tion. Mais fi je connois bien la fageffe de
cette femme accomplie , elle ne foufl
frira point que vous vous-confumiez par
un chagrin inutile , elle vous citera fou
propre exemple, dont j’ai moi-même éé

témoin. Elle avoit perdu fur mer un
époux qu’elle aimoit, (3) notre oncle

h.-
( g ) Julie-Lipl’e conjeéturenavec beaucoup

de vraifembïance , que le man de la tantq de
Sënyeque , dont ce philofophe fait un f1 bel e10.

1
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cence. Elle eût à foutenir en même temps
8c le deuil 8: la crainte; 8c viétorieufe de
la tempête, elle emporta fou corps non-
obftant fon naufrage. O combien de gran-
des aélions demeurent enfevelies dans
l’obfcurité lSi elle fût née dans les an-

ciens temps allez fimples pour admirer
les vertus , avec quelle ardeur tous les
hommes de génie fe feroient empreffés

. de célébrer une femme qui , oubliant la.
foiblefl’e de fon fexe , oubliant la mer fi

A redoutable même aux Héros , expofe fa
vie pour donner la fépulture à fon mari,
ô: uniquement occupée du foin de fes
funérailles, ne fonge pas aux fiennes
propres l Tous les Poètes ont chanté
celle qui s’efi offerte à la mort à la place
de fon mari ( 4); il cit plus beau de s’y
offrir pour lui procurer la fépulture 7:

ge dans ce Chapitre, étoit P’e’trafiur Pallier:
qui fut Préfet d’Egypte fous Tibere, et qu! fuc-
céda dans cette Place à Æmilius Reâus. Ce
palfage fimble rncore prouver que Séneque
avoit fait dans fa tendrejeunell’e , le voyage
-d’Egypte , puifqu’il dit avoir été témoin dt c’e

qu’il raconte ici de fa tante. C’uju: ego criant

jpeéîator fui. - -(4) L’Auteur parle ici d’Alcefle qui confentit
’ à mourir pour prolonger les jours d’Admete,

(on époux. -
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l’amour et! plus grand, lorfqu’avec les
mêmes dangers il rachete un moindre
bien.

Peut-on être furpris après Cela , que ,
pendantfeize ans que fou mari fut Gou-
verneur d’Egyp-te , jamais elle ne parut
en public , jamais elle ne reçut chez elle
performe de la province , jamais elle ne
demanda rien à fon mari, 8c ne foudrit
qu’on la follicitât. Aufli cette Province,
médifante 8c ingénieufe à outrager fes
Préfets, dans laquelle ceux même qui
éviterent les fautes, ne purent fe fouf-
traire au blâme, admira votre foeur com-
me un modele unique de vertu ;8c mal-
gré fou goût pour les farcafmes (5) les

(ç) Ce que Séneque nous dit ici du caracé
tere moqueur des Égyptiens , et de leur peu.
chant à la raillerie et à la fatyre , elt attelte’
par plufieurs Hilloriens dignes de foi , et fur-
tout par une lettre de l’Empereur Adrien , où
il fait une defcription détaillée et fort curieu-
fe de la religion, de la vie , des mœurs et i
des.dilférentes occupations de ce peuple in;
genreux et actif, chez lequel il avoit voyage
utilement , et qu’il avoit oblervé en hommes
d’efprit. cl Les Égyptiens, dit-il, font légers, in-

a: décis , avides de toute efpcce de nouveau-
v,, tés , très-vains , trèsÆe’ditieux-ettrèsdnfo-

7,, lents. Leur ville cit riche , opulente , et
,,, l’abondance y regne. Tout le monde y tra.
,5 vaille: les uns y faufilent du verre, les autres
,, yfont du papier 5 ceux-ci de la toile. On y
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rimer la malignité de [es difcours : au.

yourd’huimême encore elle fouhaite une
femme femblable, quoiqu ’elle n’ofe l’ef.

péter. C’eût été beaucoup que pendant
feize ans fa conduite eût été approuvée
de cette Province t c’efi encore plus
qu’elle ait été ignorée.

Je ne vous rapporte pas ces traits pour
célébrer fes louanges; ce feroit les affol-
blir que de les parcourir fi rapidement:
mais pour vous faire fentîr la grandeur
d’ame d’une femme que l’avariceêl l’am-

bition , les compagnesôc les fléaux de la

,, voit des ouvriers et des artifices en tout genre.
u Les aveugles,ceux quiantla goutte aux pieds
,, &méme aux mains , y font occupés. Séra-
,, pis cit le Dieu fuprême des Egyptiens : c’cfl:
,, celui que les Chrétiens , les Juifs et tous les
,, peuples qui habitent l’Egypte , de quelque
,, pays à de .quelque religion qu’ils roient,
,, réverent et fervent: unanimement.”

Ægyptum quam mihi laudabas,totam didici ,
levem , pendulam et ad omnia famæ momenta
volitantema . . . . Genus hominum feditiofifi
fimum , vaniflîmum ,injurîofiflimum : civitas
opulenta , dives , fœcunda . in quâ nemo vi.
var otiofus. Alii vîtrum confiant , ab aliis
charta confieitur: alii liniphîones funt: omnes
certè cujufcumque artiset videntur et haben.
tur. Podagrofi quad agant habent: habent Cæci
quod faciant: ne chiragrici quidam apud eos

l
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grandeur, n’ont pu corrompre; que la
crainte de la mort , que la vue de (on
vaillent! fans agrêts, d’un naufrage cer-
tain n’ont pas em èchée de s’attacher au

cadavre de [on epoux, moins occupée
du foin de le fauver que d’emporter ce ’
précieux dépôt.

Montrez-lur le même courage; tirez
votre ame du dCüll où elle cit plongée,

otiofi vivunt. Unus illis Deus efi. Hunc Chrifiia- ’
ni, hune J udæi, hune venerantur et gentes etc.

Je ne rapporte ici qu’une partie de cette
lettre que l’on trouve toute entiere dans Vopif.
eus. Voyez parmi les Hîfioriens de l’Hifioire
Augufie , la Vie de l’Empereur Saturnin , cap.
711’48- 719 ’59’flliv. tom. 2, edit. Lugd. Batav.

1671. vVopifcus lui-même ne juge pas plus faire.
fatalement des Égyptiens, et le portrait qu’il en
fait , en confirmant la lettre d’Adrien , y
ajoute certains traits qui acheventde les faire

connoître. . USunt enim Egyptii (ut fatis nolli ) vit: ven-
toli , furibundi , jaflantes , injuriofi , atque
adeà vani , liberi , novarum rerum ufque ad
cantilenas publicas cupientes , verfificatotes ,
epigrammatarii, mathematici , arul’pices , me.
dicî ; nant et Chrîltiani , Samaritæ, et quibus
ptæfentia femper tempera cum enormi liber-
tate , difpliceant. Vopifixzr in Saturnin. c. 7.
Voyez encore , touchant les Égyptiens, un
paillage fort curieux de Trébellius Pollion dans
la Vie d’Emilien , un des trente Tyrans ( art.
21. cap. 22 ) ; et Hérodîen , lib. 4. cap. 16.
gag. 158 , edit. Oran. 1704. ô:
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&nelaiflez pas croire que vous vous
repentiez de m’avoir mis au m0nde.
Néanmoins , comme quelque chofe que
vous faillez, il faut nécellairement que
vos penfées reviennent louvent vers moi,
8: qu’aucun de vos enfants ne le préren-
te plus fréquemment à votre fouvenir ,
non qu’ils vous [oient moins chers,
mais parcequ’il el’t naturel de porter

a plus (cuvent la main à la partie doulou-
reufe ,p vous ne devez me voir qu’heu-
reux 8L fatisfait , tel que j’étois au fein
de la profpérité t j’y fuis en effet, pull-
que mon ame libre detoute mélancolie,
vaque toute entiere à les fonétions , tan-
tôt s’amufant d’études légeres , tantôt

s’élevant à la contemplation de (à propre
nature , 86 de celle de l’univers , unique-
ment avide de connoître la vérité. D’a-

bord j’examine la terre 8: fa pofition ,
puis la nature dela mer qui l’environne,
la caufe de les flux 8c reflux alternatifs:
enfuite je confident ces terribles météo-
:res formés entre le ciel 8l 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 fpeélacle pom-
Tomc V. ’ i N ’
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peux des corps célelles ; 85 le rapellant
Ion éternité , elle marche au milieu
ides temps, (oit ceux qui (ont déja
paflés , fait ceux qui formeront les fie-

cles à venir. a
En de la Conjolation à Helvia.

v ’4’"



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ

D E L A V I E.
A PAULINUS (a)

1CHAPIIRE PREMIER

14A plupart des hommes, mon cher
Paulinus , acculent la Nature d’injufiice,
lui reprochent le peu d’inflants qu’elle
nous donne pour vivre, 8c 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

*) .Julle-Lipfe conjeélure que Paulinus à
qui ce traité eft adreflé, étoit le pere de la
femme de Séneque , qui s’appelloit Pauline;
d’autres penl’ent qu’il étoit l’on frere: mais la

premiere de ces conjectures me paroit la mieux
lfundée.

Nij
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le préparentà enjouir. Ce malheur qu’on
megarde comme général, n’a pas excité

les gémilïements de la foule feule 8c du
vulgaire imprudent , mais les plaintes
même des hommes les plus illuflres. De-
là cette exclamation du Prince de la Mé-
decine (i) que la vie cf! courte à l’art bien
long. De-là ce procès , indigne d’un
Sage , qu’ArifioIe (.2) intente à la Na-
arure fur la durée de cinq ou dix fiecles
qu’elle accorde à quelques animaux , tan-
dis qti’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 allez longue 8C fufli-

(r) D’ail le commencement du premier apho.
rifme d’Hippocrate ge: j’avoue que pour moi ,
qui ne fuis pas Médecin, ce premier aphorifme
cil le plus beau , le plus philofophique , et
celui qui, s’il m’en permis de le dire, meparoit
avoir plus que tous les autres , l’empreinte et a
le caraétere du génie. Le voici tout.entier. Vita
bravi: , ars longa , tempur præccps , expe-
rimentum periculqjîzm , judicium diflcilc.
Voyez [Hippocrate de Vander-Linden , à la
page 68 du tome premier.

(2) Cicéron , dans l’es Tufiulanesô attribue
cette opinion, non à Ariltoteçnais à Theophpraf.
te (on difciple. Jufie-Lipfe qbfegve mêmea ce
fuietqu’Ariltote ,enfejgne prectfement le con.
traire’dans un de lès plus beaux ouvrages. De
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lumen) peur confommer les plus gran-
des entreprîtes, fi nous lavions en bien
placer tous les mitants; mais lorique la

"- débauche 86. l’inattention l’ont diffipée

fans aucun emploi utile , la mort Vient,
8a l’on efl- tout furpris de voir la v’re
écoulée , avant de s’être apperçu de fou
cours. Je le répéte ,.ce n’efi; pas notre vie
qui cil courte,c’ell nous qui l’abrégeons:

nous ne fommes pas indigents, mais pro-
rdigues. De même que descrichefi’es im-
menfes, tombées en de mauvaifes mains,
font en un mornent. diHipées; au lieu
que la fortune la plus modique , confiée"
à un gardien économe , s’accroît de jour
en jour par les foins : de même l’âgehus
main a beaucoup d’étendue pour qui fait
en régler l’emploi.

tous les animaux, di’tnil a l’homme ef’t celui qui
vitle plus long-temps , fi l’on en excepte l’élé-

phant: c’elt du moins ce que toutes les expéc
riences dignes de foi nous ont appris jul’qu’irfiu
Voyez Ariftote, de Gcncratione animal. lib.
4, cap. 10 , opp. tom. i . edit. Par. 11529;

( z) Voyez le commencement de la Préface
de Salulle fur l’Hilloîte de la conjuration de
Catilina. Séneque femble avoir eu defl’ein d’en)b

’ Ployer quelques-unes de les penfe’es.
N iij’
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CHAPITRE. Il.
POURQUOI nous plaindre de la Natu-
re? elle nous a traités favorablement:
La vie cil longue , fi l’on en fait ufer ;
mais l’un cil poflédé d’une avarice infa-

tiable; ’autre s’occupe fans relâche de
travaux fuperflus; un autre el’t dans une
ivrell’e continuelle; un autre croupit
dans la parelle; un autre cil tourmenté
par une ambition dont. les fuccès dépen-
dent des décifions d’autrui; un autre ,
entrain-é par fa cupidité , parcourt les
terres ô: les mers dans l’efpoir de faire
fortune; quelques-uns ont la paillon de
la guerre , 8l vivent dans des alarmes
continuelles (oit pour eux-mêmes , foit
pour d’autres ; on en voit qui confument
leur vie auprès des Grands dans. une fer-
vitude volontaire qui ne leur produira
rien ; plufieurs patient leurs jOurs
à détefier leur fort , ou à envier celui
des autres : la plupart des hommes fans
but fixe , par une légèreté vague, inconfi-
tante , déplaifante pour elle-même, font;
continuellementballottés,& forment fans
celle de nouveaux projets quelques-uns,



                                                                     

ne LAth. onne trouvent aucun objet digne de leur
plaire ,8: vers lequel ils pliifient fe por-

, ter : la mort les urprend dans leur lan-
gueurôc leur indécifion. On peut donc

N regarder comme un oracle très-sûr le
mot d’un très-grand Poète ,. qui dit:
Nous ne vivons qu’une très-petite pchit de
notre vie (1) Tout le relie de notre dm
rée n’elt point une vie, e’efi du temps.-

Nous fommes environnés de vices qui
nous accablent; ils ne nous permettent ni
de nous releVer , ni de porter nos yeux
fur la vérité-fils nous tiennent plongés
dans la fange des pafiions : il ne noirs
Ieft point permis de rentrer en nous-mê-
mes; quand par hafard nous avons
quelques moments de relâche , nos
pallions ne-nous laifl’ent jamais parlai-
tement tranquilles; femblables àrla mer
( a. ) , dont les eaux (ont encore en

f (1)7 Exigua par: cfl vitæ quant no: ôivimus.

On ignore l’Auteur de cette l’entence que les
Critiques’attribuëht les uns à Virgile, les autres
àEnnius , ou à Publius Syrus. Voyez fur ce
pafi’age la note de Julie-Lipfe.

(2) Séneque emploie encore ailleurs la me.
me comparaifon qu’il exprime en d’autres ter-
mes moyez le Traité de la Tranquillite’ de

l’tfiirit, cap. 2. .

. a N 1v.
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mouvement, lors même que les vents
ont calé.

Vouscroyez peut-être que je ne par-
le que des hommes. dont la perverfité cil
évidente r mais confidérez ceux dom la
«félicité attire la, foule, leurs richelles
[emblent les étouffer. Combien de gens
pour qui l’apulence efi: un malheur l
Combien d’Orateurs qui, par le defir
de déployer t0us les jours leur éloquence
8c l’étendue de leur génie , s’expofent à

des crachements de fang l Combien de
’ débauchés , dont la pâleur provientde

la continuité de leurs plailirs !.Combien
de Grands, à quila foule de ceux ui vien-
nent leur faire la cour ne lai e aucun
moment de liberté! Enfin repréfenteZe
vous, ces performages, depuis les premiers
jufqu’aux derniers ; l’un appelle en J ure
tice , un autre s’y préfente; un autre le
trouve en danger, un autre le défend,
tandis qu’un autre le juge.. Performa ne
réclame fait droit fur lui -même, nous
nous riions les uns. contre les autres. In-.
formez-vous de cesclients dont les noms
chargent la, mémoire des nomenclateurs ,i
vous ne les difiingueret que parceque
celui-ci s’attache à un tel homme,celui-
là à tel autre; pe’rfonne ne s’attache à
foi : vous enverrez d’afiezinlènféspour.
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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 (on arrogance,

, aquelquefois jetté les yeux fur vous , a
, daigné vous écouter,vous aadmis à les

côtés, tandis que jamais vous n’avez dai-

gné jetter un regard fur vous ni vous.
écouter vous-même.

.4

fifis!M

77K ficxne” ’IVÉ-NVN-J .X’Wp-..,t
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MWCHAPITRE III.
Vous n’êtes donc pas en droit de re-
procherà 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 (entiez
incapable de relier avec vous-même.
Quand les plus grands Génies qui ont
éclairé le monde le réuniroient pour le
dire , jamais ils ne pourroient être allez
étonnés de l’aveuglement de l’efprit lur--

main. Nul homme ne foudre qu’un autre
s’empare de les terres; 8c dès qu’il s’éleve

une conteflation fur les limites, on a re-
cours aux pierres 8c aux armes :- cepen-
dant nous permettons à d’autres d’euro
piéter fur notre vie, 8c même nous leur
en abandonnons la pofïefiion toute entie-
te. On ne trouve performe qui coulen-
te à partager fou 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. Adrefibns-
nous à quelque homme parvenu aune
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grande vieillefl’e : je lui dirois, je vois
que vous êtes arrivé au dernier terme
de la vie humaine; vous avez cent ans ou
plus; allons , faites le calcul de votre vie :
dites-nous , combien de ce temps avez-
vous lailïé ravir par un créancier , par
une maîtrefle , par un (1) patron, par
un client; combien en avez-vous perdu

( l ) Le texte porte : quantum ch : c’était
le nom que les Clients donnoient à leur bien.
faiteur 81 à ceux qu’ils prenoient pour leurs pa-
trous. Dans la premiere Scene des L’aptifs de
Plante, le Paralite Ergafilus , dit qu’il craint
bien .d’étteiréd’uît à la néceflite’ d’aller mendier

l’on pain àquelque porte de la ville , depuis que
fou maître a eu le malheur de tomber entre les
mains des ennemis.

Vel ire extra portant Trîgeminam ad l’accent lices.
Quid mihî ne cveniat. nonnunum periculum cit.
Nom poltquàm meus Rut en putitus honium.
. Franz. Captiv.a& I ,frcn. l, urf. 22.6 [la].

On trouve le même mot employé en ce feus,
dans une des plus belles Epitres d’Horace :
” Plus d’une fois , dît-il à Mécene , vous avez

. ,, loué ma réferveàvous demander des gracet:
,, plus d’une fois , en votre préfence , je vous
,, ai appellé mon latere , mon Patron; 8: dans
’5’ votre abfence , j’ai parlé’de vous dans les

a-mèmes termes ”. q
Sæpè verecundum laudalli: Rrxgvz, perruque
AudiRi coràm , nec verbo parciùs abfeus.

15101.41. Epifi. 7 i m- l, "fifi î7 s 33-

S’il en étoit befôin , je pourrois abîmer à ces

V1
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à vous queretlner avec votre femme , à
contenir 8c à châtier vos efclaves ,* en
courfes ô: en vifites par layilleïjoignez
à cela les maladies que nous nous atti-
rons; joignez le temps dont vous n’a-
ve-z fait aucun ufage ; 8: vous trou.-
verez que vous avez vécu beaucoup
moinSud’anne’es que vous n’en comp-

tu; Tâchez de vous rappeller combien
de fois, ferme dans vosréfolutionslvous
avez pafl’é la journée comme vous vous
l’étiezproPofé ;, quel ufage avez»vous
fait de» vousvmême î: combien de fois

Votre. viihge a-t-iI été ferein 66 votre
ame affurée 3* Qu’avez-vous fài’t d’utile

dans un fi long efpace ?: Combien de
gensn’ont-il’s pas. mis votre vie au pil-
lage , fans que vous vous apperçuJfiez
de ce que vous perdiez 2* Combien les
chagrinainutiles ,  les joies in’fenféesr, la
Cupe dite avide , les conv erfations flânes
ne vous ont-ils pas enlevé de temps?
En confidérant le, peu qui vous efl refié
de celui qui étoit à vous, vous recon-
nOÎtrez que votre mon ef’c prématurée.

admirés,- celles de Martial 8: de Juvénal ;. mais ’
les [Damage de Plante 8: d’Horace qu’on vient
de lire, fuififen-c pour jufiifier le fans que je
donne ici au mot REX.



                                                                     

,c

DBLAYII. 255

g; 4:33:x

CHAPITRE IV.
POURQUOI donc , me direz - vous?
.C’efi que v0us vous conduifiez comme fi
vous deviez toujours vivre. Jamais vous
ne fongiezà votre fragilité ; vous ne vous
appercevez pas du temps qui s’efl écoulé,

vous le perdez comme fi vous en aviez
de trop ,. tandis que le jour que vous
donnez à une homme ou à une affaire , efl
peut-être le dernier pour vous.Vous 906-
iédez tout comme devant mourir , 8l
vous defirez tout commedevant être im-
mortel. Vous entendrez dire à bien des
gens, fie me retirerai (1) duîmonde cin-
quante ans : à-foixante ans (2.). je comp-
te abandonner mes emplois. Mais enfin ,
qu’efl-ce qui vous affure unepvjapluslong
gue? comment pouvez-vous être certain
que les chofes tourneront à votre fantai-
fie Ï N’êtes-vous pas honteux de ne ré-

ferver pour vous-que lesrefies de votre

( r) C’étaitl’âge’où les fold’atszétoîent en

droit de quitter le fervîce. Voyez à ce Ifujet la
note I , fut le chapitre zo de ce Traite.

(2) Voyez cidefl’ous le chapitre 2o, note: z. z

la! "Üy’g’ QR? a" ”

w
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vie, 8c de ne defliner à la culture de vo-
tre efprit qu’un temps que vous ne pou-
vez plus employer à autre chofeËC’efi
commencer bien tard à vivre, lorfqu’il
faut fox-tir de la vie. N’ef’t-ce pas oublier

follement fa candition mortelle , ue de
remettre des projets raifonnables cin-
quante ou foixante ans, 8l de vouloir
commencer la vie à un terme auquel
très peu de gensiparviennent ?. On en-
tend fouvent dire aux perfonnes les plus
puifTantes 8: 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 i
jettiflent ; elles defireroient de defcen-
dre du faire des grandeurs , fi elles
pouvoient le faire avec sûreté. Enefl’et la
fortune , lors même qu’aucune force exa
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , efi

fujette à s’écrouler fur elle-même.

* *- , h.-. .aux a ,
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CHAPITRE V.
AUGUSTE , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne ceflbit
de demander le repos 8c d’être déchar-
gé (r) des foins du gouvernement :tOus
fes difcours annonçoient le defir de jouir
de la tranquillité. Quoiqu’il fe fît illu-
fion , l’idée de vivre quelque jour pour

(r) Je fais que Suétone l’allure (in Jagrgfi.
cap. 23) , et qu’on trouve même dans Dion la
harangue qu’Augul’te prononça à ce fujet dans
le Sénat; mais une preuve très forte que ce rufé
Tyran n’a jamais en la volonté ., ni même le
delfein d’abdiquer l’Empîre , c’efi qu’il l’a ton.

jours gardé. Rien ne peut forcer un homme à
régner malgré lui , et l’on peut dire du throne
ce que Montagne a dit de la vie , lorfqu’elle
celle d’être un bien pour ceux qui en jouifl’ent.
b S’il en mauvais de vivre en néceffité; au
,, moins de vivre en néceflité; il n’eft aucune
,, néceflité. NUL n’ef’c mal long-temps , qu’à

n fa faute ”. Augufie feignoit d’être las du
pouvoir fuprême , et répétoit fans celle qu’il
vouloit s’en défaire , afin que les Romains le
prîaffent de le conferver. C’était un piégé qu’il

leur tendoit pour s’affermir de plus en plus
furie thione, pour bien connoître la vraie limite
de l’on pouvoir , et s’affiner par luî-méme de ce

qu’il pourroit ofer dans la fuite. Voyez DlONu’
in duguflJib. s3 , cap. rêvât]. edit. Reimarv

x

[4’
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lui-même le confoloit de fes travaux,
Dans une lettre que ce Prince écrivoit
au Sénat, par laquelle il difoit que fou
repos ne feroit pas privé de dignité , 86
ne démentiroit pas-fagloire précédente ,
j’ai trouvé ces mots : 4c mais il feroit plus
» glorieux d’exécuter ces chofes ,, que
»A de les promettre 5 néanmoins. le defir
» que j’ai de voir arriver cet heureux
» tem s , fait qu’en le voyant encore
» différé , je trouve au moins de la dou-
» ceur à pouvoir en parler. » Le repos
lui parut un bien fidéfirable , que. ne
pouvant le goûter en me: , il tâchoit
d’en jouir d’avance par la penfée. Un
Empereur qui voyoit tout dépendre de
fes volontés, qui ré lait. les defiinszdes
hommes 8c des nations, regardoit le
jour qui le débarrafTeroit de fa grandeur ,
comme le plus fortuné de fa vie. L’expé-

rience lui avoit fait connoitre combien
ces biens, qui répandent, un fi grand
éclatpar-toute la terre, coûtent de pei-
nes 8L de fatigues, 8; combien ils ca-
chent d’inquiétudes. Forcé d’abord de

combattre tes concitoyens, enfuitefes
collègues, enfin (es parents, il répandit
des flots de fangvfur terre 8; furrmerh
Après avoir été obligé de porter fes ar-
mes. en Macédoine, en Sicilc,.en Égypte,
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en Syrie , en Afie , 8c prefque fur toutes
les côtes, des guerres étrangeres occupe-
renfles armées Romaines fatiguées de maf-
Afacrer des Romains. Tandis qu’il travail-
le à pacifier les Alpes, qu’il dompte des
ennemis confondus avec les fujets de
l’Empire , 8c entourés de peuples en

aix ;. ( a.) tandis qu’il. portoit nos
imites au»delà du Rhin , de l’Euphrate

8: du Danube : dans la. Capitale même
Muréna , les Cépion ( 3) les Lépi-
dus ,V les Egnatius aiguifoient leurs
poignards contre lui. A peine a.t-.il évi-
té leurs embuches ,. que fa fille 8c une
fOule de jeunes Seigneursligués avec elle
par un adultere , comme par un ferment
facré , affligent 8c troublent fa vieilleffe,
8C lui font craindre une (econde Cléo-

L patre 8l un autre (4) Antoine. Lorfque,

(2) Séneque veut parlerici des Rhétiens, des
Vinde’liciens, des Salaires, &c. qui le trouvoient
placés entre les Alpes , les Gaules et l’Italie;
mais dont les mouvements inquiétoient fou.
vent les Romains.

( 3 ) Voyez fur tousce perfonnages le’Erai.
té dela.Cle’mence, liv. 1 , chap. 9 ; et Suétone,

in Augufi. cap. 21». . .
(4) Il s’agit ici de Julius Antonius , fils de

Marc. Antoine le Triumvir, et de Fulvie, qu’Au.
gutte fit mpurîr pour avoir commis un adultere
avecpfa fille Julie. Voyez ci-deITus le Traité de
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pour guérir t’es laies, il eut retranché
tes propres mem tes , il en vit bientôt
renaître d’autres: femblable à un corps
trop fangu’n dans lequel? il fe fait des
éruptions de toutes parts. Il defiroit donc
les dormeurs du repos ,l’efpêrance 8: l’i-
dée d’en jouir un jour le [oulageoient
dans [es peines ; c’étoit-là l’unique voeu

d’un homme , dont le fort étoit l’objet
des vœux de tous les autres.

Cicéron , qui s’étoit vu expofé aux fit»

reurs des Catilina 8c des Clodius ; qui
avec la République avoit long-temps
flotté entre le parti de POmpée ,82 de
Crafiirs , tantôt les ennemis déclarés 85
tantôt tes amis fort douteux; qui cher-
ichoit à retenir la patrie fur le penchant
de fa ruine, 8c finît par être lui-même

entraîné dans fa chute; ce Cicéron , dis-
je , que la profpérité même ne pouvoit
tranquillifer , 8C qui fut fans courage
pour fupporter l’adverfité , combien de
fois n’a-t-il pas eu raifon de maudire
fon Confulat , ce Confillat qu’il a loué ,
nOn fans fujet, mais fans inclure? Avec

- quelle amertume ne fe plaint-il pas dans
une lettre à Atticiis , écrite dans le temps

la Clémence ,,. liv. 1, chap.,lo ,, not. 4, toma,

P38. 377-



                                                                     

Dira V12. 29:t ou, Pompée le pere étant déja vaincu,
(on fils cherchoit à ranimer (on parti en
Efpague? « Vous me demandez, dit-il,
» ce que jefais ici ;. je vis libre àdemi,
» dans ma maifon de Tufculum ”. Il
ajoute enfuite d’autres plaintes , par lef-
quelles il déplore le temps paiTé , s’atî-

flige fur le préfent 8l défefpere de l’a-v
venir. Cicéron (et difoit fière è-dcmi; af-
furément un Sage ne s’aviliroit jamais
à ce point, jamais il ne feroit libre à-de-
eniizfa liberté fera toujours complete ; il
fera dégagé de tout bien , maître de lui ,
fart ait-demis des autres. En effet , qui
peut être au- defliis de celui qui s’ett
mis au-detl’us de la fortune P

au



                                                                     



                                                                     

.1) T. r. A, V r a. :9;
defiroit. Où ne devoit pas (e porter une
ambition fi précoce! Il étoit airé de prés
voir que cctte témérité prématurée cau- ’

feroit un jour de grands maux publics
8C particuliers. Il fe plaignoit donc trop
tard de n’avoir point au de congés, lui qui
dès l’enfance avoit été féditieux &tur-
bulent au Barreau. lln’efi point décidé s’il

fe tua lui-même ; il mourut fubitement
d’une blefi’ure dans l’aine ; l’on douta que

fa mort eût été volontaire , mais on ne
douta nullement qu’elle ne tût ventre fort
à propos. (a).

Il feroit inutile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hommes
qui, réputés trèssheureux par les autres,
ont trahi le fecret de leur vie par des
témoignages finceres qu’ils ont rendus
contre eux-mêmes : mais par ces plain-
tes ils n’ont changé ni eux ni les autres ;
quoique ces paroles échappaflent de leur
bouche , leurs pallions les ramenoient
bientôt à leur conduite accoutumée.

Ainfi votre vie , quand elle iroit au-
delà d’un millier d’années , peutfe ré-

(2) Voyez ci-defl’us la Confblation à Marcia,
chap. 16 , note-4, tom. 4,.pag. s; , et Florin,
lib. 3, cap. r7, infinc.
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duire à un très-petit efpace; les ficelés
ne feront pas difparoître vos vices. Ce-
pendant il faut que cet efpace de temps,
que la Nature décrit à la hâte, 85 que la
rai’fon fait étendre , vous échappe très-

promptement : en effet, vous ne faufiliez
pomt, vous ne retenez point , vous ne
retardez point la chofe qui fuit avec la
plus grande célérité, Vous la laifi’ez fuir,

comme fi elle étoit fuperflue ou facile à
réparer.

Je mets en premier lieu, au membre
des gens qui perdent leurtemps tous ceux
qu’on v01t livrés uniquement à l’intemo

pérance 8c la débauche :il n’y en a point
qui s’occupent d’une façon plus mépri-
f’able. Quant aux autres, quoiqu’ils fa faf-

fent de vaines idées de gloire , ils font
du moins les dupes d’illufions fpécieufes.

Si vous mettez dans ce nombre les ava-
re’s , les hommes coleres , ceux qui fe
livrent à des haines ou à des vengeances
injut’tes; ceux»ci commettent des fau-
tes plus mâles, tandis que le libertinage
8: la gourmandife font des vices honteux
8C déshonorants. Examinez de quelle ma.
niera ces fortes de gens emploient leur
temps ,: voyer combienils en perdentà
compter leur argent, à drefler des em-

’buches , à s’inquiéter , à faire leur cour,
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à recevoir des hommages, à répondre
pour d’autres, ou à chercher des cautions
en .Æuflice , à donner des repas, déia
devenus des devoirs ; 8c vous trou-
Ive fez que leurs biens , ainfi que leurs
maux ne leur lament pas le temps de ref-
pîrer. Enfin tout le monde convient que
le trop d’occupation empêche de rien
fàire de bien; on ne peut cultiver ni
l’éloquence ni les fciencesum efprit
diflîpé ne reçoit aucune impreflion pro-
fonde , il rejette tout, comme fi on l’eût
fait entrer de force. L’homme tro
occupé ne vit point ; il n’efi pas I e
fcience plus difficile que celle de vivre.

«EV;

à»!
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l CHAPITRE VII.
Tous les arts 86 les (cienCes ont des Maî-
tres propres à les enfeigner; il en efl que
des enfants ont appris allez parfaitement

our en donner (r) des préceptes; mais
a vie entiere n’efi pas trop longue pour

apprendre à vivre ; 8: , ce qui vous fur-
prendra peut-être plus encore , elle ne
l’et’t pas trop pour apprendre à mourir.
Tant de grands hommes , après s’être dé-
barrafïés de tous les foins , après avoir
renoncé aux richefTes , aux emplois , aux
plaifirs, ne fe font occupés , jufqu’à leur
vieillefie , qu’à apprendre à vivre; néan-
moins plu ieurs d’entr’eux en mourant
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’efi élevé au- demis des erreurs humai-

nes ,.de ne rien laitier dérober de fou

k(1) Voyez fur ce panage la note de Ju (te-[âpre
qui rapporte quelques infcriptiops faites a la
louange de plufieurs enfants celebrcs par des p
talents et des connoilïances fore au-defl’us de
leur âge.

temps
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temps :la vie cil trèsJongue pour celui
quia fu employer convenablement tout
l’efpace qu’elle a pu lui fournir; il n’en

a laill’é aucune portion fans culture, il
n’en a rien abandonné au pouvoir des
autres. Un févere économe de fou temps
ne trouve rien qui fait digne d’être échan-

gé contre lui. ll en a donc ailez t il ne
manque qu’à ceux qui ont laitlé tout le
mmde leur enlever une portion de leur
vie. Ne croyez pourtant pas que ceux»
ci ignorent leur perte r, 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’é’crier : Je n’aipas le temps de vivre. Pour-

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
voir? c’efl ce ceux qui vous attirentà

Veux vous encleventà vous-même. Com-
bien de jours vousa pris cet acculé P com.
bien ce Candidat vous errant-il enlevé ?
combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille , lallée de faire enter-
rer fes héritiers? combien cet hom-
me, qui feint d’être malade pour irriter
la cupidité de ceux qui captent fa fuccef-
flan , vous en a.t-i1 ôté 2 combien en
avez-vous laitlé prendre à ce proteâeur
puifïant, qui ne vous aime pas, mais

Tome V. 0

x

æ)...»
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dont vous ne fervez qu’à grofiir la cour l
Examinez,vous dis-je,&calculez les jours
de votre vie , vous trouverez qu’il vous
en efi relié fort peu, que vous avez mis au
rebut. Un Candidat obtient les faifceaux
pfu’il avoit defirés; il voudroit les dépo-

er 8c s’écrie: quand finira cette année P

Un fecond cil chargé par le fort (3) des
jeux publics , fonction dont il fe trou-
voit très-honoré; quand , dit-il , finy’je
débarrafi i Un Avocat célebre cil 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 fifimdronbelles les afiircs? Cha-
cun femble précipiter fa vie; ennuyé
du temps prêtent, il cil tourmenté du
defir de l’avenir. Mais celui qui fait faire
de (on 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

’ areaux une heure pourroit-elle lui pro-
curer 2 tous lui font connus , il en eft
.rallafié. La fortune 8c le fort peuvent dif-

( g ) On tiroit au fort pour favoirlequel des
Prétenrs feroit, chargé des jeux publics. , ou de
"la jurifdiétion particulier: de ce Tribunal,
Raser. L1PS.iI1 H. L.

-- w.«-« -.;w i » ---s"Il Jritw’ kJ i
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pofer du refle,fa vie efl mite en sûreté ;
on peut bien y ajoûter quelque chofe ,
mais on ne peut rien lui ôter; 8C même
ce qu’on lui ajouteroit feroit com-me une
petite portion d’aliments ne prendra
fans defir celui qui cil ra ré, fans ce-
pendant avoir l’efiomac trop rempli.

CHAPITRE van
AINSI ne croyons pas qu’un homme
a long-temps vécu, parceque nous lui
voyons des cheveux blancsou des ridess.
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’efl Vuiafl’ailli d’une tempête qui

l’a vivement ballotté, ou lorfque les ef-
forts des vents divers l’ont force de tour-
noyer fans celle? Un tel homme n’a pas
beaucoup navigé, il n’a fait qu’être agi-

té. Je fuis communément furpris devoir
des gens demanderà un autre fou temps ,
86 celui-ci l’accorder avec tant de faci-
lité. Tous. dans: font attention au motif
de la demande, aucun à la choie deman-
dée : on la demande comme un rien , on
l’accorde de même. On fe fait un jeu de

Or;
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la chofe du monde la plus précieufe;
on s’y trompe , parcequ’elle rell incor-
porelle 8c incapable de frapper les yeux;
voilà pourquoi on la regarde comme mé-
prifable , ô: même de nul prix. Des per-
fonnages très-diflingués, des Sénateurs,
reçoivent des (r) préfents annuels , ils
louent , pour ainfi dire , leurs travaux,
leurs foins, leur attention : mais performe
n’efiime le temps ; on le diflîpe comme
un bien de nulle valeur. Mais voyez ces
mêmes gens malades; s’ils le croient en
danger de mourir ils embraffent les ge-
noux des médecins :craig-nent4ils le der-l
nier fupplice ils font prêts à donner j
tous leurs biens pour racheter leur vie ;
tant leurs paflionstont peu d’accord entre

’ elles. Si l’on pouvoit connoître le nom-

bre des années futures , comme on con-

(r) Ces exemples (ont fréquents dans l’Hif-
toire,& cette ancienne centume paroitfur-tout
avoir été fort en vogue fous les Empereurs ,
delta-dire, dans un temps où la corruption
avoit gagné tous les ordres de l’Etat. ” Néron ,
,, dit Tacite, releva l’éclat de l’illuflre Maifon
,, de MelTala, en allignant à ce Conful, devenu
,, fon Collegue dans cette Charge, une fomme
,, de quinze cents mille tenaces par an, peur
,, l’aidera tolérer l’on honorable pauvreté. Au-

,, relius Cotta 8c Haterlus Antonin-us reçurent
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noir celui des années écoulées , com.
bien verroit-on trembler ceux qui n’au.
roient que peu d’années à vivre? avec
combien de. foin ils les ménageroient ! Il
cil aifé de bien régler une chofe ,quelque
petite qu’elle foit , lorfqu’on en. e11 affu-

ré :I on doit conferver avec plus de foin
encore un bien , lorfqu’on ignore quand
il pourra manquer; Ne croyez pourtant
pas que ceux dont nous parlons ne [au
chent pas combienle temps cil précieux;
ils ont coutume de dire à sen-x qu’ilsaiv
ment Beaucoup qu’ils font prêts a leur
facrifier une partie del’eurvie sils la donc

- nent’même à leur infu; mais ils la don-
nent fans rien- ajouter à celle des autres a
ils ignorentmême qu’ils s’en privent: voi-

là pourquoi ils [apportent la perte cachée
qu”ils. éprouvent. Perfonne ne vous, refv

,, trulli des parafions de l’Empereur, quôiqu’ils
,7 enflent diIIipé les biens de leurs ancêtres cm
,, frivolités ”- i

Sed nobili familias honor même cil, ohla-tis
in lingules annos quingenis feliertiis ,- quibus
Mefl’ala paupertatem innoxiam fufientareu
Aurelio quoque Cottæ , à Haterio Antoni-

7 no annuam pecuniam fleurit Princeps , quattr-
vis perluxum avitas opes diflipatfent. Annal.
lib. 1;. cap. 34. Voyez trulli Suétone , in-

Ncrone, cap. to. 4

t 0

:1);-

UNJ j
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tintera des années ;, performe ne vous
rendra à vous-même. La vie fuivra fa
marche comme elle a commencé , elle
ne reviendra pas fur tes pas; elle paf-
fera fans bruit, elle n’avertira pas de fa
rapidité, elle s’écoulera fansrien dire; ni

les ordres des Rois ni la faveur du Peu-
ple ne pourront la prolonger. Elle fui-
vra (z ) 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

par des affaires , tandis que votre vie fe
preITe d’avancer; la mort fe préfenterai,
8: il faudra la recevoir de gré ou de
force.

(2 ) Métaphore prîfe des: courres des chars
dans lesjeuxcircenfes. kid. Lies. mmh ’

le
s
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CHAPITRE IX.

Les hommes même qui fe vantent de
prudence , 8c qui paroill’ent le plus for-
tement occupés , peuvent-ilsfe 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 portion de la vie , que de différer z
par-là le délai nous ôte les premiers
jours , nous ravit les chofes préfentes .,
en noris promettant un avenir qui n’eft
pas encore. Le plus grand obflacle àla
vie, c’efi l’attente qui la fait dépendre
du lendemain z vous perdez le jour pré-
fent, vous difpofez de ce qui efl entre
les mains de la Fortune, 8c vous laitiez
échapper ce qui efl dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards? où vont fe

perdre vos efpérances î L’avenir etl in-
certain ;p jouiffez du préfent, 8l com-
mencez à vivre. Un très-grand Poète ,
comme s’il étoit divinement infpiré’, p

nous crie cette maxime 0falutaire :’ Le

i W
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meilleur des (r) jours de la vie des martels
malheureux , efl celui qui s’échappe le pre-

mier (a). Pourquoi tarder , dit-il, pour.
quoi vous arrêter? ce jour fuit , fi vous
ne vous en rendez le maîtres. 8C il fui-
ra , lors même que vouscroi’rez le tenir.

Il faut donc com-battre la célérité du
temps. par la promptitude à en faire rifa-
ge ; il faut y puller comme dans un tor-
rem rapide , dont les eaux ne couleront:
pas toujours. Le Poëte femble nous re-
procher admirablement l’étendue infinie
de nospenfées, en difant que ce n’efi
pas le plus bel âge qui fait le premier ,.
mais feulement le meilleur jour. Com-
ment donc. pouveznvous conferver ce
calme &eette fécuritéï, en voyant le
temps fuir avec tant de rapidité P- De

uel droit, prolongeant votre durée dans
l’avenir ,,vous. romettez-vous , au grée
de vos. defirs , (les mois , des années, 86.
une longue fuite d’années 2’ Le Poète

A
- - -. a A al l ’ .k t1) ensima gnaque (lies mil’eris mortalibus vari

Prima l’ilrgitL )

A Varan. Glenn. lib. 31, sur], 66 à 67;

5 ConFerezh ici V ce que Sème-Âne dit le
même fujetdans la cent huitietne lettre , tome
a, pagayât, page. A A à

ru, j
fl

ç inf’v à MJ" --- v4" M
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ne vous parle que d’un jour , 8: même
d’un jour qui s’enfuit. lln’efl donc pas

douteux que le. meilleur des jours ait
le premier qui. fuit 8c s’éloigne des
mortels malheureux ,. c’efl: - à - dire ,
de ceux qui fonteccupés,. de ceux qui,
s’avancent vers la vieilleEe, fans pré-
paration, fans armes, 8; qu’elle acca-
ble de fon poids, lorique leur efprit cil:
encore dans une forte d’enfance. lin-effet,
ils n’ont rien prévu,ils fe trouvent ailai]-
lis au moment où ils y penfoiento le
moins ;:ils ne fe [onepoint apperçus que
la mort s’àvançoit chaque jour. Une cono-
verfation , une leâure , une méditation.
profonde font oublier aux voyageurs la»
Ion ueur du cheminzils fe trouventar-
rivesaavant que d’avoir penfé qu’ils ap-

prochoient du: terme z-il en efi de même
du voyage continuel 8l rapide de la vie , ’

lie nousfaifons» d’un pas» égal l, foi:
éveillés ,, fait endormis; les hommes
occupés d’affaires nes’en apperçoivent:
qu’à la (in.
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CHAPITRE X.
SI voulois divifer 8: mettre en preu-
ves les idées que je viens d’établir ,31
s’en préfenteroit une foule par lefquelles
je poarrois montrer que la vie des per-
fonnes engagées dans les affaires efi très.-
courte. Fabianus 1),. qui n’étoit point
un Philofophevde’ lnEcole , mais qui ref-
fembloit aux vrais Philofophes de l’Antia-
quite , avoit coutume de dire «c, que l’on
» devoit combattre les pallions , de vive
» force ,. 8c non par des fubtilités; qu’il
» falloit repoufïer cette armée par des
» attaques violentes , ê: non par des

( 1 ) Séneque parle plufieurs fois dans
fes Ouvrages , 81 toujours avec eloge, de ce:
Orateur Philofophe moyez les lettres." , 4o,
sa, 58 , & 10°. Ce qu’ilen dit ici’,ju(tifie les
louanges qu’il lui a données précédemment ,
& y met le fceau, car il le loue de n’avoir pas
Comme les Scholafliques une éloquence de
mots, 8: une Philofophie parâtre, pour me
fervir de l’expreflion de’Mon’agne. Fabianus

non ex hi: CATHEDRARHS PHILoson-x.s.
Joignez à cette note celle de la page 387 du
tom. 2 , ou je rapporte le jugemçnt que Sc.
neque le pere portoit de cet habile homme.
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h coups ménagés; que les chicanes dans
9 ce cas n’étoient bonnes à rien ; qu’il
n étoit nécefiïaire de frapper avec vi-
» gueur, 8L de ne pas fe contenter d’efear-
» moucher.” Néanmoins , lorfqu’on
reproche aux hommes leurs égarements ,
il faut les infimire, 81 ne pas fe con-
tenter de déplorer leur aveuglement.

La vie fe partage en trois temps; le
préfent ,le palTé , 8: l’avenir. Le préfent
efi court , l’avenir incertain , le pafi’é cit

alluré. La fortune a perdu fes droits fur
ce dernier , il n’efi plus à la difpofition
de perfonne. Voilà celui que perdent
ceux quifont occupés d’affaires :iIs n’ont

pas le loifir de ferler les yeux furle paf-
fé; 8c s’ils l’avoient , un fouvenir ac-
compagné de regrets ne pourroit que
leur déplaire z c’efi toujours malgré eux

que leur efprit fe rappelle un temps ma!
employé; ilsn’ofent revenir fur des fau-
tes , qui leur ont paru féduifantes par le
plaifir préfent qu’elles leur ont procuré,

mais qui pour lors le montreroient fous.
leurs traits véritables. L’homme dont la
confcience , juge toujours infaillible , a
fait la cenfure de fes propres mitions ;
peut feu-l revenir avec plaifir fur le palle :
mais celuidont l’ambition a été déréglée,

dont l’orgueilleux mépris s’efl fait
O v1
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fentir , quia été infolent dans (es fuccès,
qui a téufli par des. fourberies , qui s’elt
rendu coupable par (On avarice &fes ran
pines , qui a prodigué fesbîens , doit né-
ceflairement redouter (a mémoire, C’efiî-

là pourtant la port-ion de notre temps la
plus. facrée; elle cit hors de la portée des
accidens humains; elle cit foufiraite à,
l’empire de la fOrtune; elle n’efi plus ex-
pofée aux traits de l’indigence , des
craintes , des maladies ; elle ne peut être
troublée ni enlevée , [à poffeflion nous
efi allurée pour toujours. Chacunude nos.
joursnenous. et? préfent , que pour quel-
ques infiants, mais les jours paflés peu»
vent à volonté le repréfenter à. nos
yeux peur fubir leur examen.ÀC’efl: ce
que ne-ptiuvent pas faire les perfonnes
tropoccupées a il faut poffé’der une ame

tranquille pour pouvoirparcourrir toutes
les parties de fa vie z. les. efprits, des lao-m-
mes alfaites (ont en quelque» forte com-
primés. fous. le joug ,. ils ne peuvent fe
replier pour regarder en arriete. Ainfi ,
leur vie s’efi’ engloutie dans un abîme:

bêle comme on cherche vainement à rem-
pli-r un vaiffeau fans fion-d ;. de même il efl
abfolument inutile que la Nature accon:
de une longue fuite d’années à ceux qui
les laiiïent échapper de mille- mameresg :

oî
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le temps palle pour ainfi dire , au travers
de ces. ames brifées 8c comme criblées.
Le préfent efl très-court, 8C» ficourt , que
quelques-uns en nient l’exifience. En ef-
fet il cit toujours en mouvement x il cow-
le ô: fe précipite: il celle d’être , avant
d’avoir été; il ne s’arrête pas plus que

l’univers ,, ou les afires, qu’un mouve-r
ment éternel ne lailfejamais dans lazmê-
me ’fituation. Le temps préfent efi donc
le feul qui appartienne aux perfonnes oc-
cupées ; il cit fi; court, qu’on ne peut le
faifir ,. 8c ce temps même leur échappe
pendant qu’ils (ont. travaillés par la muk
timide des afaires.

me
V
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CHAPITRE XI.
VOULEZ-VOUS. encore une preuve de
la brièveté de leur vie P voyez combien
ils’defirent de la prolOnger. Des vieil-
lards. décrépits (emblent encore mendier
un petit nombre d’années; ils (e Cachent
à eux-mêmes leur A et, ils le font illttfion
à force de mentir, mentent aufii bar.
dîment que s’ils pouvoient le flatter de
tromper (i) le defiin. Quelque infirmité
vient-elle les avertir qu’ils font mortels,
ils meurent tranfis d’effroi , ils ne for-
tent point de la vie , ils en font arrachés;
ils s’écrient qu’ils ont été des infenfés de

n’avoir point vécu; 8c que s’ils ont le
bonheur de fe tirer de cette maladie , ils
vivront dans le repos: c’efi alors qu’ils

(t) Ce pellage me rappelleunejolieEpigtam».
me de Martial ou il le macque agréablement
d’un de ces vieillards. b Lentinus, lui dit-il ,
,, vous vous teignez les cheveux pour paroi-
,, tte jeune. Il n’y a qu’un moment que vous
,, étiez blanc comme un cagne, &tout-a-coup
,, le vous vois noir comme un corbeau; mais
a vous n’en impofez pas a tout le monde. Pro.
la ferpine fait fort bien que vous avez les clie-
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font données pour amafier des biens
dont ils n’ont fu jouir.

D’un autre côté , comment la vie de
ceux qui fe font éloignés. des affaires
ne feroit-elle pas longue P Ils n’en
donnent rien , ils n’en diHipent 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 efipour ainfi dire,
placée» àintérêt ;. ainfi’ uelque courte

qu’elle (oit, elle leur fu t :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?
N’allez pas croire que je défigura feule-

ment , fous ce nom, ceux ui tell
tent dans les Tribunaux, j’ufqu’ ce ne
les chiens (a) lâchés contre eux les or-

,, veux blancs , a: elle vous arrachera ce maf-
n que qui cacherie blancheurde votre crête.”

I Mentirîs juvenem tinctïs . Lettrine, capillis:
Tant fubîto corvus, qui morio cycuus eras

Non omneis Fallisr Scît te Iroferpine curium a
Perfonam capiti dethrahet me tue. I

- Lib; 3, Epig. 4g.(a) Ceux qui étoient chargés de la garde

q .
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cent enfin d’en. for-tir ;« ni; ceux que vous
voyez étatifiés avec honneur par la fou-
le de leurs protégés , ou qui vont hon.
teufementfe faire écrafer par la troupe l
des clients» d’un autre; ni ceux que des.
emplois font fortirde chez eux pour aller
fe heurter contre les portes des Grands ;.
ni ceux qui dans les ventes publiques,
ou les biens des citOyensfont mis à l’en-
can , vont flaire (3) des profitsinfâmesn,

des édifices publics ou l’on rendoit la-jufii’ce, y

,lâchoient,.fur le-foir, des chiens" énormes qui
erroient pendant la nuit dans ces felles immen-
fes . et donnoient en quelque faconde chalïe
anar plaideurs. qui tardoientà (e retirer. J’ai par.
lé ailleurs de l’ufage ou les particuliers même

i étoient à Rome défaire garder leur maillon par
un gros chien d’attache qui veilloitauptès dela
loge du portier,et*qui aboyoitau-moindre bruit
qu’il entendoit. liage; leIraite’ dola Colon ,
Aliv. g , chap..;7 ..not.. 1:, tortu 4, pagayât et

1v.. .t 3 lLe texte portez-Quo: flafla; Prætorir
infami [acra a??? quandoque fizppuraturo ,
«exercer. J’ai développé» dans ma traduétion le

giens de ce pellage allez’diflieileà entendre , et
où Séneque me paroit s’être. eXprime’ avec une

’ concilion qui le rend obfcur, Peut.être même
la leçon de l’édition varier. n’efizclle pas la

vraie, Malheureufement- le texte de l’eflitio
princeps cit tellement corrompu dans cet en.
droinqu’onn’en peut tirer aucun (laceurs. Quota
rqu’il en fait, on entend fort bien ce que Se-
neque aveulit dire 8c en; expliquant l’orage

("’ng V A qŒîCI-H V ..
Jay! v . a AflNM . ”

wfl’" 1 Tl” [’** ç " I
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qui pourront un jour leur être funefies:
il efi des perfonnesdont le lorfir efi af-
fairé; dans leur marlou de campagne ,

auquel il fait allufion, fa penfée n’aura plus
sien d’obfcur.

Pendant lesguerrescîviles qui défolerent Ro-
’ me , et finirent par lui donner des fers , Sylla et

Céfar avoit fouvent fait vendre à l’encan les
biens des profcrit-s. Ces fortes de ventes qui
étoient devenues fort communes Tous les Em-

ereurs et qui enrichilïoient ceux qui avoient .
alâcheté de profiter du malheur de leurs con- i

citoyens , et d’acheter leurs dépouilles , fe
fuiroient dans une place publique , au. mi-
lieu de laquelle ou plantoit une pique. [Tajine

fizbjicicbantur en que publicè ’vcnundabant,
dit Pompeius Fellus, (de verbor. Significat.
’lib. 8, voce Hajla.) C’étoit en elïet une ancien-

raccoutume , comme on le voit par plufieurs’
pellages de Cicéron, et entre autres , par ce-
lui ou cet Orateur faifant l’éloge de l’équité et
du défintérelfemer’rt d’Aratus , dans une cir-
conltance très-délicate , s’écrie : il 0 le gra’ndi
,. homme , et qu’il. étoit digne de naître par-
» mi- nous! C’en ainfi qu’il faut agir avec des

,, concitoyens, et non pas comme nous Pavane v l
,,. déja vu deux fois , planter une pique au mi. *
,, lieu du forum ,.& faire vendre àl’encan pat
,, un Crieur public , les biens des citoyens. ” W

oavirum magnum , dignumque qui in hof- ’
trâ Republicêrnatus effet l’Sîc par cit agere cum

civibus; non . ut bis jam vidimus , HASTAM o
un E030 PONERE, et houa civium vocî: fub. à
jicerev præconis : de afic. lib. z , cap. z; .
Voyez encore à ce fujet un autre pellage fort
curieux du même Auteur, dans ce Traité des
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dans leur lit, au fein de la retraite, quoib
qu’éloignés de tout le monde , ils font
incommodes pour eux-mêmes. La vie de
bien des gens ne peut pas êtrea pellée
oifive , c’efi une Occupation fain ante.

Oficer , liv. 2, chap. 3; 8e dans la féconde
Philippique, chap. 26. édition de Graviur.

En compara-ut enfemble les différents pafl’a-
ges de Cicéron . ou il en quefiion de cet ufa.
ge , fur-tout celui qu’on trouve dans le pre.
mîer difcours contre RuHus touchant la loi
aigraire, (cap. z , il paroit qu’il faut lire dans
le texte de Séneque , quo: hajla preconir.
Ce qui peut confirmer encore la correction que
je propofe , c’eR qu’un très-ancien Commen.
tateur d’Horace dit qu’on àppelloit prreconcs
ceux qui debout auprès de la pique armon.

- qoient les prix que les acheteurs offroient de
la choie qui étoit actuellement en vente. Pra-
coner dicebantur quifiabant ad haflam , nan.
aichant enimpmtia ablata.

Voyez le Commentaire d’Acron Full-lomos,
( lib. I,fatyr. 6, vez]: 8; , 86, pag. ;21. ) édit.
de Basic, ann. Iççç. En effet on appelloitzcette
pique , la pique du crieur , RASTA PRAEcQ.
me, & C’était le figue d’un encan. hRepréfen.
a rez-vous, dit Cîcéron,Rullus dans le Royau.
a) me de Pont, lupique plantée enterre, 8c faf.
,, faut fa venteau milieu de les jeunes 34 i0-
,, lis Arpenteurs. ” Ponite ante coulas avobi:
Kullum in Ponta. . . . HASTA PosrTA-â cam

fizisformofir Finizoribu; AucrrouAuTEM.
r Oratficuna’. de Lege Agrar.. 7601117 a Ruuum.’

tap. ac 4, edit. Grçuii. r I
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.1 J -CHAPITRE XII.
APPELLERIEZ-VOUS oifit’ 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
guela foliede quelques ns a rendus (r)

précieux, 8e con rime la plusgrarb-
de partie de fa vie à examiner des la-
mes de cuivre chargées de vers-de-gris ?

r v( r) La reflexion de Pline fur le ridicule de
la plupart de ces curieux qui recherchoient
avec alïeétation les vafes d’airain de Corinthe ,
cil très-lènfée , 6: on en pourroit faire de nos
jours des applications foet jullesfi Ce n’en pas ,
w dit-il,qu’îls aient en ce genre le talât plus
sa fin, plus. sûr , ni des caraëteres plus certains.
sa pour diltingue: ceux de ces vafes qui font
g, réellement de cuivre de Corinthe; mais c’elE
n. pour le l’épater. des autres , de fe faire une,
a forte de réputation par de prétendues con-
». noifl’ànces. ” fit "1171i major par: tamia
Jimulare çaIrrjëientiam videtur , adjègregan.
de: [e a’ cauri: mugir, qurim intelligere ali.
quid ibifubtiliw. Plin. Nàt. Hç’fl. lib. ;4, cap.
2. cdit. Harduin.

Voyez ce qui a été dit cidefl’us du cuivre
(le Corinthe , dans une note fur le chapitre XI;
de la Conjolation-àHclizia ,. pag... 2;; 8: .334
de ce volume.
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ouicelui qui va s’aiTeoir’ dans l’endroit

où l’on trotte (a) les athletes ( car ,
par une étrange dépravation , nous ad0p.
tous. des vices. qui n’appartiennent point
aux Romains ) pour être fpeâateur des
querelles 8: des débats des jeunes com?
battants F en celui qui s’amtife à alibrtir
les efclaves. fuivant leur âge (3) de leur
couleur? ouceltri qui donne des repas
aux meilleurs athletes P fouillent - ils
du repos ceux qui paflent des heures en?
fieres chez un Barbier pour le faire arra-
cher les poils qui ont pû croître pendant
la. nuit précédente; pour prendre con-I

(afin texte : in ceromate. Les Athletes étoient
dans l’ulage de le faire oindre avec del’hui-

’ le (kale, ou mêlée avec une certaine quan-
tité de cire 8e de pouliiere, ce qui"? formoit une
efpece d’onguent auquel on’dbhnoit le nom des
Gemma. C’el’t en ce ferre que sérial-De l’l’rî’l’ll’loie

dans la lettre 57. Voyez tom. r , pag. 25;.
Mais quelquefois suffi on délignoit par ce mon:
le lieu du G’ymnafe ou les Athletes les l’ai-
roient oindre. Pline & Séneque , dans lepafl’a.
ge qui fait le fuict de cette note , le liant fer.
VIS du terme ceroma dans cette.derniere lignie
ficarion. Voyez l’un. Nat. Hïji.lîb; 25 , cap.
2 a ŒMERGU’RIAL.,deaKtc- Gymnafiicâ , lib:
l , cap. 3 , pag. 32 , édition des Juntes , Venet.

1601. r(3.) Voyez ci-deli’us’tom- 2, lctt. 99 , p. ;2!,,
322; et la Pharlalelde Lucain , lib. to. v. 1.27 V

et feq. * ’ ” 3
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. feil (4 fur l’arran ement.de chaque che.

vau, ur la façon les faire reVenir , ou
de les ramener fur le front , afin de rem.
placer ceux qui leur manquent? Voyez
comme ils le mettent en colere quand’le
Barbier n’y a point apporté toute fou at-
tention , 8e s’efl imaginé qu’il avoit al;
faire’à des hommes! Voyez comme ils
entrent en fureur , loriqu’on leura cou-
pé quelques cheveux des côtés , lorique
quelques-uns pallent les autres , 8l ne
forment pas la boucle! litt-il un de ces
pet-formages qui n’aimât mieux voir la
République en détordre , que fa coëf.
frire? qui ne foit plus inquietde fa fri-
fure , ue de (a fauté? 8c qui ne pré-
fere la repu ration d’être l’homme le mieux
coëli’é , à celle d’être le plus honnête?

jorrilTem-ils .du repos ces hommes per-
pétuellement occupés d’un peigne 8c d’un

miroir? J’en dis autant de Iceuxvqui paf-
fent leur temps à compofer , sa écouter,
à apprendre des chaulons, 8c adonnera
leurs gofiers deflinés parla Nature à renc
dre des fous fimples &faciles, des infle-i
.xions d’une modulationlangoureufement .
contournée? de ceux qui battent fans cei-

( 4) Conferez ici ce une dit Juvénaldàns fa
îlixieme fatyre , vert: 496 et fait.



                                                                     

gis DE LÀ BRXEV’ETÊ
le de leurs doigts lamefure d’un air qu’ils
ont dansla tête, ou qui même, loriqu’on
les confulte fur des affaires graves , 8c
louvent même fur des obiets afiligeants ,7
kiffent entendre leurs lourds fredonne-
ments i Les gens de cette efpece ne font
pas oififs , rua-13115 font inutilement oc.-
cu ès. Certes on ne peut regarder leurs
le ’ns comme des moments de repos,
loriqu’on vort avec uelle fymmétrie
ils arrangent leur var elle ; quelle re-
cherche 11s mettent dans la parure de leurs
vieux efclaves fleurs inquiétudes fur la
façon dont le Curiiniet préparera un fan-
glier ; la promptitude avec laquelle de
jeunes efclaves bien (5) épilés font fuc-

(s ) Séneque fera ici [on propre interprète:
c’elt le meilleur qu’on puifi’e lui donner. Dans

une leur: ou ce Philofophe enfeigne comment
il faut traiter les efelaves . il décrit rapidement
les différents emplois qu’ilsavoient chez les

Romains. - ï .a a raflerai-je, dit-il , de cet Ec’nanl’on qui ,

,, paré comme une femme , (emble contrarier
,5 fou âge ï il va fortir de l’enfance . on l’y ra-
,, mene de force: on arrache, on déracine tous
,, les poils de fun corps: avec la taille d’un
5, guerrier etla peau lille d’un enfant; Il Veil-
,, le la nuit entiere , fervanttour a tout Il;
n vrognerieet l’impudiclte de (on malmi-
Tom.» r. Ier. 47. P- 199; 590°- Ce Fia-liage la en’
tendre airez clairement ’ce que c’etoxthue ces
el’cIaves que Séucque déligne ici par l’eprthete

glabri.



                                                                     

DELAVIEÇ 3:9
céder les fervices (6) au lignai donné;
la délicatefle qu’ils exigent dans la ma.
niere de découper (7) une volaille; le foin
avec lequel de malheureux valets font
obligés d’tfiuyer (8) fur le pavé les tra-

(6) Ce lignai étoitun coup de formette. Voyez
ce que j’ai dit fur l’ufage des formettes chez lez
Anciens , dans une note fur le chapitre 35 du
troifiemelivre de la Calme, tom 4 , pag. 316,
de fuiv. Voyez aulli tom. 2 , lett. 9g , pag. 122.

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le pellage
précédent, fervira à éclaircir celui qui faitl’oba
jet de cette note. Après avoir rapporté plufieurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs efelaves. Séneque ajoute : il Je ne cite.
,, rai pas les autres traits de notre barbarie". je
,, ne dirai pas qu’on impofe à des hommes les

- ,, faufilons des bêtes de femme; qu’à table on
,, occupe l’un à elTuyer les ordures , l’autre à
,, recueillir les miettes fous les pieds des convi-
,, ves enivrés ; un autre découpe les oifeauxles
,, plus rares; en un mornent fa main habilea
,, faitle tour de la piece , 81 détaché d’un feu!
,, coup l’aile 8: la ouille ”. Tom. r, lett. 47 ,
pag. r99 , zoo. 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
heurtufe , chap. I7. pag. r2; de ce volume.

(8) Les elclaves chargés de cette vile Fonction,
étoient appellésfcrvi peniculi , parcequ’avec
une longue éponge appellée en latin peniculus,
ils nettoyoient les tables , lescolonnes , les
pavés 8: les balultrades. Ces éponges cabalais
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ces de l’ivrelle des convives. C’eii pour-
tant par ces attentions , qu’on acquiert la
réputation d’un homme magnifique, à:
d’une délicatelle recherchée. Les vices

de ces fortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les inliants 8c les cir-
confiances de leur vie , que leur vanité
fe montre même en mangeant 8c en bu-

vant. ,Vous ne mettrez pas non plus au nom-
bre des gens oififs ces efféminés que l’on
porte de côté 8c d’autre dans des chaifes 8:
des liner-es; qui ont des heures marquées
auxquelles ils ne manqueroient pas de
fe faire promener , comme s’ils ne pou-
Voient jamais (e palier de ces voitures ;

’ qui ont befoin qu’on les avertiKe du
I temps où ils doivent le laver , aller au

étoient faits en forme de queue de renard.
Pcniculi, dit Fefius, fpongîæ longe propter
fimilirudinem caudarum dppellatæ. de verbor.
lignifient. lib. 14., voce Peniculi. Dans les
Mënechmcr de Plante . le Parafite Pcniculus
dit que ce nom lui a été donné par les jeunes
gens de la ville , parceque quand il f: trouve v
aune table , il fait la nettoyer comme il faut:

Juventus numen fait Peniculo mini,
. Ida) quia meurent, quanrlo edo. detergeo.

’ ne. I , fcen. r, vcrf. r 8: a.
Voyez trulli Martial, lib. 14.. Epigr. 9’44.

am ,

’41... m.
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bain , fouper; trop énervés pour (avoïr
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 maniera des hom-
mes), qui ayant été tiré du bain fur les
bras de fes efclaves, &placé fut un fiege,
leur demanda, fuis-je afis? Croyc z-vous ’

ne ce perfonnage, qui ne favoît pas s’il
toit a is , pût mieux favoir s’il vivoit,

s’il voyoit, s’il étoit en repos? Il efi dif-
ficile de décider fi l’on doit avoir plus
de pitié de lui pour l’avoir ignoré, que
pour avoir feint de n’en rien (avoir. Env
effet ces fortes de gens oublient réelle-l

- ment beaucoup de chofes; mais ils font
femblant d’en oublier bien d’autres: cer-

tains vices leur plaifent, parcequ’ils les
prennent pour des marques de félicité ;
Ils s’imaginent qu’il n’appartient qu’à

des hommes de rien de favoir ce qu’ils
font. Croyezedonc après cela que nos
Farceurs vont trop loin , quand ils tout.
nent le luxe en ridiCule; ils en difent
beaucoup moins qu’ils n’en pallient fous-

filence. Les vices, dans ce fiecle ingé-
nieux uniquement pour le vice , ont ris
tant de formes diverfes , 86 (e ont
multipliés à tel point , que l’on efi: en
droit d’accufer nos Mimes de négligence.

-Tome V. - q.



                                                                     

322 DE LA Baravsrfi
Croiroit - on en effet qu’il ait pu (a
trouver un homme, tellement anéanti
par la mollefl’e, qu’il fe vît obligé de s’en

rapporter à unautre pour favoir s’il étoit ’

afiis l

CHAPITRE XIII.
Un tel homme n’efi point oifif’ , il faut
lui donner un autre nom ; il efl malade ,
6; même il cil mort. Pour être oifif, il
faut avoir le fentiment de (on oifiveté :
mais cet homme mort à-demi, qui a be-
foin qu’on lui annonce la pofition de fou
corps, comment pourroit-il être le maître
de quelque portion de (on temps? Il
ferort trop long de vouloir entrer dans
le détail de chacune de ces folies; de
parler de ceux qui ont pafl’ê tome leur
vie à jouer aux échecs , à la paume ,
ou à exercer leur corps fous un foleil

p brûlant qui les deffeche. On ne peut
appeller oififs ceux à ui leurs plaifirs
donnent beaucoup d’ag’aires. Perfonne
ne doute que ceux qui s’accupent 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
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Grecs; ils s’amufoient à chercher quel ’
avoit été le nombre des Rameurs d’U.

lyer ; ils difputoient pour [avoir fi
l’Iliade avoit été compofée avant l’O-

dyfïée; 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, ôz publier finns en pai-
roître ni moins ennuyeux ni plus( i) inf-
truit. Le vain defir d’apprendre des inu-

- tilités ne s’efl-il pas aufii emparé des (a)

(1) Ceci rappelle une réponfe fort fenfée
d’Ariftippe. Quelqu’un le vantant devant lui
de favoir une infinité de choies; Hé! quoi,
dît Ariflippe , ceux qui mangent davantage
a: qui font perpétuellement au parc des
exercices, (ont-ils pour cela plus fains que
les autres qui mangent avec mefure, & qui
s’exercent fans excès? Non, fans doute. On
peut donc dire avec raifort que, pour être
véritablement l’avant , il fufiit de lire des
chofes utiles , fans s’attachera celles qui font
vaines & fuperflues. Voyez Diogene Laerce,
dans la Vie de ce Philofophe , lib. z,figm. 7l,
edit. Amflelod. i692.

(2’) Cet amour pour les connoilTances futiles
8: fuperfiues , paroit s’être introduit à Rome,
fous le regne de Tibere; 8: ce Prince coupable
aux yeux des Romains de tant de crimes 8c
d’atrocités , mérite encore le reproche de leur
avoir donné tout enfemble 8c l’exemple de la

P1)
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Romains! J’ai vu, ces jours paflés, un
certain Savant qui racontoit ce que cha-
cun des Généraux Romains avoit fait le
premier. Duilius, par exemple , avoit le
premier remporté une vié’toire fur mer ;

(lutins Dentatus fut le premier qui fit
voir des éléphants dans (on triomphe.
Quoique ces chofes ne contribuent point
à la vraie gloire , elles fervent pourtant
à nous donner des exemples d’aétions
intérefi’antes pour le public ; fi cette
connoillimce n’ell point utile , elle-a du
moins , malgré fa vanité , quelque chofe
de fpécieux dans (on objet. Apprenons
encore aux curieux de ces fortes de faits
le nom de celui qui le premier perfuada

plus extrême corruption de mœurs , 84 celui
du mauvais goût: en effet, Suétone dit qu’il
étudia la fable avec un foin qui alloit jufqu’au
ridicule & à la folie: les quefiions qu’il falloit
ordinairement aux Grammairiens avec lefquels
il fe plairoit beaucoup-à vivre , étoient apeu-
près de cette nature : Quelle e’toit la mer:
d’He’cube? (Quel nom avoit Achille à [a Cour
de Licorfzede?’ Quelles étoient le: clzargfonr de:
Sirenes B

Maxime tamen cutavitnotitiam hil’coriæ fa-
bularis, ufque ad ineptias,atque derifum: nain
& Grammaticos , quad genus huminumzpræci.
pué , ut diximus, appetebat , ejufmodiferè
quæltionibus expericbatur: gut mater He.
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aux Romains de monter fur un navire.
Ce fut Claudius , qui pour cette aélion
fut (innommé Caudcx , nom fous lequel
les Anciens (3) délignoient un aflemblage
de plufieurs planches; de-là les Regillres
publics ont été nommés Codices ou Codes,

8c même encore à .préfent on appelle
caudicaires les barques qui , fuivant l’am-
cien ufage , apportent des denrées par
le Tibre. On peut encore ajouter comme
une connoilTance du même genre , que
ce fut Valérius (4) Corvinus qui le pre-
mier prit la ville de Mell’ana ou Mefline,
«Sc qui le premier dans la famille des
Valérius, fut furnommé Mgfl’ana, parce-

culm? Quod Aclzilli nomen inter virgilzer
fumet? ,leid Sirene: cantare fin: folim? -
Suaron. in Tiber. cap. 7o. A

On peut dire de toutes ces queflions, ce que
Séneque dit ailleurs d’une infinité d’autres

suffi peu importantes; que ce font de ces
’ chofes qu’il faudroit oublier , fi l’on avoit le

malheur de les l’avoir. Et alla, que crant
dedficnda , fifiircr. Epilt. 33. -

(3) Séneque a tiré ce qu’il dit ici, de
Van-on, [il]. 3 , de Vita PopnliRomani apud
Nonium JIarccHum (le Proprietate fermon.
cap. l; , art. 1-2 , voce codicarias.

. (4) Séneque le trompe : on ne. lui donna
pas le furnom de Corvinus, mais celui de
Maximus , comme on le voit par-ce pafi’age

P li;
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qu’on lui donna le nom de la ville qu’il

avoit prife , furnom qui, peu à peu,
fut changé par le peuple en celui de
Mglfala. On peut encore permettre d’ê-
tre curieux de (avoir que L. Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le Cirque
des lions en liberté , tandis qu’aupara-
vant ils combattoient attachés , 8: que
"le Bai Bocchus envoya des challeurs inf-
tru-its dans l’art de les percer à coups de
traits. Mais que] bien réfulte-t-il de fa-
Voir que Pompée fut le premier ui
montra dans le Cirque un combat de dix-
huit éléphants contre lefquels on fit
combattre des (5) criminels? Ce per-

de Macrobe. Sic Illefl’ala. . . diffus à cogna.
ment-0 Valerii Âlaximi, qui pofiquam 1115:
fimam urbcm , Siciliæ nobilwimam cepit,
111.3022141 cognominatus Lfi. MACROB. Saturne].
lib. r. cap. 6.

(s) Séneque a funin ici une tradition popu-
laire. Pline, plus infiruitàcet égard, dit feule.
ment que, lorique Pompée fit la Dédicace du
Temple de Vénus viëtorieufe, il la confacra
par le lpeé’tacle d’un combat de vingt, ou,
félon d’autres , de dix. fept éléphans contre
des Gétules, qui leur lançoient de loin des
javelots. Pompeii gnaque altero confularu , »
dedicatione rempli Venerir viflricixt pugna-
vêrc in circo viginti, dut , ut quidam fra.
dune XVII , Candi: ex advefijaculrmtibus.
Pure. Natur. Hifl- lib. 8 a cale 7 ! Édit-
Harduin.
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formage , le premier citoyen de Rome ,
qui par fa douceur 8c [on humanité
mérita , dit - on, d’être comparé aux
anciens Généraux de la République, crut
donner un fpeéiacle mémorable en in-
ventant une nouvelle maniere de faire
périr les hommes. Ce n’étoit pas allez i
qu’ils combattiflent les uns contre les
autres , qu’ils le taillaient en pieces , il
falloit u’ils tuilent écrafés fous l’énorme

poids e ces animaux. Il vaudroit mieux ,
fans doute , que ces faits tuilent ignorés,
de peur que dans la fuite quelque homme
puifi’ant n’apprît ces arêtes d’inhumanité ,

8: ne fût tenté de les imiter.

Q
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m rCHAPITRE XIV.
OH l qu’une grande profpérité répand

de ténebres fur les efprits des hommes!
Pompée le crut fort au-defl’us des choies
humaines, loifqu’il expofoit tant de mal-
heureux à des bêtes nées dans d’autres
climats ; lorfqu’il engageoit une guerre
entre des animaux ti dilproportionnés.;
loriqu’il Verfoit tant de lang à la vue
d’un peuple qu’il devoit bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme, viéli-me de la perfidie des Égyp-
tiens , fut enfin égorgé par un vil efcla-
ve, 8: reconnut pour lors la vanité du
fiirnom de Grand qu’on lui avoit donné.

Mais je reviens au fujet dont je me
fuis écarté , 8c je vais encore faire voir
l’inutilité des recherches de quel ues

ens fur des objets différents. Le mame
âomme dont j’ai parlé, difoit. que Mé-

tellus , après avoir vaincu les Carthagi-
nois en Sicile , fut le feul des Romains
qui fit précéder fou 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 falloit jamais que lori-

AAAA e-
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qu’on avoit acquis des terres en Italie ,
ëc non dans les Provinces éloignées. En-
core cela el’t-il plus intéreHant à favoir
que ce qu’il m’allura enfuite au fujet du
mont Aventin, qu’il prétendoit être hors
de l’enceinte des murs de la ville , pour
l’une de ces deux raifons, ou parceque
le peuples’y étoit retiré (I) autrefois, ou

parceque leS Aufpices ne furent pas fa-
vorables à- Rémus lorfqu’il y confulta le .
vol des oifeaux. Je ne parle pas d’une
infinité de choies femblables, qui (ont
ou des liftions, ou qui rellemblent à des
menfonges. Quand même on. les-débite-
roit de bonne foi; quand ceuxiqu-i les
écrivent s’obligeroient à les prouver , de

qui ces recherches pourroient-elles di-
minuer les: erreurs? de qui réprime-
roient-elles les pallions Pi rendront-elles
quelqu’un plus courageux ,. plus, julie ,
plus généreux? Notre ami Fabianus dou-
toit s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-
pet de rien. que de le livrera de pareilles.
études.

Ceux qui s’adonnent à l’étude de la-
fagef-l’ejouill’ent feulsd’tm vrai repos;

(t) Du temps des Décemivirs : voyez. Tite.-
Lîve, lib. 3. cap. 50..

se
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ils font les (culs qui vivent; non-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 reconnoillions

as que c’efl pour nous, que (ont nés les
rlluflres 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 par la main.
Nous avons la liberté de parcourir tous.
les fiecles, nous y tommes admis ; 8e fi
nous avons allez de force d’efprit pour.

. franchir les limites de la foibleffe hu-
maine , nous verrons un long efpace de)
temps s’ouvrir pour nous. Je puis, fi je
le veux , raifonner avec Socrate ,x douter
avec Carnéade , me repofer avec Epi-.
cure , vaincre la nature de l’homme avec.
les Stoiciens, m’élever auhdeli’usd’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, li fugitif, pour nous
élancer dans ces efpaces immenfes, étcr- V

,,..,-M..-,za 7. *
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nels , qui nous mettenton communauté-
aves les meilleurs des hommes i Ces
gens qui courent les places , qui le tout.
mentent eux 8c les autres pour les 0b-
tenir; lorfqu’ils auront bien couru pour
fatisfaire leur folle ambition; lorfqu’ils
auront été frapper tous les jours à toutes
les portes; lorfqu’ils n’auront palle au-
cune decelles qu’ils auront trouvées ou.
vertes; lorf’qu’ils auront été faire une

cour mercenaire dans différentes mai.
Ions ; dans. ce nombre infini d’habi-
tants, dont cette ville immenfe ,, 8c di-
vifée par tant de pallions diverfes , cit
peuplée , combien croyez«vous qu’ils en:

auront pu voir? Combien , dont le fom-
meil, la débauche ou la dureté auront
tenu la perte fermée l combien , après
les avoir long-temps tourmentés par Pat:
tente , feignant une affaire preflée , for»,
tirent fans leur parler !’ Combien é’vi-l
teront de palier par leur anti-chambre
remplie de clients , 85 s’échapperont par.
quelque elbalier dérobé l. N’e -iI pas ping

cruel de tromper ainfi les gens , que de.
leur fermer fa porte? Combien deGrands,
à moitié endormis 8c tout engourdis en;
core de la d’ébauche de la veille , dai-
gneront à peine ouvrir les levres pour
prononcer-,avec- un bâillement dédai-

. e P vja
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gueux , les noms (z) mille foîs répétés

de ces malheureux, qui interrompent
leur propre fomme-il pour attendre le
réveil des autres l

Difons donc que ceux-là vaquent à
de véritables devoirs , qui converfent
familièrement chaque jour avec Zénon ,
P thagore, Démocrite, Arifiote,’Théo-
p rafle, 8c les’autres guides des mœurs
8: des fciences. Aucun de ces grands
hommes ne manquera de les bien rece-
voir; ceux qui vontà leur école ne les
quittent jamais fans le trouver plus heu-
reux , 8c fans les aimer davantage; ils
ne laifient partir perfbnne les mains vui-
des. Tout le monde peut les aborder à
ion gré la nuit comme le jour; aucun
d’eux ne vous fera mourir, mais tous vous
l’apprendront: aucun d’eux ne vous fera

(2) Au terne, infiyùrratum millier nomcnv,
Séneque le fer-t de ce mot , parcequ’en effet
les nomenclateurs fouilloient doucement à
l’oreille des Candidats, ou de (Jeux qui
afpitoi’ent aux Magil’tratures , les noms des
citoyens puill’ants qu’ils rencontroient, &
dont ils vouloient capter la bienveillancedc
les (Mirages. Fartorer», nomenclatores, dit
Pompeius Félins ., qui clam velut INÆARCI-
KENT NOMINA SALUTATORUM IN AUREM
CANDIDAT]. De verbor. fignificat. lib. 6 ,J
rnoce Fartores.



                                                                     

DELAVIE. 333
perdre votre temps, au contraire chacun
vous donnera le fieu: aucun de leurs
difcours ne vous mettraen danger 3 leur
amitié n’entraînera pas votre perte, 8:
il ne vous en coûtera rien pour obtenir
leur faveur (3 ).

(g) Voyez fur ce paŒage ce que j’ai dit dans
une note fur le-chapitre Io du premier livre de
laCle’mence, tom. 4., pag. r14 6: r75. Les vers
de Juvénal , cités dans cette note , juflifient ce
que Séneque dit ici de la corruption extrême
des mœurs de fon ficela.
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4CHAPITRE XV.
Vous obtiendrez d’eux toutce 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 vieillefl’e

attend celui qui e fera rendu leur client!
n Il trouvera en eux des confeillers éclairés

’il pourra confiilter tous les jours, avec
lefquels il fera à portée de délibérer fur
les objets les plus grands 8l les plus pe-
tits; qui lui feront entendre la vérité,
fans l’Outrager; qui le loueront , fans le
flatter , 8l qui lui ferviront fans cefl’e de
modelas; Nous avons coutume de dire
qu’il n’a pas été en notre pauvoir de

ehoifir nos parents , que le defiin mons
les a donnés: il- y a pourtant une naïf-
fance qui dépend de nous. Parmi les fa-
milles des plus grands génies; il vous efi
permis de choifi-r celle dans laquelle vous
voulez entrer, non-feulement pour en
porter le nom , mais encore pour j’Ouir
de fes biens ;. il ne fera, pasbefoin de les
conferver en avare; ils s’augmenteront à
mefure que vous en ferez part à plus de

V m;hflML-m.14 "7foL-MÆf-e à; »mu4 Éva-v: ôfi-Àzrfi
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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:
perfonne ne vous fera defcendre. Voilà
le feul moyen d’étendre votre vie mor-
telle , 8c même de l’immortalifer. Les.
honneurs, les monuments , tout ce que
l’ambition peut faire en faveur des Hé-
ros, tous les trophées qu’elle leur éleve ,
font bientôt renverfés; le temps détruit
tout, 8l fies ravages font rapides (t) : mais

(1) Je n’ai point fuivi ici la leçon de l’Edi-
tion Variorum , quoiqu’elle faffe un fort bon
feus; celui que j’ai préféré ,, étant infiniment

plus beau , il y a tout: lieu de croire que c’en?
celui de Séneque. La premiere Édition de cet
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 traduétion z
mais la correction de Juile-Lipfe, qui, fans
avoir vu cette Edition , avoit refiitué très;
heureul’ement une partie de ce 935886, a
confirmé mes conjeçîtures fur l’altération du
texte de l’Edition Varior. a m’a entiérement
déterminé à m’en écartela, Voici de quelle»

manière il faut lire 8c ponâuer ce paii’age,
un des plus beaux de Séneque, & qui renferme
en peu de mots l’éloge le plus noble , le plus
grave 81 le plus éloquent qu’on ait peuhétre
jamais fait des Philofophes , 8L de ceux qui
par leurs vertus de leurs travaux ont fait
honneur à la nature humaines
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il n’a aucun pouvoir fur ceux que la. Sa-
gelle a rendus (acrés; rien ne peut leur
nuire ; aucune durée n’en effacera ni n’en

afi’oiblira le fouvenir ; 8C le fiecle qui la
fuivra , 8: les fiecles qui s’accumuleront
les uns fur les autres , ne feront qu’ajou-
ter encore à la vénératiOn qu’on aura
pour eux. L’envie attaque les objets pla-
cés auprès d’elle; mais neus admirons de
bonne, foi ceux qui font éloignés.

La vie du Sage a donc beaucoup d’é-
tendue, elle n’efl pas renfermée dans les
bornes tracées pour le refie des hommes;
il efi’ feul exempt des loix auxquelles le
genre humain efl fournis; tous les fiecles

Nihil non longa demolitnr vetulias , & mo-
ver ociùs: at iis quos confecravit fapientîa ,
noceri non poteli. Nulle delebit ætas , nulla
diminuer. Sequens ac. dcinde femper ulterior
aliquid ad. venerdtionem conferet.

Tel cil , à de légeres différences près, le
texte, 84 même la ponâuation de l’Ea’itia
princeps ,- ce qui n’empêche pas que la con-
jecture de .Iufle-Lipfe ne fuit d’un homme
d’efprit 8L d’un homme de goût. Comme ces
deux-q-ualitcs font en général peu communes
parmi le Commentateurs, Savants très-utiles
&très-ellimables d’ailleurs, il yvauroit autant
d’injuflice à leur refufer cette louange, qu’à
lamer échapper l’occafionlde la leur donner
toutes les fois. qu’ils la mentent.
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lui rendent hommage comme à la Divi-
nité. Un temps cil-il paillé? il l’embraffe
par la mémoire z cil - il préfent? il en
me: doit-il arriver? il en jouit d’avance.
En raflèmblant tous les temps il fe fait
une vie très-longue. La vie ef’t très-courte

8c tres-inquiete pour ceux qui oublient,
le pallié, qui négligent le préfent, 8l qui
ont à craindre l’avenir: font-ils arrivés
à’leur terme? les malheureux reconnoifz
fent trop tard qu’ils ont été fort long-
temps occupés à ne rien faire.
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CHAPITRE XVI.
DE ce que ces fortes de gens invoquent
quelquefois le fecours de la mort, n’al-
lez pas en conclure que leur vie cil lon-
gue: leur imprudence fait qu’ils font
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 cil longue , de ce que les jOurs leur
paroifl’ent buvent très - longs; de ce
qu’ils fe plaignent que les heures coulent
trop lentement, quand ils attendent celle
de leur fouper: car fi quelquefois leurs i
affaires les quittent , leur loifir les tour- l
mente, ils ne favent ni en faire ufage ,
ni s’en débarrailer ; ils cherchent uel-

. que occupation, &tout le temps o ils
en manquent leur cil à charge. Il en cit
d’eux comme de ceux qui, loriqu’on a fait

afficher Î 1)lejour auquel on doit donner
au Public ou un combat de gladiateurs ,

(t) Voyez fur ce pellage le tom. 2, Lettre
tu, pag. 543 à fuirantes, note premiers.
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ou quelque autre fpeâacle , ou une par-
tie de plaifir , voudroient pouvoir fauter
par-demis tous les jours intermédiaires.
Tout ce qui retarde un plaifir qu’ils ef-
perent , leur paroit fort long; mais le
temps qui leur plaît, leur [emble court
8: paire rapidement pour eux : ils l’abre-
gent encore par leur faute , car ils (e pot.
tent continuellement d’un objet fur un
autre; ils ne peuvent s’en tenir à une
feule pafiion. Les iours ne (ont pas longs
pour eux, mais ils leur (ont défagréa»
hles , tandis que les nuits qu’ils patient
dans les bras d’une femme proflitue’e ,
Ou dans l’intempérance, leur paroiiTent
très-courtes. C’eft-là fur quoi fe fOnde
le délire des Poëtes , dont les fictions
alimentent les égarements des hommes ;
ils ont fuppofé que Jupiter avoit doublé
la durée de la nuit pour prolonger celle de
(es plaiiirs. N’ei’t-ce donc pas allumer nos
vices que d’en rendre auteurs les Dieux?
8l lâcher la bride aux pallions déréglées ,
que d’en excufer les defordres par l’exem-
ple de la Divinité .9 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, 8l ils paflent la nuit dans la crainte
du jour. Leurs. plaifirs (ont inquiets ,
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agités 85 accompagnés de mille terreurs;
même au milieu des jouiiTances les plus
délicËeufes, ils font troubléspar cette
penfée importune: combien ce bonheur
doit-il durer? Ces trilles réflexions ont
[cuvent 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. Lorique Xer-
xès , ce Roi de Perle fi orgueilleux , dé-
ployoit fou armée fur un terrein im-
menfe, 8c mefuroit (1.) le nombre de les

(2) Séneque s’exprime ici d’une maniere très.

exacte; mais pour bien entendre ce pali-age ,
il Faut y joindrele récit d’He’rodote . qui peut
feul l’éclaircir. Après avoir dit que l’armée de

terre de Xerxès le monta en total àdix-fepl:
cents mille hommes , cet Hiflorien ajoute:
” Voici la maniere dont on en fit le dénom-
,, brement. On allembla un corps de dix mille
,, hommes dans un même efpace; 8: les ayant
,, fait ferrer, autant qu’on le pût , on traça
, un cercle à l’entour; on fit enfuite fortir ce

,, corps de troupes , & l’on environna ce
,, cercle d’un mura hauteur d’appui : cet ou-
,, vrage achevé, on fit entrer d’autres troupes
,, dans l’enceinte , & puis d’autres , jufqu’à

, ce que par ce moyen on les eût tontes
,. comptées. Le dénombrement fait, on les
,, rangea par nation, &c. ” HËRO DOTE, Lzb.
7, 5. 6o, Edit. Wefieling. flmjh’loa’. 176;.

J’ai fuivî la traduétîon de M: Larcher: quoi-
qu’elle ne fait pas encore publique, ce Savant,

u

u
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foldats qu’il ne pouvoit compter, il verfa
des larmes , en penfant que de cette
multitude d’hommes à la fleur de [l’âge ,

il n’en refieroit pas un feul dans cent
ans. Mais ce Prince qui pleuroit ainfi ,
concluifoit lui-même à la mort , 8l alloit
faire périr en très-peu de temps fur terre,
fur mer, dans les combats, ou par la
fuite , ces mêmes hommes pom- lefquels
il craignoit la centieme année.

quîjoint à une étude profonde de la langue
i grecque, des connoifi’ances trèsœ’tendues , 8:,

ce qui cit peut être plus rare encore , une
modeftîe (impie & vraie, a bien voulu me
communiquer fou manufcrit. L’exactitude de
fa traduction , & les notes utiles & auricules
qu’il y a jointes pour éclaircit Hérodote par.
tout ou il mérite de l’être, doivent faire
defirer querfa famé lui permette de publier
bientôt cetIOuvrage intéreflam , & qui man.
que depuis fi long-temps à notre littérature.

xïô’b
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CHAPITRE XVII.

Mus pourquoi, direz-vous, leurs lai-
firs même font-ils mêlés d’inquiétu es .9
c’efi qu’ils n’ont point de fondements
folides, 8: que la légèreté ui les (aimai-
tre , les tr0uble. Quelle idée peut- on
fe former des moments qui, de leur aveu
même , (ont malheureux; puifque ceux
dont ils s’enorgueillifient, 8c qui fem-
blent les élever au-deffus de la condition
humaine , ne (ont rien moins que purs?
Les plus grands biens font accompagnés
de foucis; c’efl au moment ou la For-
tune nous prodigue le plus fes faveurs,
que l’on doit s’en défier le plus. Pour

conferver un premier bonheur, il en faut
un fecond; il faut faire des vœux pour
les vœux mêmes qui ontdéja réufii. Tout
Ce qui n’ef’t dû qu’au hafard ef’t peu fia-

ble ; plus on efi élevé , plus on cit près
de la chiite; or ce qui menace ruine ne

eut être pour performe la (ource d’un
plaifir. Elle n’ef’t donc pas feulement ires-n

courte , elle efi encore néceIÏairement
très-malheureufe la vie de ceux qui fe
donnent de grandes peines pour le pro-
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curer des biens qu’ils poliéderont avec
plus de peines encore : ils font des efforts
pénibles pour obtenir ce qu’ils defirent-,
8c ils poliedent avec inquiétude ce qu’ils

Ont obtenu. Cependant on ne tient auc,
cun compte du temps qui ne reviendra
jamais fur fes pas : on fubfiitue 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 les peines,
on veut feulement en changer la ma-
tiere. S’eflion bien tourmenté pour par-
venir aux dignités, il faut encore plus de
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat eftuil à la fin de (es brigues P il de-
vient aufii-tôt(r) le proteéieurd’un autre,

(I ) Au teste, Sufragatore: incipimur , on
trouve dans les Lettres de Pline le jeune un
palfage très-propre à éclaircir celui-ci. Il s’agit
de la maniere dont les Magilirats étoient élus
autrefois. ’t Celui qui le préfentoit pour une
,, charge, dieil, étoit appelléà haute voix: il le
., Faifoit un profond filence , le Candidat pre.
,, noit la parole: il rendoit compte de fa con.
,, duite, & citoit pour témoins 8: pour garants,
,, ou celui Tous les ordres de qui il avoit porté
,, les armes , ou celui dont il avoit été
,, Quelieur , ou , s’il le pouvoit , l’un St
,, l’autre enfemble. Il nommoit quelqu’un de
,, fes protecteurs , ceux. ci parloient en fa
,, faveur avec autorité, a: en peu de mots ”.
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8c lui donne fon filmage 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’trarion mercé-

haire des affaires des autres? on s’occupe
deshfiennes. Marius a-t-il celle d’être fim-

ple foldat (a)? il exerce le Confulat.
Quintius efl-il prelTé de Quitter la Diéta-
turc? fa charrue le rappelle. Scipion,
dans un âge peu fait pour de fi grands
emplois , marche contre les Carthagi-

n;
Superfunt fertes ex quibus audire foleo hune

ordinem comitioru m. Citato nomineCandidati,
’filentium fummum; dicebar ipfe pro fe; virant
fuam explicabat, tettes 8c laudatores dabat, vei
eum fub quo militavcrat, vel eum, cui quæltor
fuerat, vel utrumque, li potent. ADDEBAT
QUOSDAM EX SUFFRAGATORIB’US: ILLI
GRAVITER ET PAUCIS LOQUEBANTUR.
Plin. Epilt. 20. Lib. z. Voyez aulii le Panejgy-

zigue de Trajan , cap. 92. p
(a) Séneque emploie ailleurs la même ex.

preliion en parlant de Marius , parvenu, diteil,
’ du rang de limple foldat à celui de Conful.

Marius ad Confulatum A CALIGAperduElus,
de Benef. lib. s , cap. 16. Caliga lignifie pro- ’ l
prement la chauli’ure militaire: c’étoit parti-
culièrement celle des [impies foldars , qui font
fouvent appellés dans les Auteurs calzgati.
Voyez SUÈTONE in Augult. cap. 2s. Pline
dit, en parlant de P. ’Vintidius, qu’il avoit

n°18
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riois , triomphe d’Annibal 8: d’Antio-
chus; il honore le Confulat; il fe rend
caution pour ion frete; s’il ne s’y oppo-
am; ) lui-même, on le placeroit à côté
de Jupiter: cependant ce foutien de la
Patrie le verra bientôt en butte à des fé-
ditions E dégoûté, dès fa jumelle, d’hon-

neurs qui l’égaloient aux Dieux , il aura
dans fa vieilleiIe l’ambition de demeu-

pafi’é fa îeunell’e dans Ia-pauvreté & parmi les

foldats du dernier ordre. Juventam inopcm in
caliga militai tolerajTe. PLIN. Nat. Hifl. lib.
7 ,- cap. 4.; , Edit. Harduin. C’efi du mot
calige que vient le furnom de Caligula , donné
par les foldats au jeune Caius Céfar , fils
de Germanîcus 8c d’Agrippine, parceque, pour
lui concilier leur affection , on lui falloit
porter la chaufTure militaire.

Jam infans in catins genitus, in contubernio
legionum eduaus, quem militari vocabulo Ca.
ligulam appellabant , quia plerumque ad con.
cilianda vulg-i Radia ,’-eo tegmine pédum in.
duebat-ur. TACIT. annal. lib. l , cap. 4K.

(t) Un de (es ennemis même le loue d’avoir
fait un jourde vives réprimandes au peuple qui
vouloit lenommcr Conful, ou Dictateur perpé-
tuel , 81 d’avoir empêché qu’on ne mît fée
Rames dans la place des aflemblées devant la
Tribuneaux harangues , dans le Sénat , dans
le Capitole , 8: dans la chapelle de Jupiter;
8: de s’être oppofé au décret qui ordonnoit que

for) 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 eureux ou mal-
heureux d’inquiétude : les affaires nous
priveront du repos, on n’en jouira jamais
en le defirant toujours.

Tite-Live, qui dans un papégyrique même,
prouveroient une ame elevee , qui refuie des
diiiinctions contraires à l’égalité républicaine,

ont encore plus de force lorique c’efi un entre.
mi qui les rapporte en mêlant les reproches
aux louanges. [in vi: in laudatione pqfi’m

,ingentem magnitudinem animi moderandis ad
civilem habitum Ironoribusfignifîcarcnt: qui:
exprobrando inimicmfatetur. T 1T. L1 v. lib.
33, cap. 56. Joignez à ce pellage celui de
Valere Maxime, lib. 4, cap. r , Hum. 6, 8c
lib. s, cap. r5, num. r. Edit. Torrenii.

’ (4.) Tite - Live affure en eli’et que Scipion
palie le relie de fa vie à Literne fans regretter
Rome. V On dît qu’en mourant dans cette
retraire champêtre , il voulut y être inhumé a
8e qu’il le lit élever au mêmelieu un tombeaue

pour ne point devoir lesvhouneurs .funebres a
fou ingrate patrie. Vitam 111.416,71]. agit, fine
aïeflderio arbis. Morientem rare ce zpjb loco
.e- eliri [è jtylzffl’c ferrmt , monumentumque.

adifiaari , ne fanu: fibi in ingratâ. Parmi
fiera. TlT. Liv. lib. 38 , 63119.53.

«a? 4.4...-.A u .-A7 -

nëû-.-. -
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CHAPITRE XVIII.

Anneau-vous donc de la foule;
mon cher Paulinus; 8c après avoir été
plus agité que votre âge ne fembloit le
comporter , retirez-vous enfin dans un
port plus tranquille: rappeliez-vous les
flots, 8: les tempêtes particulieres 8:
publiques que vous avez efi’uyées: vous
avez ailez montré ce que peut votre
vertu dans les travaux , dans le trouble
.8: l’agitation , épmuvezvla préfentement I

par le repos. Il, fuflit que vous ayez
confacré la plus grande , 8: certainement
la meilleure portion de votre vie à la
République, prenez-en aufli une partie
pour vois-même. Je ne vous invite as
à vous livrer à l’indolence 6; à la pare e :
je ne vous dis pas d’enfevelir dans le
fommeil 8c les voluptés, fi cheres au
commun des hommes, toute l’aétivité
de votre ame; ce n’efi pas là jouir du
repos. Vous trouverez encore des affaires
plus importantes que celles que vous
avez maniées , 8C dont vous ourrez
vous occuper en sûretés, 8c fans Ortir de
votre repos. Vous adminifirez les alfaires.Qi’,
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de (1 toute la terre, avec autant de
défintereiïement que celles des autres ,. ’
avec autant de foin 8c d’aéti.vite’ que les
vôtres , avec autant de fidélité que celles
de la République. V ous vous faites aimer
dans une place , dans laquelle il cil:
difficile d’échapper à la haine : mais
croyez g moi, il vaut mieux fe rendre
compte de fa vie , que des approvifion-
nements publics. Remettez-vous en pof-
fefiion de cette force d’efprit , qui vous
rend capable des plus grandes chofes:
uittez un emploi honorable (a), fans

heureufe: fougez que vous ne vous

(r) Il étoit Intendant général des vivres
,(Przefeéîus annone); 8c l’on fait que les Ro-
mains faifoient venir des bleds de l’Afrique.
de l’Egypte, à de plufieurs autres Provinces,
fait à titre d’impôt qu’ils exigeoient de ces

’difi’érentes Provinces voilines ou éloignées -,

l’oit en commerçant avec elles, ou par des

achats. ,(a) On voit par un palTage de Boèce , que
de l’on temps cet emploi , qui, par la maniere
dont Pompée l’exerqa autrefois , lui mérita
l’aii’ec’cion des Romains , Sr lui fit donner le
furnom de Grand . étoit defienu avilifi’ant.
Si Hi: uondam a uli cura et annonam)
magnusqhabebatu: 1Étrurie çà præfeèîurâjquzd

abjcëiur? Boum. de Coryblat. Philo oph.
lib. 1, pag. 119 , Edir. Lugd. Batav. 167L

oute , mais peu propre à rendre la vie .
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êtes pas fortement appliqué, dès vos pre-
mieres années , à des études nobles 8:
intérellantes , pour qu’on vous confiât
plufieurs milliers de mefures de bled;
vous aviez donné de plus hautes efpév
rances. On ne manquera pas d’hommes
d’une exaéie frugalité , 8c capables de
foins pénibles : les bêtes de fomme les
plus lentes font plus propres à tranfpor-
rer 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 plusà com-
bien d’inquiétudes vous expofe un em-
ploi fi confidérable ; vous avez affaire à
l’efiomac des hommes; une populace
affamée n’efi fufceprible ni de raifon , ni
d’équité , 8c ne fe laifi’e fléchir par au-

cunes prieres. S’il relie encore quelque
fentiment après la mort , eu de jours
après que Cali ula fut tu , il dut être
bien fâché de lidêe que le Peu le Rœ
main lui furvivoit , 8: qu’il lur laifibit
encore des provifions pour fept ou huit
jours. En effet, tandis que ce Prince
s’amul’oit à faire des ponts avec des (3)

(3) Suétone nous a Iaifl’é une défeription dé.

taillée de cette folle entreprife de Caligula , 8c
de la maniere dont il l’exécuta. Il lit éIever fur

Q Il)
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vaifïeaux , 8: 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 alliégé,
en voulant imiter la folie d’un Monarque
étranger (4) , dont l’orgueil infolent

la mer , entre Bayes -& Pouzzoles , dans l’ef.
puce. de trois mille fix cents pas ,v un pont
formé d’un double rang de vailleaux de tranf-
ports attachés avec des ancres , 8c recouverts
d’une chauffée qui imitoit la voie Appienne.
Il alloit & venoit fur ce peut pendant deux
jours; le premier , fur un cheval magnifique-
ment enharnaché, une couronne de chêne
fur la tête , armé d’une hache, d’un bouclier
gaulois de d’une épée, & couvert d’une cafaque

dorée; le lendemain en habit de Cocher,
menant un char attelé de deux chevaux d’une
beauté rare, & faifant marche-r devant lui le
jeune Darius , queles Parthes lui avoient dom-
né en otage , fuivivde l’es Gardes Prétoriennes,
8:, de l’es amis montés i fur des chariots:
SUËT (me , Vie de Caligula, chap. i9. J’ai
fuivi la traduction de M. de la Harpe, Voyez
aulli Dion Callius in Calig. lib. 59 , cap. r7 ,
Edit. Reimar. Cet Hil’torien ajoute plulieuts
détails qu’on. ne trouvepoint dans Suétone ,
si qui inl’pirent , s’il cit pollible , encore, plus
de mépris pour les Romains, que de haine

pour Caligula. ..(a) Séneque veut parler ici de Xerxès , R01.
des Perles , qui traverfa de la même maniere

Ir le Détroit de l’Hellefpont , moins large que
celui de Bayes, (Voyez Hérodote, lib. 7’, M, l

””*’-,""’* ÈÏW-A- w. si” - " I’ *”” l
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entraîna la ruine ;. il fut fur le point de I
caufer une (5) famine, 8: d’amenerla
deflruâion générale qui la fuit commu.
nément. Dans quelle difpofition devoient "
alors (e trouver les Magiflrats chargés
des approvifionnements publics? En
butte au fer, aux pierres , aux feux, àla
fureur de Caius , ils renfermoient en

3; , Edit. cit.) Mais, felon Suétone , la vraie
caufe de cette conflruâion , s’il en faut croire
les Courtifa-ns intimes de Caligula , étoit une -
prédiâion du Devin Thrafyle, qui, vo an:
Tibere inquietlfur fan fœceil’cur, à penc au:
vers le jeune.Tibere , fon neveu ,l lui avoit
alluré que Caius ne feroit pas plus Empereur
qu’il n’irait à cheval fur le détroit de Bayes.-
SUÉTONE, Vie de Caligula, chap. 19.

(ç) Ce qui expofa les Romains à une Famine
prefque générale dans touti’Empire, c’eii que

Caligula prit pour conflruire fon pont tous les
vailfeaux qui fe trouverent dans les ports d’Ita- »
lie 8: des contrées voifines , même ceux qui
étoient defiinés à apporter à Rome les bleds
d’Eg’ypte 8c des autres Provinces dloù les
Romains faifoient venir leur approvifionne.
ment, à qui étoient en quelque forte les
greniers de Rome.

Ad eum pontem partim conveétæ flint naves,
partim fabricatæ : quum quæ in tantà celeritare
com’portatæ client, non fuflicerent; quanquam
omnibus; quæ haberi poterant, conquifiris.
Unde- & fames vehemens Italiam, ac maximé
Romam invafit. DIO-N in vitâ Û. Caligul. lib.
s9 ,- ca’p.’r.75 Edit. flip. hua. . i V

i 1V
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eux-mêmes, 8: diflimuloîent au peuple
la grandeur du mal dont il étoit menacé.
Ils avoient talion, fans doute ;, il et!
des maux que l’on. doit guérir à l’infu I

des malades : bien des gens font morts
pour avait connu leur mal.

mCHAPITRE XIX.
CHERCHEZ donc un 31’er dans des 0:4
cupations plus paifibles, plus sûres 82
plus relevees. Croyez-vous dom qu’il y
lait aucune com-paraifon entre palier fou
temps à prendre garde aux fraudes de
ceux qui apportent des bleds, à la négli-
gence de ceux qui les tranfportent dans ’ v
les greniers publics, à empêcher que l’hu-
midité ne les gâte t8: ne les échauffe , à
veiller pOur qu’on n’en altere ni les me-

fures ni le poids, 8c vous occuper des
connoillànces importantes 8: fublimes
qui vous apprendront la nature des
Dieux , leur félicité , le fort qui les
attend , 8l leur forme i Elles vous en-
feigneront la defiinée de votre ame ;.
dans quel féjOur la nature doit nous
placer , après avoir été négagés de nos

corps; la force qui feutrent les corps
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les plus pefants au centre de l’univers ;

o 9
ce qui fufpend au-deilus d eux les plus
légers; ce qui porte la matrere ignée
dans les parties les plus hautes; ce qui
fait mouvoir périodiquement les alites; l
enfin toutes les caufes ui produifenttant
de merveilles. Aban onnant la terre ,
voulez-vous contempler ces objets avec

les yeux de l’efprit ? Tandis que votre
fang circule avec chaleur; tandis que
vous jouifi’ez encore dep toute votre
vigueur , il faut vous élever à ces con-
noifi’ances fublimes. Dans ce nouveau
genre de vie vous trouverez le goût de
toutes les feiences utiles , l’amour 8c
l’exerciCe des vertus , l’oubli des paf-
fions , l’art de vivre 8c de mourir,
une tranquillité profonde.
p .La condition de tous les hommes af-
fairés. cit malheureulë; mais ceux qui
travaillent fans profit pour euxgmêmes ,
font encore plus à plaindre ;- leur fem-
meil efl fubordonné. à celui. des autres ;
ils ne marchent que tu: les pas des au-
tres; ils ne mangent u’à l’appétit des
autres; ils n’aiment ne baillent que
d’après la volonté des autres , quoique

ces fentiments (oient les plus libres de
tous. Si ces gens-la veulent lavoir com-
bien leur vie en. courte, ilàn’o’nt qu’à

V
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confidérer la petite portion qui leur en
appartient. Ainii, lorique vous verrez-
des perfonnes (cuvent revêtues des char-
ges de la Magifirature , &qui fe font fait
un nom célebre au Barreau , ne leur por-
tez point envie; toutes ces choies ont
été acquifes aux dépens de la vie; ils ont
perdu toutes leurs années, pour qu’une
feule (1) 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 perrier qu’ils
n’avaient tant travaillé que pour faire
mettre une épitaphe fur leur tombeau:
d’autres enfin formant , dans la d’erniere

v-ieillefle , des projets qui ne convien-
nent qu’à des jeunes gens , ont fuccombé
fous le poids de leurs vafies 8c pénibles
entreprîtes,

(1) Pour être ce qu’on appell’oit chez les
Romains , Confit]: ordinaires , j’ai explique
ce que c’étoit que ces Confuls , dans une note
fur le Traité de la Colere; (in ; , chap. 3x 5
note premier: , tom. 4 , pag. 309,. ne.

«le
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mCHAPITRE XX.
Il. cit honteux pour un vieillard de reno’
dre l’ame en défendant de vils plaideurs ,

6: de capter les ’applaudiilemens d’une
populace ignorante. Celui qui , plutôt
las de vivre quede travailler, fuccombe
enfin au milieu. de fes travaux , efl égale-
ment méprifable. Il efl honteux de mou--
tir en calculant (on argent , 8c d’apprê-
ter à rire à un héritier qu’on a fait Ion -
temps attendre. Je ne puis me difpeniër
de rapporter ici un exemple qui s’offre à
ma mémoire. Turannius fut un vieillard
très-exaâ à remplir les fonctions: à l’âge

de plus de quatre-vingt-dix ans, a ant
obtenu de Caligula la permiflion d); (e -
démettre de [on emploi, il fe fit mettre
au lit, 8c voulut que les domefiiques ,
aflèmb’lés autour de lui ,i le pleuraiïent
commes’il eût été mort. Toute la mai-
fon-du vieillard s’arlligea du repos où il
étoit tombé, 8l (on affliction ne cella
que lorfqu’il fut rendu à les fonéiions.
Efi-ce donc un fi grand plaifir de mourir
aumilieu des affaires? Bien des gens ce-
pendant font dans la même difpofition:

(En
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ils Confervent la pailion du traVail , bien
plus long-temps que la faculté de tra-
vailler z ils luttent contre la, foibleile de
leur corps, ils ne trouvent la vreilleli’e
affligeante , que parcequ’elle leséloi ne
des: occupations. A cinquante ans , la

(1.) Lorfqu’il fut arrêté- dans le Sénat qu’on

lieroit la guerre comme Perfée , le-Conful Lici.
niusfi’t faire la lecture d’un Sénatufconfulten,
dontle feeondarticle portoit qu’on enrôleroit,
pour. fervir dans cette guerre. le plus de centon
rions vétérants qu’il le pourroit , 8c qu’aucun».
n’en feroit exempt ,, à moins qu’il. n’eût palïév

cinquante ans..
PILicini’us Conful fenatufc’onl’ultum’recitariv

julfit. Primum quad bellum Senatus Perfeo juil
Gilet-z deindèquod veteres centuriones, quàm-
plurimumad id bellumzforibi cenfuiil’et : nec:
ulli qui non major annis quinquaginta ciller,
vacazionem. militiez alien T111. LI,V., lib. 42:,

cap. gr. - .Il nefautpascroi’re-queice fût-un nouveau.
réglément militaire-occafionné par lacîrconf-

tance ou les Romains le trouvoientalors; cati
dans l’appel que les vieux centurions, cités par
le Conflit , firent’d’ans le même-temps aux Tri.

banyan Peuple ., pourqu’ontne leur clonât
pointvde grades inférieurs accu); qu’ils avoient
en quittant le fervioe-, un de ces anciens
centurions-admirantlaparole au Peuple’ail’em-
blé , lui dit entre-autres chofesz. l’elîai fer-vi?
,,, vingtdèux ans entiers , & de plus j’ai
,,.cinquantelans palles. Quand’je n’aurois pas
,., le: nombre des campagnes. que. les, Loix.

pr-yîzm-a-m - »» cuva,u,- .*,--.. .4...
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loi exempte le foldat du fervice; à foin
xante elle difpenfe unSénateur d’ami:-
ter-aux aflemblées du Sénat:-les hommes
obtiennent plusfacilement 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, 8C qu’ils fe rendent
réciproquementmalheureux; leur viefe
puffe. fansfruit ,, fans plaifir, fans profit
pour l’efprit. Perfonne nepenfeà la mort;

L...- A-,, exigent ;i 8; quandlmou âge ne m’exempteroir
,, pas du fervice. , cependant, Licinins, fi je
,, pouvois fou minquatre hommes à ma. place,
"je ferois en droit d’exiger mon congé ”.

Viginti duo fiipendia annua in exercitu emea.
ritahabeo, 8c major-annis (nm quinquagintazz
quod fi mihi nec flipendia omnia emerita client,
NEC Dura: ÆTAS VACATIONEM nanar ,.
t-amen 91mm quatuor milites pro menue vobis
dare , P.. Licîni ., poffent , æquum erat me
dimitti. Id: ibid:.1ib’.. 42 ,rcap. t4;

(z) ,Ie crois qu’il yasun mot d’amis dans le
texte, â qu’il faut ajouter quinto ,- car Séneque
le pere dit expreflément que , loriqu’un Séna.
teur a paillé l’âge de lainure-cinq ans, on ne
peut ni’le contraindre , ni l’empêcher de venir
au Sénat. Sanator pq’ljèxagefi’mumv 59’ quia-

tam annum. in Curiam venin non cogitur ,.
nec vetatur. Lib. I, Commun]: 8, gag, 13,8 à:
tout. 3, edit.Yarior..

r

H i A. mi. efi - . ., ,. W4 v r ,9. «est, 4 wax ajax.»
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tous portent au loin leurs efpérances.:
quelques -uns même reglent les chofes
qui doivent fe faire après leur mort ;
telles que la grandeur 8c l’élévation de
leur tombeau, la dédicace de monuments
publics , les jeux qu’on célébrera autour

de leur hucher, la pompe de leur convoi
funebre. Il cil sûr que les funérailles des

ens de tette efpece doivent être faites ’
Ë la lueur des torches 8c des flambeaux,
comme celles des perfonnes’ qui (ont (3)
mortes en bas âge.

(;) Pour l’intelligence de ce panage, il
faut confulter la note qui cit sa page sa; &
fez du fecond volume, Lettre les.

V r Fin du Traité de Ia’Brir’ya-u’ Je alu vie.

. , Ja; -
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’D U S A G E.

-:-CHAPITRE PREMIER.
J E crois , ô-Sérénus , pouvoir vous dire
qu’il y a autant de différence entre les
Stoïciens 8c les Philofophes des autres
feâes (I) , qu’entre les femmes Sc les
hommes: il efi vrai que l’un 8c l’autre fe-

xe contribuent également à la conferva-
tion de la fociété , mais l’un efi fait pour
obéir. , &l’antre pour commander. Les
autres Philofôphes cherchent à flatter;

(x) JufierEîpfe obferve avec raifon qu’il Faut
en excepter les Cyniques ,. dont les dogmes 8c
les principes philofophiques 8: moraux (ont à;
pamprés les mêmes que ceux des Stoïcîens,
8: qui les on: furpafl’e’s en courage , & par une
certaine force d’ame , qui paroit avoir été l

caraftere dominant de leur faîte.- ’
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8C femblables.anx Médecins (2.) domef-
tiques, ils n’emploient pas les remedes
les meilleurs 86 les plus prompts , mais .
fe prêtent à la mollefie 8c aux fantaifies
du malade. Les Stoïciens fe comportent
d’une façon plus mâle (3), ils ne s’em-

barraîïent pomt de plaire a ceux qui com-
mencent à prendre leurs. leçons , ils ne
fongent qu’à nous tirer au plutôt de 1’ -

» byme , pour nous conduire au fommet
élevé ou nous ferons à couvert des traits
de la fortune , 86 même fort au- deflus
d’elle. Les routes par lefquelles ils nous
menent (ont, à la vérité , efcarpées 8c
difficiles; mais peut- on s’élever, en
fuivant. un chemin uni? Néanmoins ces
routes ne font pasfi difficiles que bien
des gens l’imaginent; il n’y a que le
commencemem qui" paroifle pierreux ,
înacœflible 8c rempli de rocher-5;. Il efl:
des routes qui nousiparoifiient efcarpées ,
8c qui vues de loin nous préfentent des
méfies impénétrables; c’efi alors l’éloi-

gnementqui trompe, nos regards: lorfque

(2) Du temps de Séneque les riches &l les
grands Seigneurs avoient chez eux desMéde-
coins ,. dont la plupart étoient. des efclaves ou

des affranchis,3113115431165" . 4’
Û) Voyez le éloge qu’il fait de Zenon

dans la Entre 83., tam. z , pag. 104L
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nous en approchons , ce que l’erreur des
yeux nous faifoit prendre pour un olif-
tacle infra-montable (emble peu-à-peu
nous ouvrir un paillage , 8c nous ne
trouvons qu’une pente douce où l’éloi-

gnement nous montroit des précipices

affreux. v .Demiérement , lorfqu’on vint à par-
ler de Caton , peu fait pour fupporœr
l’injufiice , vous étiez indigné de voir
que fon fiecle n’eût pas fenti le mérite
l e ce grandhomme , 8c qu’il eût préféré

des Vatinius (4) à un perfonnage fort
au-defl’us des Pompée 8c des ’Céfars.

Vous trouviez qu’il étoit infame , que
voulant détourner le Peuple de recevoir
une Loi (5) , on l’eût dépouillé de fa
toge dans la place publique , qu’une fac-
tion féditieufe l’eut traîné de la tribune
aux haram ues iufqu’à l’arc de Fabius, 8C
qu’il eût eté forcé d’efl’uyer les injures,

les mauvais traitements 8c les infultes
d’une populace infenfée. Je vous difois’

(4) Vatïnius , homme méprifable par l’es,
mœurs , emporta la dignité de Prêteur , au
préjudice de Caton (lui s’était mis fur les

rangs pour l’obtenir. . a
(s) Voyez la Lettre XIV de Séneque,

tom. r , pag. 63 E437 64. ’
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alors que vous auriez eu bien des raifons
de vous irriter pour la République , que
Clodius , Vatiniu-s 8c tous les mauvais
citoyens mettoient en vente. Ces milé-
rables , aveuglés par la cupidité , ne
Voyoient pas qu’en la vendant ainfi, ils
fe vendoient ,eux- mêmes. ,

mCHAPITRE [Li
la vous stranquilliferai fur le fort de
Caton , en vous difant que le Sage ne
peut recevoir ni injures , ni outrages ,
8c que dans la performe de Caton les
Dieux nous avoient donné un modelé
de fagefTe, bien plus sûr que dans Ulyfl’e
ou dans l’Hercules de l’antiquité: ces
Héros ont été mis au rang des Sages par
nos Stoïciens , parcequ’ils fe momroient
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 chaITeur ou’à un rufire; il n’a point

pourfuivi des monfires avec le fer 8c le
feu g il n’a pas vécu dans un temps on
l’on crut q cules épaules dun homme
pou’vOie’nt outenir le Ciel g 11V1V01t dans



                                                                     

Du 3A6]. ’ 363
un fiecle exempt de préjugés , 8c ou les
efprits étoient trèséclairés. Combattant
feul contre l’ambition , ce monfire qui
fait prendre tant de formes; contre le
defir effréné du pouvoir, que ne pouvoit
afl’ouvir l’univers divifé en trois parts ;
contre les vices d’une Ville dégénérée ,

8c qui s’affaiffoit forts fa propre malle : il
foutint la République dans fa chûte ,
autant qu’elle pouvoit être foutenue par
une feule main , jufqu’à ce pu’emporté
ou entraîné lui-même il s’en evelît fous

les ruines. L’on vit périr enfemble ce
qui n’avoit pu fe Réparer fans crime;
Caton ne put furvivre à la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez-vous
donc que le Peuple ait pu faire tort à un
tel homme , toit en le dépouillant de
la Préture , ou de fa robe , foit en cou-
vrant de crachats fa tête vénérable 8c fa-
crée ? Non; le Sageefi: à couvert des in:
jures 8: de l’ignominie. r r

se
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n CHAPITRE III.
Il. me femble vous voir, embrafé de
colere , vous écrier , voilà précifément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous faites de grandes promeers ; 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’efl
point pauvre, vous convenez qu’il man-
que fouvent d’efclaves , d’habits , de
maifon , d’aliments z après avoir dit que
le Sage ne peut pas être infenfé , vous
ne niez pas que-fou efprit ne puifi’e s’a-
liéner , qu’il ne foit capable de proférer
des difcours déraifonnables , 84 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 puifl’e
être vendu, exécuter les ordres qu’on
lui donne ,y rendrecà un Maître les fer-
vices les plus avilifl’ants. Ainfi après avoir
pris un ton fi arrogant , vous vous rava-
lez aufîi bas que les autres, en ne fai-
fant que changer les mots.) J e foupçonne
qu’il en efi de. même de verre préten-
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tion orgueilleufe .à foutenir que le Sage r
ne peut être ni injurié ni outragé.

Il y a bien de la différence entre fou-
tenir que le Sage ne s’indigne pas des
injures , 8c dire qu’il n’en peut recevoir.
En effet, fi vous dites qu’il les fuppor-
tera fans s’émouvoir, il n’a point en cela

de privilege , il ne poliade qu’un avan-
tage très-ordinaire qu’on obtient par une
patience habituelle à fouffrir des outra-
ges. Si vous niez qu’il puine recevoir
une injure, 8c que vous entendiez par-là,
que performe ne tentera de lui en faire;
toute affaire cefiante, je me fais Stoïcien

fur- le - champ. .Je n’ai point prétendu attribuer au
Sage un honneur imaginaire , j’ai (imple-
ment voulu le placer de maniere à ne
recevoir aucune injure. Quoi donc ! il
n’y aura performe qui ofera l’attaquer?
Il n’y a rien de ti (acré dans. la Nature,

, qui ne trouve un facrilege: mais les cho-
fes divines n’en (ont pas moins élevées,
quoiqu’il le rencontre des hommes qui

’ oient attaquer une grandeur fort au-
deflus d’eux. Ce qu’on ne frappe pas n’efl

pasinvulnérable , c’efi ce qu’on ne peut

point blcflerl: voilà le figue auquel je
vous dis qu’on peut connoître le Sage.
N’efi-il pas certain qu’il y a bien plus de
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vigueur 8l de fermeté à n’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-
pouffe tous les allants qu’on lui livre.
Par la même raifon , apprenez que le
Sage , qu’aucune injure n’offenfe , fe
montre bien plus fort que s’il n’en éprou-

VOit aucune. I’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’efl 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 nelpeut être ni. coupé , ni
taillé ,» ni ufé, il émouffe les outils qui

le frappent. Il cil des corps que le feu
ne peut confumer; ils réfiftent à l’aétion

des flammes dont ilsfont environnés,
8c confervent leur forme 8c leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve en

pleine mer brifent les vagues qui vien-
rient les frapper , de l’on ne remarque

. ,.v fur eux aucuns veilxges des coups qu ils
ont effuyés. depuis tant de fiecles. C’efl
abaque l’aime du Sage efi inébranlable;



                                                                     

positon. 367elle a tellement recueilli fes forces , que,
femblable aux objets dont je viens de
parler, elle dl à l’abri des outrages.

C HIAPITRE.’IV.

QUOI donc! dira-bon, 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 ef’t fi
élevé , qu’il efl hors de la portée de toute

violence ; quand même les hommes les
plus puiffants 8c les plus forts par le dé-

vouement de ceux à lui ils. comman-
dent, fe propoferoient e lui nuire, tous
leurs efforts feroient aufli inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une ( r) ballifle, ou par le moyen

(r) Au texte ï: nerva tormentifve. Séneque f6
fert ici du mot nervus, pour défi gner la ballijte,
parcequ’en effet, on faifoit au chapiteau de la
ballifie des trous parmi on pelloit des câble:
faits de cheveux de femme ou de boyau. ( Ca-
pilIo maximé muliebri uel nervofuncr ). Ces
cables devoient être gros à proportion de
la pefanteur de la pierre qu’on vouloit jarter.
Voyez Vitruve, de Architcèï. lib; Io , cap r6.
Le Savant Perrault qui afait des notes fi utiles
fur cet Auteur , dît qu’il femble queles ballifies
6c les catapultes n’étaient différentes qu’en ce.
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368 DE LA Constance
d’autres machines, de qui, quoiqu’élevés

ailez haut pour qu’on les perde de vue,re-
tombent tans. avoir pu toucher le ciel.
Penfez-vous donc que ce Monarque (a)
extravagant , qui par la multitude de fes
traits parvint à obfcurcir le jour, ait fait
aller une feule flèche jufqu’au foleil? ou

«Ham
que les unes îettoîent des pierres , 8: les autres
des javelots; ff comme , fi de même qu’il y
,9 avoit des bras ou arbres qui, dans la cata-
,, pulte, frappoient le javelot pofé dans le
,, canal qui le conduifoit, il y eut avili des
,, bras dans la ballille, qui lançoient de grolles
,, pierres qui leur étoient attachées, 8: que

in 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 g de d’autres qui font femblables
,, aux ballifles, parcequ’elles jettent des balles;
,, les unes n’étant d’ailleurs différentes des
,, autres , qu’en ce que celles qui lancent les
a 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 me: la balle.”
Note de Perrault , fur le chap. 16 du liv. Io de
Vitruve, pag. an, édit. de Paris , 1684. on
trouve dans Végece un panage curieux fur la
nécellité d’employer des cabl-esde boyau pour

bander les baumes: voyez Veneur; de Re
militari, lib. 4 , cap. 9.

(2) X engés ; voyez le fcptieme livre d’Héro.

dote, S 34 ,v flirt. Wefl’elmg.

* croyez.-

z 1’la... .41-41 Î;m-.-.- Ami-.44
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croyez-vous que les chênes qu’ilfit juter
dans la mer aient pu atteindre Neptune Ï
Comme les corps célefles (Ont à beuvert
des enterprifes des hommes; ou , comme
ceux qui Îrenverfent les temples 8c qui
fbndent les flatues , ne peuvent nuire
en rien à la Divinité r de même tous les
outra à, les maux 8c les mépris qu’on
veut ire éprouver au Sage (ont des tek!
tatives inutiles. Mais, dira-tron, il vau-
droit mieux que performe ne voulût lui
faire injure. C’efl exiger des ’hOmmes une

chofe bien difficile , que de prétendre
qu’ils s’abfiiennent gle nuire. Ceux 1i-
veulent faire une injureauroient le p us
grand intérêt à ne lla(point faire, 8c non
celui qui ne peut en oufiirir, lérs même

u’on la lui fait. Je ne fais même li la
agefTe ne montre -pasplus de force par

fa tranquillité au milieu des attaques;
elle reflèmble alors à un Général à la tête
d’une armée , qui (e trouve en sûreté
jufques dans le pays ennemis

Difiinguons, ô Sérénus, fi Vous vou-
lez , l’injure, de l’affront; la premiere efl:
plus fâcheufe par fa nature; l’affront ne »
fait du mal qu’à des perfonnes très-feuli-
bles , il ne les bleflë point , il les oflenfe.
Cependant les hommes font fi faibles 8C
fi vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tome V.
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Cruel r: c’ell ainfi que vous verrez un ef-*
élave aimer mieux recevoir des coups (
de fouet, queides feuillets; il trouverazla
mon, 8: les coups plus fupportables que
desparoles outrageantes. On en efl’Venu
à ce point d’extrayaganc-e 8; de fortife, de
s’affiiger, non-feulement de la douleur,
mais même de l’opinion de la douleur:
on fait comme les enfants qui (ont ef-
frayés d’une ombre, d’un mafque 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

r les prend au dépourvu , 8C qu’une erreur
foupdaine leur fait éviter , fuflit
faire pleurer.. .

pour les

z ;)Ç’étoit la punition ordinaircdes efçlaves.



                                                                     

D’USAGE. 37;

c Hall-PITRE v.

L’I NJURE le. propofe de faire. du mal l
à quelqu’un : mais la fagefle ne donne
point de prife au mal; elle n’en cannoit
point d’autre que la turpitude, qui ne
peut avoiraccès ou réfident la vertu 8:
l’honnêteté : l’injure ne peut-donc aller
jufqu’au Sage.- En effet ,.fi l’injure cané
fii’te dans la fouffrance d’un mal, le Sage
ne pouvant recevoir aucun mal a, 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 performe , de fon rang, ou desqhofes
qui font hors de lui : or le sagene en;
rien perdre , il a concentré tous les alenâ
en lui-même, il ne confie rien à la for:
tune ; fes biens (ont placés folidement,
il fe contente de la vertu, qui n’a nul
befoin de ce qui dépend du hafard : il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroifi’emeut ; les çhofes qui (ont; porà

tées au comble ne (ont pas fufceptibles
d’être augmentées; La fortune n’ôte que

ce qu’elle a donné; or elle ne donne pas

Ri;

x r4 m "Axa
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la vertu , elle ne peut donc luiriez) enle-L
ver. Cette vertu cit libre, inviolable,
:folide ,jinébranlable : elle efl tellement
affermie cantre les accidents , que , bien
loin de la vaincre , ils ne peuvent même
la faire plier : l’appareil le plus effrayant
ne luifait point bailler les yeux -; fan
vifage n’efi point altéré, fait qu’on lui

montre «des objets fâcheux ou riants.
Ainfi le Sage ne peut éprouver aucune
perte qui lui fait fenfible v: il efl dans la
polfeffion de lavertu feule, à laquelle
il ne peut être arraché; il ufe des autres
chofes , comme fi elles n’étaient que
d’emprunt ; 8: qui efivce qui ail touché de
la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui efiprapre au Sage , parceque tout ce
qu’il polïede eft fous la fauve - garde de a
fa vertu, il efi évident que l’an ne peut

fairesinjure. au Sage. . ’
" jDe’métrius, furnommé Poliorcete,

avant pris la ville de Megare, demanda
au Philafophe Stilpon s’il n’avait rien
perdu; ring du tout, répondit-il, jeporte
tous mes bien: avec moi. cependant: fait
patrimoine avoit été lié; marteau avoit
enlevé, les filles ,’.fa fpà’tri’ei émit tombée

n au pouvoir d’un nouveau Maître , st il
f6 voyoit interrogé par un R01 entouré



                                                                     

au SAGR. 3-7;
d’une armée viélorieufe. Mais-le Philo.
lophe lui ravit fan triomphe ; m’ai réjla
prife de. fa ville ,-vil lui montra qu il ne
fe tenoit point pour vaincu , 8: qu’il n’a-
VOit même faufiërt aucun dommage ;. il
poflédoit en effet les vrais biens fur lef-
quels on ne peut mettre (1 ) la main :
quant à ceux qui avoient été diffipés 8:
pillés , il ne les regardoit pas comme
tiens, mais comme étrangers à lui, 81
faumis aux caprices de la famine ; c’eft
pourquoi. il-ne s’y étoit point- attaché,
comme s’ils. lui enflent appartenu ; il
tentoit que lapalfeflion des chofe’s extéà
rieures eft incertaine. à! fuient! à nous
échapper; Un voleur,.un calomniateur, V,
un voilin paillant, ou quelques-uns de

(1) Séneque fe fert ici d’un terme du Droit
Romain qu’il a déja employé dans la Confola’.-

tion à Helvia (chap. 11.). Mania injcâfio-
cit un ligne de propriété , & par lequel urf
revendiquoit’un bien, un effet quelconque;
12e Grammairien;Servius explique ainfi. et

vers de Virgile :. »Iniecere multi Parez. . . .1 .’ En
Traxcrunt débitumfibi , dît-il , Effermom

15m: ç]? Jurir. Nam manus» injeétia dicitùr,
quotient Inulla Judicir aufloritatceagjptfiatai,
nm nabis. debitam vindicamus.

Seavtus in Æncid. lib. 10., par]: 4.49.
Vide Liwl in h. loc.. I iRÉ ü);
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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»

ge , auraient-ils donc pu faire injure à un
homme , à qui la guerre à: un ennemi

(2) Séneque dit tout cela en quatre mais:
regnum orbe finefiutistexrrccns. Cette ligne
ou l’on retrouve , comme dans une inimité
d’autres pellages du même Auteur , la force ,
la précifion, la profondeur, le génie de Tacite,
exprime une penfée très-vraie ,. mais qui
n’aurait été entendue de performe, fi j’avais
Voulu atteindre à la brièveté de l’original-

On voit par. un paffage de Cicéron que le.
même défordre dont Sénequevfe plaint ici SE
dans la Confialation à Marcia. (chap. 19.)
s’était introduit chez les Romains, dans un

* Itempsioù la République étoit déja fur foin
déclin. Car Cicéron dit exprefl’ément qu’ilvn’y;

a aucune efpece d’iniquité que l’efpérance’

d’une fuccefiion ne faire commettre, 6: que
celui qui attend: un héritage», obfer-ve avec
attention jufqu’au. moindre ligne de tête d’un
vieillard riche & fans enfants ,m pour lui com-
plaire 8: lui obéir en» efclave. Voici tout le.
pellage qui cit très - beauî

Anleornm fervitus dubia efl,.qui cupiditate
peculii nullam condit’ionem recufant durif.
Iimæ fervitut’is? hæreditatis fpes quid iniquis
tatis in ferviendornon fufcepit ?vque.m tintam-
locupletis orbi ferais non ObffiIVsâl’. il loqmtur
ad voluntatem :a quidquid’ denunciatum fit,
facit : affectatun afiiden,muneratur..Paradox.
V. e. 2, cdit. Grævii’.



                                                                     

DU Store. .375
habile dans l’art de prendre 8: de (3) dé.
truire des villes , n’avaient u rien ôter?
Au milieu des épées étince antesde tou-
tes parts; au milieu du tumulte des fol-
dat’s occupés du pillage; au milieu de
la flamme 8c du fang, 8c du défaffre
d’une ville faccagée; au milieu du fia-
cas caufé par la chûte des temples qui
s’écrouloient fur leurs Dieux , un feul
homme jauiffoit de la paix. Ne m’accu-
fez donc pas de vous avoir fait une pro-
meffe téméraire : f1 vous ne m’en croyez

pas, je vous offre ungarant. A peine pou-
vez-vous imaginer qu’un homme fait
capable d’autant defermetépôl, de gran-

deur d’ame. l . . i Î .

(à) C’eft ce que lignifie le fumant deiPolior.
me que l’on donna à Démétrius. , ’
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CHAPITRE. VL
h

SI quelqu’un venoit vous dire ;r vous
ne devez pas douter que l’homme ne
’puifl’e s’élever awdeffus des chofes hun-

"maines ;* qu’il ne puifi’e envifager» avec
tranquillité la douleur , l’es accidents , les
’blefl’ures , les plaies , les grands mouve-
ments» qui fe paffent autour de lui ;- qu’il
ne fait capable de fupporter l’adverfité
paifiblement, 8: la’ profpe’rité avec modé-

ration t; que fans céder5 ââ l’une ,, 86 fans

fe fier à l’autre, il ne puiffe être toujours
le même dans les polirions les plusdiver-
fes, 86 ne regarder à. lui que comme
lui-même, 8c cela par. la partie quile
rend meilleur.., Me voici prêt’âiïortsïprou-

ver que parles ordres de ce grand def-
truéleur de villes, les remparts peuvent.
être renVerfés à grands coups de bélier,.
que les tours les plus hautes font forcées
de s’écrouler danslesxavités’ creufées fe-.
cretement au defi’ôü’s’ d’elles ,4 que des

machines peuvent monter au niveau des
remparts les plus élevés; mais ’qu’ïl n’eû-

point de machines capables d’ébranler
une ame bien affermie..Je me fuiséchap-



                                                                     

nuSsoa; 37.7pé à travers les décombres de ma mai;
fan , 81 les embrafements qui brilloient
de toutes parts; j’ai évité les flammes en

traverfant des flots de fang : quant au
fonde mes filles, quelle que fait leur
defiinée , je ne fais fi elle cil plus déplo-
rable que celle de tout. le monde. Pour
moi, tout feul 8: plus âgé, quoique
entouré d’ennemis , je déclare que j’ai

fauvé tout mon bien, j’ai tout ce que
j’ai pu pofféder.. hie me regardez pas
comme vaincu r m vous comme mon
vainqueur g votre fortune-a triomphé de
la mienne. J’ignore ce que fontdevenus
ces biensvpérifi’ables- 8: fujets à changer
de maître z pour ceux qui m’appartien---

nent , ils font 8c feront toujours avec
moi. Les-riches ontperduJeurs poffef-
fions ; lesdébauchés ont perdu les objet-s
de leurs amours, ces courtifannes u’ils»
entretenoient-au mépris detoute pu eue», a.
lesJam’bitieux ont perdu leurs tribunaux
8: les’places ou il: tiennent les affemblées
du Peuple , 8c tous les lieux où ils errer--
çoient publiquement leurs vices; les ufm-
riers ont perdu les regifires, la vue
defquels leur avarice aveugle dans fan
joie ,. s’applaudi’t’de festrich’efl’es imagia

mires: pour moi, j’ai confervé tous mes
biens , fansqu’ils aient "fauH’err la main.

Ri V’
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dre diminution. Adrefl’ez- vous donc à
ceux qui fe lamentent 8: qui pleurent;
qui, pour défendre leur argent , préfen-
tent leurscorps ouds au glaive du. vain- ’
queur , 8l qui fuient l’ennemi, encacliant
ce qu’ils peuvent dans. leur fein.

Soyez donc perfuadé , Sérénus ,’ que
l’homme fage ou perfeétionné , qui s’en.

rempli des vertus divines. 8c humaines,
n’a rien à perdre; fes biens font entou-
rés de remparts indefl’ruâibles. Ne leur

comparez ni les murs de Babylone, dans.
lefquels. Alexandre a pénétrée; ni les rem.

parts de Carthage ou de Numance , dont
un même homme s’efl rendu maître ;.. ni

le Capitole ou. la Citadelle de Rome,
fur laquelle on voit- encore des traces des
ennemis. Les défenfes qui mettent le

I Sage à. couvert , ne font point: expofées
à la flamme ou aux. inondions; elles
n’ofl’rent aucun paflage , elles (ont in-
attaquables , elles. s’élever): jufqu’aux

Dieux. g r - 4 .-
sa

,,Vf»,’
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I- 1 aCHAPITRE VII.
N! dites pas, à votre ordinaire que
notre Sage , tel que je viens de le décri-
re , ne fe trouve nulle part. Cet ornement
de l’efprit humain n’efl point une fiâi’an ,

nousne nous fabriquons pas une image
fublime d’un être qui n’exifie point;
mais nous prouvons fan exifience, nous
l’avons ’montré 8c nous! le mantrerons.

Peut- être ne le trauve-t-on-lque rarement
ëz dans l’intervalle de plufieurs Afiecles:
les grands phénomenes ,. 8c tout ce qui
s’éloigne de la marche ordinaire 8: cam-
mune des choies, ne fe font point voir
fréquemment. Au refile , je crains bien
que ceÇaton,dont nous avonsfait men-
*nÔn au commencement de notre entre»
tien , ne fait même atl-(lefills du Sage
que nous propo fans pou r modele. Quai-

; qu’il en fait ,. ce qui bleffe doitïavai’r
plus de force que ce qui cit bleflé :: or
la. méchancrté n’efi pas plus puiffante
que la vertu; d’où il fuir-que le Sage ne
peut être blefl’ér Il n’y a- que les méf-

xcliahts qui puifïent attaquer les gens de
’bienîrceux-eirvivent en paix entre eux ;

R vj

A «(ji-samba», and-
m’.A.. .-
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’ au lieu que les méchants font aufli nui-

fibles aux bans , qu’ils. le font les uns
aux autres. Si le plus faible feul peut

être blefl’é , 8: file méchant efl plus faible

que l’homme de bien , celui-ci ne peut
craindre une injure de la part de quel-
qu’un quieflmoins font 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. aque le Sage

qui fait bon. iMais, direz-vous, fi Socrate fut con-
damnéinjufiement, il reçut une injure... Il
faut obferverici qu’on peut me faire une
injure, fansque pour cela la reçoive;
comme f1 quelqu’un plaçoit dans rua-mai-
fon de ville une chafe qu’il aurait volée
dans ma maifamder campagne ;, il aurait
commisunvol, mais je n’aurais ricnper-
du, peut être méchant, fans

a ’ 4 : - I r .avgjgcaufe de dommage: s il habite avec
fafimme, en croyant qu’elle efl la-femrne
423m gum: , il commetun adultere, mais
,farfernmen’eft pas coupable. Quelqu’un
m’a donné du poifon, .mais il a perdu
fa. force par fan mélange avec d’autres ’
aliments ; cet empoifonneur .ei’r coupable
d’un crime, quoiqu’il ne m’ait fait aucun

mal. Celui qui me lance un trait, n’en
cit pas moins un afiafiin,’quoique mes

f
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habits m’aient garanti du coup; Tous
les crimes font complets (1), quant au
délit , même avant de produire leur ef;
fer. Il efl des chofesquifomde. nature,
8c qui (ont combinées de maniere que
l’une peut fubfifler fans.l’autre, tandis
que l’une ne. peut fubfifler fans l’autre.

Je vais tâcher derme faire entendre. Je
peux remuerlespieds comme pour cou-
rir, mais je ne puis courir fans remuer

t lesepieds. Quoique placé; dans l’eau, je
peux ne point nager-y fi je nage, ne
peux point n’être pas dans l’eau, La quefa

tion que nous traitons rentre dans le
même cas :- fr j’ai reçueune’injure , il faut
nécelTairement qu’elle m’ait été faire;

mais de ce qu’elle a été faite , il ne s’en-
fuit’pas que je l’aie reçue; envefl’etv, bien

des circonflances peuvent écarter l’injure

de moi, comme le hafard peut arrêter
la main qui alloit me fiapper ,l ou idéi-
tourner le trait lancé’contte moi. Il efl:
de mêmercles caufes qui peuvent écarta
ter les injures de quelque. nature qu’elles
foient; elles- peuventlles intercepter de
maniera qu’elles. ailent.- été- faites fans

avoir été reçues; a *
fi!) Voyez fur ce pafïag-eîai note de Jante.

L1 pfe.

83” l Il
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W JECHAPITRE VIII..
DE PLUS, la juflice ne peut rien re-
cevoir d’injufie , parceque les contraires
ne peuvent (e réunit : or une injure ne
peut fe faire qu’injuflement’, d’où l’oni

voit que l’on ne peut faire une injure au-
Sage; n’en (oyez point furpris , puitl
qu’on ne peut lui faire du bien. Il ne
manque rien-au- Sage ,i il ne peut rien
recevoir comme un préfent : 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 peuplai nuire ni faire du
bienau Sage, de même que les Dieux
n’ont pas levdefir;d’être fecourus, 8e ne
peuvent êu-eçblefi’és. Le Sage approche
de la Divinité; à l’exception qu’il cil
mortel ; ilefi femblable àDieuv; né pour
le bienpublic, utile à lui même 86 aux
autres ,(il’ tend à s’élever vers ces êtres fu-

blî mes, bien ordonnés ,, inacceflibles à la

crainte, tranquilles ,bienfaifants, 8c qui
[émeuvent fans celle avec égalité à; con-
côrde ( Il ne defire riendîabjeët , il ne

(x) J’ai fuiviici làlegon de l’édition varier.
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s’àfilige point: appuyé fur la raifon, il
marche avec un courage divin au travers.
des vicifiitudes humaines. Il ne peutvre-
cevoir d’injure par aucun côté z je ne dis

pas feulement de la part des hommes,
comme vous pourriez le croire; mais.
même de la part de’la fortune ,. qui ,. tou-
tes les fois qu’elle a lutté contre la ver-
tu, n’ef’t jamais (ortie du Combat avec
honneur. Si nouspouvions envifager d’un
œil tranquille 8c ferein la mort ,au- dela
de laquelle les loix irritées, 8c les tyrans.
les plus cruels ne peuvent rien ,. 8c où
l’empire de la fortune fe termine , nous

parcequ’elle méfiante un fort bon feus ; mais
peut..être faut il lire avec l’éditio princeps:
bonopublico nata; Eîfibi, ŒaIiisfizluraria:
en continuant ainfi d’àppliquer aux aîtres 8c
aux diffluents corps célelles qui émient autant
de Dieux dans le fyllême des Stoïciens , ce que
le texte dia-l’édition varier. attribue au Sage.
Il me (emble que le pail’age , tel qu’il le trouve
imprimé 85 ponétué dans la premierc édition,

plus Vif, plus rapide, plus conforme au
génie de Séneque 6L à fa: maniera d’écrire.

Quoiqu’il en (oit, voici ce pellage :e je le
tranfcris afin que le lecteur choififl’e entre
ces deux leçons. & juflifie ma conjecture. ou
la rejette. Ad illa nit-en: petznjâuc «alfa, :
ordinam :- intrepida : æquali E99 concordi
curfizfluentia : [ècum : bcnigna : bono pub.
Iico nata : ââ fibi- 89° aliirfizlutana. Nilzi-I
humilc concupyèet, &c. ,
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fautions que cette mort nîefi point" un
mal ,. 8: par-là même ne peut être une
injure, 8c nous fupporterions beaucoup
plus aifément les autres accidents ,r les
pertes, les douleurs ,. les affronts, les
ex ils, la privation des pet-fonnes qui nous
font les plus cheres, les (réparations; tous
tes ces calamités ne peuvent abattre le
Sage, quand elles l’afi’ailliroient toutes
à la fois Il ne s’alarmerapoint de leurs
attaques particulieres ; 8c. s’il fupporte
avec tranquillité les injures de la for.
tune , à combien plus-forte raifon fupr.
portera-141 celles des, hommes puifiants,

u’il ne regarde que. comme les mains
ontla fortunezï’e fert pour l’attaquer.- .

- V AJI’X-lfl ’.---lx-- r-z e
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au.CHAPITRE IX.
Le Sage fupportera donc tout, com;
me il fupporte les rigueurs de l’hiver;
les intempéries de l’air, les ardeurs
de l’été , les maladies de 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’outni raifort tri-prudence ; on ne
trouveen eux: que descmbuches , de la
fraude ,.des mouvements déréglés, qu’il.

met au nombre des accidents fortuits.
- Or tout ce qui efi fortuit exerce (es ra.-

.vages hors de nous ::fobfervons de plus
que les méchants peuventnous’ nuire’ôz

nous mettre. en danger ,. de mille façons
diverfes , foit en nous fufcitant’un accus
fateur ,rfoit-en nous flippoient un crime,
fait en excitant contrenôus la colere
des Grands , ou par d’autres brigandages,
tels que ceux qui s’exercent dans les Tri-
bunaux. ’Une injuftice, ou une injure
très-communeconfifie à priver uelqu’un.
d’un falaïre (in-profit, d’une recomptan-
(e. qu’il a long-temps tâché d’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 aces accidents ,
il ne fait vivre ni dans l’efpérance ni-
dans la crainte. v e p ’ j.
. A Joignez à cela que performe ne reçoit
lune-injure, fans que fou ame ne foit
troublée au moment ou il l’éprouve : mais

* l’homme affermi par la fagefi’e, efi exempt

de trouble , il cil maître de lui 84! de fou
profond repos: fi l’injure le touchoit, il
en feroit-ému , 8l perdroit fa liberté. Or
le Sageaeû exempt de la colere que fait
naître l’apparence d’une injure ,. 8L. il

ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne
l’étoit de l’injure qu’il fait: ne pouvoir
lui êtrefàite ;;conféquem ment il demeure
ferme;- Ïa gaieté n’efi point troublée; 8c
loin-de s’aflliger des attaques qu’il éprou-

ye de la part des hommes 8c des chofes,
il fait tirer parti des injures; elles. le
mettent à portée de faire des expériena
ces fur lui-même, 8: d’éprouver (a vertu.
Prêtons, je vous en conjure , toute no-v
me attention à cet avantage que nous at-
tribuonstau Sage , d’être à rouvert-de tou-
telinjure , cela n’ôtera rien à notre pétu-

une , à nos paflions les plus ardentes,
à notre aveugle témérité, à.notr.’e vanité.
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C’efi (ansjpréjudice, de nos vices, que
l’on attribue cette liberté au Sage ; il
ne s’agit pas d’empêcher les méchants de

lui faire injure; mais nous voulons qu’é-
levé au-defi’us des autres hommes , il- la
méprife , 8c que fa patience 8L la vigueur
de fou ame l’empêchent de la entir.
C’efl ainfi que , dans le combat des
’Jeux ( I ) (acrés, plufieurs Athletes ont
fouvent remporté la vié’roire , en lafl’ant

par leur patience Opiniâ-tre les bras de
ceux qui leur portoient des coups :- le
Sage efl un Athlete de ce genre; un
long. exercice lui donne la force de fou-
tenir toutes les attaques , 8,: de fatiguer
’fes. ennemis.

’ [il C’eft ainfi qu’au appelloit les quatre jeux

celebres de la Grace.

, se
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Ë . .CHAPITRE X..
Apnèsavoir parcouru la première par-I
tie, pafi’ons à la feconde , dans laquelle
je donnerai ,. foit quelques raifons qui
me fontyproPres, foit’des tarifons com-
munes fur le mépris que l’on doit avoir
pour les affronts ou les infultes. L’affront
cil (.1) moins grave qu’une injure ; nous
[pouvons nous en plaindre , mais nous
ne pouvons nousen venger ,3 &Ièsloix-
ne l’ont pas regardé. comme digne de
leurs châtiments. lie refientiment qu’il
excite cil l’effet d’une ame abjeâe, u’une

a&i0n ou une parole font capab’les de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme a re-

’fufé, de me recevoir aujourd’hui chez lui,

uoi’qu’il en eût admis. d’autres; il a.
eccuté d’un air dédaigneux ce que j’ai.-

vois à lui dire , ou bien il s’en eûmoo»
qué Ouvertement.. Il ne m’a pas donné’ài

table une place (1j honorable , il m’a

(1) Voyez fur ce pellage la note de Grono-
vius qui fous. entend ici le mot contumelia , ou
le pronom [ricc-

(au: texte dit not : mon in media me 1:30 :
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mis à la moindre , 8c autres choies (cm.
blables ; ce font-là les plaintes d’une
ame blafée; elles ne conviennent qu’à
des hommes que l’aifance 84 la mollefl’e

ont corrompus. Celui vquife voit me-
nacé de maux plus graves ne fait pas at-
tention à de femblables bagatelles. Des
e’fprits foibles de leur nature , 8c effémi-
nés par trop d’oifiVeté , (ont treublés de

ces riens , 8l leur amour propre s’en of-
fenfe, parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’in-

jures véritables. La plupart des choies
que nous regardons comme des affronts,
ne font telles , que par l’idée que nous

leur attachons. -Ainfi celui qui s’afeéte d’une infulte
ou d’un affront , montre qu’il n’a ni

prudence ni fermeté 2 il ne doute pas
qu’on le méprife , 8c ce. fentiment ne

parcequ’en efl’et c’était la place la plus homo;

rable chez les Romains qui l’appelloient même
la place Confulairc , comme on le voit par ce
panage de Plutarque : Alias enim apud alios
locus honoratior -: ut Perfis medius, quem
accumbcn: [tex occupat, vidctur honrflijl
filma apud Grace: prima: : apud Romanos
medii lecti ultimus: quem ipli confularem
Vacant. Voyez Plutarque , Sympofiac. lib. r,
quæfl’. 3. opp. tom. 2 , pag. 619, édit. cit.
Joignez à ce parlage ce ou’on trouve à ce
[niet dans le petit Traité de Pierre Ciacc0nius,
de Triolinio, pag. 44. 6c feq. (dit. Amfiel. 1664i

«.Nu-u. A- A . 7.,N VI 7m «b d ” N- --- 4x Vk ’ *"L4’Â P K e "2.-- . a 7’ .nÆM--A
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peut pas manquer de l’avilir 8: de. le dé-
primer. Mais le Sage n’efl méprifé de
performe , il connoît fa proPre dignité ,
:8: il fe rend même cette infiltre , que per-
foune n’efi en droit de leméprifer. Nom
feulement il ne cherche point à s’élever
-au- demis de ces miferes d’opinion,
ou plutôt de ces tracalTeries , mais il
efi même abfolument infenfible. Il efl
bien d’autres chofes qui attaquent le Sa-
ge, fans pouvoir le renverfer; telles font
les douleurs corporelles, la.débilité, la
perte de fes amis ou de fes enfants, les
«calamités de fa patrie où la guerre s’efl
allumée. Je ne prétends pas que le Sage
foit infenfible à ces maux, car nous ne
lui altribuons pas la dureté du fer ou
d’une pierre; il n’y a point de vertu à
fil-p porter les maux qu’on ne fent past

Iææ"
JE e
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nCHAPITRE XI.

EN quoi coutille donc la vertu du Sa-
ge? ll reçoit des coups , fans d0ute, mais
il leur réfifle , il les amortit , il s’en gué-g

rit. Quant à ces bleilures légeres, il ne V
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas conë

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 8c des affronts ne partent
que d’hommes orgueilleux, infolents,
8c qui ne favent pas faire un ben ufàge
de la profpérité , le Sage a , pour re-
poufl’er cet orgueil , la plus fublime
detoutes les vertus, je veux dire, un
efprit droit, un jugement fait) 6c une
ame élevée. Ces petitefl’es ne font à fes

yeux que comme de vains f0nges, des
fantômes nocturnes dépourvus de réa-
lité. Il penfe de plus que tous les hom-
mes font trop petits pour ofer fixer des
objets aufli élevés. Le mot latin Coutu-
mdia (1) , qui fignifie un affront, une

(1) Au texte: Contameliaàcontemptu diflaçfl;
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infulte ou un outrage , vient de Con-à
temptus, qu’on rend par celui de mé-
pris, parcequ’on n’infulte que ceux que
l’on méprife : or performe ne peut vé-
ritablement méprifer un homme plus
grand 8c meilleur que lui, quoiqu’il fe
comporte à fou égard comme ont cou-
tume de faire ceux qui méprifent. Lorf.
qu’un enfant frappe fes parents , arra-
che les cheveux de fa mere, lui crache.
au vifage , commet uelque indécence
dans (es aclions ou es paroles, nous

l ne regardons pas ces ehofes comme
des infultes: pourquoi? parcequ’e l’en-
fant qui les fait n’efi pas en état de mé-
prifer. Par la même raifort, nOuS mus
amufons quelquefois des railleries ô;
des bons motscle nos (2) efclaves, quoi-

cette étymologie du mot contumelz’a auroit du;
paru dans la traduétion pure 8a fimple de ce paf-
Tage,& l’obfervation grammaticale de Séneque,’
fondée fur l’analogie fenfible qu’il y a entre les
mots con tumelia 8c contemptusm’aurait pas été
entendue en françaiS, ou il n’exilte pas le moiti:
dre rapport entre les mots qui correfpondent
dans cette langue aux deux’fubfiantifs’ latins:
V 5(2) Ces efclaves étoient deS’fous 8; des soue.

fohs , tels qu’on envoyoit autrefois à l’a-Cour
de nos Rois. Pline»( lib. 9. api-fi. l7. ) dit qu’ils
vol tigeôîénc fars celle autour des tables z
fiur’rae,cinaedi, morions: menfis inerrabant; ils

qu’ 113
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qu’ils paroifl’ent infultants peut leurs
Maîtres, .parcequ’apres am" m’aime

cherchoient à amurer les convives, 8L àdérider
le front de leurs Maîtres par des équivoques
Tales 81 groflieres, par de mauvaifes plaifante- -
ries, ou par quelque extravagance. Ce nouveau
genre de plaifir quele luxe 8c la crainte de l’en-i
nui avoient introduit dans les fel’tins des Riches
& des Grands, n’avait rien de iquant pour
Pline, & ne lui caufoit aucune urprife. Cur
ego non habeo P dit.îl , quia ne uaqaam me ut
inexpec’îatum fcflivamque de (flat, fi quid
molle à cinœdo, pctularu a fiurra , 11an à
mariant profertur. Voyez Puma , ubi flip. sa
saunons , Lettre se, tom. t, pag. 219. La
plupart de ces fous & de ces vils bouffons
étoient des efpeces de monitres d’une laideur
à d’une difformité extrêmes. Martial les peint
avec la tête pointue & de longues oreilles,
qu’ils fuiroient mouvoirà la maniere des ânes.

Hunc verd ACUTO CAPITEJET AURIÈUS LONGE.
QUE SIC NOVENTUR UT SOLENT ASELLORUM,
Qui: morionis lilium neget Gynæ; .

Lib. 6, Epigr. g; , urf. Ir 6121.

’ Le l’avant Cafalius a fait delfiner et graver ,
d’après un bronze antique, la figure hideufe
de deux de ces bouffons. Voyez fan Livre de
Urbi: ac Romani olim Imperiijjileniîore, cap.
7, pagin. 24.3, de l’édit. de Rome, ann. I650.

C’elt funtout fous le regne des Empereurs.
que la coutume d’avoir à fa table des fous, des
bouffons 6: des nains , s’établit parmi les R0.
mains. Augufie détefloit tous les menthes de
cette efpece, à les regardoit comme des objets

Tom V. a S

.x-wy’. LTM-jt .x.’.. V. :7 ’ r Î*’*---:-V:.,., ,4»--.g

f A *a... V.kNV’K-fi’imx... L...’. "x ,J-x.) .
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par attaquer le Maître, ils (e croient
en dr01t de ne pas épargner les convi-

de mauvais préfage (voyez SUÈTONE in eju:
bité , cap. sa ) Mais Tibere les admettoit à in
table, & l’on trouve même dans Suétone un
fait qui prouve à quel excès d’infolence &de
liberté ces nains le p0rtoient quelquefois, «Un
,, homme Confu’laite, dit-il, rapporte, dans
,, les Mémoires, qu’il avoit affilié à un repas
,, nombreux, ou le nain de Tibere, qui étoit
,, là avec d’autres bouffons, lui demanda tout
,, haut pourquoi Paconius , acculé de loze-
,, majeité , vivoit fi long-temps; que Tibere
,, lui impofa filence, mais que peu de jours
,, après il écrivît au Sénat qu’il eût à juger

,1 promptement Paconius "r I
" Annalibus fuis vir Confularis ’inl’eruit, frac
quenti quondam convivio, oui & ipfe adFuerit,
interrogamm cun-i fubitô & clarè A QUODAM
NANO ADSTANTE MENSÆ INTER COPREAS,
cur Paconius, majellatis reus, tam diu viveret,
flatim quidem petulantiam linguæ objurgaife ;
cæterùm poli paucos dîes fcrîpûiïe Senatui , ut

de pœna Paconii quàm primùm flatueret. SUÈ-
TON. inTiberio, cap. 6L Voyez avili LAM-
PRIDlU S dans la vie d’Alexandrc Sévere, cap.

34, edit. Varict.
Al’e’gard du mot Coprr’ar, dont Suétone fe

fert ici, & dans la vie de Claude (c. 8 ,)
c’étoient des boulions d’une figure très.diffor.

me , dont les difcours étoient fi orduriers , de
les mœurs fi inFames, qu’on leur avoit donné
Ce nom aviliflant, 8L qui exprimoit en même
temps l’extrêmevlicence de leurs difcours la
turpitude de leur vie: en effet copra: Vient»
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ves. Plus un homme cil méprifé , plus il
cit deltiné à fervir de bouffon 8c de jouer

de 14,1"; ou de divin, qui fignifiefumïcr,
Ordure,cxcrc’mcnt,de là l’épithete de flcrcorari i.

donnée avec raifon à cette efpece particuliere
de bouffons. Lorfque Pertinax Fut proclamé
Empereur, Æmilius Lætus Préfet du .Pvrétoire
fous Commode , profcrivit de fit vendre ces
vils bouffons, que cet Empereur avoit comblé:
de biens pour récompenfer leur impureté et
leur infolence.

Quum aliquot Cornas ET SCURRAS qui.
bus facies quidem deformîs, sa!) NOM-INA et
INSTITUTA Vina ERANT TURPISSIMA ,
impudicitiæ ac petulantiæ causâ à Commode
nimium quantum locupletatos invenifl’et ;
horum ET APPELLATIONES et multiplices fa.
eultates Lætus profcripfit: quæ partlm rifum
populo , partim flomachum moverunt. D10 N,
in Pertinace, lib. 7; , cap. 6 , edit. Reimar. v

J’ajouterai ici, pourl’intelligence de ce paf-
fage de Dion, que Commode avoit à fa cour
des bouffons qu’il aimoit paflionnément , qu’il
faifoit fervir à l’es infantes plaifirs, et auxquels
il avoit donné les noms des organes de la géné-

ration dans les deux (taxes. Habuit in deliciis
homme: appellato: nominibus vercndarum
utriqfijuefixüs , que: libentiùr [iris ofèuli:
applicabat. LA maturas , in Commod. vitâ,
cap. ro. Ce pafTage fert encore à faire entendre
celui de Capitolin, qui dit en parlant de Per.
tinax. Scurras TURPISSIMORUM nommant
DE DE Co R A præfcrentc: , prqlèripfit ac vendi.
dit. Voyez- JULES CAPITOLE! dans la Vie
de Pertinax,cap.7 inter Hiflfiugujf; Scriptor.

Si)

A w r V";ce" -’*’v”Nms.m k-» me ;N.; ;
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8c plus il cil licentieux dans fes propos.
Il y a des gens, qui par ce motif, acheteur
de jeunes efclaves (3) eErontés, dont ils

Je prie le Ledteur d’excufer la longueur de
cette note; mais les panages dont je me fuis
fervi pour éclaircir celui de Séneque, ayant
eux-mèmes befoin d’être expliqués, j’ai été

forcé. d’emprunter alternativement des uns de
des autres une lumiere capable de diffiper les
obfcurités qu’ils prétéritent lorfqù’ils font

ifole’s. , .l ( 3) Comme les Égyptiens étoient naturelle-
ment infolents & portés à la fatyre , c’étoit en

Égypte que les Romains achetoient les jeunes
enfants, auxquels ils donnoient cette mauvaife
éducation , ’& dont ils corrompoient ainfi les
mœurs 8: l’efprit , fait en les faifant fervir à
leurs infames plaifirs , (bit-en s’amufant à voir
infulter par ces jeunes efclaves ceux qu’ils ad.
mettoient à leur table,& à être quelquefois eux-
mèmes l’obiet de leur froides 6’: indécentes plai-

fanteries. Plutarque dit qu’Augufie avoit pour
bouffon & pour mignon un de ces jeunes gar-
ions. que les Romains appelloient leur: délices,

a dallant P4156170: MÀOUI’U, (in Antonio, pag. 94;,

E . Edit. cit.) On voit en effet, parun paillage de
Stace, que c’était le nom honteux qu’ils don.
noient à ces bouffons, & que l’Egvpte étoit ,
comme je l’ai dit plus haut, la patrie commune
de ces infolents pa-rafites.

Non ego mercatus pharia de pube loquaces
r DELICÎAS, doctumque fui convivia Nil!

Infantem, lingua nimium. falîburque protervum

Dilexi. . . ....... . . .STATIl. Sylvar. lib. V. numen V. ver-f. 66 8: En.
a au. Mandarin. Loqdia. un.

a
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excitent l’imprudence , en leur donnant
des Maîtres , afin de leur apprendre à
dire des fonifes préméditées: néanmoins.

nous ne regardons pas leurs difcours
comme des infultes, .mais comme des
plaifanteries.

Un autre fait aulli curieux &- non moins bi;-
f’arre, c’elt qu’à Rome les riches 81 les grands
achetoient 8: payoient par des largel’l’es la lâche-

cumplaîfance de quelques convives pauvrech
de peu d’importance, qui’ayant befoîn de leur
proteëtion ,’ foufl’roient patiemment les farad;
mes à les infultes de ces jeunes efclaves.

Sed miterum (aliènent) pana Ripe illunent, un
pudibuudos.

Exercere faire inter convivial poüt. , -
MICA-NUS, live qui: Auctor carminis ad’l’ilbnems.

and. 1.5.91: aux. in li. les.
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l CHAPITRE x11.
N’Y A-r-IL donc pas de la folie à s’a-
mufer 8,4 à s’ofl’enfer alternativement des

mêmes chofes? à regarder commeun
affront ce que dit un ami , tandis que
les repos d’un efclave font traités de
plailgmeries P Les mêmes difpofitions
que 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 fe procurer des
hommes. dont l’efprît efi vicié , dont les
erreurs n’ont fait que s’accroître , qui ne
difïerent des enfants , que ar la taille et
la figure; qui d’ailleurs ne ont pas moins
inconfiants 8c difiipés 5; qui recherchent

a les plaifirs avec aufïipeu de choix,qui font
tou’ ours en mouvement, 8c que la crain-
te eule , 8: non la raifon , fait tenir’en
repos? Qu’on ne dife pas qu’ils diffèrent

des enfants, parceque ceur-ci, ne mon-
trent( Ode l’avarice que pour des oflelets,

k
(1) Voyez fur ce pafl’age la Lettre n ç, tom.

z, pag. 52 5, Séneque rapporte dans cette Lettre

l
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des noix , de petites pieces de monnoie ,
tandis que les hommes faits en ont pOur
de l’or, de l’argent, 8c des villes. Les en-
fants dans leurs jeux imitent les Magif-
trats, portent la robe prétexte , ont des
faifceaux (2) , fe font des tribunaux : les.

une penl’ée d’Arifion , qui ne trouvoit d’autre
difi’e’rence entreles enfants 8: les hommes faits,
fluorique nous devenons fous pourdes tableaux.
de des Rames, 81 que nos folies font plus cheres
que les leurs. Voyez tout ce paffage , qui cit un
ben commentaire de celuii ci.

(2) C’étaitl’unique amufement de l’Empe-

rem Sévere: dans fa plus tendre enfance il re
plaifoit à exercer les fonâions de Juge ,-& envi-
tonné d’une troupe d’enfants rangés par ordre,

il liégeoit comme fur untribunal, & faifoit.
porter devant lui la hache et les faifceaux.

In primâ pueritiâ. . . nullum aliud inter
- pueras ludum nifi ad Judices exercuit, quum.

ipfe prælaris fafcibus ac feeuribus ordine pue-
rorum ci’rcumi’tante federet at judicaret. S un;
TIAN. in Senne, cap. I. Plutarque a dit la
même-[choie de Caton d’Utique (in ejur nim;
Opp. tom. 1 ,pag..76o D.) Et on pourroit en
dire à-pemprès autant de tous les enfans, natu-
rellement portés àîmiter ce qu’ils ont fouvent
devant les yeux, 6: funtout les actions qui font
de nature à’ faire une imprellion Forte fur leur
cerveau : de-là ce penchant qu’ils ont prefque
tous à repréfenter dans leurs. jeux , des Magifi.
trats,des Rois, des Empereurs, certaines digni-
tés de l’Eglife, a: même les céréngoqîeslesplus

c 1V
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autres exercent gravement les mêmes
jeux au champ de Mars , dans la place
publique , 8:; au Barreau. Les enfants
s’amufent fur le rivage à conflruire
des maifonnettes avec des. monceaux de
fable; tandis que , croyant s’occuper
d’objets plus grands, les autres éleveur
des murs, des palais. ,, font fervir à leur
ruine ce qui étoit defiiné à les garantir
contre les injures de l’air.

D’où l’on voit que les enfants 8: les
hommes plus avancés en âge font égale-
ment dans’ l’erreur , avec la feule diffa?

rence, que celle de ces derniers les. ex-
pofe à de plus grands maux.. Le Sage a
donc raifon de regarder leurs infultesf
comme des plaifanteries , de les: repren-
dre 8c de les châtier quelquefOis. comme

augulles de la Religion, Pucsifinguntper: ludi.
cm patcfiates, dit Tre’bellius Pollion dans la
Vie de: deux Gamme, cap. 4.

(gy Les hommes font les mèmes dans tous
les temps, & le refl’emblent jufques dans les
jeux & les amufements de leur enfance.Homere.
nous peint, de même que Séneque, des enfants
qui fe jouent fur lerivage, 6: qui abattent a:
diflipent avec leurs pieds sa leurs mains le petit
édifice decailloux qu’ils avoientpristant de plaie .
fit à élever. Voyez l’l-liade d’Homere, lib. i4,
cerf: 361. Œfiq. edit. Emcfii, LipC 1769.
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des enfants; non parcequ’il s’en trouve
oEenfe’, mais parcequ’ils ont mal fait, 8c
pour qu’ils n’y retournent plus. On peut
corriger les animaux mêmes par les
coups r nous ne nous mettons pas en
colere contre [eux loriqu’iIs ne veulent

J pas fe laitier monter , mais mus les.
châtions, 8: par la douleur nous tâchons
de vaincre leur opiniâtreté. Vous voyez
donc quenous pouvons lever les obo
jeêtions qu’on nous fait. Mais, direz-
vous, pourquoi le Sage , ne pouvant
recevoir ni affront ni injure , puniroit-if

, ceux qui les lui ont faits?- llsne fe venge
point , il les corrige-e

V fifi x ,w m V

l amfifiwfj u ,, . » x
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TCHAPITRE XIII.
POURQUOI refuferiez-vous de croire
que le Sage puiffe être capable de cette
force d’efprit, tandis que vous la trouvez
en d’autres hommes, quoiqu’elie ne pro-
vienne pas de la même caufe i Voit- on
un Médecin fe mettre en colere contre
un frénétique? s’oflènfe-t-il des propos

que lui tient un malade , àqui, dans
l’ardeur de la fievre , ilinterdit-l’ufage
de l’eau froide? Le Sage cit , pour tous
les hommes , dans la même difpofition
que le Médecin pour les malades 3 lori:
qu’ils ont befoinde remedes , il ne dé-
daigne pas d’examiner. les plaies les plus
dégoûtantes , les déjeëtions , les différent

tes (écrêtions : il ne craint pas d’efluyer

leurs tranfportsfurieux. Le fage 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’irrite’

pas, lorique dans leurs accès ils ofent
maltraiter celui qui veut les guérir: la
même droiture de fens, qui lui infpire

,Fflw w- A
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le mépris de leurs dignités, le rend in-
ditïérent 8c infenfible à tout ce qu’ils
font de mal-honnête. Comme il ne re-
toit pas flatté des honneurs que lui ren-
droit un mendiant , il ne regardera pas
comme un affront , fi un homme de la lie
du peuple refufoit de lui rendre le falun
Il ne s’enorgueillira pas de l’eflime des
Riches , parcequ’il fait qu’ils ne diffèrent
des Pauvres , qu’en ce qu’ils [ont plus à
plaindre qu’eux. Peu de chofe fuflit aux
uns, tandis que les dcfirs 8: les befoins
des Riches [ont fans bornes. Le Sage ne
fera pas touché file Roi des Medes ,. fi
Attalus, Roi d’Afie, paffent fièrement
auprès de lui, fans s’appercevoir de fou
falut : il fait que la-coudition de ces Rois
n’efl: pas plus digne d’envie ,. que celle

de Ceux qui, dans une maifon remplie
d’un grand nombre d’efclaves, fourchait-
.gés du foin de contenir les malades 8c les
infenfés. Efi-ce que je me chagrinerois,
f1 l’un de ces marchands qui trafiquent
auprès du temple de Cafior , qui ven-
dent» 8c achetent de méchants valets,
dont les boutiques (ont remplies d’une
troupe d’efclaves pervers , ne me faluoit
pas par mon nom . Non, fans-doute : que
peut avoir de bon celui qui n’a rien que
de mauvais fous fes ordres P SAinfi le Sage

n l
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ne fait pas plus d’attention. à la politefi’e
ou à l’impoliteffe d’un tel homme , qu’à

celle d’un Roi. Vous avez, lui dira-kil,
à vos ordres. les Parthes , les Medes , les
Baâriens, mais vous êtes. forcé de les
contenir par la crainte; ils ne vous laif-
fent pas le loifir de détendre vot-re ( I )
arc; ce (ont des aines vénales, qui cher-
chent à changer de maître.

Le fage’ ne fera donc point ému des
influes de perfonne; quoique les hom-
mes différent, ils deviennent égaux à (es

eux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

tait rabaiiïé au. point d’être fenfible à
I111e injure ou à un affront , il ne feroit
-3mais en sûreté. Or la fécurité cil: un
j ien propre au Sage z pour fe venger

mn outrage , il ne confentira pasà faire
1, pogneur à celui dont il l’a reçu yen effet

, 1 faut nécefi’airement’ que l’on faire cas de

1 fiime de celui dont le mépris chagrine.la;
( j ) C’était un des principaux attributs de la

’ nîté Royale chez les Pantins. Voyez DION,
, t 5 49. cap. 27. edît. Reimar. 89’ Summum,
[5?ârgrtat- 6, de lçf’u numéfmatum, tom. i, (dit.

t o P430 325-
p ,p0 .

»;,f:z.:.:’l * ’1’ j Le
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CHAPITRE XIV.
IL cil des hommes airez peu raifonna-
bles. pour croire qu’une femme [mille
leur faire des alfronts. Qu’importe fon-
opulence , le nombre (r) des efclaves
qui, la portent , la uantité de pierreries
ont elle charge 1s oreilles, la lar-

(I ) A Rome , les femmes, les malades,.les
riches 8c ceux à qui l’oifiveté, le luxe 8c la mol.
lefl’e avoient donné peu à peu les goûts , les
mœurs , la délicatech & les habitudes des liem-
rnes,fe talloient porter dans une litiere foutenue-
par huit efclaves de la plus haute taille , appel-

. g lésjèr-vi ler’licarii ou gondi: Martial fe moque
du for orgueil d’un certain Philippus que huit
efclaves promenoient dans une de ces litieres ,
ou ce: opliore,au milieu même des rues deRome..

Octophoro finns ponctua, nuite, Philippin r .
Hunc tu (in fanum credis, Avîte, furis.
’ MARTIAL. lib..6, Epigr. 84.

Les hexaphorcs , ainli nommés par’ceque ces»
litieres étoient portées par fixelïlaves, étoient
celles dont onfe fervoit ordinairement, 8c dont.
l’orage étoit le plus général.

- Cum îam texta. cerviee feratur
flint: atque inde patens ,. se» nulle pano cathedrà

JUVENAL. San. I, 701164 à 6;.
Les Romains n’employ. o’ent pas plus de huit
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geur (a de la chaife dans laquelle elle
cit p’ortee ?. elle n’en cil pas moins un
animal impudent; 8c fi elle n’areçu de
l’infiruétion 8c des connoiiTances , c’efi

une bête fauvage, qui ne fait modérer
aucun de fes- defirs- Quelques perfonnes
fe trouvent choquées , 86 prennent pour
un affront d’être pouEées par un (3) coëf-

efelaves pour porter leurs litieres, 8c jamais
moins que quatre. Voyez fur cette matiere le
Traité de Scheffer, de re Vehiculari Veterum,
lib. 2, cap. ç. edit..Francofurt. 167k Ce [avant
a traité au long des différentes voitures des An.
ciens ; & l’on Ouvrage cit Fort utile pour l’intel.

ligence de plufieurs paffages des Auteurs grecs
& latins , oui-il efl’quellion de ces voitures.
r (a) Les chaires des femmes étoient fermées

de toutes parts , afin de les garantir du froid:&
de la pluie, 8e pour obvier encore à d’autres
inconvénients. Celles des hommes au contraire,
n’étaient couvertes que par l’extrémité fupé.

rieure 8c ouvertes des côtés.Ces chaires avoient
en général plus d’élévation que de largeur, 8c

elles étoient plus ou moins étroites , [clou la
dignité ,I le rang et le pouvoir de ceux ou de
celles quivs’en fervoient. Fuyez SCHEFFEK,
lib]: flip. lib. 2., cap. 4,

. ( 3 ) Au texte .- à cincrario. Cinerarius cils]:
même choie que cinifio, et lignifie proprement
un; perruquier, un frifeur de cheveux, celui qui
met Tous la cendre l’aiguille ou le fer à fri’fer,
pour le faire chaufi’crLe vieux Scholialle. d’Ho-
race fixe d’une maniere’aulli claire que précife
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feur, d’être refufées par un portier, d’ef-
(uyer l’infolence d’un nomenclateur qui
dédaigne de les appeller par leur nem,
8: la mauvaife humeur d’un valet-de-
chambre, chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas fujet de rire
i de ces miferes !’ Combien ne doit-on pas

éprouver de fatisfaétion , quand on com-
pare fa propre tranquillité avec le fracas
que produit la fottife des autres.r Quoi
donc l. le Sage ne fe préfentera-t- il ja-
mais à une porte gardée par un portier
brutal? Si la néceiiité 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-
penie pour-acquérir la liberté défranchir

le vrai feus de ces deux mots qui" paroiHënc
avoir été fynonimes chez les Anciens , et il en
donne l’étymologie.

Ciniflones et cinerarii, dit:il,eadem figniii.
catione apud Voteres habebantur , ab officie
calamifirorum , id. cit , .veruum. in cinere
caleFacicndorum, quibus matronæ capillos
crifpabant. Cujus rei et Virgilius memiiiit
dicens: crime: vibrato: calido. ferro : diéti
autem ciniflones ab eo, quôd inscinerem flanc
ad ferrum ’calefaciendum , quos cineranios
appellant. Voyez ACRON fur Horace, Satyr.
2, lib. r , vers 93, pag. 289, édit. de Balle, s
de l’a-n 155;.
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le feul; il le rappellera qu’il cil des ponts
ou l’on (4) paie le droit de péage. Il en
nfera de même envers celui qui fait l’of-
fice de portier (5*) ;. il fait qu’il faut ache-

(4) Ce nouvel impôt-fut établifous le regne
clas Empereurs, mais toutes les fois qu’un
Prince fuccédoit aun Tyran, ce qui malheureu-,
fement étoit fort rare, il aboliifoit toutes les.
contributions de cette el’pece, quigênent, allii-
gent ettourmententles peuples,d-e mil-le manie.-
ies diEérentes, fans qu’il en réfultele moindre
avantage réel pour les Souverains. Lorfque Per-
tinax fut élu Empereur, il s’occupa, dit Héra..-
dien, de faire revivre-l’ancienne liberté par des
règlementsfages et qui’avoient pourbutle bon.
heur de lias peuples. ” Il ne vouloit point que,
a dans les regiflrespublics , on mit fous ion
,, nom. les terres du domaineeil’ difoit’qu’elles

,, n’appartenoientzpoint au Prince en particu-
,, lier,mais auPeuple et artoutl’Etatql’l retran-
,, chu-tous les impôts que L’avarice des Tyrans
,,. avoit inventés, et qu’ils avoient mis fur les
,, pellages des.rivieres,.furv les ports ceint les
n grands chemins ”.

lmpcrih autem poffefiionibus numen ilium
infcribi prohibuit; non elfe illas dic’t’itans im-iv
punctum propri’as, Ted communes Romano;
mm, et publions. Veétigalia quoque omnia,
quæ ad contrahcndas pecunias Tyranni exons
gitaverant , in fiUViorum ripis ,, in urbium-
partibus, perque vies et itineræpenitus remilit,z
atque in antiquam libertatem revocavit. Hano-
DJLN. lib. 2, cap. 1:5.png. 59, edit. Ûxon. I704.

t s k Je lis ici avec. la premiere édition: qui
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ter ce qu’on a coutume de venore. C’ell:
une petitelTe, que de s’applaudir d’avoir
parlé durement à un portielï; d’avoxr
rompu (6 ) (on bâton , d’avoir farcé
porte pour parvenir à [on Martre ’, de lm
avoir fait donner les étrivieres. On le
conflitue l’adverfaire de celui avec qui
l’on coulent à combattre , 8: pour le
vaincre on le fuppofe égal à foi.

Mais , direz-vous , quel parti prendra
le Sage ,. s’il reçoit un feuillet? il fera
comme Caton , qui, ayant été frappé fur
le vifage , ne fe mit point en colere , ne
le vengea point, 8: même ne crut pas

falutatorium. publicum exercent- l’ai parlé
ailleurs de ces efclaves qui exerçoient àla Cour
et chez les Grands une fonction qui relTemble
farta celle de nos huillîers de la Chambre , et
qui vendoient louvent fort cher aux clients
l’accès qu’ils leur accordoient auprès de leur:
patrons : j’ai même cité à ce fuie: un palfage
formel de Juvénal. Ce que dit ici Séneque elt
une nouvelle preuve de ce Fait. Voyez cî-dellus
le Traité de la Clémence, liv. r , chap. m ,
note prem. tom 4 , pag. 372 & fuiv. A l’égard
du fans que je donne au panage qui cf! L’objet
de cette note, l’ai pour moi-l’autorité du lavant
Robert Étienne. Voyezlon Tre’jbr- de la. Lan-
gue latine de l’édition de Gainer, szfiæ, 1.749.

au me: Salutatorium. I ’( 6) Voyez ce que j’ai dit de ce bâton, dans
une note fur le Traité de la Colcrc,lîv. ç, c; t7,
com. 4, p. 325.
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avoir à pardonner cette infulte, qu’ii
difoit n’avoir (7) point reçue. il y eut plus
de grandeur d’ame à la défavouer qu’à la

pardonnera Mais nous ne nous arrête-
rons pas fur cet article. Qui efi ce qui
ne fait pas que le Sage ne voit pas des
mêmes yeux que les autres hommes , les
chofes qu’on appelle des biens ou des
maux ; il ne s’embarralTe pas de ce que
le vulgaire regarde comme honteux ou
malheureux r il ne fuit pas la, route bat-
tue du peuple : femblable aux allres ,
dont la marche efl oppofée à celle de
notre monde , il prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres.

(7), Voyez chlemm le Traité de la Cola:
liv. a, chap. 32;

H.1:wa
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E: lCHAPITRE XV;
Cassez donc de nous demander fi le
Sage ne recevra point d’injure quand on
le frappera, au lorfqu’on lui arrachera
un œil; s’il ne fera point infulté, lorf- ’
qu’au milieu de la place publique on
l’accablera de paroles outrageantes ;. s’il
ne regardera pas comme un affront d’être
banni de la table d’un Grand 8c forcé
de manger avec (1).1es efclaves chargés

(I) Lesefclaves ne mangeoient pointfur 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 Gélalimus qui ,
pour engager Epignome à le prier à fouper, lui
dit: li Je ne demande pas d’avoir place fur les
,, lits; vous l’avez que je fuis du nombre de
3, ceux qu’on fait manger En des bancs ”

Baud poltqu equldem l’anime in lecto accumbere;
Sois tu me elfe [MI SUBSELLII virum.

43. g, fait. z-, urf g: G n.
Une-autre preuve de cet ufage , c’ell: ce qui

. r . s ,. .arrlva a Terence, lorlqu il alla lire (on AIL.
dricnne àl’Edile Acilius. Ce Poëtequi.,.comme
l’on fait. étoit efclave, arrive mefqumement
vêtu, fou rouleau fous le bras. [On l’annonce"
à l’Infpeâeur des théâtres; celui-cr etou: a
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des fonâions les plus abjeéles; ou
s’il efi obligé de fouffrir des traite-
ments, dom la penfée feule feroit rou-
gir un homme bien né; Quelque grands.
8: quelque nombreux que l’on fuppofe
ces outrages,ils (ont 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 lugez une ame forte d’après votre
propre foiblefie; 8e. après avoir calculé.
ce que vous pourriez fupporter, vous
ne faites que reculer un peu plus loin
les. limites de la patience du Sage; mais,
a vertu l’a placé dans un autre monde
où ili n’a rien decommun aVec vous;
Cela pelé, la foule des objets fâcheux,

table. On introduit le Poète; or. lui’donne un-
petit tabouret. Le voilà allis au pied du lit de
lEdile ;. on lui fait ligne de lire; il lit. mais
àpeine Acilius a.t.il’entendu quelques vers ,
qu’ildit àTérence: Prenezplaceùi, dînons,
à)? nous verrons le rafle après; M. Did. ;.
qui a cité ce fait curieux dans un excellent
morceau fur Térence , imprimé parmi Les
Variétés littéraires , y joint une. réflexion
également fine & judicieufe. i’ Si l’llnfpec.
"tteur des théâtres , dit.il , étoit un imperti.’
n nem: , comme cela peut arriver; c’était du
wmoins un homme-de goût ,. ce qui elt plus

,ytart”; s ’ r
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dÎfiiciles à fupporter, propresà révolter
les yeux ou les oreilles, ne pourra point
l’accabler; il réfiflera à tous comme à.
[chacun en particulier. Celui qui prétend
fixer ce que le Sage peut ou ne peut pas
fouffrir , met des bornes à fa grandeur
d’ame , il lui fait tort. La fortune triomv
phe de nous, fi nous ne remportons fur
elle une victoire complete. Ne croyez pas
que je parle en Stoïcien aulteres Epicure,
que vous regardez comme le défenteur de
votre indolence , cet Épicure , que vous
fuppofez ne donner que des préceptes
eii’éminés 8c favorables à la volupté , dit

que la fortune a rarement de la prife fur
le Sage. Voudriez-vous donc mieux par-
ler que votre Maître? Voudriez - vous s
étouffera mot vraiment digne d’un hom-
me», 8c qui (emble lui être échappé avec
peine i Lamaîfon du Sage cil-petite , dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra-
cas, fans appareil; elle n’eli point gar-
dée par des portiers , dont l’œil dédai-
gneux 8c vénal ehoifit dans la foule (2)

( 2) Séneque dit tout [cela en quatre mots :
turbam venali faflidio digerentibur: ce qui
préfente une trèsbelle image; mais j’ai été
obligé de développer fa penl’ée pour en faire
fentîr tout: la force; car l’on &er qui, dans
une infinité d’endroits ,v, tellemble à celui de
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des clients qui les obfed’ënt , ceux qu’ils

doivent laitier entrer les premiers: mais
(ou feuil libre 8c fans défenfe ne pré-
fe-nte point de pallage à la fortune ; elle
fait qu’il n’y a point de place pour elle
dans les endroits où il n’y a rien qui loir
de [on département. Si Epicure , quia
montré-tant d’indulgence pOur les plai-
firs du corps , prefcrit le courage pour
fupporter les injures: des Stoïciens peu-
vent-ils trouver quelque choie d’incroya-
ble, ou de fupérieur aux forces de la na-
ture humaine? Ce Philolophe dit que

Tacite , a l’auvent aulli cette efpece d’obfeurité
qui (emble en général être la caraéte’rillique de

tous les Ecrivains qui penfent beaucoup. En
elfet l’extrême concifion du fter exigeant la
fupprellion d’une infinité d’idées intermédiaires

qu’on lailTe à fuppléer au Lecteur , de rappro-
chant tout-à-coup celles qui parement à un
grand intervalle les unes des autres . peut.êrre
cit-il difficile d’être en même temps rrèswlair
& très-concis. Ce qu’il y a de fur, c’elt que
les morceaux les plus fublimes de Tacite, 8c w
ceux où la profondeur des penl’ées le trouve
jointe à l’énergie , la précilion de la rapidité du

&er , font prefque toujours les plus difficiles
à entendre, & ceux qui font tomber la plume
des mains , lorfqu’on veut en faire patter les

,beautés dans une autre langue.
Voyez cidell’us, chap. 14., note ç , ce que

j’ai dit du caraétere intérellé de Ces efclaves qui
étoient chargés d’introduire auprès des Grands,
ceux qui [e préfentoient pour faire leur cour.

ffïf’ a faf-ü’v a C-qu-rx. . .«
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les injures (ont fupportables pour le Sa.
ge : 8c nous, nOus prétendons qu’il ne
reçoit point d’injures.

CHAPITRE XVI.
. E dites point que cela répugne à la

nature. Nous ne difconvenons point qu’il
ne foit très-fâcheux d’être frappé , mal-

traité , privé de quelque membre v; mais
nous nions que ces choies roient des in-
jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
ne font pas accompagnées du fentiment
de la douleur ; mais nous leur ôtons le
nom d’injure, qui ne peut être admis
fans bieller 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 diffèrent ; je dirai
qu’on trouve entre elles la même difi’é-

rence qu’entre des gladiateurs très cou-
rageux , dont l’un porte la main fur la
blefl’ure qu’il a reçue , quoiqu’en le te-

nant ferme; tandis que l’autre, tour-
nant les yeux vers le peuple qui s’écrie g
lui fait figue que ce n’efl «rien , 8c ne

a
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veut pas qu’on (t) intereede pour lui.
Ne croyez donc pas que nous’dilférions
beaucoup dans nos idées fur la matiere *
que nous traitons: nous nous accordons

«à dire que l’on doit méprifer les injures,

8e les affronts que l’on pourroit appel-
ler les ombres ou les foupçons des inju-
tes. Pour les dédaigner, il ne faut as
même être (age; il fui-lit d’avoir du ju-
gement, 8c de le dire à foi-même: ai-je
mérité, ou n’ai-je point mérite ce qui

’ m’arrive i Sije l’ai mérité , ce n’efl point

un afi’ront, c’ell une jultice: li je ne l’ai
point mérité ,- c’elt celui qui commet
une injultice, qui doit rougir. Eh! qu’ell-
ce enfin que ce qu’on appelle un alii-ont ?
Quelqu’un s’efl moqué de moi ,. parce-
que j’ai latête pelée, parceque j’ai mal

aux yeux, parceque mes Jambes font
s 5 ou bien il m’a plaifanté fur ma

taille: cil-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun elt à portée
de voir? Nous ne faifons que rire de ce

A v( r) Les Entrepreneurs des jeux étoient
ê’hlige’s de fe conformer en cela à la volonté

du peuple qui , ufant de fun droit, demandoit
quelquefois grace pour un Gladiateur qui avoit
mérité la faveur 8: la protection. Voyez
MARTIAL lib. 12 , Epigram. 29 , par]: 7. 65’ ,
508T. LIES. Satur’nal. lib. z , cap. 22. .

’ A qui

: fN’ïrc-JÏSæ-rgüæî-ufifi e..... A? M’A: A
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qui elt dit en prêlence d’un feul homme ,
84 nous nous fâchons de Ce qu’on dit
en préfence de pluiieurs : nous ne per.
mettons pas aux autres de dire de nous ce
que très-(cuvent nous en difons nous-
mêmes. Nous prenons plaifir à être rail-
lés modérément, nous nous mettons en
colere quand la raillerie va trop loin. -

CHAPITRE XVII.
C HRYSIPPE rapparie que quelqu’un le
mit fort en colere, parcequ’un autre 1’ -
voit appellé brebis de mer(i). Nous avons
vu Cornélius Fidus , gendre d’Ovide ,
pleurer en plein Sénat, parceque Cor-
bulon l’avoir appellé autruche fans plu-
mes: il fouilloit patiemment qu’on at-
taquât fa conduite 8c les mœurs; mais il.
ne put retenir (es larmes, lorfqu’on lui
fit une infulte fi abfurde: tant les efprits
font foibles quand ils le départent de la
raifon! Y a-t-il donc lujet de s’ofi’enler
lorfqu’on contrefait notre façon de par-

fi(r) Le texte porte : vervecem marinum ;
chez les Romains, verves: , brebis, délignoit
un jiupide, un imbécille, un fat.

Tome V.
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ler , notre démarche , quelque défaut i
du corps ou de la langue? Eficce que ces
défauts deviennent plus frappants , lorf-
qu’un autre les contrefait, que lorfque
nous les montrons nous-mêmes P Quel-
ques perfonnes foutirent avec peine
qu’on parle de leur âge, de leurs che-
veux blancs, 8: d’autres chofes qui font
l’objet des vœux de la plupart des hom-
mes.D’autres font très-choqués lorfqu’on

leur reproche leur pauvreté , quoiqu’on
le la reproche à foi- même dès qu’on
cherche à la cacher. L’on ôte aux railleurs

8:: aux impertinents tout fujet de fe mo-
quer, ou de faire des affronts , lorfqu’on
commence à le railler foi-même. On ne
fait pas rire les autres, quand on rit de
foi tout le premier. On dit que Vatinius,
homme né pour être un objet de haine
8c de ridicule, étoit un bouffon agréable
par les bons mots ; il plaifantoit lui-
même fur les ieds goutteux à: fur les
cicatrices de a gorge: par là il fut fe
mettre à couvert des railleries de fes ein-
nemis , qui étoient en plus grand nom-
bre que es infirmités, 8c fur-tout des
plaifanteries de Cicéron. Si un effronté ,
après avoir perdu toutehonte , a pu fe
comporter de cette maniere , pourquoi
celui qui s’elt occupé d’études honnêtes

.- a,- ’ m1. ,.
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8e de la fagelfe, n’obtiendroit-il pas un
pareil avantage i Joignez à cela que c’efi
une forte de vengeance d’enlever à ceux

ui voudroient infulter , le plailir de le
aire. En effet on leur entend dire , que

je fizis malheureux .7 il ne m’ayant: com-
pris. Tant il cil vrai que le fruit d’une
infulte cenfifle dans le fentiment d’in-
dignation qu’elle excite dans celui i
l’éprouve. D’ailleurs , celui qui infu te

ne eut manquer de rencontrer tôt ou
tardD quelqu’un qui vous venge de lui.

a.
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CHAPITRE XVIII.
ON dit que Caligula, parmi les vices
fansnom’bre dont il étoit rempli, t quoi-
qu’il prêtât plus que perfonne à la raille-
rie , fe plaifoit finguliérement à tourner
en ridicule tous ceux que quelque défaut
en rendoit fufceptibles. t Il étoit d’une
pâleur qui annonçoit fa démence , il
avoit fous un from ridé des yeux enfon-
cés 81 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
hérifi’é de poils, des jambes grêles, des

"pieds énormes. Je ne finirois pas fi je
voulois rapporter les farcafmes qu’il dé-
bitoit contre les peres, fes ancêtres , 8c
contre tous les Ordres de l’Etat: je ne
parlerai que de ceux qui furent caufe de
fa perte. Il avoit parmi les amis du pre-
mier ordre (1) Valérius Afiaticus , hom-

( r l Voyez fur ce qu’on appelloit parmi les
Romains, les amis du premier 8;” du fécond
ordre : primæ 8L feeundæ admillionis , ce que
j’ai dit dans une note fur le Traité de la 01cl.
mente, liv. x, chap. to, tom. 4, pag. t7: & fuiv.
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me fier, 8l très-peu difpofé à fouffrir une
infulte. En plein louper, c’efl-à-dire, au
milieu d’une aflèmblée nombreufe, ce
Prince lui dit , à très-intelligible voix,
la façon dont fa femme le comportoit
au lit. Grands Dieux! comment un mari
peut-il entendre ces détails? Comment
un Prince a-t-il pu les (avoir , 8l pouffer
l’impudence jufqu’à raconter , je ne dis

pas à un homme Confulaire , à un fa-
vori, maisà un mari , le crime commis
avec (a femme, 85 le dégoût qu’il avoit
conçu pour fa performe! Chèréas , Tri.
bun des foldats, quoique homme de cou-
rage, avoit une voix efféminée; l’orfqu’il

venoit prendre l’ordre de l’EmpereurI,

celui-ci lui donnoit pour mot du guet;
tantôt Vénus, tantôt Priape , voulant
par-là lui reprocher fa mollefïe peu corr-
venable à un homme de guerre, tandis
que ce Prince lui-même portoit des ha-
bits d’étoffes tranfparentes , des chaufïu-
res de femmes ,, des brafi’elets. Il força e
donc ce Tribun à (e fervir de (on épée ,
pour fe délivrer du foin de prendre l’or-
dre; il fut le premier des conjurés, qui
porta la main fur le Prince z. d’un (cul
coup il lui fendit la tête; enfaîte il fut
accablé par les épées de ceux qui eurent
à venger les injures publiquïesmôz partit-

, 11;.



                                                                     

422 DE LA CONSTANCE
culier-es; mais le maflàcre commença par
un homme qui avoit paru fans courage.

D’un autre côté , ce même Prince, fi .

prompt à offenfer les autres , prenoit
tout pour des infultes , 8L n’en pouvoit
fupporter aucune. Il fe mit en fureur
contre Herennius Macer, pour l’avoir
appellé Gains, par fon nom de famille.
Un (2.) Primipilaire ne l’appella pas non
plus impunément Caligula , nom qui lui
avoit été donné dans les camps où il étoit

né , ou l’on avoit coutume de l’appeller
le nourri on des Légions (3) , 8C fous le-
quel il etoit le plus connu des foldats:
mais pour lors ayant chauffé le cothurne,
il regardoit le nom de Caligula comme
une infulte , un fobriquet.

Ainfi, lorfque nous négligerons de
i nous venger d’uneinjure, nous pourrons

nous confoler par l’idée qu’il fe trouvera
quelqu’un qui pourra châtier l’infolent

qui nous infulte : en effet: les gens de
ce caraélere ne fe contentent pas d’inful-v

ter une performe feule , 8L pour une

(2) On appelle-i: ainfi le premier Centurion

d’une Légion. ,
( 3) Voyez ci-dc Plus le Traité de la Briévetc’

île la Vie, chap. x7, note 4, pag. 34° de ce vo.

, urne. I
l
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fois. Mais prenons plutôt pour modele
ceux dont nous louons la patience: imi-
tons Socrate, qui (4) écouta Sc fupporta
tranquillement les farcafmes lancés pu-
bliquement contre lui dans des comé-
dies , 8c qui n’en rioit pas moins que
lorfque (a 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.

(4.3 Socrate affilia à la repréfentation de la
’Comédie des Nuc’cs, dans laquelle Ariltophane,

ce vil 8c lâche bouffon le tournoit en ridicule
d’une maniera û indécente, 6L préparoit lente. I
ment le poifon qu’Anytus 8: Mélitus devoient
bientôt lui envoyer au nom de fez concitoyens
fuperflitieux et ingrats.

a).
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CHAPITRE XIX.
NE nous engageons point dans des
querelles 8c des combats: éloignonsvnous
des difputes , méprifons tout ce que peu.
vent dire de nous des imprudents, 8c
demeurons convaincus qu’il n’y a ne
des hommes de cette efpece qui pui ent
nous faire injure. Les honneurs 8c les
infimes du vulgaire doivent être mis au
même rang; il ne faut ni le réjouir des
une, ni s’afiliger des autres; fans cela
la crainte ou le chagrin nous feroient
omettre les choies les plus importantes.
Nous négligerions nos. devoirs publics à:
particuliers , c’efioà-dire , les chofes les
plus avantageufes pour nous, fi , comme
des femmes , nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des mauvais, (Mœurs
qu’on peut tenir fur notre compte. Si
nous nous irritons contre des hommes
piaillants , nous rifquons de Faire éclater
notre refleurîment par une liberté peu
retenue. Mais la liberté ne comme pas
à ne rien fu porter: elle coutille à fe
mettre au»de us des injures , à le rendre
tel que l’on punie tirer de foi feul tous

-,-..., M,, ,.. ,-,,..MV,..
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fes plaifirs, 8c à reportiler toutes les cho-
fes extérieures , afin de n’avoir point à
palier fa vie dans la crainte du ridicule
8c des difcours de tout le monde. En
effet , qui cil-ce qui n’efi pas en état de
faire une infulte , fi nous admettons une
fois qu’il puifie la faire P Mais le Sage
81 le difciple de la SageiÏe-n’emploieront
pas les mêmes remedes: car il faut faire
entendre aux hommes imparfaits , a: qui
fe reglent encore fur l’opinion du Public,
qu’ils font defiinés à recevoir des infultes
8c des injures.

ous les maux (ont moins fâcheux
pour ceux qui s’y attendent. Plus un
homme efi difiingue’ par fa naifl’anee , fa

réputation , les richefies , plus il doit
montrer de courage , 8c fe fouvenir ue,
c’efl au premier rang de l’armée que l on

place les plus grands foldats z il doit
regarder les affronts , les outrages ,,
.1’0pprobre se toutes les autres efpeces
d’infultes, comme le cri des ennemis,
comme des traits qui partent de loin ,,
comme des pierres qui ne font qu’un vain:
bruit lorfqu’elles viennent frapper les
calques. Quant aux injures, il doit les
fupporter fans quitter [on rang, fans en:
être abattu, &comme des-coups, dont:
les uns s’arrêtent fur les’arnqés , 8c les

’ v

- ;. Ç d’7» imam-fêt-
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autres vont jufqu’au corps. Ilefi honteux
de céder , lorsmême qu’on vous prefl’e ,

86 qu’une force ennemie vous accable.
C0nfervez donc toujours le poile où la
Nature vous a placés. Vous me deman-
derez , quel cil ce poile 3 c’efi celui
d’homme.

Mais le Sage confommé a des refleur-
ces toutes contraires : vous êtes encore
aux mains, tandis qu’il a déja remporté
la viétoire. Ne vous Oppofez point â vo-
tre bien- être; 8c jufqu’à Ce que vous
foyez parvenus à la vérité , nOurrifl’ez

dans vos ames un efpoir fi glorieux ;
ouvrez vos cœurs à des leçons plus
falutaires ; prenez des opinions. faines,
8c formez des voeux plus nobles. Il efl
de l’intérêt de tout le genre humain qu’il

y ait uel ne homme invincible, contre
loque la, ortune ne paille rien.

*’ Fin in Traité de la Confiance du Sage.

,ç..,.. or A :- "r



                                                                     

AVERTISSEMENT
DE L’ÉDITEUR,

Sur le Traité Suivant.

Pour ne étoit un des Affranchis de
l’Empereur Claude. Séneque lui adreffa

cette COnfolation , au commencement de
la troifieme année de fou exil en Corfe ,
ou il fut relegué l’an de Rome 794. Ce
PhilofoPhe étoit alors âgé d’environ 39

ans , 8: n’avoit encore compofé que deux

Traités, la Conjolation rifla mer: 8l celle à

Critiques qui comptent cette Confola-
tion à Polybe , comme le troifieme de
fesOuvrages dans l’ordre chronologique.

Ce Polybe étoit un homme très-infiniit,

ô: 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 connoiiloit le

pouvoir de cet Alfranchi fur l’efprit de
Claude , 5c qui avoit avec raifon plus

T vi

i Marcia. C’efl du moins l’opinion des
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de confiance dans l’humanité 8c la com-

mifération d’un Miniflre éclairé , 8:

homme de Lettres luimême, que dans
celles desCourtiiàns 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 le concilier adroi-

tement la bienveillance de Polybe , 8c à
s’en faire un appui auprès de l’Empereur.

Cette conduite n’a rien de repréhenfible,

même quand Séneque auroit un peu
exagéré le mérite de Ion Proteé’teur, ce

dont nous n’avons aucune preuve. Mais
ce qui paroit moins facile à juflifier , c’efi

que, dans cette même Lettre, où il en-
treprend de le confoler fur la mort de L
fou frere , 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 Séne-
que lui ont reproché ces louangesexcef-
lives données à un Tyran, dont la vie

a
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publique 8c particuliere infpirent autant
de haine que de mépris. Mais ces reproo
clics fpécieux font beaucoup trOp féve-

res, 8c peut-être même injufies. Pour
juger 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 8c fou fils, ces objets fi
doux , fi intérefl’ants, pour une ame fen-

fible , qui multiplient 8c tellement plus
fortement encore les liens qui nous atta-
chent à la vie : il étoit éloigné, depuis près

de trois ans , d’une mere inconfolable de

fa perte , 8c qu’il regrettoit fans celle;
de fes freres qu’il aimoit tendrement 5
8: auxquels il étoit également cher ; de

Rome , qu’il regardoit avec raifon com-

me (a patrie ; de les amis, dont les con-
feils, la fociété 8c les exemples lui
étoient fi utiles. Malheureux , ifolé ,
folitaire, privé de toutes. les douceurs ,
de tous les objets , de toutes les. confo-
lations qui pouvoient adoucir la rigueur
de fou fort. 5, relégué dans une ifle
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fauvage, ou il fe voyoit, pour ainfi dire,
abandonné de la Nature entiere , 8c ou
il n’avoir pour témoins de fes plaintes

que les rochers élevés 8c inacceflibles

la Corfe; entouré de Peuples barbares,
avec lefquels il n’avoir rien de commun,

pas même la langue; enfin accablé de
trifleffe , de maux 8c d’ennuis, 8: ne
voyant rien autour de’lui qui pût rente
plir le vuide affreux de fon cœur , 8c l’ar-

rêter au bord du précipice , il perdit
courage, 8c devint pufillanime 8c foible,
parceque le malheur, quand il cil extrê-
me 8c continu, finit par brifer entière-ï
ment le reflort de l’ame ( 1) même la plus

forte. Son imagination s’échauffa , il fe

(rut profcrit, oublié , perdu”, 8c il fit
alors un dernier effort pour obtenir feu
rappel. Mais h trop habile politique
pour dire à un Courtifan du mal de fort
Maître; efpérant d’ailleurs que Polybe

feroit lire’à Claude la lettre de confola-

-... v ,(.1) ’Dolor omnia cogït, dit-il lui. même ,
dans une de fes plaintes fur lm exil.

a 3" à.M. ,- .-A . .flflJW"
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tion qu’il lui écrivoit; il fit honneur à

l’Empc-reur de tous les événemens heu-

reux de fon regoe, 8c lui prodigua fans
retenue des éloges , parmi lefquels il y
en a même d’affez adroits , pour flatter

un Prince plus fin 8c plus fpirituel que
Claude. Il ne s’agit pas de favoir s’il

n’eût pas mieux valu fupporter avec fer-

meté ce revers de fortune, 8: oppofer
un front calme 8l ferein aux coups de
l’adverfité , que de fe laiffer ainfi abat-

tre parle malheur , de folliciter la faveur
d’un Prince qu’il méprifoit , 8c d’encen-

fer une idole qu’il auroit voulu fouler à

fes pieds. Il ef’t certain qu’il y auroit eu

plus de grandeur d’ame à foufi’rir de à fe

taire : mais il s’agit de favoirji ceux qui i
blam-ent fi hautement la conduite de Sé-
neque à cet égard , placés dans les mêmes

circonllances que lui, auroient montré
plus de courage 3c de force d’efprit, 8c fi

la Nature humaine cil capable de l’effort

qu’ils exigeoient de ce Philofophe. Le

Chancelier Bacon dit quelque part, que

(V v3.-îml . igîCW-Vwkm g’3’"; ï. l 41..-. me »- La
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l’homme de bien refîembloit aux par-

fums , dont on n’obtenoit une odeur
délicieufe qu’en les broyant. Cela efi

Vrai; mais il ne faut pas broyer l’hom-.

me trap long- temps ,, parcequ’il n’a

qu’un certain degré de force 8c de coua-

rage , 8: que fa patience diminue à 11181
(ure que la fin de fa peine s’avance z Sé-

neque, dans la premiere année de (on.
exil , écrit la Confolation à fa mere qui
efi un chef-d’œuvre de raifon, de phi-

lof0plîie 8c de fentiment, 8: trois ans
après , ce même Séneque compofe la
Confolation à Polybe. D’ailleursece n’eft

pas dans fa patrie , fous les yeux de (es
parents , de fes. amis, de [on Souverain,
lié de toutes parts par les çhaînes invifi.

hles de l’honneur 8c du devoir, envi-
ronné d’objets dont la préfence éleve

l’ame, infpire le méprisdes dangers 8c de

la mort, 8: femble dire à un citoyen;
fifis julie , rameux ,. magnanime , ê- nous:
rendrons témoignage de toi, qu’il efi diffi-

cile d’être conflamment un grand-homme,
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même dans l’opprefiion , 8c chargé de

fers : c’efi en exil, 8c fur-tout après
trois ans d’exil, dans un pays barbare 8c
prefque inhabité , qu’il efi rare 8: peut-

être impofîible de conferver le même ca-

raé’tere , le même courage , la même fer-

meté, les mêmes goûts , les mêmes ta-

lents , la même émulation, le même
enthoufiafme pour la vertu ,’ en un mot,

la même maniere de voir, de penfer, de
fentir 8c d’agir. On perd prefque tou-
jours, dans un long exil, toutes les gran-
des qualités qu’on y avoit, portées : in-

fenfiblement la tête s’affoiblit , l’imagi-

nation s’éteint, l’efprit devient parefTeux;

on n’a ni la force de penfer, ni le defir
de connoîtrelëc de s’infiruire; il ne telle

plus qu’une feule paffion, celle de la .
liberté, qui s’accroît, fe fortifie 8c 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

néceflaire d’une caufe aufli active que

celle dont je parle. Plaignons-le d’en
avoir éprouvé les funefles effets; mais
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ne lui en faifons pas un crime : n’exigeons

point des hommes unevperfeétion que la

Nature humaine ne comporte pas. Laif-
Ions 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, 8c 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 8; plus tolérants , ne voyons les
écarts 8l les erreurs des hommes célebres

anciens 8c modernes , qu’avec cette in-

dulgence qui convient fi bien à des êtres
. remplis de foiblefi’es 8l d’imperfeétions.

Les Poètes ont dit qu’AchilIejn’étoit vul-

nérable qu’au talon. Achille, felon l’ob-

fervation ingénieufe 8: fine d’un des plus ’

illuftres Philofophes de ce fiecle, efl: ici
le fymbole de tous les hommes extraor-
dinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait pour

s’élever au-dellus de la condition hu-

maine , il leur efi toujours refle’ un
«endroit vulnérable 8c mortel , 8c c’ef’t
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toujours un Paris, quelque am: vile,
baffe 8c lâche, 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 fubfifie plus. En effet, cet Rifiorien
dit expreflément dans ce pafl’age, que

Séneque, honteux dans la fuite d’avoir
écrit la lettre à Polybius , l’effaça. Quem

zamenpudarc poffa gluau: , flylo urfe de-
lwit : ce qui lignifie z qu’il en retira toutes

les copies qu’il pas rafimbler. (lib. 61 ,
cap.. ro. ) Si ce fait, attefié par un ennemi

même de Séneque , cil vrai, on peut,
ce me femble, en conclure , ou que la
Confolation à Polybe, attribuée aujour-
d’hui à Séneque , efi l’Ouvrage de quel-

que Ecrivain obfcur , jaloux de la gloire
de ce grand-homme ’, qui aura tâché d’i-

miter fon iler , 86 qui aura même em-
ployé plufieurs de fes penfées; ou que
cet écrit , adrefi’é direétement à Polybe ,

8c qui paroît même être une lettre de
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confiance que Séneque n’a jamais eu d’ef-

fein de rendre publique , a été altéré,

interpolé 8c corrompu en cent endroits
divers par l’infâme Suilius, ou par quel-

que autre calomniateur, également mé-

prifable. Jufie-Lipfe n’eft 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 , 8c qu’il

a été tenté de la rejetter du nombre de

fes Ouvrages , il ajoute que, s’il en efl
l’Auteur , ceux qui ont tiré cet écrit de

l’obfcurité , qui l’ont publié 8c peut-être

même corrompu , ne peuvent avoir été

que des ennemis 8c des détraéleurs de ce

grand-homme. Quæ in Confilatione ad
Polybium abjeêÏè nimis ê demifiè [crimin-

* sur: 67m; à noflro Sanaa ? DUBITARE NON

SEMEL SUBIIT , ET PÆNE ARDICARE.
,Quomodocumque, homo ,fuit: à? ILLUD
CERTE summum NON NISI INIMICI
PROTRAXERUNT , 89° PUBLiCAnuNT:
FORTASSÉ ET MACULARUNT. Lipfius,

in Vitâ Scnccæ, cap. 5.
sur;w
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A POLYBE.

FRAGMENT (r)
DU CHAPITRE XX.

* * * LES édifices ou monuments pa-
roiffent très-folides, fi vous leur compa-
rez nos corps; mais fi vous faites atten-
tion qu’ils font fournis aux loix d’une
Nature qui détruit tout 8c qui ramene
tout à fon origine, vous reconnoîtrez
qu’ils font périfiàbles. Comment en effet

(i) Quelques Critiques ontcru que ce Traité
qui commence au Chapitre XXe , n’étoit que
la continuation de celui de la Bric’vetc’de la vie,-
mais Julie. Lîpfe rejette, avec raifon, cette con-
jecture, et penl’e qu’il manque très-peu de chofe

au commencement de cet Ouvrage pour le
rendre complet. Voyez SENEc. Variorum ,
tom. l , p. 209.
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des mains mortelles feroient-elles quel-

ue ouvrage immortel? Les fept fameu-
es merveilles du monde, ainfi que les

autres monuments plus merveilleux en-
core élevés par la vanité des temps pof-
térieurs, feront un jour rafés juf u’aux
fondements. Oui, fans doute, i n’efi
rien d’éternel: très-peu de chofes (ont
de longue durée; chacune le détruit à
fa maniere ; elle varie dans fa façon de
finir. Tout ce ’uiacommencé doit avoir
une fin. Que ques- uns menacent le
monde de périr; 8c, à les croire, cet
univers qui renferme 8c les Dieux 8c les
hommes, doit éprouver une difiolution
générale, qui le replongera dans la con-
fufion 8c les ténebres primitives. Qu’on
aille préfentement déplorer la perte de
tant de perfonnages ; qu’on gémifle
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 ,
qui 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 catafirophefi

terrible! g49;
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mCHAPITRE XXI.
QUEL cit l’homme allez vain , allez
préfomptueux pour vouloir être feul
exempté des loix d’une nécefiité par la-

quelle la Nature ramene tout à la mê-
me fin? Qui prétendra foufiraire fa mai-
f0n à une defiruéiion dont le monde en-
tier efi menacé? C’efl une très - grande
confolation que de penfer qu’il ne nous
eût rien arrivé de flanelle que tous les
hommes n’aient éprouvé avant nous,
8c que tous éprouveront après nous;
il me paroit que la Nature a rendu
commun à tous le plus grand de fes
maux , afin. que l’égalité nous confo-
lât de la rigueur du deflin. Vous pour-
rez encore foulager votre douleur, fi
vous faites réflexion qu’elle vous efi aufli
inutile qu’à celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une af-
fli&ion infruéiueufe. Si la trifiefl’e re-
médioit à quelque chofe , je ne balan-
cerois pas à répandre fur votre malheur
toutes les larmes que les miens n’ont.
pas encore taries. Oui, je trouverois en-
cOre des pleurs dans ces yeux que mes

...-"V ... 3.4:. .. - Ex; ;,.»’"vj17.îv’9ïx I
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chagrins domefiiques ont épuifés , s’ils
pouvoient vous être de quelque utilité.
Pourquoi cefler de émir? unifions nos
plaintes ; je vais m approprier vos pei-
nes , 8c parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes acculent d’injuf-
tice , tu paroillois jufqu’ici t’être ablie-
nue de nuire à ce grand perfonnage , à
qui tes faveurs avoient procuré une telle
vénération , que , par un bonheur bien’
rare , fa félicité étoit reliée à couvert de
l’envie l Tu lui as donc caufé la plus
grande des douleurs que tu puffes lui
faire-fentir, à l’exception de la perte de
Céfar. Après l’avoir examiné, tu n’as vu

que ce côté qui fût expofé à tes coups:

quel autre mal aurois- tu pu lui faire?
lui enlever les richelles; il n’en fut ja-
mais l’efclave : il les répand autant qu’il

peut avec la plus grande facilité d’en
amaller , il n’y trouve pas de plus grand

avantage que de les mépriferq L’aurois-
tu privé de fes amis? tu faVOIs que fon
caraétere aimable l’eût mis à portée de
remplacer aifément par d’autres tous ceux
qu’il auroit perdus. Il efi en effet le (cul
homme en crédit auprès du Prince, dont
l’amitié me pareille plus recherchée par
choix que par intérêt. Lui aurois-tu ravi
fa confidération? elle cil fi folidement

établie ,
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établie, que tu n’aurois pas même été
en état de l’ébranler. L’aurois-tu privé

de la (anté? tu n’ignorois pas que [on
efprit , nourri par l’étude des feiences ,
8c en qui, pour ainfi dire, les connoif-
lances font innées , étoit affermi centre
toutes les infirmités du corps. Lui aurois-
tu ôté la vie? en quoi aurois-tu pu nuire
à un homme à qui la renommée a pro-
mis la plus longue durée? (es éloquents
ouvrages futfifent pour foultraire à la
mort la meilleure portion de lui-même.
Tant que l’on cultivera les Lettres; tant
que l’onverra fleurir la puifl’ance de la
langue latine 3c les graces de la langue
grecque, il brillera parmi les hommes les
plus illuflres, qu’il a égalés par fon gé-

nie , ou du moins, fi fa modefiie s’y
refufe , auxquels il s’efl allocié.

V . zà

Tome V. V
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CHA’PITRE XXII.

VOILA donc, ô Fortune l le feul moyen
que tu aies pu imaginer pour lui nuire!
Le mérite d’un homme efi 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 eu
coûté de ne point outrager un pet on-
nage, auquel tu n’avois prodigué tes fa-
veurs qu’avec connoiflance de caufe , 8c
non aveuglément, félon 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 [es études. Il méritoit de vous
avoir pour frere , 8c vous méritiez bien
vous-même de n’avoir pomt à pleurer
un frere fi digne de vous: tout le monde »
lui rend les mêmes témoignages; On le
regrette à caufe de vous, mais cule loue
pour lui-même. Il n’y avoit rien en lui
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la tendrefie, même
pour un fiere moins aimable , mais la
vôtre a pu le déployer beaucoup plus
librement fur un objet qui en étoit aufii
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digne. Il ne s’ef’t prévalu de (on crédit

pour nuire à performe; il n’a menacé
performe du pouvoir de (on frere: il
avoit appris de vous à être modefte; il
vous regardoit comme l’ornement de vo-
tre famille , mais comme un exemple
difficile à fiiivre : il y a néanmoins réufli. -

Cruelle deflinée l qui ne rends point
jutiice au mérite! Votre frere s’eil vu
enlever , avant même de connoître [on
bonheur. Il faut que ma douleur ne foi:
pas ailez forte, car rien n’eil plus difiicile
que de trouver des mots pour exprimer
une grande afiliâiOn. 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? quelle barbarie! Tu as donc vou-
lu te jetter entre des freres; faire difpa-
reître , par cet afi’reux revers, l’heureufe

union dans laquelle ils vivoient; trou-
bler fans raifon 8c détruire la félicité
d’une famille , jeune encore , compotée
de freres incapables de dégénérer? Ainfi
l’innocence d’une vie toujours foamife
aux loix, l’antique frugalité, la modé-
ration confervée dans la puiilance 8c
dans les places les plus élevées, un amour
fincere 8c réfléchi pour les Lettres, une

Vij
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ame honnête 8c pure, ne fervent de
rien auprès de toi? Pelybe eI’t dans
le deuil: averti par la mort d’un frere,
de la façon dont tu peux difpofer des au-
tres , il cil réduit à craindre pour ceux
qui le confolent dans fa douleur. Quel
funefle attentat ! Polybe cit dans la
trifielfe : il s’a’fili e, même en jouifi’ant de

la faveur de Céfâr! En l’attaquant dans
ce moment , ô fortune ennemie , tu as ,
fans doute, affecté de montrer que Céfar
lui-même ne peut garantir de tes coups.

CHAPITRE XXIII.
NOUS pouvons longtemps accufer le
deflin de rigueur; mais nous ne pouvons
pas lui faire changer fes arrêts : il efi
inexorable. Infenfible à nos injures, à
nos pleurs , à nos renfermements , il n’é-

pargne 8c ne rend performe. Menageons
donc des larmes inutiles; notre douleur

l 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 , 86 degager notre
ame de confolations Values, 86 du plai-
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fir amer qu’elle prend a s’amiger; Si la
raifon ne met fin à nos larmes , la for-
tune ne les fera point ceffer. Confide-
rer tous les mortels, vous verrez qu’ils
ont tous d’amples 8c de continuels fujets
d’afiliéiion. L’un efi forcé par fon indi-

gence à travailler tous les jours; l’aitre
cit tourmenté fans relâche par fou am-
bition inquiete; un autre craint pour les
richefi’es qu’il a tant defirées , 8c. trouve

un fujet de peines dans ce qui faifoit
tout l’objet de fes vœux: un autre efl
tourmenté parle chagrin , un autre par
le travail, un autre par la foule qui af-
fiege fou vefiibule. L’un cil trèsofâché
d’avoir des enfants , l’autre cit affligé de

les avoir perdus. Les larmes nous man-
queront bien plutôt que les motifs d’en
répandre. Ne voyez-vous pas le genre
de vie que la Nature nous a promis, puif-
qu’elle a voulu qu’en naiffant nous ré-
pandifiions des pleurs? C’efipar-là que
nous commençons en venant au monde;
ce début s’accorde parfaitement avec les
années fuivantes a c”efi ainfi que nous
pafi’ons la vie. Il faut donc que nous faf-
fions modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En confidéranttous les
maux dont nous fommes menacés, fi
nous ne pouvons cefler de nous affliger,

t V iij
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il efl 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-
forme plus qu’à celui qui en eft l’objet:

ou il ne veut pas que vous vous affli-
giez, ou il ne connoît pas votre afflic-
tion. Vous n’avez donc aucune raifon
pour vous livrer à une douleur inutile
fi celui que vous regrettez l’ignore , 8:
défagréable pour lui s’il en a connoil?

fance. * v
à?

. «MN-.74’N
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cun-MCHAPITRE XXIV.
J’OSE hardiment affurer qu’il n’efl pas

fur toute la terre un feu! homme qui
prenne plaifir à vous voir répandre des
larmes. Quoi donc! croyez -vous que
votre frere ait pour vous des fentiments
fâcheux , qui n’exifient dans aucun hom-
me? Penfez-vous qu’il demande ce qui
peut vous nuire ; qu’il exige que vous
vous détourniez de vos occupations ( I),
des faufilions de votre place, 8c des foins
que vous devez à Céfar P Vous ne pou-
vez le fuppofer ; il vous aimoit comme
un frere , il vous refpeétoit comme un
pere, il vous étoit attaché comme à fon
fupérieur ; il veut être regretté de vous ,
mais il ne Veut pas, faire votre tourment.
A quoi fert donc de vous deIIécher par l

( Il Il étoit Secrétaire de Claude pour les
Belles-Lettres. Super ho: Polybium dfludiz’r.
Fonction qui répond allez exactement à celle
de Lecteur de la Chambre et du Cabinet. Voyez
SUET. in Claudio, cap. 28 ; mais il paroit par

Je Capitre 26 de cette Confolation, que Polybe
avoit encore auprès de C laudela place beaucoup
plus importante de Secrétaire dX’thit.

. lV’
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une douleur dont votre frere, s’il en a
connoiifance, doit defirer la fin? S’il étoit
quef’rion d’un autre frere, dont les dif-
pofitions fuffent équivoques , je ne vous
parlerois que d’une façon incertaine ou
conditionnelle , 8c je vous dirois : fi vo-
tre fiere exige que vous éprouviez une
afiliétion fans fin , 8c que vous répandiez
des larmes continuelles , il ne mérite
point les fentiments que vous avez pour

lui: s’il ne l’exige pas ,4 mettez fin à une r

douleur inutile à tous deux. Un frere
dépourvu de tendreffe fraternelle n’a pas
droit d’être tant regretté; un fi-ere ten-
dre ne voudroit pasl’être. Mais comme
il s’agit d’un frere, dont l’atïeétion vous

a été fi prouvée , vous devez être affuré

que rien n’efi plus douloureux pour lui ,
que de vous l’avoir dans l’ailliâion , ainfi

que de fe trouver la caufe de vos peines ,
de voir , par une foiblefie indigne de
vous, vos yeux fe remplir à: s’épuifer de
larmes en fa faveur. Le meilleur moyen
de faire cefier des pleursfi fuperflus, c’ef’t

de fouger que vous devez donner à» vos
âcres l’exemple de la force, pour fup-
porter ce coup de la fortune. Comporta-
vous comme les grands Capitaines", qui,
après un échec, afi’eâent de montrer de
la gaieté, afin de cacher par-là leur mau-
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vais fiiccès fous l’apparence de la joie, de
peut qu’en voyant le Chef confierné , le
courage des foldats ne foit abattu. Faites
enforte que votre vifage n’annonce plus
votre douleur; 8c s’il fe peut , banniffez-
la totalement , ou du moins tenez- la
renfermée au dedans de vous-même, 8:
tâchez que vos fieres 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 obliacle à leur
affliction , tant que vous vous y livrerez
vous-même.

â...»- -.A..n’. .
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ffCHAPITRE XXV.
Vous pouvez encore empêcher votre
douleur d’éclater d’une façOn exceiiive ,

fi vous faites attention que vos aétions
ne peuvent fe dérober aux regards du
public: avec l’a probation univerfelle ,
vous fêtes chargé) d’un très-grand rôle ;
vous devez répondre à la haute opinion
que l’on ade vous. Vous êtes environné

’une foule de gens qui, en vous confo-.
liant , épient votre intérieur g ils examine-
ront la force d’ame que vousoppoferez à
vos chagrins? ils voudront voir fi vous
favez fupporter l’adverfité avec autant de
murage, que vous avez montré de fagefl’e
dans l’ufage de la profpérité: on obferve
tous vos regards. Tout el’t permisàceux
qui font 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 fiinefle occafion: on
faura (iaufli-tôt que vous avez été frap-
pé (I), vous avez rendu les armes , ou

( I ) 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 ces: 8c vos
talents vous ont porté à des places éle-
vées, il ne doit y avoir rien de bas 8c de.
Vulgaire dans votre conduite. Elbil rien
de plus abjeél 8c de plus efféminé que de

felaiifer confumer par la douleur? Quoi-
que la perte foit égale pour tous , il ne
vous efi pas permis d’en agir. comme vos
freres. L’opinion que l’on a de vos.talents

8c de vos mœurs , vous interdit bien des
choies. On attend. ,v on exige de vous
une conduite diflinguée :. fi vous eufiiez
voulu que tout vous fût permis, vous
n’auriez pasattirê fur vous les regards
du public; vous êtes maintenant obligé
de tenir les engagements que vous avez
pris. Ceux (a) qui louent 8c publient les
produâions. de votre génie, n’ont pas
befoin de votre fort-une, ils ont befoin
des qualités de votre ef prit, dont ils font
les gardiens. Vous ne devez. donc rien
faire quifoit indigne d’un homme fage 8E
éclairé, afinque performe ne fe repente
de vous avoir-admiré.ll ne vous cit point

(a) J’ai fuivi iciren partie laleçonvdel’Editio

princeps, qui met un point après promififli, et
qui commence la phiale fuivante par omner;
c’elt à.pen-près la correction que Julie-Lipfé

’ ’propofe dans fa note fur’ce pellage. . ’

V v;
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permis de pleurer fans mefure 5 il ne vous
cil pas même permis de prolon er votre

isoufiraire
au tumulte es affaires en cherchant le
repos de la campagne , de vous foula et
de la fatigue que vous caufe un emp Soi
pénible, par des voyages de plaifir, de
diflraire votre efprit par des fpeâacles
variés , ni de diipofer de la journée à
votre volonté.

r
-’

Î LCHAPITRE, XXVI.fl-T-
En un mot, bien des chofes permifesà
des particuliers obfcurs , ne le font

’ pas p0ur vous : une grande fortune cit
une’grande fervitude.Vous n’êtes le mai-

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 quei’univers tallem-

.ble dans vos mains. Non, je le répété,
il ne vous cil point permis de pleurer ,
afin de pouvait écouter ceux qui pleu-
rent; vous devez fécher vos larmes ,
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ainfi que celles de ceux qui, dans leur
détreife , implorent les bontés 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 permis de ployer fOus le poids
qu’à l’Atlas de la fable , qui portoit le
monde fur fes épaules. Par la même rai-
fon , Céfar qui peut tout , ne doit pas
tout fe permettre. Sa vigilance met toutes
les familles en fureté , fou travail affure
le repos de tous, fon application allure
les plaifirs de tous , fes occupations pro-
curent à tous la faculté de ne rien faire.
Depuis que Céfar a confacré fon temps à
l’univers , il s’efl arraché à lui-même:

femblable aux aîtres toujours en mouve-
ment pour décrire leur courfe, il ne peut
jamais s’arrêter , ni difpofer d’aucune
partie de fon temps. A bien des égards
vous êtes dans même nécellité ; il ne
vous cit permis, ni de fouger à vos pro-
pres intérêts , ni de fuivre vos goûts.
Tant que Céfar exerce fon’ pouvoir fin la

terre, vous ne pouvez vous livrer, ni au
plaifir, nià la douleur , ni à aucune oc.
cupation étrangent.
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Vous vous devez tout entier à Céfar:

aioutez à cela que puifque , felon vous,
Céfar vous efi plus cher que votre vie ,
vous n’êtes plus en droit de vous plaindre
de la fortune , tant que Céfar jouit de la
fauté. Ce Prince en fureté, tous les vô-
tres font bien -; vous n’avez rien perdu:
non- feulement vous devez fécher vos
pleurs , mais encore moutrer un front
ferein. C’ef’t dans Céfar que doivent fe

concentrer tous vos vœux, il doit vous
tenir lieu de tout : vous vous rendriez
coupable d’une ingratitude, dont vous
êtes bien éloigné, fi, tant que Céfar fera
content, vous vous permettiez de déplo-
rer votre fort.

Je puis encore vous indiquer un reg
mede qui ne fera pas plus puifl’ant ,.mais
que vous pourrez appliqueravec plus de
facilité : c’efi lorfque vous rentrerez chez

vous, que vous aurez à craindre la. trif-
tefi’e : tant que vous pourrez contempler
votre Divinité ,. elle ne trouvera point
d’accès auprès de vous. Céfar vous occw-

pera tom entier ; mais lorfque vous le
quitterez, c’efi alors que la douleur faifira
l’occafion de v6us attaquer au fein de la
folimde , ou voudra fe glifi’er peu-à-peu
dans votre a’me repofe’e, Tâchez donc de

ne jamais manquer d?occupations : les
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lettres que vous cultivez, 8: ue vous
avez fi long-temps 8l fi con amment
chéries, vous feront alors éprouver leurs
douceurs ; les Mufes vous réclameront
comme un Pontife dévoué à leur culte.
Vous. aurez la compagnie d’Homere 8c
de Virgile , à qui le genre humain a 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
lecteurs , que ceux peut lefquels ils ont
écrit Tout le temps que vous leur
accorderez, vous mettra vous-même a
couvert. C’efi alors que vous pourrez
recueillir les actions de Céfar , afin de
publier aux fiecles futurs les hauts faits
dont vous aurez’ été témoin ; ce Prince

vous fournira lui-même le (niet 8c le
modele d’une hifloire , ainfi que la façon
de l’écrire.

( 1 )Jufie.Lipfe conjecture que Polybe avoit
, traduit: Remue en latin, et Virgile en grec.

W
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CHAPITRE XXVII.
Je n’ofe as aller jufqu’à vous exhorter
à compo er , avec vos graces ordinaires,
des fables 8c des apologues dans le goût
d’Efope, ’genre d’ouvrage fur lequel les

’ Romains ne le (ont pas enCore eflayés(1).

Je feus pourtant qu il cit diflicile que vo-
tre efprit , fi vivement ébranlé , piaille fi
promptement fe livrer à un travail trop
gai; cependant, lorfque détaché d’étu-
des plus férieufes , vous pourrez confene-
tir à vous. amufer de ces objets moins
graves, ce fera pour vous une preuve que
votre amé rendue à elle-même, fe fera
fortifiée. Les études férieufes fervironr ,
par l’importance des. chofes, à diflraire
votre efprit malade 8c en guerre avec lui-
même: il ne pourra traiter des fujets plus
enjoués , a que lorfqu’il aura repris. toute

fa confifiance. Il faut donc commencer
par l’exercer fur des objets graves , 8c en:

(r) Il cit étrange que Séneque prétende que
les Romains ne s’éeoient pas exercés dans le

I genre des Fables ; celles ’de Phedre devoient
lui étre’connues.
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fuite l’adoucir par des objets plus riants.

Ce fera encore pour vous un grand
foulagement de vous demander fouvent
à vous-même , cil-ce pour moi que je
m’afllige, ou pour celui qui n’eft plus?
Si c’efi pour moi, je n’ai pas droit de me
faire un mérite de ma fenfibilité; la dou-
leur n’efi excufable, que lorfqu’elle efi
honnête: mais quand elle n’a pour objet
que l’intérêt perfonnel , elle n’efi plus
l’effet de la tendrefl’e; rien n’efl moins

convenable à un homme de bien , que
de calculer (on intérêt lorfqu’il a perdu
fon frere. Si c’efl 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
cit échappé à toutes les incommodités de
la vie , qu’il efl rentré au même lieu où
il étoit avant de naître , 8: qu’exempt de

tout mal , il ne craint , ne defire, ne fouf-
fre rien : quelle folie de m’afiliger fans p
fin our quel u’un ui ne eut lusfoufï-
frire Mais fi 12s moitis ont Iémoi; du fen-
timent , je dirai que l’ame de mon frere,
délivrée d’une longue prifon, à recouvré

enfin fa liberté 86 fes droits ; elle jouit
du fpeétacle de la Nature entiere -, 8:, d’un
lieu plus élevé, elle confidere aundefi’ous
d’elle les chofes humaines , 85 contemple
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de plus près les choies divines, dont elle
avoit voulu en vain (e faire des idées.
Pourquoi donc me tourmenter par le re-
gret d’une frere qui efi heureux , ou qui
n’efi rien i S’il cil heureux, le pleurer
feroit l’effet de l’envie; s’il n’efl plus

rien , ce feroit folie.

2mC H A P I TR El XXVIII.

SERIEZ-Vous touché de ce que votre
frere a été privé des grands avantages 8c

des biens dont il étoit entouré i Mais
lorfque vous fongerez qu’il a perdu bien
des chofes , vous devez penfer aufii qu’il
en cit un plus grand nombre qu’il n’a
plus lieu de craindre. Il ne fera plus
tourmenté parla colere °, les maladies ne
pourront plus l’attaquer ; il ne fera plus en
proie aux foupçons, ni dévoré par l’envie,

cette pafiion qui s’i-rrite- du benheur 85 de
l’avancement des autres ; 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
pré-férus qu’elle a faits. Si vous calculez
bien , vous trouverez qu’il a plus gagné
que perdu. Il ne jouira , ni de l’opulence

w... au .. a, 4, V.m-,ht”v’M-.JA.V
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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 (oit heureux pour ne
pas les délirer? Croyez-moi, on efl plus
heureux de fe pafi’er de la fortune, que
del’avoir à les ordres. Tous ces biens
dont l’éclat trompeur nous féduit, l’ar-

ent , les dignités , le pouvoir ; en un mot
gpofl’efiion de tous les autres objets ui
excitent l’admiration 8c la cupidité es
aveugles mortels , efi accompagnée de
beaucoup de peines, 8c toujours vue avec
envie ; elle accable ceux qu’elle décore,
elle inquiete plus qu’elle n’efi avantageu-
fe, elle el’t incertaine 8e (ujetteà s’échap-

per z jamais on ne la peut 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-
profondifi’ent la vérité , la vie entiere efl:

un fupplice. Iettés fur une mer profonde
8c toujours agitée , fujette à un flux 8:
reflux alternatifs , tantôt nous femmes
élevés , tantôt précipités , 81 fans cefl’e

ballottés ; jamais’nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable :. nous fom-
mes fufpendus , nous flottons , nous nous
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heurtons les uns les autres; [cuvent nous
faifons naufrage, 8l toujours nous le crai-
gnons. Sur cette mer orageufe, expofée
à de fi fréquentes tempêtes , les navigav
teurs n’ont d’autre port affuré que la

mort. à, 1- -N’enviez donc le bonheur de votre
frere , il repofe , il et! enfin en liberté,
en fureté, immortel ; Céfar lui furvit 8c
toute a famille ; vous lui furvivez, ainfi
que fes freres. Il a quitté la fortune
avant qu’elle eût ceflé de le favorifer,
lorfqu’elle étoit encore confiante, lorf-
qu’elle répandoit fur lui [es dons à plei-
nes mains: il jouit maintenant d’un ciel
pur 8c fans nuages ; il a quitté un lieu
bas pour s’élever jufqu’au féjour heu-
reux defiiné àrecevoir les ames dégagées

de leurs liens; il les parcourt librement,
il prend plaifir à contempler de-là toutes
les beautés de la nature. Vous vous trom-
pez fi vous croyez que votre frere [oit
privé de la lumiere , il jouit d’une lu-
miere. plus heureufe 8c plus pure vers la-
quelle nous nous acheminons tous. Pour-

v quoi déplorer (on fort ? il nous a quittés
pour prendre les devants.

ââ



                                                                     

LPOLYBE. 46I

E:- -.CHAPITRE XXIX.
C’EST , croyezomoi , un grand bonheur

ue de mourir au fein de la félicité: rien
n cil affuré même pour toute une jour-
née. Dans l’obfcurité dont la vérité efi

enveloppée, qui pourroit déciderfi la
mort a nui ou fait du bien à votre frere?
Julie comme vous l’êtes en tout, vous
devez vous confoler par l’idée qu’en per-

dant un tel frere , on ne vousa fait aucun -
tort , mais qu’un bienfait du fort vous a
permis de jouir long-temps de (a ten-
drefle 8c de (es foins. Il y a de l’injuflice
à ne pas laitier 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, 8c à re arder comme une perte
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 (ont paffés, à ne pas
regarder ces derniers comme plus cer-
tains, parcequ’on n’a pas à craindre de
les voir celler. C’efl renfermer fes plaifirs
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dans des bornes trop étroites , que de
s’imaginer qu’on ne jouit que de ceux
qu’on voit ou que l’on tient,& de comp-
ter pour rien ceux qu’on a goûtés. En
effet tout plaifir nous quitte prompte-
ment, il paffe , il s’écoule, il nous cil
enlevé, pour ainfi dire , avant d’être ar-
rivé. Il faut donc porter [on efprit fur le
pafié , 8c fe rappeller tout ce qui nous a
procuré du plaifir , il faut y reVenir fau-
vent par la penfée : le fouvenir des plai-
firs dure bien plus long-temps que leur

’prêfence. Mettez donc au nombre de vos
plus grands biens d’avoir eu un très-bon
ftere : ne fougez pas que vous auriez pu
le pofiéder plus long-temps, mais fon-
gez au temps que vous l’avez poffédé.
La Nature ne vous l’avait pas donné, ainft
qu’à vos autres freres en toute propriété,

elle n’avoir fait que vous le prêter; elle
l’a redemandé quand elle a v0ulu , elle
a fuivi fes loix , fans s’embarrafferfi vous
étiez rafiafié de fa jouifl’ance. Ne regar-
deroit-on pas comme très-injufie un hom-
me qui s’afiligeroit d’avoir ayé une fom-

me qu’on lui auroit prêt e , fur-tout fi
c’eût été fans intérêt? La Nature a donné t

la vie à votre frere , ainli qu’à vous z elle
n’a fait qu’ufer de fou droit en redeman-
dant ce qui lui cit dû , plutôt à l’un qu’à
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l’autre: elle n’eIl 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’efl la Nature, 8c ne fe fouvient de fon
fort que quand il en cil 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’eufiiez déliré. Songez que
vous; avez joui d’un grand plaifir , 8:
qu’il étoit dans la nature humaine de le
perdre.Il y’a de la contradiftion à s’affil-

ger de n’avoir pu pelletier untel frere
que peu de temps , 8l à ne pas fe réjouir
d’avoir pu le pelletier. Mais dites-vous,
il m’a été ravi d’une façon très-inopi-

née. Chacun efi 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 8c des inconnues, nous n’y faifons
aucune attention; 8C nous appellons ino-
piné ce qui, pendant toute la vie , nous
cil annoncé comme devant arriver. Il ne
faut donc pas s’en prendre à l’injuflice du.

fort: c’efi notre folie infatiable que nous
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devons accufer , 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.

ECHAPITRE XXX.-
COMBIEN étoit plus julie ce fage (1)

ui, lorfqu’on lui annonça la mort de fon
gis, fit cette réponfe fi digne d’un grand
homme, [afflue je l’ai mis au monde , je
[avois qu’il devoit mourir. Il y a lieu de
croire que le fils d’un tel pere a dû mourir
avec coma e. Ce Philofophe n’apprit pas
la mort de onfils comme une nouvelle:
en effet qu’y a-t-il de nouveau à voir
mourir un homme, dont toute la vie
n’efi qu’un chemin qui conduit à la mort?

(1) On donne communément ce mot au Phi.
lofophe Anaxagore g mais Jufie-Lipfe croit
qu’on doit plutôt l’attribuer à Xénophon. . Cet

Hiflorien offroit un facrifice, lorfqu’on vint lui
apprendre la mort de fun fils Gryllus : à l’inflant
ilôta la couronne de de’lTus fa tête: mais,quand
on eût ajouté qu’il avoit été me en combattant

Courageufement, il la remit en difant :jcfavoir
qu’il étoit mortel. Voyez DIOGENE Lance,
in Xenophont. lib. 2 fegm. 54 et ç; . et les
Hifioires diverfes d’Elien, lib. 3, cap; g.

’ r- Lorfquc
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Lorfijuc je l’ai mis flamande, je 1’41,»ng

qu’il devoit mourir! dit-r1, Il yajouta en.
fuite une autre circonfiance qui mar uoi:
encore plus de fagefle de fermeté: je
l’ai éleve’pour cela. En effet nous femmes

tous élevés pour mourir: uiconque eft
mis au monde cil defliné à a mort; ainfi
réjouifi’onshnous de ce que la vie nous a
été donnée, 8c .fo ons prêts à la rendre
dès qu’elle nous. era redemandée z la
mort faifira chacun de nans dans des
temps divers, elle n’êpargnera erfonne,
notre efprit doit être préparé la rece-
voir , il ne doit pas craindre une chofe
indifpenfable, il faut toujours attendre
un moment incertains à

Vous rapporterai-je les exemples fans
nombre de Généraux , de leurs enfants,
d’hommes illufirés par des Confulats de
des triomphes, qui ont été les viéiimes du

deflin inexorable? des Rois ont difparu
ainfi que leurs Royaumes, des peuples ,
des nations entieres ont fubi leurs delli-
nées. Tous les hommes , 8c même tous
les êtres, s’acheminent vers leur fin,
mais elle n’el’t pas la même pour tous. Les

uns perdent la vie au milieu de leur car-
riere; les autres la perdent dès l’entrée
même,tandis qu’elle le fépare avec peine
de certains vieillards , qui chargés d’un

Tome V. . X v

,œz-w
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long âge , font fatigués du poids de leur
exifience , 8c fouhaiteroient de fortir de
ce monde. Nous marchons tous vers les
même but que nous atteignons à des
époques différentes. il e ne fais s’il ya plus

de folie à ignorer la loi qui nous con-
damne à mourir, ou s’il y a plus d’im-
prudence à refufer de s’y foumettre. Pre-
nez ]es oeuvres des deux grands Poètes
dont v0us avez augmenté la célébrité par

vos travaux ingénieux , 8l que vous avez
traduits en profe fans leur rien faire per-
dre de leurs graces; en effet par un ef-
fort très-diflîcile , ’vous avez fait palier
d’une langue dans une autre toute leur
élégance 8c toute leur énergie. Vous
trouverez dans chaque livrelde ïces poë-
mes un grand nombre d’exemples des.
viciflitudes 6l des incertitudes de la vie
humaine, des catafirophes lamentables,
(les fujets très-variés de répandre des
larmes. Lifez ces chofes avec la mêl-
me vigueur [que vous axiez montrée,- lorr-
que votre eloquence s exerçoxt dans de
grandes affaires, 8: vous aurez honte de
perdre courage , 86 de ne point agir d’une
façon noble 8l conforme à vos difcours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire
demander à ceux qui admirent vos écrits,
Comment une ame fi foible a pu produire

rif
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des choies fi fublimes 8c fi fortes. Dé.
tournez plutôt vos regards d’un objet qui
vous tourmente, pour les porter fur tant
d’autres capables de vous confoler , por-
tez-les fur des freres efiimables, fur une
époufe chérie, fur votre fils. La fortune
jufqu’ici ne vous a point entamé par ce
côté, il vous relie bien des objets pro:
pres à vous ’tranquillifer,

Ir

CHAPITRE XXXI.
NE (ourliez pas qu’on bleEe votre répu-

tation , en difant qu’une feule caufe de
douleur a fur vous plus de pouvoir que
tant de fujets de confolation : vous vo ez
que toutes.ces perfonnes fi cheres , ont
frappées du même coup que vous-même,
elles ne peuvent vous prêter du (cœurs
qu’elles doivent attendre de vous ; moins
elles ont de lumieres &(de force d’efprit,
plus vous êtes obligé d’en montrer en
réfiflant au malheur qui vous ef’tcom mun

avec elles. On doit trouver du foulage
Ament à fes peines, quand .on les partage
entre plufieurs ; en les divrfantamfiflous.
en aurez une moindre portion à flippOf-
ter. Je ne ceiïerai de vous ngântrer Cée

,. i;
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far-nant qu’il gouvernera la terre , ê:
qu’il fera voir que l’Empire efi’bien mieux

défendu par la bonté, que parles arme-s;
tant-qu’il’fera l’arbitre des choies humai-

nes, vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte; vous trouverez en lui (cul allez
de retiennes , allez de motifs de confo-
lation. Prenez donc courage; 8c toutes
iles fois que vos yeux le rempliront de
larmes, arrêtez-les fur Céfar :. ils fe fé-.
cheront en contemplant un Dieu fi favo-

; rable , Ifou éclat les-fixera, 8c les empê-
chera de fe porter fur auCun autre obiet.
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le bonheur
de voir nuit 8c iour, se dont jamais vous
ne détournez vos penfées; c’efi [on fe-

cours que vous devez implorer contrela
fortune ; je ne doute pas, d’après la dou-
«ceur 8c la bienveillance dont il donne
des preuves à tous ceux qui lui appar-
tiennent , qu’il m’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! nier-1
eût. il rien fait, la vue feule de Cé-
far, (on idée même, nedoivent-elles pas
fiifiiire pour vous confoler P Que les
Dieux ô; les Déefl’es raccordent long-
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temps à la terre , qu’il égalevles hauts
faits d’Au fie , qu’il vive plus que lui!
tant qu’il era parmi les mortels ,»» qu’aub

eun des liens n’éprouve les atteintes de
la mort, qu’il forme (on fils. à l’Empire
de Rome , qu’il l’aflocie long-temps à fa

uifi’a nce avant de l’avoir pourfuceefle unr

uifle le jour où fa maifon le placera au
rang des Dieux , être éloigné, 8c ne
devenir un jOur mémorable, que pour:
nos derniers neveuxl

CH A]? 1T R E XXXIIL

0’ FORTUNE l" garde-toi’d’e mutiler a

ce grand Prince; ne lui fais fentir ton
pouvoir, que du côté le plus favorable :2
foudre qu’il guérifie les plaies du genre ’t

humain depuis long-temps malade ; per-i
. mets qu’il rétablifie ce que. la fureur de

fou prédécefletir a ébran é ! Que cetafe
tre ,., venu:pour.éclairer la terre plongé-e
dans les ténèbres les plus profondes»,
répande àvjamais fou éclat ! qu’il pacifie
laGermanie.(1),! qu’il. nous ouvre l’en-

(r). Dans larpremiere. année de l’Empire de
Claude , Servius Galbe vainquit lesçattes , et

t X il;
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trée de la Bretagne (2.); qu’il renouvelle
les triomphes de fou pere (3) , dont la
clémence , qui confiitue la principale de
fes vertus, me faitefpérer d’être fpefta-
teurl Car ce Prince , en me précipitant
dans la difgrace , n’a pas voulu me ravir,
1’er poir de m’en tirer un jour :v bien plus :;
il ne m’a pas même précipité; mais lorf-

que la fortune me pouffoit, il a bien
voulu me foutenir dans ma chute; 8:
ufant de fa clémence ordinaire, (es 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 k
demandée pont moi. Qu’il décide de
mon fort, fajuf’tice lui fera connaître
la boutés de ma caufe , ou (a, clémence
l’y rendra favorable. Soit qu’il me recon-
noifl’e pour innocent, (oit qu’il veuille
que je le fois , je regarderai fa dé’cifion .
comme un bienfait. En attendant, je

P. Gabinîus battit les Maires , 8: reprît une des
aigles que les Romains avoient perdues dans la.
défaite de Varus.

(2). La troil-ieme année de Claude, A, Plan.
tins fut envoyé dans la Grande Bretagne , où
il remporta de très-grands avantages.

(3) xDrul’us qui avoit. longtemps commandé
en Germanie.
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trouve dans mes malheurs une grande
c0nfolation, en voyantla 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 (cul
qu’elle oublie. Mais ce Prince connoît ,. t
mieux que performe , le temps d’exercer
(a honte fur chacun; je tâcherai de mé-
riter qu’il ne dédaigne pas de defcendre
j’ufqu’à moi. Heureufe votre clémence ,.

ô Céfar! quifait que, fous votre empire,
’ les exilés joriiflent euxmrêmes d’une vie

plus tranquille que Celle des hommes les
plus diflingués, fous Caligula :7 ils ne font
point alarmés ; ils n’attendent pas la
mort à chaque infiant; ils ne tremblent
point à la vue de chaque vaifl’eau qui
arrive t 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 feudre font.
juf’tes, quand ils font refpeétés par ceux--
même qui en Ont été frappés. i
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CHAPITRE XXXIII.
u

CE Prince , qui efi le confolateur de
tous les hommes, a déja, fi je ne me
trompe , foulagé votre amiétion , a: 3p-
pliqué à votre mal des remedes très-puni
fants; déja il vous a fortifié de toutes les
manieras ;.fa mémoire féconde a dû lui

’ fournir tous les exemples capables de
vous engagera vous calmer; déja il vous
aura développé les préceptes des Sages,
avec fou éloquence accoutumée. Per-
fonne ne peut, mieux que lui, entrepren-
dre de raifonner avec vous 3 fes difCOurs ,
femblables à des oracles ’, doivent avoir
un tout autre poids : fou autorité divine
efi faite pour anéantir la force de votre
douleur. Suppofez don’cqu’il vous parle
en ces termes: Vous n’êtes pas le feu]
« que la Fortune ait choifi pour vous
» porter un fit grand coup: il n’efl , 8: il
» ne fut jamais fur toute la terre de fa-

u » mille ou l’on n’ait verfé des larmes. Je

» ne vous propoferai point d’exemples
» vulgaires, qui, quelques petits qu’ils
» (oient, ne lament pas quelquefois d’ê-
» tre étonnants. Je vous renverrai à nos
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»- faites, aux annales publiques. Voyez
» tous ces portraits (r) qui remplif-
» fent le vefiibule des Céfars ; ceux
» qu’ils repréfententfont fameux par les
s» malheurs de quelques-uns de leurs pa-
» rems. Il n’efl: aucun de ces grands per-

(r) Ces portraits étoientlen cire, commeon
le vont par ces vers de Juvenal z.

Tata lice: VETERES exornrnc undtque CERISE
Atria, nobilitasJolaeft, atque unîca virtus.

Saryn 8. urf. 19 8o 20.1

Séneque dit ailleurs que les vcfiibules des
grands Seigneurs étoient ornésde ces buttes ,
d’une longue fuite de noms, 8: de longues
généalogies. Voyez de Benef. lib. r, cap. 23;
Les infcriptîons qu’on mettoit au bas de ces
portraits , contenoient les titres dont on avoit
été décoré v, & la lifte de tout ce’qu’On avoit fait

de remarquable dans les difl’érentes Magîfira-
turcs qu’un avoîtexercéesgm-ais ces infcriptions
étoient louvent fanfics 5.81 Tite-Live fe plaint:
qu’elles amen: corrompu la vérité del’Hiftoire;
Selon lui, la contrariété quife trouve entre les
Hiltoriens fur certains faits , vient de tant d’é-
loges funebresi, 8: de titres (Ylïormeur particun
liers , ou chaque famille, fonge à illulirer les
Ancêtres aux’dépen’s de la véritédeur attribuant

les premieres Magil’tratures’de l’Etat, ou les:
plus mémorables événements de l’Hifioiref’On

,, ne peut douter, ajoute-nif, que ce ne fait-
,, là une fource de là-confufiôn q’ui’fe trouve.r

,, quelquefois-dans les monuments publies ou
,3 particuliers :v confondu d’autant I plus
,, fâcheufe, que nous n’avons pas dilatent;
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n formages, les ornements de leurs fie-
» des, qui n’ait été arraché aux vœux

r des liens, ou qui ne leur ait caufé les
plus vifs regrets. A quoi bon vous
rappeller un Scipion l’Africain, à qui
la mort de (on frere fut annoncée dans

338V

,, contemporains, fur le témoignage del’quels
,, on pourroit compter ”.

Vitiatammemoriam funebribuslaudîbusreor,
rsLerQU-E IMAGINU:M TITULIS , dans
familier ad le quæque famam rerum geliarum
honorumque fallente mendacio trahunt. lndè g
certe 8: fingulorum gefla , a: publîca moni-
monta rerum conîufa. Nec quil’quam æquali-s.
temporibus illis Scriptor extat, quo fatis certo
Andine Retur. TIT. LlY. lib. 8 , cap. 4o.
. Cicéron. d’où il paroit que Tite. Live a pris
cettcréflexion , nous apprend qu’on mettoit
dans ces fortes d’éloges plufieurs chofes qui.
n’étaient jamais arrivées tries triomphes ima-
ginaires , un nombre exagéré de Confulats , de
fanfics généalogies , des Plébéiens tirés de leur

Ordre , pour faire palier des hommes de néant
dans d’autres familles du même nom : 8: il.
prétend aufli que ces louanges outrées avoient
rendu l’Hiflloire Romaine encore plus fautive.

His laudationibus hifloria rerum nofirarum
fada en mendofior: multa enim feripta (ont in
reis, quæ facta non funt: fait] triumphi , plures
Confulatus: genera etîam falfa, 8: à Plebe tran-
fitiones , cum homines humiliores in alienum
ejufdcm nominis infunderentur genus.CICERo.
in Bruto, cap. 16, cdit. Jofeph. Oliveti , l’a.-
ris, 174°.
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fou exil? Ce frere , qui avoit arraché
fon frere de la prifon , ne put l’arra-
cher des bras de la mort. Chacun vit

fi que la tendrefl’e fraternelle l’empêcha
» de fe foumetrre à l’équité des loix: le i

» même jour ou il avoit tiré (on frere
» des mains du Sergent , il ofa , quoique

particulier , s’oppofer au Tribun du
» peuple. Ce grand-homme regretta fou
» frere avec autant de vivacité qu’il en
» avoit mis àle défendre. Que vous dirai-
» je de Scipion Émilien, qui vit, prefque:
» en même temps, le triomphe de font
» pere (z) , 8c les funérailles de fes deux
» freres ? Cependant ce jeune homme ,.
» à peine forti de l’enfance , foutint
a» cette deflruftion fubite de fa famille,
a, arrivée en même temps que le triom-z
» phe de Paul Emile , avec la force qui;
»» convenoit à-un Héros né pour le foui-v

n tien de Rome 8; pour la ruine de
». Carthage." -

’83!

3

(a) VOyez cidefl’us la Corfilation’àMarciaa.
chap. r; , au texte 6’: dans les Notes. topi. A,»

6F
à

il?

ij
,st ,wxwâ,’ t .ws4-x * w- e frwx«gut:

4*...-
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CHAPITRE XXXIV.
A QUOI bon vous rappeller la mort

) qui vînt rompre l’union établie en;
» tre les deux Lucullus P Pourquoi
» vous parler des deux Pompée , à
9) qui la Fortune irritée ne voulut pas
s) même accorder la faveur de périr en-
» femble. Sextus Pompée eut d’abord le
» chagrin de furvivre à fa fœur, dont
» la mort (1) brifa les liens d’où dépen-
» doit le repos de Rome; il furvéclut
sr encore à fon frere , que la Fortune ne
n fembloit avoir élevé que pour le pré.
a) cipiter comme fou pere. Néanmoins, g
» après cette chûte, non-feulement il
sr réfifia à fa douleur , mais encore il eut
r le courage de faire la guerre. Il [e

2
V

V

(r) Il y a dans plufieurs des Faits cités ici par
Séneque,quelques inexaétitudes hifloriques peu
importantes, 8: fur lefqrrellcs on peut confultet
les notes de Jufic-Lipre. S’il falloit relever
toutes les méprifes de cette efpece répandues
dans les Auteurs anciens 8: modernes, on feroit
un gros livre très fec, trèsennuveux , 8: dont
l’utilitéJr l’on peut luien fuppofer quelqu’une,

ce que je n’ai pas le temps d’examiner , feroit
au moins fort circonfcrite.
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» préfente une foule d’exemplesde freres
» fépare’s par la mort; 8.: même on ena
» vu très-peu vieillir enlemble. Il fau.-
» droit être rivé de feus 8c de raifon,
u pour fe paindre des pertes caufées
» par la Fortune, quand on fait qu’elle
’î a pris plaifir à faireverfer les larmes
» des Céfars. Le divin. Augufie perdit
» Oé’tavie (a fœur bien aimée ,, 8K la Na-

» ture ne difpenfa pas ce Prince , def-
tiné à être placé au rang des Dieux,

» de la néceflité- de pleurer. Il éprouva

n même des pertes de toute efpece; la
» mort lui enleva le fils (a) de fa fœur ,
s) qu’il avoit! déligné pour fou fuccef-

» fenr. En un mot , fans entrer dans le
9 détail de toutes (es pertes, je me bor-

n nerai à dire qu’il perdit fes gendres ,
» fes enfants 8C fes neveux. Pendant tout
» le temps de fa vie, performe n’a fenti,
» plus que*lui,. qu’il étoit homme; ce-
» pendant fon grand cœur fupporta des
» chagrins fi cuifans. Le divin Augufle,

8

v

fi
(a) Marcellus, fur la mort duquel Virgile fit

ces beaux vers que tous les gens de goût favent
par cœur, qu’AugufleSz octavie ne purent en-
tendre autrefois fans verrat des larmes, 8c qu’on
ne lit pas même aujourd’hui fans fe fend: vive-
ment ému. Voyez l’Enéide, lib. 6, ver:895.834..

4h45 ..- imam-«imm-rïmw

r-m

AKAX
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» vainqueur des nations étrangeres , fut
»- encore vaincre la dOuleur. Caius Cé-
» far ,. fils adoptif 8c petit fils d’Àugufle

» mon oncle , dans les premieres an-
» nées de fa jeunefle perdit fou cher
» frere Lucius , Prince de la JeuneiTe
» c0mme lui, lorfqup’on fe réparoit à
s) la guerre contre les Par a les; cette
3) perte fit à (on ame une plaie beaucoup.
» plus profonde que celle dont fou corps.
» fut atteint dans la fuite :.cependant
» il fupporta ces deux accidentsaveccow
» rage 8c réfignation.. Tibere , mon on-
» cle , vit mourir dans les brassmon pere
» Drufus Germanicus ,v ion frere puîné ,
» au moment où il venoit de pénétrer au
à! centre de la Germanie , 8c de foumetug
» Ire à l’Empire Romain les nati ns les
» plus féroces. Cependant il fut modérer

Ç» fa propre douleur ainfi que celle des.
39 autres: ilempêcha l’armée, non moins
» défole’e qu’étonnée de cette perte , qui

» revendiquoit le corps de (on Général,
37 de lui faire des funérailles militaires, 8:

(a) Une mort. prématurée les enleva tous.
deux z le plus jeune lorfqu’il alloit en Efpagne
commander les Légions ; à celui dont il cit ici
queflionàfon retourd’Arménîe,d’où il rapporta
une blefl’ure qui luiïavoit afi’oibli le corps 8:
lîefprit. Voyez TAGIT. mural. lib. r , cap..;.

W’*’ M- z..... hm - rrh-..- »,VV
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t! voulut que fes obfeques fe figent fui-
» vant l’ufage des Romains. Il crut qu’il

n falloit faire obferver la difcipline,
» non-feulement dans la façon de com-
» battre , mais encore dans la façon de
» pleurer z il n’aurait pu contenir les
» larmes des autres, s’il n’eût commencé

» par contenir les, fiennes.

I --aCHAPITÈE xxxv.
» Le R SQ U E Marc- Antoine , mon
» ayeul, qui n’étoit inférieur à perfon-

» ne , fi ce n’efl à celui qui le vainquit,
» gouvernoit la République en qualité
» de Triumvir , place dans laquelle il
» ne voyoit ait-demis de lui que fes deux
» Collégues, 8c tous les autres ait-déf-
» fous, apprit que fou frete avoit été
» tué. O Fortune cruelle, comme tu te ”

vy fais un jeu du malheur des humains!
» Dans le temps même oit Marc-An-
» toine décidoit de la vie 8c de la mort
» de fes concitoyens , on conduifoit au
» fupplice le frere de Marc-Antoine;
» cependant il foutit-fit ce malheur avec
» la même fermeté qui lm av01t fait
» fupporter tous les autres revers. Son

Ah. pÂ I. [à N"*-’* ..mw-..Tî-av2æ. ï
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n deuil fut d’immoler: vingt légions aux
» mânes de fon frere. Mais ,a fins-m’ar-
» rêter à d’autres exemples,,& fans par-
» ler desftmérailles de plufieurs de mes
» parents, dont mes yeux ont été. té-
» moins, la Fortune m a deux fois.(1);
» obligé de. pleurer mes freres ;. elle a
» trouvé deux fois qu’elle pouvoit me
» blefïer fans me vaincre. J’ai perdu
n mon frere Germanicus: tout homme
9’ quia quelque idée de la tendrefie fra-
» ternelle ,,doit favoir à quel point je
» l’ai chéri: cependant j”ai modéré mes

» fentiments de maniere, qu’en remplif-
faut les devoirs d’un bon frere , je n’ai

9). rien fait qui. ne, fût convenable à un

à) Prince”. iFigurebvous donc que le Pere des ci-
toyens vous rapporte ces exem les , afin
de vous montrer que rien n’e ailez fa-
cré pour être à l’abri des coups de la For-
tune, puifqu’elle’a olé répandre le deuil

dans. la. même famille où. elle devoit

à:

(I) Voyez fur. ce. pafTage la note de lutie-
Lipfe. La vérité de l’Hiitoire cit fouvent altérée

dans ce chapitre 8: dans ieeprécédent ; mais ce
n’en pas dans un ouvrage de déclamation , tel
que celuici, qu’il faut la chercher. Voyez ce
que j’ai dit des inexactitudes de Séneque à cet l
égard, dans la note r. fut le chap. M.

...-r” A"- HMUt-m . 1;; r-4U-’*l
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prendre des Dieux. Que l’on cefl’e donc
de s’étonner de fes injufiices 8c de les
cruautés. Pourroit-elle traiter équitable-
ment, ou avec douceur, les malfons des

rticuliers, puifque farage implacable a
l fouvent fouillé, par des funérailles, les

temples des (a. Dieux. Quand nous la
chargerions dinju-res ,. foit pour nous-
mêmes, foit au nom du Public, nous ne
la. ferions pas changer ; elle s’endurcit
cantre toutes lesprieres 81 les (3-) céré-
monies: telle fut, 8c telle fera toujours
la Fortune: fou audace ne refpeâe 8:

(a) Autexte : pulvinaria, ce qui lignifie
pour parler fimplement & fans figure : la.
famille des. Empereurs. Tout le monde fait
qu’on les déifioit aptes leur mort, 8e même
pendant leur. vie, car Il n’efl aucun moyen de

I corruption dont 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 ,

, 8e pour juitifier. par cette prétendue hétérogé.
séité, tousles excès où l’abus du pouvoir porte
néceffairemene. Voyez SUÊTONE: dans la
vie de Caligula, cap. 2.2.

(g) Le feus dece mot s’éclaircit par un pal;
fage des Quçflion: Naturelles, ou Séneque dit
que le, deltin aula néceflite’ ne. fe lailTe fléchir
ni par les facrifices ,. ni par l’immolation d’une
brebis blanche. Hunc fi facrificiir, Eg’ capitc
nivet agma exprarijudicar.,- divine non mali.
Natur. Quæil. lib. 2, cap. 16.

---;--w;»--æ e
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n’épargne rien; elle fera toujourséprouà

ver fes ravages ordinaires ; elle ofera mê-
me, pour nuire, pénétrer dans les maifons
où l’on n’entre que par des (4) temples;

(4) Douza cil , ce me fembl’e, le premier qui.
ait expliqué ce pallageail’ez difficile à entendre,
à dont l’intelligence tient en partie à des son;
noillances locales. Le Palais de Tibere-, qui
fut depuis celui de les fucceli’eurs,étoit1bâtifur
cette partie du Mont Palatin , qui fiaitface à la:
voie facrée& au Temple de la Paix. fiCaligula,
,, dit Suétone, prolongea. une partie de ce
,, palais, jufqu’à ce qu’ilv’îoi’gni-t à la place

,, publique , où étoit le Temple de Caitor et
,, Pollux , et fit de ce temple le vellibule de
,, fou palais. C’eltlà, qu’aliis entre ces-deux

,, freres , comme; dans la place la: plus
,i honorable, il recevoit les adorations .de
,, tous ceux renomme Initier”; ”

Par-rem. Palatii ad forum ufque promovit ,
at’que aède Câfiofis»’et’Pôllucisin veflibulum

transfigurata , confiitens fæpe inter Fratries
Deos, medium le adorandum adeuntibus- ex-
hibebat. SUETON. in Caligul. cap. 22.

On voit par ce fait, que le temple de ces
demi. Dieux fer’voit en » quelque forte d’entrée
et de pellage pour airiver au palais de FEM-
pereur: C’eft à cetteïp’olition que Martial fait
all-ufion dans, la Préface de fou huitiemelivre ,
dédié à Domitien: après aVOir dis qu’un

I ouvrage à. la tête duquel le trouve le nom
(aéré de l’Empereur-,A ne doit pas contenir
d’obfcénités 3 il alouate qu’on ne (un pas s’ap.,,

pencha» des temples avant de s’être purifié par-
les cérémonies-ide la religion. Meminerit note
m 1 relzgzoni: purificatione Izgflratu: recarder:
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elle couvrira de tapis lugubres les (5)
portes qui ne devrorent être ornées que
de lauriers.

ad templa debere. Douza qui rapporte’aulli ce
panage, prétend , avec raifon , que par le mot
templa,il faut entendre le palais de l’Empereur,
dans lequel on ne pouvoit entrer qu’en panant
par les temples des Dieux. (Id templa, id cit
aulam, feu palatium lmperatorîs ad quæ ingref-
furis non nili per ipfa Deorum immortalium
templa paterît aditus. Id quod ex Seneca colle.
gimus. Voyez JAN! Douza: ,. Præcidanea pro
Tibullo, cap. x r, & le Commentaire de Torren-
tiusfitr Sue’tone, in Calig. cap. 22.

( ç ) Ce pallage prouve que la coutume de
tendre en noir les portes et le devant des mai-
fons de ceux qui [ont morts, cit fort ancienne,
puifqu’elle fubfilioit déja du temps de Sénequc.
Au relie cette phrafe et la précédente, dont le
iler cit un peu figuré, et peutétre même
trop poétique, rendues limplement, lignifient
que performe n’elt à l’abri des revers de la
fortune , qui , femblable à la mort, renverfe
etfoule àfes pieds, fans diftinâion , la cabane
du pauvre et les palais des Rois. Æquopulfizt
palc pauperum rabanas Regumque tuner.
Séneque appelle ici le palais des Empereurs.
Laureatæforer, parceque le veflibule de leur
palais étoit orné de branches de laurier. Laura:-
triumphis propriè dicatur’, ne] gratilm’ma-
domibus , ,IANITRIX CÆsARUM Pontificum-
que. Sala E99 damas exornat, E5 ante Iimina
excubat. PLIN. Nat. Hill. lib. t; , cap. 30.
Ed. Hard. ’

«lar
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C.HAPITRE XXXVI..
un nos vœux 8e nos-prièrespubli-

ques obtiennent d’elle une feule chofel.
demandons lui que, fi elle n’a pas ens
core réfolu la perte du genre humain :-
fi elle daigne encore jetter un œil ra.
vorable lur les Romains,,elle veuille ref-
peéler le Prince accordé par le Gel pour
rétablir le bonheur des hommes, comme
il efl refpeété 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 grandë-perfbnnages dont je vous ai
cité les exemples,.ôcqui. font, ou placés
au rang des Dieux , ou. qui en appro-

qchent, vous devez recevoirravec cou-
rage les coups de Cette Fortune quiïvous
a frappé d’une: main qu’elle ofe porter

fur ceux-même par la. faveur defquels
nousvivons. VOus devez donc imiterleur
fermeté à fupporter 8C vaincrela douleur;
vous deVez, autant qu’il efi- permis à
l’homme, marcher fur des traces divines.
Quoiqu’en. toute autre chofei la nobleer
8c les dignités mettent de très.- grandes
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différences entre ’les hommes , la :vertu
cil faire pourrons ; elle ne dédaigne perb
fonne , pourvu qu’on le croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très-bien ces
grands-hommes; quoiqu’ils culient pu
s’indigner de n’être point exempts de ces
calamités, ils n’ont pourtant pas regardé
comme une injuftice d’être en cela trai-
tés comme les autres, mais ils ont re-
gardé ces pertes comme l’apanage des
mortels; ils ne lesont-foutenues ni avec
une infenfibilité fauvage, ni avec une
mollefle efféminée. Ce n’efl pas être
homme, que de ne pointfent-ir-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 [flores ou de leurs fœurs,
je ne puisen oublier unquimérite d’être
retranché de cette famille illufire , que
la Nature a produit pour l’opprobre-85 4
la perte du genre humain , 8: qui aren-
verfé de fond en comble un ,Em ire dont
la clémence du meilleur des inces a
ran’iméles forces: Caligula, cethomme
aufii incapable de s’aflliger que de le
réjouir en Prince , après avoir perdu fa
foeur Drufille , évita les. regards dola

. fociété deIes fujets; il n’aflifla point aux
obfeques de fa fœurz; il ne lui rendit pas
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les honneurs funebres qui lui étoient dus;
mais à la campagne d’Albe, il le confoloit
de la perte cruelle en jouant aux dés, 8c
s’occupant d’amufements pareils. Quelle

honte pour un Empereur! des jeux de
hafard couloient un Souverain de Rome
de la mort de la lœur. Ce même Caligula,
non moins infenfé qu’inconftant, après
avoir lailié croître les cheveux 84 la bar-
be, le mit à parcourir les côtes de la Cam-
panie 8c de la Sicile , incertain (r) s’il
vouloit qu’on pleurât (a fœur, ou qu’on

lui rendît un culte. En effet, en même
temps qu’onlui élevoit des temples 8: des
autels, il punill’oit cruellement ceux qui
ne, lui parodioient pas fafiifamment af-
fligés. Il étoit aulii abattu par les coups
du fort , qu’infolent dans la profpérité;

’- (6) Dio Callius dit que cette bête féroce Fai-
foit mourir indiitinétement tous ceux, qui, fous
quelqueprétexte que ce fut , témoignoient de
la jeye ou de la trillelle. Selon la logique .
véritablement infernale de ce tyran, c’étoit un
crime de pleurer Drulille , parcequ’elle étoit
Déclic , & de ne la pas pleurer , parcequ’elle
étoit la lueur.

Omnesjautem homines in culpam incurrebant
- five lætiti’am de aliqua re præ le ferrent: nam 8c

lugeré cam , quippe Deam , & non luger:
nimirum hominem, vitio ’daba’tur. Lib. 59,

cap. tr , Edit..Reimar. . . I -
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celle-ci le gonfloit d’un orgueil qui l’é-
levoit à (es eux au-defi’us de la condi-
dition humaine. Il-e’t-oit, fans doute, in-
digne d’un Romain (l’ ublier fo-n deuil,
pour fe livrer à des jeux hors de faifon,
ou de l’irriter encore par une mal-pro-
preté dégoûtante, ou de fe confoler en
faifant du mal à d’autres , confolation
pleine d’inhumanité. . 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 8: la confolation! des hommes.
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CHAPITRE -XXXVII.
PLONGEZvvous donc maintenant de
plus en plus dansàles plaifirs de l’étude ç
qu’elle faitpourvotre ame comme un re-
tranchement qui ferme toute entrée à la
douleur. Prolongez la mémoire de votre .
frere , en lui élevant un montimergt dans
quelqu’un de vos ouvrages; ce nt les
feuls auxquels les intempéries de l’air
ne puiflent pas nuire , 8l que «le temps
ne puiflepas confumer. Les monuments
confirais de pierres , les malles de mar-
bre f les amas de terre qu’on éleve à une

grande hauteur ne font pas faits pour
durerlong-temps ; le leuVenirl’du génie
efi immortel; (longez: donc cette immor-
talité à votre faxer? qu’il vive dans vos
écrits. Vous en”confacrerez bien mieux
la mémoire parles produâions durables
de votre efprit , qu’en vous livrantà une
douleur flérile. A l’égard de la’fortune,

quoiqu’il ne faille pas entreprendre main-
tenant de la juflifier auprès de vous ; car
tous les biens qu’elle nous a donnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle nous en
à ravi quelqu’un, il faudra pourtant plai-

der

z - fiea... in ’ timîu-mzïîrez-ÎÎ’ÏŒ- l 7
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der (a caufe , lorfque le temps vous aura Î
mis en état de la juger avec plus d’équité ;

alors vous pourrez confentir à vous ré-
. concilier avec elle: en effet , elle a bien

des moyens de réparer le mal qu’elle vous

a fait; elle le compenfera par les biens
qu’elle répandra fur vous. Après tout,
c’efl elle qui vous avoit donné ce qu’elle

vous a ravi. Ne tournez dom pas votre
efprit contre vous-même; ne prêtez
pas des forces à votre deuleur. Votre élo-
quence peut bien donner de la grandeur
à de petites chofes; elle peut de même
diminuer les randes 8c les réduire à une
petiteffe extr me: mais elle doit à pré-
fent réferver toute fa force pour vous
*confoler. Confidérez que cela même peut
être fuperflu : la Nature exige quelque
chofe de nous; mais la vanité augmente
la dette que l’on contraéte avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é-
prouviez aucune trifieffe; je fais qu’il efl
des hommes qui ont plus de dureté que
de force 8: de prudence : ils prétendent
que le’Sage doit être infenfible à la dou-

leur ; mais il paroit que ces raifon-
neurs ne fe (ont jamais trouvés dans des
pofitions affligeantes z fans cela la For-
tune auroit fait difparoître leur fagefië

Toma V. Y



                                                                     

4go CQNSOLATION
orgueilleufe (r), 8c leur auroit arraché,
malgré eux , l’aveu de la vérité. Tout ce

qu’on efl en droit d’attendre de la rai-
fou, c’efl de retrancher à la douleur ce
qu’elle a d’exceflif; il ne faut ni efpé-
rer ni delirer qu’elle l’anéantifie totale-
ment : il faut qu’elle tienne un iufie mi-
lieu entre la dureté 8: l’extravagance, 85
qu’elle nous mette dans la pofition qui
convient à la tendreITe non troublée. Lair-
fons couler nos larmes; mais qu’elles ne
caulent pas fans fin. Tirons des gémifïe-
ments du fond de notre fein; mais qu’ils
celTent. Reglez votre ame de maniere à
mériter l’approbation des Sages 8c celle
de vos freres. Rappellez-vous fouvent la

(r) Si cette confolation à Polybe cil de Série.
Que, ce qui ne me paroit pas démontré, le pali.
fage qu’on vient de lire femble au moins prou-
ver que, lorfqu’il l’écrivit, il n’avoit pas encore

çmbralTé la doétrine du Portique; car il feroit
difficile de trouver en aulli peu de mots une ré.
futation plus forte du lioïcifme en général, 6’:
une critique plus vive &même plus âcre,du pa-
radoxe le plus étrange 8c le plus choquant de
cette feéte.0n nepeut pas fuppoferque Séneque
ait voulu familier ici à Polybe les principes de
Zénon 8: fes propres fentiments , car alors il fe
feroit exprimé différemment, de n’aurait pas dit
hifioriquement, îg’jüo invcniri quqf’dam, 699c.

Ce n’en pas ainfi qu’un Philofophe parle de la
feëte où il cit engagé.-L’exprefiion de Séne’que

’m- in, nap-- L
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mémoire de celui que vous avez perdu;
parlez-en dans vos difc0urs , repréfen-
tez - le fréquemment à votre efprit:
vous y parviendrez, en rendant fa mé-
moire plutôt agréable ue fâcheufe. Il
cil naturel que l’efprit s éloigne des ob-
jets auxquels il retourne avec trifieffe.
Penfez à fa modefiie , à (on aptitude aux
affaires, àfon adreffe dans l’exécution,
à fa fidélité dans [es engagements: rap-
portez aux autres, 8: rappellez-vous
à vous même , toutes fes aâions 8: fes
paroles : penfez à ce qu’il étoit 8c à ce
qu’il auroit pu devenir; car que n’étiez-
vous pas en droit d’attendre d’un tel
fiote î

Tels font (2) les motifs de confola-

cit celle du dédain , & d’un homme qui trouve
ridicule 8c abfurde l’opinion qu’il expofe, 8: à
qui cette opinion donne même de l’humeur 6’:

de l’impatiende. lVoyez ce quia été dit pi.delïus , dans l’Aver.

tifl’ement fur ce Traité, pag. 4;; ,. 436.
(a) J ufte- Lipfe affure que ce paragraphe en

une addition, une miférable lofe de copine ,
(glqflemapudendum) 8: que Seneque n’a jamais
écrit ces dernieres lignes,remplies de baffefl’e 8c
d’inepties.Il traite encore avec beaucoup démé-

pris le flupide Auteur de cette interpolation.
Ut Seneca hæc foripferit, Dit» il, verbis tam

humilibus , tam ineptis? numquam factum.
Yij
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tions que peut vous préfenter mon efprit
accablé 8e abruti par la trille fituation
ou je fuis depuis long-tom s : s’ils ne
font pas dignes de votre génie, ou s’ils
ne font pas ailez puitTants pour foulager
votre douleur, longez ue celui qui efi
fans celle abforbé dans es propres cha- a
rios , ne peut guere s’occuper à confo-

lger les autres. Songez que les expreflions
choifies ne fe préfentent point aifément
à un homme entouré de gens qui parlent
un langa e barbare, 8C qui entend re-
tentir à es oreilles un bruit défagréable
pour les barbares eux - mêmes.

Quidquid adduxi , (il venoit de rapporter le
pafl’age entier. ) merum additamentum cit, ab
ixione aliquo librorum &Ægifiho. A fine enim
hujus libri clarè aliquid deefi. Id conatus fuit
refarcire fuis verbis l’eûarius ilte vervex.
SBNEÇ. Elcéîor. lib. r , cap. 26 , opp. tom. l,
Edit. Antverp. 16:7. Joignez à ce panage ce
qu’il dit dans la Vie de Séneque , cap. ç. J’ai
cité fesppropres paroles dans l’AvertilTement
imprimé à la tétrode ne Traité, Voyez cladell’us,

1ms- 436.

Fin de la Conjolation, à Polybe;


