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Nihil non longa demolitur vetufias , & movet
ocîùs: at îis quos confccravit Sapientia , noceri

non potefi. Nulla delebit ætas , nulla diminuet:

fequens ac deinde femper ulterior aliquid ad
venerationem conferet. ’ ’

Le Temps détruit tout, & fes ravages [ont
rapides: mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que

la SagefTe a rendus famés: rien ne peut leur
3131m; aucune durée n’en effacera ni n’en afici-

blira le fouvenir; à le fiecle qui la fuivra, &
les ficelas qui s’accumulcront les uns fur les

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

SËNEQUE , Traité de la brie’vete’ de la

vie , chap. XV.
Un
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DE

Ë LA TRANQUILLITÈ

i DE.L’AME(1)’.

mCHAPITRE PREMIER.

EN examinant avec (ou: mon ame , ô.
erénus ,. j’y trouve des vices. frappants.

3c fenfibles , d’autres moins. apparents
Plus cachés ;. quelques-uns ne (ont.

Pas continuels , mais reviennent par in-
tervalles :- je regarde même ceux-ci com-

K.(file: Traité’eft dédié à Knnæus Sérénus,

çaEllfilne des Gardes de Néron. Séneque, dont-
’l’ etOltl’Iami intime ( Voyez Tacite", Anna].
lib: n, cap. 1;), (e reproche dans une de.
Imams. d’avoir pleuré immodérément fa.
ËPH- Voyez ei.deirus,etom. r, pag. 286.

me nous apprend que Sérénus périt avec.
tous les convives, pour avoir mangé des
champignonsfiifl, Nat.,li.b. 22, cap. 2;, init..

Tome V. ’ A.

l



                                                                     

2 ’Da LA TRANQUILLITÉ ’

me les plus incommodes; ils reflemblent
à ces ennemis errants qui épient. le m0-
nient 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 8: démon averfion , fans
en être pourtant entièrement l’efc’lave :

mon état n’eil pas mortel, mais il efi dou-
loureux 8e défagréable; je ne fuis pas
malade, mais je ne me porte pas bien.
Ne me dites pas que toutes les vertus,
dans leur naiflance, font faibles 8: déli-
cates; que le temps les fortifie. Je n’i-
gnore pas que les avantages même pure-
ment apparents, tels que le crédit, la
réputation de l’éloquence, 8l tout ce qui
dépend des fuffrages d’autrui, acquierent
des forces avec le temps; que de même,
8: la vertu qui donne la vraie vigueur, 8c
les talents agréables qui fe fardent pour
plaire , Ont également befoin’ du cours
des années, 8: que la longueur du. temps
renforce la teinte de l’une 8l des autres:
mais je crains que l’habitude qui parvient
à fortifier tout , n’enracine le vice plus
profondément en moi; l’habitude inf-
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pire à la longue l’amour du vice comme
de la vertu.

Il m’efi difficile de vous donner une
idée générale de cette foiblefle , de cette
fluâuation de mon ame qui ne peut ni
s’élancer avec courage vers le bien, ni fe
précipiter franchement dans le mal. Je
fuis obligé de vous détailler ma fituation:
d’après l’expofition des fym tômes, vous

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

tentation , ni un habit tiré d’une armoire
précieufe, où mille poids le puffent pour v
lui donner du lufire ; je m’accommode du
vêtement le plus fimple de le plus ordi-
naire , d’un vêtement qui fe garde de fe

. porte fans inquiétude. Je n’ai point de
goût pour les fefiins que prépare 8c aux-
quels on voit affilier un nombreux do-
meflique; pour des repas commandés
plufieurs jours d’avance , 6c fervis par
une multitude de bras z je les veux fim-
ples 8e communs , fans rareté 8e fans re-
cherches, tels que je [mitre en trouver
part - t0ut de pareils ; je Veux qu’ils ne
foient à charge ni à ma fortune ni à ma
famé , ni obligés de fortir par ou ils font
entrés. le me cantente d’un valet groflie-
rement vêtu ,. d’un efclave Eéfldans ma

11
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mai-(On *, je m’en tiens à l’argenterie

grofliere de mon provincial: de pere ,
quoiqu’elle ne foit recommandable ni
parla beauté» du travail, ni par le nom
de l’ouvrier. Ma table n’efi pas remar-
quable (a) par la variété de fes nuances,
ni» célebre dans la ville, par une fuccef-
fion non interrompue de poEeffeurs de-
bon goût: elle cil commode fans attirer
les regards , fans exciter la convoitife de:
mes convrves.

Avec cet amour pour la fimplicité’ g
croiriezuvous que je me laifle éblouir par»
l’appareil d’un train magnifique , par un
cortège nombreux de valets chamarrés
d’or, 8e plus brillants. que dans une fête
publique; par une maifon ou l’on mar--
che fur les objets les plus précieux , où
les ricinines font prodiguées dans tous
les coins , ou les toits mêmesfont écla-
tants, 8c que remplit fans celle unesfoule-
de flatteurs , compagnons ailidusde ceux
qui diflipentr leur bien. Vous parlerai-jet
de ces eaux limpides 8;.tranfparentes qui
circulent autour de la falle du fefiin, 8c

(2) Pour avoir. une idée du luxe des Romains.
à cet égard , il faut lire le Traité des Bienfaits,
liv. 7, chap. 9, au texte 8c dans les notes, t. 3,.
pag. 3,96 et fuiv.



                                                                     

usL’Amr. 5
de ces repas fomptueur, dignes du théâ-
tre ou ils parement? Au fortir du fé-
jour ( 3) de la frugalité, quand je me vois
environné de cet éclat impofant , quand
j’entends frémir autour de moi tous ces
minifires du luxe, mes yeux le troublent
peu-à-peu; je fens qu’il cil plus facile
de réfitier à l’idée qu à la vue de l’opu-

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

Je ne fuis pas changé , mais je fuis
ébranlé.

Je veux fuivre à la lettre les précep-
tes rigoureux de mes maîtres , 8l pren-
dre part au gouvernement de l’Etat ; je
délire les honneurs 8c les faifceaux ,
non- féduit par l’éclat de la pourpre ,
mais pour être plus à portée de fervir
mes amis , mes proches, mes conci- ’
toyens , tousles mortels: je fuis la doc-
trinede Zénon, de Céanthes, de Chry-
fippe , qui n’ont pourtant jamais gou-

(;-) J ulle- Lipfe conclut avec raifort de ce par.
fange, que Séneque a écrit ge Traité peu de
temps après avoir été rappelle de fou exil, et
lœfqu’il fut rentré en faveur.
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Verné les États , mais qui en ont chargé
leurs difciples.

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

demande plus de tems qu’elle ne vaut?
je retourne dans la retraite, avec 1’ -
prefl’ement d’un cheval fatigué qui rega-
gne l’on écurie ; je renfermeîma conduite

dans l’enceinte de mes murs. Que per-
fonne ne prétende me dérober un jour :
il ne pourroit me donner aucun dédom-
magementéquivalent à la perte. Que mon
ame s’attache à elle-même ; qu’elle le
cultive en paix; qu’elle ne s’occupe des
autres, que pour les juger; que fa tran.
quillité ne foit troublée par aucun foin
public ou particulier. Mais , lorfqu’une
leélure lus forte a relevé mon ante,
lorique es exemples illufires ont aiguil-
lonné mon courage; je feus le befoin
de paroître au barreau , d’allifier l’un de
mon éloquence , l’autre de mes recom-
mandations , ni, bien que louvent in-
fruétueufes , nen feront pas moins zé-
lées; de rabattre l’orgueil de cet autre ,
que la profpérité rend infolent "”* (4).

(a) 1l paroi: qu’il manque ici quelque choré,

54.3? t"

At
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Dans les études , on ne doit s’occuper

que des choies , ne parler que pour elles,
ylitbordonner les expreflions , qui doi-
vent fans art fuivre la penfée par-tout
où elle les mene. Eh quel befoin de
compoter des ouvrages qui durent des
fiecles i votre but et! - il que la pofiérité
ne vous oublie jamais? vous êtes né
pour mourir; 8c la mort la moins trille cit
celle qui fait le moins de bruit. Ecrivez
donc d’un flyle fimple , mais pourpatl’er

le temps , pour votre propre utilité , 8c
non pour votre gloire : il en coûte bien
moins de eine , quand on ne travaille
que pour e moment ’préfent. Mais lorf-
que la. grandeur des penfées ’m’a élevé

l’efprit; mes expreflions devienn’entplus

pompeufes, la-chaleur de monIame fe
Communique à mon langage , mes dif-
cours le conforment à la dignité de mon
(niet; je m’élance’dans la’nue , 8K ce n’efi

plus moi qui parle. l v I - ; . i
’ Sans entrer dans de plus longs détails,
la même foiblefl’e devenu. me fuit dans

toute ma corduite : Je crains de fuc-
tomber à la longue; ou , ce qui efl end
Wc plus inquiétant, je crains de réf-i

kcar on n’apperqoit pas la liaifon de ce qui fuit
avec ce qui précède.
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ter toujours fur le bord de l’abîme , 8e de
finir par une chute, peut-être , plus dan-

ereufe ue celle que je prév0is. On le
amiliari e avec les maux domefiiques ,

8: la prévention aveugle le jugement.
Combien de gens feroient parvenus à la
fagelïe, s’ils ne s’étoient pas flattés d’être

devenus fages? s’ils ne le tuilent pas diffi-
mulé quelques-uns de leurs vices, 8l 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.
Oie-bon le parler vrai? Au milieu des
adulateurs qui nous louent , nous ren-
chérifl’ons encore fur eux. j r

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

I CHAPITRE
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mCHAPITRE Il.
Je cherche depuis long-temps , au-de-
dans de moi-même, mon cher Sérénus,
à quoi reflemble cette fituation. Je ne

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

amure , qui, revenu d’une longue 8:
dan ereufe maladie , éprouve encore
que ques émotions , quelques légers
malades: il ne lui relie plus le moindre
levain de [on mal, mais ion imagination
lui donne encore des inquiétudes; quoi-
que bien portant , il continue de pré- -
enter [on pouls au Médecin, 8c s’alarme

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

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

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

Tome V. B
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les traces confufes de la multitude qui
croife votre chemin, ou qui s’égare au-
tour de vous. Ce que vous demandez, efl:
d’être inébranlable ; c’efl le comble de
la perfection , c’eû un état femblable à.
celui de Dieu même.

Cette fiabilité de l’ame , que les Grecs
appellent eu9vpu’at , 8L fur laquelle Démo-
crite a compofé un excellent traité , je
l’appelle tranquillité. Je ne me pique pas
de copier le mot grec , de le traduire lit-
téralement , de chercher une étymolo-
gie qui y réponde; mais de rendre l’idée
dont il s’agit, par une expreflion qui
ait la force du grec, fans en avoir la
forme.

Nous cherchons donc àdécouvrircom-
ment l’ame , iouifïant d’une égalité parh

faire, peut fuivre un cours uniforme, vi-
vre en paix avec elle-même, fe contem-
pler avec fatisfaâion, 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 y parvenir?
Nous allons en indiquer les moyens gé-
néraux; ce fera une efpece de fpe’cifique

univerfel dont vous prendrez la dofe
qui pourra vous convenir. Commençons
par la defcription de la maladie même ,

52 54 L. ’* .; "A A. ..

Il La

,4! la , r
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afin que chacun puine voir à quel point
il en efiattaqué: vous comprendrez alors
que dansle mécontentement ou vous êtes
de vous-même , vous aviez bien moins
à faire que ces malheureux qui fefont
attachés à une philofophie- fpécieufe ,
dont la maladie s’efl décorée d’un titre

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

la volonté. *Rangez dans la même dalle ceux dont
l’ame le flétrit dans une inertie conti-
nuelle; 8c ceux qui, viâimesde la légé-
reté , de l’ennui ,v de l’inconftance, pré-

ferent toujoursle plan qu’ils ont rejette.
Ajoutez encore ces hommes qui à force
(le changer de genre de vie , demeurent
enfin dans celui où les (urprend , non la
raifon qui n’aime point à innover , mais la
vieillefle qui n’en efi plus capable-z fem-
blables à ceux qui ne pouvant trouverle
fommeil , fe tournent de tous-les côtés,
draient toutes les attitudes , )ufqu’à ce
que la fatigue les conduife enfin au repos.
Ajoutez en un mot ceux que la parelTe ,
Plutôt que laraifon,préferve de l’inconf-

tance; 115 vivent , non camme ils veu-
lent , mais comme ils ont commence.

Le vice fe’modifie de mille manieres ;
mais (on effet gênéml CR gafe Pian-e à

’J

-,. enfin
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lui. même. Cela vient d’une mauvaifc
difpofition de l’ame; de fa timidité ou
du peu de fuccès de (es defirs ; on n’ofet
pas t0ut ce que l’on voudroit, ou on l’ofe
fanstréufiir. Ainfi l’ame fe confume en
cfpérance; elle efi toujours flottante,
toujours agitée, toujours en Tufpens.
Cet état d’ofcillation dureiautant que la
vie : on s’impofe les aétions les plus pé-
nibles 8: les plus malhonnêtes; 8C quand
on n’efi pas récompenfé de fa peine, on
fe reproche de s’être deshonoré fans
profit ton efl fâché , non de la perver-
fité mais de l’inutilité de Ion projet ;
à la honte d’avoir commencé , fe joint
la crainte de recommencer; de - là cet
état d’irréfolution 8: de perplexité; on
ne trouve plus d’ilïue, parcequ’on ne
peut ni commander ni obéir à (es paf-
1ions z ainfi la vie ,arrêtée , pour ainfi
dire dans fon cours, ne fe traîne plus
que lentement 8L avec peine; 8L l’ame,
dont tous les vœux ont été frufirés,
languit dans une fiagnation continuelle.

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

fait recourir aurepos 8C aux occupations
de la retraite, qui (ont incompatibles
avec le goût des affaires publiques , avec
le befoin d’agir , 86 l’inquiétude naturelle
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i en cilla fuite. On trouve peu de con-
lation en foi-même; privé des plaifirs

momentanés , que l’occupation même
procure aux gens en place , on ne s’ac.
commode point de fa maifon , de fa fo-
litude , de fa prifon .; 8c l’ame abandon-
née à elle-même , ne peut foutenir fa
propre vue. De-là cet ennui, ce dégoût
de foi-même , cette rotation continuelle
d’une ame qui ne peut le fixer; enfin la
douleur 8: l’amertume d’une retraite in-

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

&fans illite , s’étOulïent eux-mêmes :

alors le chagrin, la langueur , les tempêtes
d’une ame inconfiante , qu’agitent alter-
nativement ô: les élans de l’efpérance , 8l

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

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

meme. .De cette averlion pour les fuccès d’au-
trui , jointe au défefpoir d’avancer f0!-
même , naifient 8c les muàmures contre

Il]

- q.- 1:.-



                                                                     

14 DE LA TRANQUILLITÊ
la fortune, 8c les plaintes contre (on fiecle.
Honteux, ennuyé de (on propre état ,
on le concentre de plus en plus dans la.
retraite; on y raflemble tout ce qu’on
a de facultés pour le tourmenter.En effet
l’homme cil naturellement aétif 8C porté
au mouvement : toute occafion de s’excio
ter Si de (e difiraire lui fait plaifir; elle
plait encore plus aux méchants , pour qui
l’occupation cil un frottement agréable.
Il yja des ulceres qui defirent l’attou-
che ment , quoitgi’ilpuiITe leur nuire; les i
galeux aiment fentir le contaél d’un
corps rude :11 en ef’t de même des pallions,

ui font pour ainfi dire, les ulceres de
lame, la fatigue 8C l’agitatiOn a des char-
mes pour elles. Ily a même des douleurs
dont le corps le trouve bien ;’ comme de
fe retourner dans fon lit; de prévenir la
fatigue en changeant de côté; de fe re-
nouveller l’air par la diverfité des poli-
tions. L’Achille d’Homere ( 1 )., tantôt
fe couche fur le dos 8c tantôt fur le ven-
tre , il ne relie pas un moment dans la
même attitude. C’el’t le propre de la ma-

ladie de ne pas foutenir long-temps la
même fituation. Le changement efl un.

(t ) Voyez l’IIiade d’Homere, Iiv. 24 ,

on: 108c u. ’

U,
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remede pour elle.De-là ces voyages que
l’on entreprend, cesîcôtes que l’on ar-

court: toujours ennemie du prêtent , ’in-
confiance efi’aie tantôt la terre , 8c tantôt

les eaux. a Embarquons- nous pour la
n Campanie : mais bientôt on fe lafi’e
n d’une vie trop voluptueufe; alors on
» dit, vifitons des lieux plus fauvages;
n enfonçons-nous dans les forêts du
» Bruttium 8c de la Lucanie n. Cepen-
dant au milieu de ces défens , on vou-’
droit rencontrer quelque objet agréable, -
pr0pre à délalïer les folbles eux du
fpeétacle d’une nature trop agre e. a Al-
» lonsà Tarente; jouiflbns de la beauté
n de fon port , de. la douceur de les hi-
» vers , de la magnificence de les mai-
» Ions dignes de fes anciens ( a. ) habi-
9) bitants. Mais il efi temps de retourner
» à Romeztrop long-temps mes oreil-
a les ont été privées du bruit des a
» plaudiflemenrs 86 du fracas de la ville;
» je me fens le befoin de voir couler le
n fàng humain ». "-

Ainli les voyages (e fuccedent, les fpec?

L A( 2) Voyez fur ce pafi’age la note de Julia-
Lîpfe. La leçon de l’aIitia princeps eltfort
corrompue , & je ne fuis pas fatisfait de celle
de l’édition varier. C .

B tv.
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tacles fe remplacent ,8c commedit Lw.-
crece", ainifi chacun fi fitit fans ceflè (3)..
Mais que ert de fe fuir , fi l’on ne peut
s’éviter? On fe fait toujours ,. en (e rap-
proche de plus en-plus. Sachons donc que
ce n”efi pas aux lieux,mais’ à nous-triâmes,

qu’il faut nous. enprendre. Tr’0p foibles
pour fupporter 6c. la peine 8c le plaifir-, .
nous memes égalementà charge aux au.-
tres 8c à nous-mêmes. Aufli quelques-
uns ont pris. le parti de mourir , en
voyant qu’à force de changer ; ils. ne

t 3 Mie: f: quifqne modmfetnper rugir. . . .,
LUCR. dm mu. lib; g. ver]: ton;

Sénegue auroit pu citer les quinze vers qui
précedent celui-ci: ils ibutifilfenfe’s & tellement-
applicables au fuiet qu’il traite ,.que le Lecteur
ne fera pas fâché d’en trouver ici latraduction;
’,, Si les;hommes, dit Lucrece, connaîtroient la
,, caule 6’: l’origine des maux qui alliegent leur
,, aune , comme ils fentent le poids accablant
,, qui s’appéfantitfiit eux, leur vie ne feroit pas

fi malheureufe. On ne les verroit pas cher.
,, cher toujours , fans [avoir cequ’ils defirent,
,, 81 changer fans celle de place, comme fi par
,, cette ofcillation continuelle, ils pouvoient
,, le délivrer du fardeau qui les opprime]. Celui-

ci quittetfon riche Palais , pour fe dérober à
l’ennui 5 mais il y rentre un mornent aptes
nefe trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet
autre le fauve à toute bride dans l’es terres,-

,, on diroit qu’il court y éteindre un incendies
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fadoient que recommencer le même cer- j
de , fans aucun efpoir de trouver rien
de nouveau. Quoi ! toujours la même cho-
ft? ce mot qui annonce le défefpoir des
voluptueux , les a louvent dégoûtés de
la vie a: même du monde entier.

,, mais à peine erra-nil touché les limites ,
,, qu’ily trouve l’ennui. Il fuccombe au foin.
,, meil& cherche à s’oublier lui-même. Dans
n un moment vous allez le voir regagner la
,, Ville avec lamème’promptitude. C’en ninja

,, que chacun fe fuit fans celle; mais on ne
,, peut s’éviter. On le retrouve, on s’im or- a
,, tune, on le tourmente toujours ,,. De la
nature des chialât, liv. ;,vets :066. & fuiv,

,,...."
...--r
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E;
CHAPITRE 11L.

C o N T RE un ennui de cette nature ,’
quel remede faut-il employer? Le meil-
leur fe’roit , fans doute comme le dit
Athénodore (r) ,de le tenir toujours en
haleine , par le maniement des affaires , .
par l’adminifiration de la République ,v
par les fonétions 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) Plulieurs Stoïciens 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 ci-delTus , t. 4,
pag. au, note 2. Ce Philofophe prenant congé
d’Augul’te, ce Prince le pria de lui donner
en partant quelqu’avis utile pour fa conduite;
,, Céfar, lui dit Athénodore , lorique vous
,, éprouverez le plus léger mouvement de ce.
,, 1ere, récitez les vingt.quatre lettres de l’al.
,, phabet, avant de parler ou d’agir. ” Augui’.
te fut li content de ce confeil . qu’il en retint
l’Auteur auprès de lui . en lui difant qu’il avoit
encore brjbin defis leçons. Vovez ce qui a été
dit de ce Philorophe dans le Traité de la Colere,
liv. 3, chap. 4o. notez, tom. 4. pag. 3 ;4. à fuir.
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bien d’employer la plus grande partie de
leur temps à fortifier leurs bras, 8c à en-
tretenir leurs forces , dont ils font uni-
quement occupés. Il en cil de même du
Sage : defliné à foutenir le choc des affai-
res civiles, auroit-il rien de mieux à faire,
que de le tenir toujours en aéiion? Son
but étantde fe rendre utile à [es conci-
t0yens& à tous les mortels , il s’exerce-
roit , 8c profiteroit en même temps , lorf-
qu’au fein des occupations il travailleroit

e tout fon pouvoir 8c pour le public
8c pour les particuliers. Mais au milieu
des brigues 8c des cabales de l’ambition ,
parmi cette foule de calomniateurs qui
empoifonnent les aâions les lus honnê-
tes , la droiture a trop. de ri ques à cou-
rir, elle rencontre plus d’obflacles, que
de moyens de réuflir : il fautdonc renon-
cer au barreau 6c aux affaires publiques.

Mais une grande ame trouve à le dé-
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 cil pas ainfi de
l’homme ;la retraite augmente Ion éner-
gie. Qu’il le cache, mais avec l’intention
de fervir dans la folitude 8c le public 8c
les particuliers ,de fes talents , de fa voix ,
de les confeils. Ce n’en pas feulement en

B v1
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produifant (2 ), les Candidats ,’. en défera;

dam les acculés , en opinant pour la paix
ou la guerre, qu’on efl utile à (apatrié.
L’homme qui inflruit la jeunefle, qui ,
dans la difette où nous vivons de pré-
ceptes falutaires, forme les ames à la
vertu ,. quien faififlant 8c en arrêtant
dans leur courfe les avares 8c les déæ
bauchés , retarde au moins. leur chùte
pour quelque temps, un tel homme,
même dans une coudition privée , tra-
vaille pour le public.

Le Magiflrat qui juge entre les citoyens
8c les étrangers , ou levPréteur de la ville ,

qui prononce aux plaideurs les fentences
que lui diéie l’on Aficileur ,, fait-il plus
pour la patrie , que celui qui enfeigne
ce que c’efl que la jufiice, a piété, la

( 2) On voit par ce pellages: par ce que dit
Plinele jeune, dans le chapitre 7.x.du Panégy-
tique de Trajan,.que, fous le regne Em-
pereurs, on ne .fuivoit pas dans l’électron des
Magnum les mèmes ufages que du temps de
la République; Ceux qui voudront s’inflruire
des changementstquc les coutumes desR’omams
ont [irbis à cet égard dans ces deux époques
mémorables de leur billoit-e , peuvent lite par.
mi les lettres de Pline , la vingtileme du ttor-
lieme livre, il: y trouveront des détails curieux
fut une matiere qu’il avoit luiméme fort ap-
profondie. Voyez aulIi Séneque, tom. i, lettre

8 a Page lot
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patience , le courage, le mépris de la
mort, la connoiflance des Dieux , 8c
qui montre que la bonne mnfcience peut
s’acquérir fans peine? Ainfi, lorique vous
confacrerez à l’étude le temps que vous
aurez dérobé aux affaires , je ne vous
regarderai pas comme un déferrent, ni
comme un citoyemdéfœuvré. Ce n’ell

pas feulement en combattant dans les
armées , en défendant l’aile droite ou
la gauche, qu’on fert fa patrie à la guer-
re ; c’ell aufli en ardant les polies , en
amplifiant des fonËiions moins périlleu-
fes , mais. pourtant utiles , en failant fen-
tinelle, en préfidant aux arfenaux , en
exerçant des emplois, qui , fans expo-
fer la vie ,font néanmoins réputés des
fervices militaires.

En vous livrantàl’étude, vans évite-

rez tous les dégoûts de la vie; vous ne
chercherez pas les ténebres , par l’ennui
de la lumiere , vous ne ferez pasà char-
ge avons-même , 86 inutile aux autres ;
vous acquerrez un grand nombre d’amis ;
les gens de bien le rendront enfoule dans
votre demeure. La vertu a beau être obl-
cure, elle n’ell jamais cachée r elle laide
toujours échapper quelque ligne ila
décele; quico e en e11 digne, ait la
trouver à. la p’ e. Si au contraire nous
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brifons tous les liens qui nous unifient à
Ja 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’efl alors que nous
nous mettrons à élever 8c à détruire des
édifices , à reculer la mer dans fon lit ,-
à conduire des eaux dans des lieux un.
praticables , 8: à prodiguer un temps
que la nature nous a donné pour l’em-
ployer.

.g

Le temps cil un bien dont on efi écono- e
me ou prodigue z les uns font en état de
rendre compte de l’emploi qu’ils en ont
fait, il ne relie à d’autres rien qui puifle
jufiifier leur dép-cule. Aufli je ne trouve
rien de plus honteux qu’un vieillard , qui
n’a d’autres preuves d’avoir long-temps

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

aux circonflances , 8c s’ef’t enfui trop
promptement: non que je croye qu’il
ne faille quelquefois céder, mais infen-
liblement, en lâchant pied peu-à-peu,
8: fans expofer les étendards ni la dignité
militaire. On cil plus refpefté 8c mieux,
traité de l’ennemi , quand on ne le rend

à lui , que les armes à la main. v
C’elt ainfi 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

& fans armes , dans la retraite , comme
s’il exilloit un lieu oit la fortune ne puill’e

le pourfuivre; mais il le livrera aux af-
faires avec plus de réferve, 8c fon difcer-
nement lui découvrira d’autres moyens
ûefervir la patrie. Ne peut-il être guer-
rier? qu’il afpire à être Magil’trat. Eli-il

réduità mener une vie privée .? qu’il foit

Avocat. Lui impofe-t-on filence î u’il

affilie les concitoyens par des fol ici-
tations muettes. L’entrée même du Bar-

i reau efi-elledangereufe pOur lui i qu’il
loiten particulier , en public , à table ,
bon hôte , ami fidele,conv1ve tempérant.
Si les fondions de citoyen lui (ont in-
terdites , qu’il remplille celles d’homme. .

Si la hauteur de notre hilofOphie ,
au lieu de neus renfermer ns les murs
d’une feule ville , nous a ouvert le com-
merce dumonde eniier, nous a donné
l’univers pour patrie; c’efi afin que no-

îtevertu eût un champ plus vafie. Le
Tribunal cil-il fermé pour vous i vous
bannit-on de la tribune aux harangues ;
5C des allemblées 2 regardez derriere
Vousl’immenlité’des régions qui vous

font ouvertes ; la foule des peuples qui
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font prêts à vous recevoir. Quelque
grande que fait lai partie de la terre
qu’on vous interdit , on vous en laifi’e
une bien plus grande encore. Mais pre-
nez garde que la faute ne vienne de vous.
Vous ne voulez peut-être fervir votre
patrie qu’en qualité de Conful, de ( 3 )

(3’Les Prytanes étoientdes Magiffrats d’5.
thènes qui furent chargés de l’adminillration
des affaires , après l’expulfion des trente Ty-
rans. Le Tribunal des Prytaner étoit compol’e’

de 4oo Officiers , à dans la fuite le nombre
en Fut porté jufqu’à 600; ils avoient l’adminilï

nation de la juflice, la diflribution des vivres,
la police générale de l’Etat,& particuliere de la
ville; ils étoient en droit de conclure de 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-
blefl’e arenfermés fous ce’ti’tre dans les Loix ;

enfin la difcullion de toutes les affaires
qui, après avoir été intimâtes dans les Tribu.
maux fubalternes , relfortilloientit ce Confeil ,
appartenoit à,ces Magiflrats. Decima par:
Confilii quingqnfum virant , de finguli: Tri-
bubtu-L. viri, qui omnia Senatùsjqfl’a modem.
bantur, nimbe" appellati. Atque hit tribus de.
cemjbrte duflafibi ordine fitccedenter, Rompu.
blicam adminillrabant. Harpocration, Lexi- l
con, vot? malms. On peut voir encore d’autres
détails curieux fur les fonctions des Prytaner
dans l’Onomaltîque de Julius Pollux, lib. 8,
au). 9,fegm. 94, 9s , 96, edit. Âmfielod. 1706.

;. 7vm
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Panna, (4) de Ccryce, ou de (5) Sufae.
Vous ne voulez combattre pour elle,
qu’avec le titre de Général onde Tribun.

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

’ (4) Les Céryces étoient des efpeces de Hé-

rauts facrés , attachés aux myfleres d’Eleufis :
ils tiroient leur origine de Ccr x , fils de Mer-
cure G! de Pandrofell n’y aveu que les humoi-
pides à les Cèryces qui enflent le droit de four-
nir des Hiérophanres 8: des Dadouques( ou

4 chefs des LampadophoresMans la fête de Cérès.
Voyez l’Onomafiique de Julius Pollux , lib. 8 ,
cap. 9,1[cgm. Io; ; 6: Ariflide, dans (on Oraifon
fur le ’ emple de Cérès Eleufine. Le chef de
ces Hérauts facrés s’appelloir l’Hic’roce’ryce.

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

( ç ) Les Sulïetes ou Juges des Carthaginois
étoient des Magifltrats dont la dignité répondoit
à celle de Conful chez les Romains. senau"):
iliaque Suflètcsz (quad valut corifiJIarcImpcrium
apud courut )vocavcrunt , dit Tite-Live, Iih.
se , cap. 7. Cela en confirmé par l’autorité de
Pompéius Feitus quidit que Suffit: , dans la
langue des Carthaginois lignifie CorgfitL Suf"
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difcours ,par vos exhortations , par vo:
tre exemple 8l votre courage. Celui
même r dont les bras viennent d’être
coupés dans le combat , trouve encore
le moyen de fervir fon parti, en le te-
nant ferme , 8c animant les autres par les
cris. Vous en ferez autant , fi la fortune I
vous écarte des premieres places de l’Etat;

tenez - vous ferme , 8c fecourez-le par
vos cris : fi l’on vous preffe le gofier ,
reliez encore debout , 86 feeourez-le par

verre filence. lLes peines d’un bon citoyen ne font
jamais perdues : l’es difcours, fa refen-
ce, (on air , les gefies ,Ifa fermeteinuet-
te, fa démarche même , font utiles. Il
y a des remedes dont l’odeur feule cil:
efficace, indépendamment de la faveur
8C du comac! :de même la vertu; quoi-
qu’éloignée , quoique cachée , répand-

au loin un atmofPhere d’utilité ; foit
u’elle ait la liberte de s’étendre 8c d’ «-

et de les droits ; foit u’on ne lui lair-
fe qu’un accès peu [sur , 8c qu’on la
force de plier fes voiles; oifive , muette ,
limitée, ou maîtrefie de le produire au
grand jour, eh quelque état qu’elle foit,

Çonful lingué pænorum. de verbor.’ lignifient.

111k 17 , vocc Sqfes. I .
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elle ne manque jamais d’être utile.
Eh l quoi , regardez-vous comme inu-
tile l’exemple d’un homme qui fait f:
repofer i

Le parti le plus [age efl donc de mê-
ler le repos à laétion, toutes les fois que
des empêchements fortuits, ou l’état mê-

me de la République mettent obflacleà
la vie a&ive. Toutes les approches ne
f0nt jamais fi bien fermées , qu’une ac-
tion honnête ne puifle le faire un patra-
ge.Pouvez-vous imaginer un fort plus
déplorable, que celui u’Athèms, déchirée

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

ge , le plus faim des Tribunaux , un
Sénat augufte, un peuple femblable à
[on Sénat , étoit la proie d’une foule
de bourreaux, la talle du Barreau étoit
trop étroite pour les tyrans. Quel repos
pouvoit efpérer une République qui
com toit autant de tyrans que de (atel-
lites l’efpoir même de recouvrer la
liberté n’ofoit plus s’offrir aux ames , 8c

contre tant de maux il n’y avoit plus
d’apparence de remede zob trouver dans x
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une feule ville airez d’Harmodius (6 ) I?
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-
dant cette même Athènes le fit mourir
en prifon :. il avoit infulté impunément
une foule de tyrans, 8c une ville libre
ne put fupporter (a liberté.

Vous voyez dom: que , même dans
un Etat opprimé , le Sage trouve l’occa-
fion de (e montrer , 8c que dans la Ré-
publique la plus heureufe &la plus flo-
rifi’ante, regnent l’avarice , l’envie, 8:
mille antres vices enfantés au fein de la
aix. Ainfi, felon les circonfiances de

l’état ou de la fortune, le Sage fauta
s’étendre ou [e relierrer; jamais il ne
reliera immobile , jamais la crainte ne lui
liera les mains. Quand les périls le mena-

[6 1 Harmodius 8: Ariflogiton ,deux jeunes ’
Athéniens qui , pour délivrer leur patrie de la
tyrannie , tuerent Hipparque. Les Athéniens
leur dreITerent des flatues. Voyez le Traité des
Bienfaits , au. 7 , chap. l4.

[-3 H H la ’. ::A
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devront de toutes parts, quand les armes 8c
les chaînes retentiront autour de lui,
ion courage ne heurtera pas de front les
dangers, mais il ne fetcachera point lâ- -
chement , il ne voudra ni s’expofer

ni s’enterrer. i -Il me (emble que c’efl Curius Denta-’

tus qui difoit qu’il aimoit mieux être
mon , que de vivre étant mort. Le plus
grand des maux, c’efi de fouir du
nombre des vivants , avant que de
mourir. Cependant fi vous tombez dans
des temps peu favorables pour l’admi-
niliration de l’Etat , vous pourrez vous
livrer davantage au repos 8c aux Lettres ;
C’Cli 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.

si»?
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:14 ECHAPITRE IV.
N ovs 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 iifaut avant tout le juger foi-mê-
me, parcequ’on le croit prefque toujours
plus fort qu’on ne l’efi. L’un fe perd par

a trop haute idée qu’il ade fou éloquen-
ce; l’autre veut plus tirer de fon patri-
moine , qu’il ne peut comporter; celui-
-ci accable un corps infirme par des fonc-
tions trop laborieufes; quelques-uns ont
une timidité qui les rend peu propres
aux affaires civiles qui demandent , fur-
tout , de la fermeté , de la hardieile; la
roideur des autres ne peut fympathi-
fer avec la Cour; ceux-ci ne [ont pas
maîtres de leur colere , au moindre mé-
contentement ils s’emportent à des paro-
les indifcretes ;ceux.-là ne peuvent con-
tenir leur efprit railleur , ni retenir un
bon mot dangereux. A toutes ces per-
fonnes le repos convient mieux que
l’aétion. Un homme altier 8c peu endu-
rant doit éviter tout ce qui peut exciter
sa lui cet amour-nuifible de la liberté.
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mCHAPITRE V.
IL faut enfuite juger les entreprifes mè-
mes que nous tentons, 8l comflparer’nos
forces avec nos projéts.La pui ance doit
toujours être plus forte que la rélillance;
leporteur fuccombe fous la charge, li elle
a plus de force. De plus , il y a des affaires
qui, fans être confidérables en elles-mê-
mes,deviennent le germe deîmille autres.
lllautéviter ces fortes d’occupations qui
en amenent fans celle de nouvelles , 8c ne
point vous engager dans une route d’où
vous ne (oyez pas libre de fortinNe vous
Chargez que des affaires que vous pou-
vez terminer , ou du moins dont vous
Elpe’rez voir la fin; abandonnez celles qui
S’étendent au-delà de l’aétion , 8c qui ne

illent pas , quand vous vous l’étiez
propofé.
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CHAPITRE VI.
IL en fur-tout effentiel de choifir’ les

perfonnes, d’examiner fi elles méritent
que n0us leur confierions une partie de
notre vie ,’ fi elles fentiront le facrifice
que nous leur faifons de notre temps. En
effet il a des gens qui nous rendent ref-
ponfab es des fervices même que nous
leur rendons. Athénodore difoit qu’il
n’irbit par même louper chez un homme
qui ne lui enduroit pas «1’ obligation.Vous
concevez qu’il feroit encore moins allé
chez ceux. qui croient s’acquitter avec
leurs amis ar un repas , qui vous paient
en bonne c re , 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.

Examinez encore fi votre cara&ere
vous rend plus propre à l’aâion, ou à
l’étude 8: à la méditation , 8c luivez la

ente de votre naturel. Ifocrate prit par
a main Ephorus pour le faire fortir

du Barreau, le croyantiplus propre à
écrire

Yl
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écrite l’Hilloire (1). Le génie réullit mal,

s’ilefl forcé ; on travaille en vain , quand

on travaille en dépit de la nature.

CHAPITRE VII. I
Il. n’ell rien de plus délicieux qu’une

amitié douce Sc fidele. Quel bonheur
deuouver un homme , dans le fein du-
quel n0us puiflions dépofer en sûreté
tous nos fecrets , fur la difcrétion duquel
nous comptions encore plus que fur la
nôtre! un homme , dont la converfation
loulage nos inquiétudes, dont les avis

A2.

il) Ephorus , difciple d’lfocrate , Orateur a;
Hîllorien , étoit de Cumes , ville d’Eolie; il
écrivit uneHilloire de la Grece a qui 11’691 P°lnt

Parvenue julqu’à nous, 8: dont Strabon,Polybe
&Diodore de Sicile ont parlé avec beaucoup
(l’éloge. Cette Hilloire commençait par le re.
tout des Héraclides au Péloponnefe , & finillou:

la vingtieme année du regne de. Philippe ,
Pt"e d’Alexandre le Grand ; ce, (un forme un
intervalle d’environ 7go ans. Sencque , dans
un milage ou il réduit prefque a rien l’autorité p
des Hilioriens , quand ils parlent des prodiges ,
dît qü’Ephore cit un Auteur Peu (11.896 de 501 a

qui trompe louvent .. 81 qui le laine. louvent
tromper. Ephorus verd non relzgzofifimæ filtré,
filin? decipitur , fæpè dCCiplt. Natural. Quæ .
1111 7 , cap: 16.

Tom: V. t C
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nous décident pour le parti le plus (age;
dont la gaieté dillipe notre trilieli’e, dont
enfin la vue feule nous réjouille! On fen-
tira qu’il faut les choilir lesplus exempts
de pallions qu’il efi pollible : le vice cil

. contagieux , il fe communique de proche
en proche, 8: le comatât feul en cit dan-
gereux. Si dans un temps de pelle, on le .
arde bien de viliter ceux dont les mem-

Ëres (ont la proie du mal, par la crainte
de l’air infeét qu’ils répandent : vous

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

C’efi un commencement de maladie,
que de fréquenter les malades quand
on le porte bien z non que, je vous pref-
crive de ne rechercher 8c de n’attirer à
vous que le Sage; ou trouver ce phénix
que nous cherchons depuis tant de fie-
cles P Le meilleur efi le moins méchant.
A peine auriez - vous pu faire un choix
plus heureux, li vous enfliez cherché un
homme de bien parmi les Platons. , les
Xénophons, 8c dans l’Ecole de Socrate,
fi féconde en grands hommes; ou fi vans
eufliez vécu dans le fiecle de Caton ,
dans ce fiecle qui produifit 8c des hom-
mes dignes d’être les contemporains de
Çaton , Sc un plus grand nombre de fcé-
lerats 8c de grands criminels qu’on n’en
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.vît jamais. Il falloit en effet des uns 8c
des autres, pour que Caton En connu:
il falloit des gens de bien dont il méritât
l’a probation , 8l des méchants contre
lelâuels il éprouvât (on courage. Au-
jourd’hui , dans la difette où nous fom-
mes de ens de bien , il faut (e rendre
moins ifficile fur le choix. Évitez ce-
pendant , avant tout, ces hommes fom-
bres 8l chagrins , pour qui tout cil un
(niet de plainte t. fût-il bienveillant 8c
fidele; un compagnon mélancolique , 8c
qui pleure de tout , efi, à coup sûr, l’en-
nemi de votre repos.

mCHAPITRE VIII.
PASSONS à la ri’chefl’e , la plus grande

fouroe des miferes humaines: en effet ,
fi vous comparez tous les autres (niets,
d’angoifl’e; , tels que la mort , les mala-
dies , les craintes , les defirs ’, les dou-
leurs , les travaux , avec ceux que l’ar-
gent nous fait éprouver, vous verrez qu’il
l’emporte fur tout le relie. Songeons qu’il
efl moins douloureux de n’avoir rien à
perdre ; 8: nous concevrôns que la pau-
vreté caufe d’autant moins de chagrins ,
qu’elle cil plus àl’abrides pênes. Vous

l]
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vous trompez , fi vous croyez que les
riches la fupportent avec plus de cou-
rage. Les corps les plus faibles 8c les plus
ro ufles (ont également fenfibles aux
blefïures. Bion a, dit agréablement qu’un r
cheveu arraché ne fiait pas moins de mal
aux chauves qu’à aux qui ont une belle
chevelure. La perte cil un tourment égal
pour les pauvresôz pour les riches; leur
argent s’efi incorporé avec eux , 8e l’on

ne peut l’arracher , fans les faire beau-

coup fouffrir. ’Cependant c’ef’t un moindre mal , com-

me je difois, de ne point acquérir, que
de perdre : aufli voyez-vous plus de fatis-
faction dans ceux que la fortune n’a ja-
mais fàvorifés de (es regards , être dans
ceux qu’elle a abandonnés. C’e ce qu’a

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

digence , cherchez-lui la dénomination
la plus avilillante que vous voudrez; je
ne celiez-ai de croire à Ion bonheur , que
quand vous , m’aurez cité quelqu’autre
état dans lequel il n’y ait rien à per-
dre. Je me trom e , ou c’eft être Roi ,
que d’être le feu àquiles avares, les ef-
C’mcs a les voleurs , les alTaflins ne puiffent
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faire aucun mal. Quiconque doute de la
félicité de Diogene, peut aulli douter fi
les Dieux (ont heureux de n’avoir ni mé-
tairies , ni jardins , ni terres immenfes
cultivées par des colons étrangers , ni
argent qui leur rapporte un gros intérêt
fur la place.

N’as-tu pas de honte , ô toi ui t’exta-
fies devant les ricthes.’ regar e le mon-
de, vois ces Dieux qui roulent au - demis
de ta tête; ils (ont nuds , ils donnent
tout , 8L n’ont rien. Bit-ce être pauvre ,
ou feniblable aux Dieux immortels, que
de s’être afranchi de tous les liens de la
fortune P A votre avis , Démétrius fut-il
plus heureux , cet affranchi de Pom ée ,
qui ne rougit pas d’être plus ( r ) riche

( l ) ” Avant qu’il Fût arrivé en Italie , dit
l ,, Plutarque , il avoie déja acquis les plus belles

,, malfons de plaifance qui fuirent autour de
,, Rome , 8e les plus beaux parcs pour les exer-
,, cices de la jeunell’e. il avoit aulli des jardins
,, magnifiques , qu’on appelloit les jardins de

i ,, Démétrius.Cependant Pompée lui.méme,iuf.
,, qu’à [on troifieme triomphe,n’habitoit qu’une
,, maifon fimple 8: modelle ,,. Vie de Pompe’e’,

p. 464, 46;, tout , edit.Bryan.Londin.172;.
Plutarque raconte là même une aventure fort

laifante arrivée à Canut d’Utique , au fujet de
émétrius , à qui prouve l’extrême confide’ra-

don dont jouilloit cet infolentêfiranehu
Il]
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que fon maître i Tous les jours on lui
apportoit la lille de les efclaves , comme s
a un Général celle (2 de les foldats , lui
’?U.Î auroit dû le trouver riche, avec deux
ubfiituts 8e un bouge ( 3-) un peu moins

étroit. Diogene n’avait qu’un feul cf clave

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

ricine de le ramener. Quelle honte , dits
i (4 , ne Mariés ni efipa erde Dio-
gene 36 Le Diriger: nfiufifl paflèr de
Manès .’ C’efi comme s’il eût dit : For-

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

libre qui s’en cil: allé. I

w( a.) Cette coutume qui étoit déja établie du
temps d’Augufie, 8c qui étoit peut-être plus an-
cienne , fubfifioît encore au temps d’Appien
Alexandrin. chez fou Hilloire des Guerres
civiles, lib.’s , pag. rua. edit. Amllel. 1670.,
de pag. 697 , 693 , edit. Henr. Stephan. p

( ; ) Les chambres des efclaves s’appelloîent
cellæ , d’où cil venu notre mot Français cellules,
parce que ces chambres étoient Comme les ce].
lules des moines , petites 8: étroites.

( 4) Voyez Diogene Laerce,in Diogen.livb.6,
fegm. ç; ; 8; les Hilloires diverfes d’Elien , IL
bro 13 , cap. 28. Stobe’e attribue ce mot fur
Diogene au Philofophe Cratès. Voyez fermes.
[mgr en, cdit. Aurel. Allobrog. 1602.

in r: 3

la, A".
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Un nombreux domeflique demande

8e des vêtements 8l de la nourriture: que
d’animaux affamés dom il faut fatisfàire
la voracité! ue d’étoiles à acheter!
de mains avi es à obferver! que d’ami]:
tunés mêcoutents de leur fort, dont il
fautemp loyer le minifiere! Combien
cil plus heureux celui qui ne doit rien
qu’à lui - même, àla performe à quiil et!
le plus aifé de refufer l Mais fi nous n’a.

Vous pas la vigueur de Diogene, au
moins devons - nous reflerrer notre dé-
penfeq, afin de prêter 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 , 86 non
pas ceux qui les débordent , 81 qui (ont
de toutes parts expofés aux bleflitres.
La vraie mefure de la richelle cil de
n’être ni trop près , ni trop loin de la
pauvreté.

--------:CHAPITRE 1x. ’

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

de richelles allez grandes , 8e avec la-
quelle il n’y en a pas de 399 pentes.

tv

. A
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L’économie el’t 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 chofes , que
d’après leur utilité , 8e non par leur

a éclat. Que les aliments fe bornent’à ap-
paifer la faim; les baillons, à étancher
la foif; le plaifir , à fatisfaire les befoins
de la nature: apprenons à nous per-
ter fur nos membres , à régler nos habil-
lements , non fur les modeS’nouvelles ,
mais furies ufages de nos ancêtres. Ap-
prenons à augmenteren nous la conti-
nence ; à réprimer le luxe , à domter la
ourmandife , à regarder de fang froid

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

venir , 8e attendons nos richefi’es de neus-
mêmes, plutôt que de la Fortune. On ne
peut jamais tellement prévoir 8e repouf-
ferles coups variés du fort, u’on n’ait en-

core bien des tempêtes à e uyer , quand
on fait un armement-confidérable. il faut
le reflerrer, le mettre à l’étroit, pour que
l’es. traits de la Fartune le perdent dans

air.
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Plus d’une fois des exils 8l des cala.

mités le font changés en remedes; de
grands maux ont été guéris par de moin-

dres incommodités: ce qui arrive quand
l’efprit le rend indocile aux préceptes ,
ù n’efl pas fufceptible d’un traitement

plusdoux. Pourquoi donc la pauvreté ,
l’ignominie , la ruine de la fortune , ne
produiroient «elles pas des effets utiles P

’ Oeil un mal appelé à un autre mal.

Accoutumons - nous donc à pouvoir
louper fans un peuple de convives , à
nous faire fervir par un moindre nombre
(l’elclaves, à negporter des habits , que
pourl’ufage qui les a fait inventer , à loa
Ber plus à l’étroit. Ce n’efi pas feulement

flans les combats de la courfe 86 dans les
131mm cirque , mais encore dans la car-’
"tre de cette vie , qu’il faut lavoir le re-
plier fur foi-même. i i

La dépenfe même la plus honnête de
toutes , celle qui a les études pour. ob-
Fl, ne me paroit raifonnable , qu’autant.
Qu’elle cil modérée.- A quoi bon ces mil-

liers de livres , ces bibliothèques innom-
brables , dont le maître pourroit à peine .
lire les tables dans toute fa vie l Cette-
multitude cil plutôt une charge , qu’un
ficours pour celui qui veut s’il-laraire : il

Vaut mieux fe. livrer à peu émurent; y
v

vue-47.."
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que de s’égarer dans le grand nombre.
Quatre cents mille volumes ont été con-
fumés à Alexandrie! Je laifi’e vanter jà
d’autres ce monument fuperbe de la ma-
gnificence royale : que ite Live l’ap-
pelle le chef - d’œuvre du goût 8c des
foins de la puiil’ance fouveraine. Ce n’é-

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

de, mais’l’ofientation en vue, en for-
mant cette colleélion. 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 pour acheter des vafes’ de
Corinthe 8l des tableaux. En tout l’ex-
cès efl un. vice. Le moyen de pardonner
à un homme qui , après s’être fait conf-
truire à grands frais des armoires de’
cèdre 8e d’ivoire , après avoir rallent-
blé les ouvrages d’auteurs inconnus on
méprifés , bâille au milieu de ces mil-
liers de volumes , & n’y. trouve de beau
que les titres, 8: les couvertures! VOus
trouverez chez les hommes les plus
défœuvrés , la colleâion complete des
orateurs 8:: des. limone-us , 8c des ta-
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blettes élevées jufqu’au faîte de lamai-

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

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

( r ) Je ne conçois pas pourquoi Pline donne
comme une invention nouvelle ( novitz’um in.
ventant ), l’ufage de placer dans les bibliothé.
ques les Rames des grands hommes , pnifque
cette coutume l’ubliitoit déja du temps de Ti.
berc. ( Voy. Suétone in Tiber , «p.70. )&
même fous Augulle , comme Pline l’infinue lui-
même allez clairement , loriqu’il en attribue
fétablifi’ement à Alinius Pollion , ami 8: con.
temporain de ce Prince. Voyez Pline, Nat. Hzfl
lib. 3 S a 9394- Le PIŒIge cit très o beau de
mérite d’être lu.

t?
Cvj
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-----...-IL ï fi’
CHAPITRE X.

Vous vous êtes trouvé jetté dans un
genre de vie pénible: la Fortune publique,
ou votre Fortune partiéuliere , vous en-
gage dans desliens que vous ne pouvez ni
dénouer ni rompre. Songez que les gens’ i
enchaînés ont dans le commencement de
la peine àfupporter le poids 8c la gêne de
leurs fers: mais dans la fuite , s’ils pten-’
nent le parti de foufïrir , plutôt que de
fe défefpe’rer , la néceflité leur apprend à

les porter avec courage ; 8c l’habitude;
avec facilité. Vous trouverez dans tous
les états , des plaifirs, desdélaifements,
des charmes même , fi au lieu de vous.
repaître del’idée de votre malheur , vous
fougez plutôt à rendre votre fort digne
d’envie.

Le plus-grand de tous les fervices que
la Nature nous ait rendus , c’efl «pâte
fachant pour quelles peines elle nous r-
foit naître , elle a imaginé l’habitude ,
comme le calmant de. nos che grins-, com-
me propre à nous familiarîfer prompte-
ment avec les maux les plus graves. Si la
continuité du malheur étoit aufii fenfible
que fou premier coup , performe ne pour-

)
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roit’y réliller. La Fortune nous tient tous
dans fes liens :v la chaîne des uns cil d’or

8c plus lâche; celle des autres cil de fer
&plus ferrée. Qu’importe? nous femmes
tous prifonniers ;. 8c ceux qui enchaînent
les autres , font enchaînés eux - mêmes ,
àmoins qu’on ne trouve la chaîne moins

leurdeà la main gauche L’un cil dans
les liens de l’ambition ; l’autre , dans ceux

de l’avarice : celui - ci cil l’efclave de fou

h-(1)11 y avoit à Rome trois manieres di-Eéren.
tesde Ëarderles prifonnierszou on les enfermoit.
implement dans un lieu sur à bien fermé,com-
me de vils efclaves ; ou on leur donnoit une
garde militaire ; ou enfin ils avoient pour prifon
la maillon des Magiltrats. La garde militaire ,
dont il elt ici quellion , étoit généralement en
ufageà Rome 8L dans les provinces de l’Empire.
Elle confluoit à enchaîner le coupable de la
main droite , & 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

Malte- Li pfe fur Tacite , explique très ". bien
6e paillage de Séneque , 8e celui de la cinqu-ieme
lettre . ou il dit que la crainte Ed l”efin’rance
parafent opquè’cs , mais que lefildait Ed le
prifonnier ne fins pas unir plus étrmtement
5:; la même chaîne , que ces deuxpafli’onsfi

’ emblablen l’ Voyez Jufie-Lipfc, excurfur ad TacitAnnal.
lib-i. cap.2z. Il confirme Cc fait curieux 8: fort:
peu connu , par plulieurs autres paillages qm
le prêtent un jour mutuel. -
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.nom , celui-là cit la victime de fou obf-
curité : quelques-uns font foumis à un
joug étranger ; quelques autres , à leur
propre joug : ceux -ci font retenus dans
un ’eu par l’exil; ceux- là , parle (acer-
doce (a). Tous les états font autant d’ef-

elava es. .Il ut donc .fe faire à fou fort , s’en
plaindre le moins poliible , 8c faiftr tous
les avantages qui peuvent l’accompagner.
Il n’y a pas de condition fi dure , ou la
raifort ne trouve quelque confolation.

(a) Tel que le Flamen de Jupiter à qui il n’é-

toit pas permis de palier une feule nuit hors de
la ville. Plamini Diali noflem Imam marrera
extrà urbcm nefas dl. TIT. le.lib.ç,cap.sa.
On fe relâcha un peu de cette févérité fous le ’
regne des Empereurs , car Tacite parle d’un dé-
cretdu college des Pontifes , fait fous Augufte,
qui permet au prêtre de Jupiter, en cas d’indif.
pofition , de découcher deux nuits au plus avec
difpenfe du Souverain Pontife , pourvu néan-
moins que ce ne foit pas au temps où l’on on
fioit le facrifice’ folemnel pour la Nation , ni
plus d’une fois par au.

FlaminafDialem, promplit Cæfar ,’recîta-
.vitque decretum Pontificum : quoties valeta-
doadverfa FlaminempDialem incelliffet , ne, I
Pontificis Maximi arbitrio , plus quant binoGÂ
tium aheil’et : dùm ne diebus publici facrificii.,
heu fæpiùs q’uàm bis eunelern in annum. Quæ

Principe Augufio confiture , &c. Trou.
Auriol. lib. 3 , cap. 7x.
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Avec de l’indufirie , l’efpace le plus
petit a fouv’ent été rendu propre à plu-
fieurs ufages; 6: quelque étron que fait
un terrein , l’art parvient à le rendre ha-
bitable. La raifon fumante toutes les dif-
ficultés : il n’y a pour elle rien de du; ,

*rien d’étroit ; elle fait étendre 8: amol-
lir : un fardeau pefe moins quand on fait
le porter;

Mais fur-tout ne [catirons pas ne nos
defirs s’égarent trop loin; ne les aillons
aller que dans le voifmage , puifque nous
ne pouvons pas abfolument leur fermer
la porte. Renonçant aux objets que nous
ne pouvons obtenir, du moins (ans beau-
coup de peines , ne recherchons que ceux
qui (ont à notre portée , 8c qui Viennent,
pour ainfi dire , folliciter notre efpoir;
mais rachons qu’ils (ont tous également
frivoles , 8c que différents à l’extérieur ,

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

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

ceuxque leur mauvais fort a placés dans
ce lieu glilïant , trouveront leur sûreté à
dépouiller leur grandeur de tout [on fafi-
te, 8c à ramener peu à peu leur fortune
dans la plaine.
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z D’autres font néceflairement liés à leur

puiflance , 8c n’en peuvent defcendre que
par une chûte ; qu’ils le bornentà témoi-
gner que leur plus grande peine , efi d’ê-
tre incommodes aux autres , 8l qu’ils ne
font pas élevés , mais en l’air. Que la jul-
tice , la douceur, l’humanité , la libéra-
lité leur préparent des reflources pour le
fort qui les attend ; 8l que cet efpoir-
les feutienne au bord de labîme. Rien
n’efi plus propre à préferver de. ces ora-
gesintérieurs, que de refcrire foi-même
des bornes à l’accroi ement de fa gran-
deur , de ne pas laifl’er la Fortune maî4-
treffe de finir , mais de favoir s’arrêter
en- deçà du terme. Ainfi l’ame fendra?
l’aiguillon des defirs ;. mais ils feront
bornés , & ne s’é areront pas dans le
vague de l’immen né.

le?

Il
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L aCHAP’ITREXI.
CE n’efi pas au Sage que ce difcours
s’adrefië ; c’efi à ceux qui ont encore des

eimperfeâions, dont la fagefie efi médio-
cre , 8c la (anté mal affurée. Le Sage ne
marche point avec timidité , ni pas à
as. Plein de confiance en lui-même ,

Il ne balance point à marcher au-devant
de la fortune : il ne lui cédera point la pla-
ce. Eh! quelle prife auroit-elle pour fe
faire craindre P non-feulement fes ef-
claves , [es poKeflions , (es dignités ,
mais [on corps même, fes yeux, (es
mains, tout ce qui peut l’attacher à la
vie, fa performe en un mot , ne font à
fes yeux que des biens précaires. Il ne
regarde la vie, que comme un dépôt
qu’il efl prêt à rendre a qui le lui rede-
mandera: cependant il ne s’en méprife pas
davantage , pour [avoir qu’il n’efi pas à
lui; au contraire il veillera à (a con-fer-
vation avec autant de foin 8c de circonf-
peâion , qu’un homme honnête 8c fcru- i
puleiut à celle d’un fidéi-commis ( l

(I) Un fidéicommis cit un héritier limulé .
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Quand le moment de la refiitution fera
venu, il ne chicanera pas avec la For--
tune; il lui dira: «Je te rends graces
n pour ce que tu m’as laillé polléder. Il
» cit vrai que tes biens m’ont coûté des
» avances; mais tu l’ordonnes , j’y re-
» nonce avec reconnoifiance à: fans
9’ murmurer Veux-tu me laifïer quel?-
» que choie? je fuis encore prêt à le
D garder: en difpofes-tu autrement? mes

a» tréfors , ma vaifïelle , ma maifon ,. ma
si famille , font à toi, je te les rends. ,,

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

V

qui ell: chargé par le teltateur de rendre à un
autre , au bout d’un certain temps ou en cera-
tain cas , ou toute l’hérédité ou une partie
feulement.Voyez les Inflitutes’de Juliinien, litt.
2 , tit. 2;, 24; 8c le Digejic, l. 36. tir. r,
ad Scnatu: - Confùltum Trcbcllianum. Il y
avoit plufieurs termes confacrés par l’ufage
pour Iinllituer un fidéicommis , 6’: chacune de
ces expreliions avoit autant de force que fi on

a les eût employées toutes enfemble. Verba au.
rem Fidei-commw’orum hm: maxime in ufu
habentur: peto , rogo , vola, mande, fideî
tuæ committo. Quæpcrindefingulafirmafune,
atqucfi omnia in unum congcfla (fient. Infil-
"tut. 111212, rit-.24. l
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a» ler:je te refiitue volontairement ce
» que tu m’as donné fans mon aveu n.

Ell-il donc fi trifle de retourner aux
lieux d’où l’on cil venu? On vit toujours ’

trèsmal, quand on ne fait pas bien mou-
rir. La vie cil donc la premiere chofe
fur le prix de laquelle il faut rabattre ;
elle ne doit être rangée que dans la claire
des choies indifférentes. r4 Nous méc
,, priions , dit Cicéron( z ) , les gla-

s
(2) Ce pafl’age de Cicéron dont Séneque ne

rapporte ici qu’une partie , cit curieux , à plu.
ficus égards; il peint fur. tout avec vérité le ca.
même dominant du Peuple Romain 6’: prouve
ennième temps que les jeux , les annulements,
en un mot les fpeâacles d’une Nation , peu.
un: donner une idée airez exacte de l’efprit
général qui-l’anime. Cicéron dit que le Peuple

Romain voyoit avec indignationles Gladiateurs
qui combattoient lâchement , à quizle prioient
d’une voixjfuppliante de leur permettre de vi-
vre. ” Nous aimons au contraire , ajoutect.il ,
si àconl’erver la vie àdes hommes vaillants 8c
a» Courageux qui s’oErenthardiment à la mort:
n & nous prenons plus de pitié de ceux qui
à) n’en exigent pointde nous, que de ceux qui
a, nous la demandent avec ardeur ,,.

Si, in Gladiatoriis pugnis 8c in infini
generis hominum conditione atque fortuuâ ,
timidos , 8: fupplices , & ut vivere liceat oh.
fecrantes , odilTe folemus ,- fortes 8: animeras
81 fe acriter ipfos morti afférentes fervare cu.
pintas ;À corumque nos magie miferet qui me

I
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» diateurs qui tâchent d’obtenir la vie
n par toutes fortes de moyens , 8: nous
» nous intérefïons à ceux qui témoi-
» gnent du mépris pour elle «. Il en cit
de même de nous : la crainte de mourir
efi fouvent la caufe de notre mort. La
Fortune dont nous fommes tous les gla-
diateurs, dit à la vue d’un lâche : 44 Ani-

,, mal méchant 5l timide, plus je te
,, garderai, plus tu recevras de coups&
,, de bleITures , parce que-tu ne fais pas
,, préfenter la gorge ,,. Au contraire ,
celui qui ne détourne point la tête ,qui
n’oppofe pas fes mains art-devant du
glaive , mais le reçoit avec courage , Vit
plus bug-temps , 8: meurt plus vite.

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

tram mifericordiam non requirunt , quàm qui
illam efflagitant : quantô hoc magis in tortillis
mis civibus facere debemus. Orat. pro Milone,

cap.;4.. cdit. GræVii. xOn voit, par ce panage, que les Gladiateurs
étoient la partie la plus vile & laplus méprifa.
bic de la Nation. Si la conduite des Romains,
à leur égard n’annonce pas un peuple très-fen-
fible à très. compatifl’ant, on ne peut nier qu’el-
le ne fait du moins celle d’un Peuple guerrier ,
pour lequel la valeur en la premiere des vertus
si la lâcheté le plus grand des crimes.
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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 ’ efi poflible ,on
amortit les coups du ort: ils n’ont rien
de nouveau pour ceux qui s’ attendent;
ils ne font fenfibles qu’à l omme qui
fe croit en sûreté , qui n’envifage ne le

bonheur. La maladie, la captivit , la-
chûte ou l’inéendie de ma maifon, ne
font point des malheurs imprévus pour
moi. Je lavois que la Nature m’avoit en-
fermé dans une demeure orageufe : j’ai
tant de fois entendu des lamentations
funebres dans mon voifinage; j’ai tant
de fois vu palierdevant ma porte les
flambeaux 8c les torches qui précédoient
un convoi prématuré; louvent le fracas
d’immenfes édifices écroulés, a retenti
à mes oreilles ;fouvent le trépas m’a en-
levé des hommes que le barreau, le [é-
nat ou la converlation avoient liés avec
moi; louvent il a tranché deux mains
prêtes às’unir par les nœuds d’une foi

mutuelle. Efi-il furprenant que le danger
vienne enfin jufqu’à moi, après avoir
li long-temps erré à mes côtés? Com-
bien d’hommes néanmoins qui en s’em-
barquant , ne fougent pas aux temi’ê’
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tes l Quand une maxime cit vraie, je ne
rou is pas de [on auteur. Publius ( 3 ) qui
avort plus d’énergie que les plus grands
auteurstragiques & comiques , toutes
les fois qu’il vouloit renoncer à ces froi-
des boufonneries, à (on langage fait pour
le plus vil parterre (4), entre plufieurs

-. :., ( 3 ) Il s’agit ici de Publius Syrus, Comé-
dien , dont nous avons encore des fentences
ou maximes trèsdignes d’être lues 8: méditées
par tous ceux qui cherchent à le cultiver l’ef.
prit 6: le cœur. Voici en latin la maxime rap.
portée par Séneque.

Cuivi: potçfl accident , quad cuiquam pardi.

V0 ce ce quej’ai dit de cet Auteur dans une
note ur le chap. 9, de la Confolation à Marcia,
tom. 4. pag. ne. y ,
(4) Au texte: ü verba ad fummam cavum

jjnctantia. Le feus que je donne à ce palTage
eli fondé fur un ufage curieux que je dois faire
connaître pour juflifier ma traduction. Du
temps de Sylla, il n’y avoit pas encore de

laces marquées au théâtre. Les hommes&
es femmes étoient alors allis pèle-mêle, fans

aucune diltinétion , ( Voyez Plutarque in Sylla,
pag. 474 , B. t. r , adit. cit.) mais Augufie
remédia à la confulion 8c au defordre ex.
tréme qui régnoient à cet égard dans les fpec.
tacles. Sous fun regne , les Sénateurs, les Che-
valiers 6: le peuple ne furent plus confon-
dus , &les places furent fixées félon les rangs!
Les plus voifins du théâtre ou de l’arme (ima ,

t
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mots dignes , je ne dis-pas du brodequin ,
mais du cothurne même , a dit, ce qui
paumer à unfiulhommc , peut arriver

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

fulicct orchcflra) étoient pour les Sénateurs ;-
les lecondes, qu’on appelloit ,equgiria, de qui
Étaient proche de l’orchcltre, étoient dellinees

auxChtvaliers qui anciennement même avoient
quatorzebancs. Enfin les dernieres ou les plus
éloignées du lieu de la fcene ( popularia )
croient occupées par le peuple. Mais , comme
ce peuple étoit lui-même diltribué en plufieurs
clilles, la populace, delta-dire les pauvres qui
refont rien dans aucun ays, parcequ’ils n’ont

ma ne pouvoient voir e l’peétacle que de fort
loin a (infond même de l’amphithéâtre(infizm.

flémard ). Un ancien Poète le plaint de ce
qu’etant pauvre & mal vêtu, il n’a pu voir les

mpereurs Catin à Numérien d’aller près ,
Pour en faire le portrait à l’on ami.

Outinam nobis non runîca veflis inclût!
Vidiffun propiùs meaNumina: fed mîhifordes,
PUllAQUl PAU!ERTAS , et aduuco fibula morfi

obfuerunt. . . . r .Canon!" , Éclat. 7 , urf. 79 Gfiq. i
On trouve dans Suétone un pallage curieux.

urtoutes ces diliinc’tions établies par hugulte
P0!" lapper peu-agpeu 8c fans bruit, mais d’une
main sûre , les fondements de la confirtutron
téPublicainc. a Ce Prince , dit-il , fit rendre un

4x:
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venir jufqu’à nous , nous ferons armés
avant que d’être alfaillis: il ell trop tard
de le munir contre le danger , quand il efl:
en préfence. Je ne penfois pas que cela
dût arriver; je ne me ferois jamais atten-
du à cet événement. Eh, our uoi non P
Où font les richelies à la rite gefquelles
ne marchent pas l’indigence , la faim , la

à
,, décret du Sénat, qui accorda auxSénateurs le

,, droit de remplit les premieres places dans
,, tous les l’peëtacles. lldéfendit aux Députés
,, des Nations libres 8c alliées de s’ali’eoir dans
,, l’orchellre, parce qu’il avoit remarqué que
,, plufieurs d’entre eux, étoientde race d’af-
,, franchis. Il [épata le peuple du foldat. Il

marqua les places des Plébéiens mariés : af-
figna un degré particulier aux adolefcents ,

,, &le degréle plus voifin àleurs gouverneurs.
,,’ Il défendità toute performe de lalie du peu.
,, ple de s’all’eoir au milieu de l’amphithéâtre.
,., A l’égard des combats des Gladiateurs , où
,, les deux fertes étoient autrefois confondus,
,, il ne permit qu’auxfemmes feules de les vorr
,, d’un lieu plus élevé que les autres-,,.

Speëtandi Confulillimum ac folutillimum m0.
rem correxit ordinavitque. . . . . .Facto igîtur
decreto l’atrum,ut quoties quid l’pectacpli ut.
quam publicè ederetur, primus fubfellrorum
ordo vacaret Senatoribus; Rama: legatos libe.
rarum fociarumque gentium vetuit in orchelira
confidere; quum quofdam etiam libertini gene. I
ris milli deprehendill’et. Militem fecrevità po.
pulo. Maritis è plebe proprios ordines adligna.
vit ; prætextatis cuneum fuum , 8: maximum

mendicité

Vu
u

3
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mendicité? ou (ont les honneurs (5 ),
les titres , les dignités qui ne (oient ac-
compagnés du déshonneur , du bannill’e-

ment, de l’infamie , de la -flétrillure de
du dernier mépris ? ou el’t le trône qui

rie-loir près de la chiite , 8c quine lailfe
craindre un ufurpateur de un bourreau ,2

kpadagogîs: l’anxitque. ne quia pullatorum ME-

nn uva federet. Feminis , ne gladiatores
quidam,quos promifcuè fpeâari folemnc olim. ’
mt,nili ex faperiore loco l’peétare concellit
(-ïolir).In-Auguflo cap.44.Ex edit. Oudendorp.

J’oblcrverai icien pellant, que-fous le regne
(les Empereurs Catin & Numerien ,rles femmes
qui alfilioient aux différents l’peclacles , étoient

mêlées 8: confondues , comme autrefois ,avec
le peuple. C’elt un auteur contemporain qui

nous attelle ce fait. I A ’
Veulent: Id ferles . ubi puna fordidl velte

INTER FEMINllS SPECTABAT turba cathedra. r,
NI"! qüzcumque patent Tub aperte: libera calo,

tuniques, au; nivei Inca denfavêre Tribuni.
(fanum. E4105. 1. ver]. sa &feq.

ce" qui delireront de plus grands éclaircill’e- ’

lieuts lur cette matiere,peuvent confulter une
LrpfethmphitIteat.ca .13, 14 8: ag. lestant-
Immune de Torrentius ur Suétone. 1" Augufli
cap.74. Vollius «Etymologicding. lat. voce ca-
ma t à liulenger de Circo Romano , capta &

fml- Edit. Lutet. 1(98. .
’îlLe texte porterQue dignitaiflfflw ’19" P7 t’a

tut-anna"?.auguralc;.fig”lona,patrlua. Seneque

Tome V - ’ L D
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. Ne regardez pas ces révolutions comme

éloignées ; une heure cil quelquefois le
feul intervalle entre le trône 8c la fange.

Sachez donc que toutes les conditions
font fuiettes au changement, 8c que ce
qui peut arriver à quelqu’un , peut auflî
vous arriver. Vous êtes riche : l’êtes-
vous plus que Pompée (6 )? Eh bien!
Caius voulantjoindre le titre d’hôte à
celui de arent , lui ouvrit le palais,

ur lui enner fa propre maifon. Cet
infortuné manqua de pain 8c d’eau :. plu-

fieurs fleuves (7) naiffoient 86 (e per-
doient dans l’étendue de fes terres ; il
fut- réduit à mendier l’eau des gonfle-
res; dans le palais même de (on parent ,
il mourut de foif 8: de faim , pendant

aroît avoir voulu réunir dans ce panage
es Magiflrats , les Prêtres & les Nobles. Voyez

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

Pompée, que Caligula fit périr fi cruellement.
Julie Lipfe conjeé’ture qu’il pouvoit être fils de

Sextus Pompée , qui mourut fous le regne de
Tibère. V01 :3 Valere Maxime , lib. 4. cap. 7.
(7)Ce pa age peut donner une idée des richef.

feu immenfes dont jouifl’oient quelquefois à
Rome de [impies particuliers. Mais ce que Sé-
neque dît ace fuie: dans la lettre 89 i eli très-’
remarquable. On diroit qu’il parle des richelfes
d un Souverain: Voyez cideli’us tom.z.pag.:oz.
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que (on indi ne héritier lui préparoit des
obfeq-ues pu liques;

Vous avez palie par les plus grands
emplois : étoient- ils aufii confidérables , I
aufii inefpérés , aufli illimités , que ceux

’ de Séian? cependant le jour même ou le
Sénat le reconduifit par honneur, le pen-
ple mit [on corps en pieces : de ce favori ,
fur ui les Dieux 8l les hommes avoient
en é toutes leurs faveurs , il ne nil:
rien que le bourreau pût traîner aux
gémonies

Etes vvous ci! 3e ne vous renverrai
pas à Crœfus qui , par l’ordre du vain-

ueur , monta fur un hucher qu ’il vit
eteîndre , furvivant non-feulement à (a

p Royauté , mais , pour ainfi dire, à (a vie.
Je ne vous renverrai pas à Jugurtha,
que le Peuple Romain vit prifoxmier ,
lannée même on il avoit redouté fes
conquêtes. Nous avons vuPtolemée, Roi
d’Afrique (9) , 8l Mithridate, Roi d’Ar-

à
(8) On fait que Séjan a Miniltre 8: favori de

Tibère , éprouva la difgrace la plus fabite 8: la
plus mémorable.Son cadavre demeura pendant
trois jours aux Ge’monies, lieu qui répond à la
voirie, expofé aux infultes du peuple. Voyez
Bion Caflius in Tibcr. lib. 58, cap. 9 , Io E5

Il. Edit. Reimar. .(9) Cei’tolemée étoit fils de Jupa s ROI de
D. Il

A
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ximénie (10) , dans les fers de Caius :- l’un
tut envoyé en exil ; l’autre eût defiré
qu’On lui tînt cette trille parole. Dans.
ces viciiiitudes continuelles d’élévations

8c d’abaiifements , fi vous ne regarde;
pas comme devant arriver tout ce qui
cit poflible, vous donnez des forces con- p
tre v0us à l’adverfité : on triomphe d’elle, *

quand on la voirie premier. Si nOus n’a-
vons pas airez de raifon , au moms ne
nous fatiguons pas pour des chofes.fuper-.

HMauritanie , 6: petit -fils de Marc-Antoine par
fa mere Séléna , que ce Triumvir avoit eu de
Cléopatre. Caligula , qui étoit [on coufin , le
relégua d’abord , 6: le fit mourir enfuite , parce-
que dans un fpeé’tacle Ptolémée avoit attiré fur

lui tous les regards ,I par la beauté de fou habit
de pourpre.

Ptolemæum de quo retuli, de arceliitum è re.
gno,JSzvexceptum honorificè, non aliâ de caufâ
repentè percuiiit,quam. quad édente fe munus,
ingrequm fpeétacula , couverture hominum
oculus fulgore purpureæ abolie: animadvertir.
SUETON in Caio , cap. z; , - confir. que Dior;
Cafius, lib.59 , canas. Edit. cit.

( to l Ce Mithridate étoit: frere de Pbarai’.
une , Roi d’Ibérie: fecondé parles Romains ,.
il Te rendit maître de l’Arménie. Caligula le ne
venir à Rome pour le mettre dans les fers ;mais
Claudelui rendit la liberté4&.1eren-voya dans.
fes Etats. Sub idem rampas Mithridates, quem
imperit-afle JrrmniisÆa’ adpmjèntiam Cagliari:

l

1.7
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flues , ni par des travaux inutiles. Ne deli-
rOns pas ce que nous ne pouvons obtenir,
de peut qu’après l’avoir obtenu , nous ne

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

fes fucces. a o
Ag.

771723711171 memoravz’, manante Claudio , in re-

gnum remeavit , fifiu Pharquanir opibur.
I: Re: Ibcn’r, idcmque Mithridatis frater. Bic.
mon. Anna]. lib. x1 , cap. s. Voyez Dion
Mus in Claudio , lib. 6o, cap. a, idia. cit.

ils

Hnoue.

D au

sang-u-Tl
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4- ----- -CHAPITRE XILt
O I .Ria’rnancnous fur - tout cescourfes

trop ordinairesà la plupart deshommesl ,
t l’on voit alternativement dans les

’maifons, furies théâtres, au milieu des
places: Ils s’ingerent dans les affaires
d’autrui, ils ont toujours l’air emprefl’é z

demandez à un de ces hommes quand
il fort de fa maifon , où aller; vous? que!
givrure projet .3 il vous répondra : me fbi,
jen’cnfizis rien ; maisje. verrai du monde ;
je trouverai à m’occuper ,- ainfi ils terrent
fans but , ils vont quêtant des affaires ,
ne font jamais celles qu’ils avoient pro-
îettées , mais ocelles qu’ils ont rencon-

trées. -Je comparerois volontiers ces courres
inutiïes 8c inconfidérées à celles des four-

mis qui montent aux arbres 8: en defcen-
dent, fans rien perter ni rapporter: on
pourroit appeller leur vie une laborieufe
oifiveté. Quelques-uns vous feroient pi-
tié , ils s’emprefient comme s’ils cou-
roient éteindre un incendie ; ils pouEent
tous les pafl’ants , ils tombent 8c font
tomber les autres. Après avoir ainfi cou-
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ru , loir pour faire la cour à un homme
qui ne les regardera pas, fait pour fuivre
le convoi d’un inconnu , (oit pour aliiller
au jugement d’un plaideur de profeliion ,
foit pour ligner le contrat d’un homme
qui change tous lesjours de femmes ,foit
pour atteindre une litiere qu’ils porte-
roient au beloin; arrivés chez eux , ex-
ténués d’une fatigue inutile , ils vous pro-

telieront qu’ils ne lavoient peurquoi ils
[orroient , ni ou ils devoient aller ; ce-

endam des le lendemain ils reprendront
il.» même train de vie. -

Ayons donc un but dans toures nos
démarches: ces occupationszfutiles pro-
duilent lur les prétendus affairés le mê-
me eEet que les chimeres fur l’efprit des
fous. En effet , ne croyez pas même que
ceux- ci le déterminent fans objet ; ils
font excités par des apparences , dont leur
délire ne leur permet pas de découvrir la
faufleté. Tous ces hommes qui ne fortent
de chez eux que pour groliir la foule ,
ont des motifs pour courir ainli de quar-
tier en quartier , mais ces motifs l’ont lé-
gers 8c frivoles: l’oifiveté les chafi’e de
leur mailon avant l’aurore , 8c après s’être

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

v

4

A ’
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grand nombre ,. la performe qu’ils trou-r
vent le plus difficilement au. logis ,, c’eli

eux - mêmesn ”I Ce vice en produit un autre encore
plus odieux , c’ell la curiolité,. l’amour

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

rifque à dire 8: à lavoir. C’eltcette Con-
fidération qui faifoit dire à Démocrite ,

l que pour vivre tranquille , il falloit s’abf-
tenir des affaires publiques &l particulie-

ir’es. Il parloit ,desafi’aires-fuperilues; car
pour les néceliaires il faut s y livrer fans
réferve ; mais quand le devoir ne nous y-
oblige pas ,.. nous devonssnous. abfienir

d’agir-s. ’ .
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- j æCHAPITRE Xlll-’

PLUS on agit , luron donne de prile
à la fortune :. il es plus sûr de ne pas la
tenter ,. d’y penfer toujours , 8c de.n’en
rien attendre. Je m’embarquerai , s’il n’y

a pas d’empêchement; je deviendrai Pré-
teur, s’il ne furvient pas d’obfiacle; telle
entreprile réuliira , li rien ne s’y oppofe.
Voilà dans quel feus nous difons ue
rien n’arrive au Sage de contraire d’ion
attente. Nous ne prétendons pas le fouf-
traire aux accidents, mais aux erreurs
humaines :- nous ne difons. pas que les
événements prennent le tout qu’il vau-
loit ,. mais celui qu’il prévoyoit ; or il
prévoyoit des obliacles à les projets- Le
défaut de fuccès cil moins affligeant ,
quandon nes’eli pasflatté de réulîîr.

«à

fa
Dv
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CHAPITRE XIV.
N o U s devons encore nous faire une
raifon fur nos projets; ne point trop
nous y attacher ; favoir palier dans la
route où le fort nous conduit , fans ap-
préhender les révolutions dans nos déf-
feins ou dans notre état , fans pourtant

’ tomber dans l’inconllance , qui de tous .
les vices eli le plus ennemi du repos. En
effet: fi l’obliination trouve bien des in-

. quiétudes 8c des traverfes à eliiiyer, ar
les violences que lui fait louvent la fît-
tune , l’inconftance rend encore plus mal-
heureux , vît qu’elle ne lailfe jamais dans

une alliette tranquille. Ce font deux ex-
cès également contraires au bonheur;
pue l’impoliibilité de changer , &Celle de
e fixer. Il faut donc’que l ame le dégage

du dehors pour le retirer en elle-même ,
qu’elle ne trouve de fureté, de plailirs ,
de fujets de s’ap liquer qu’intérieure?
ment: ainli détaciiée des objets étran-
gers , 8c repliée fur elle-même , elle ne
fentira pas les pertes ., ou n’en fera pas

choquée. -l
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Zénon le Stoicien , en ( 1 ) apprenant

un naufrage qui avoit englouti tans les
biens, le contenta de dire : la fimurn
veut que je lm: livre à la philojbphic [bris

embarras. ’Un Tyran menaçoit Théodore de le
faire mourir 8c de le priver de fépul-
me: tu peux u rarisfàire , lui répondit
ltPhilofophe , j’ai quelques verres de 12mg

in difpa pion ; quant à la jè’pulture, tu
a bien ou de croire qu’il m’importe de

pourrir [in la une ou dans la une
Camus Julius , ce grand homme , qui

n’en ell pas moins admirable, pour. être

né dans notre liecle , avoit eu une lon-
rue difpute avec Caligula ( 3 ): loriqu’il

L;
(I) Voyez Diogene Laerce, in Zenon.1ib.7,

[un]. ç. Edit. Amlielod. 1692. ’
12) Ce Théodore étoit de la lette Cyrénaïque;
llimlnrnommé I’Athe’e. Cicéron &Nalere Ma.

aime rapportent différemment la reponfe qu’il
itàLylimaque,& lui font dire: Ne teuoilàJ-il
Il"! bien fier d’avoir le palmai): d’une mouche
(amharide P T lœodorus Lgfimacho martem
minitanti .- magnum veto, inquit, efiecllli , li
nntharidis vim confecutus es. V oyez Clceron
TuIcuIan. Dyput. lib. s , cap. 4o. Valere Ma-
Xime, lib. 6, cap. a. num. 3. cartent. 8: Stobéeh
ferm. 2. pag. ji.Edit. Aureliæ allobrolgdôqo.

il) Boèce rapporte un mot nes-bard: il: tres.
me de ce généreux citoyen. ganguis: l accu-

s v]
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s’en. alloit, lei-Phalaris de Rome lui dit :
ne vous flattez pas au moins d’un fol
efpoir , j’ai donné l’ordre de votre lup-
plice: je. vous and: graus , répond - il , i
Prince très - excellent. Il eli difficile d’ex-
pliquer ce mot , parcequ’il a plulieurs
feus. Voul’oit- il infulter le tyran 8l pein-
dre fa cruauté , en difant que fous fou
empire la mort étoit un bienfait? Faifoir- ’
il allulion à la balleiTe des Romains, qui
tous les jours tendoient graces à Cali-
gula du mallacre de leurs enfants 8c de.
la confifcation de leurs biens .9011 regar-
doit-il réellement la mort- comme un
alfranchili’emehtn? Quel que foit» le feus
de ce mot , il partoit d’une grande ame.
Mais, dira-t-on , le Tyran , d’après cette
réponfe , pouvoit le forcer à vivre ;.c’efl i
ce que ne craignoit pas Camus, il lavoit le I
fondsqu’on devoit faire en pareil cas. fur I

e la parole de Caius. Onn’a pas d’idéede

L- fi
I fait d’avoirécé infirme d’une coniuration tra-

née contre-lui. Si j’en enlie été informé, laidir

Canus, tune l’aurais jamais lu. Rfiondzflèm
and ver-ba : qui-cam ds 0. Ctçfirre germanicr

filio confiiur contra fifaflæ conjurationi:
fume diccretur : Si ego , inquit, fcillem , tu
nelcilfes. Bocth de Confolat. Philofoph. liât,
profa 4 , pag. gz. Edit. Lugd. Batav. 1671 ,

«un nom varior. . - - v
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nsL’Anr.a tranquillité dans laquelle il pali’a les
dix jours. qui s’écoulerent entre C 4.) fa
condamnation 8c fon fupplice. Les dif-
cours Gales aéiions de ce grand homme
païen toute vraifemblance. Il jouoit
aux échecs, lorfque le Ëenturion , qui
conduiloit au fupplice une foule d’autres
vifiimes vint l’avenir. A cet ordre, il
compta les pieces, 8: dit à celui qui jouoit
avec lui, n’allerpas au moins vous vanter
fiufltment après ma mon de m’avoir gagné :

&s’adreli’ant au Centurion, je vous prends
dte’moin, lui dit-il, que j’ai un point d’a- .,

mm. croyez-vous que Canus jouât?
non ,il le jouoit: les amis pleuraient en
le voyantfur le pointde perdre un hom- -
me de ce mérite. Pourquoi vous aflh’ger ,

leurdit-il; vous étier en peine de fiworr ji
humes font immortelles, je vais en être

(4) Tacite nous apprend l’époque, mais
non le vrai motif de cette loi du code crimi-
ECÏdts Romains. Lutori’u’s Prifcus, dit-il, ayant:
tte condamné St aul’ti-tôt exéeuté, Tibere s’en

pliaifluoit au Sénat avec fes détours ordinaires;
il la lettre donna lieu à un Senatus-C’onfulte’,
1’" minci il fut ordonné que-les arrêts du Se.
net ne feroient portés au tréfor qu’au bout de

dix lours 8: que pendant cetintervalle, il feroit:
flltlis à l’exécution du coupable. .

Œsquein carceremPrilcns, ac Ratios en.

influât dans un moment..ll ne cella pas
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même à la fin de fa vie de chercher la
vérité; la mort n’étoit à fesyeux que
la folution d’un grand problème. Il étoit
fuivi d’un Philofophe attaché à fa per-
forme ’, 8l approchoit déja de l’éminence

où tous les jours on immoloit des (acri-
fices en l’honneur de Céfar notre Dieu..
J quoi penjèî-vous maintenant , lui dit
le Philofophe , quelle idie vous occupe P
J5 mcpropolè, répondit Canus , d’objènær

dans ce momentfi court de la mon ,fi mon
«me fendra qu’zlle-s’en va. Il remit que
s’il découvroit quelque cho e , il iroit
chez tous fes anus les informer del’état

des ames. VVoilà le calme au milieu de l’étage;

nimatus. Id Tiberîus fontis fibi ambagîbue
apud Senatum incufavît. . .. Igiturfaétum Sc-
natus- Confultum ne decreta patrum ante diem
decimum ad Æxarium deferrentur ; idque vitæ
fpatium damnatis prorogaretur. dunal. lib. a,
cap. si.
. Dîon fupple’e ici au filencc de Tacite , à il
nous dit que Tibere ne fe plaignit pas de ce
qu’on avoit Fait mourir Pr irons , mais de ce que
le Sénat avoit ofé condamner quelqu’un à mon,

ianslui en demander (on avis, 8c fans lui faire
ratifier la. [carence du coupable. Ægrè id tuIit
Tibcriw, non quôd ÎIfiIppIicio cflèt aflefius,
[cd quôd Sanctus aliqucmfinè fuâ fintcntiâ
damnafl’et ,- idéoque Patrcs incre avit ME994;
Voyez la fuite apud Dieu. in Ti cr. lib. 57.
cap. 2a, pag. 868. Edit. Reimar.
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voilà un homme vraiment digne de l’é-
ternité , ont ui le tre’ n’efi u’un
moyen dinflruàion; qui à l’extr miré
même de fa vie interroge (on ame à fa
[ortie , 85 qui s’inliruit non-feulement
jufqu’à fa mort , mais encore par fa
mort. On n’a jamais philofoPhé plus long-

temps. Je ne quitte pas pour touiours ce
grand homme , dont on ne [auroit parler
avec afiez de détails. Je veux tranfmettre
ton nom à la poflérite’ la plus reculée ,

héros illufire dont la mort où le plus
grand des crimes de Caligula.

CHAPITRE xv.
EN VAIN auriez-vous écarté toutesles
caufes des chagrins particuliers , fi vous
ne prévenez la mifamhropie , qui (cuvent
en prend la place. A la vue de cette foule
de crimes heureux; en fongeant combien
cit rare la candeur , combien l’innocence
ert inconnue , combien la probité a de
peine à (e produire ’, excepté lorfqu’elle

cil utile; enfin- en (e repréfentant les
gains 8e les pertes également haiflables
de la débauche; l’audace de l’ambition un
ne rougit plus de s’élever par la baffe 35
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l’ame le livre à une noire mélancolie;
elle ne voit que la fulwerfion totale des
vertus, elle n’en attend plus dans lesau-
tres, elle en fent l’inutilité pour elle-
même; taures fes idées n’ont plus qu’une . ,

teinte fombre. -il faut donc nous accoutumer à-ne pas
voir en noir , mais en ridicule , les vices
de la multitude :* il vaut mieux imiter
Démocrite , qu’Héraclite ; l’un rioit," *
l’autre plairoit", toutes les ibis qu’ils pa-
roiïioient en public :rtoutes nos aéhons
fembloient tragiquesà l’un , 8e comrques
à l’autre..Ne voyons que la moitié des ’
vices, 85 fupportons-les avec indulgence.
Il ya plus d’humanité à fe moquer des
hommes , qu’à en gémir : ajoutez qu’on

leur efi aufii plus utile. Celui qui rit ,
laure au moins quelqu’efpérance 3 mais
enj fuppofantmême qu’on défefpere , il

a de la folie à pleurer. A tout prendre ,
j’aimeïmieux- l’homme quine peut s’em-

pêcher de rire , que celui qui ne eut re-
tenir (es. larmes :"le premier n’e affeéié
que légèrement ;. il ne voit dans tout cet
appareil de la. vie humaine , rienvd’impor-
tant, rien de grand, rienrmême de férieux.

Qu’on fe repréfente en effet tout ce
o

entiraIavéritéede ’ce- que difoit Bion :
mous rend trifies ort-joyeux; 8l l’on v



                                                                     

n n. L’A re 12.. ’ 73
que toutes les aâions des hommes ne font
que des farces.( r )A; 8c que leur vie (a)
n’efl: ni plus honnête ni plus févere ,
pue les projets qu’ils le contentent de
ormet. Cependant il vaut mieux voir

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

montrer bien inutilement de l’humanité ,
que de pleurer 8e de ecmpofer [on vila-
ge , lparcequ’un- homme fait les ohfeques.

de on fils.
Songez-encore, dans vos maux, à ne

donner au douleur , que le tribut qu’elle
demande , &non celui. que prefcrit la
coutume. La plupart des hommes ver-

. fent deslarmespour les montrer : ils ont
les, eux fecs quand ils n’ont point de
fpe tatans , a fe- croiroient. déshono-

F .A (l) L’éditionVarior. porte initiât ; la pre:
miere nuptiis : mais il faut lire avec Pincianul
mimicis, qui fait un fort bon feus. Voyez fur
cepafl’agela note de Julie Lipfe.

(z) Le texte me paroit altéré dans cet en.
droit, & celui de FEditio princeps elÏ encore
plus corrompu. J’ai donné à ce palfage le feus
que j’ai jugé le meilleur, à quîfaifoir le moins
de violence à la leçon de l’Etlinon Varier.
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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 , que l’on contrefaitjufqu’au fen-

timent le plus naturel , je veux dire ces

lui de la douleur. I .Pailonsà une autre efpece de malheur-5
bien capable de caufer de l’affliéiion 8:
de l’inquiétude ne (ont les mauvais fuc-
cès des gens de bien., Socrate , par exem-
ple, cit forcé de mourir en priton; 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 , se
d’immoler du m me coup fa vie 8e la
liberté publique; Quel tourment de voir ’
la fortune ainii récompenfer le mérite P .
Que peut-on efpe’rer pour foi, quand les
hommes les plus vertueux (ont réduits à
un pareil fort? Eh quoi l voyez comment
ils ont touffert : 8e s’ils ont montrédu
courage , defirez leur fermeté ; s’ils [ont
morts lâchement, 8l comme des femmes,
la perte n’en pas grande. z ou leur vertu
mérite votre admiration , ou leur lâcheté
rie mérite point vos regrets. Quelle hon-
te , que les plus grandshommes en mou-
rant courageufement , ne tallent que des
lâChes .? Louons plutôt un héros digneà
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jamaisdenos éloges; dirons lui : «Hom-
n me courageux, que j’envie ton bon-

-»’ heur l te voilà échappéstux accidents

h humains , à l’envie , à la maladie ; te
-»- voilà libre de tes fers: les Dieu t’ont
a jugé, non pas digne de la mauvaife
.» fortune , mais trop grand pour dépen-
s» dre d’elle ”. Mais ces poltrons qui re-
culent, qui , fous la faulx même de la
mort, jettent encore un cou d’œil du
côté dela vie , il faut les uer, nier
envers eux de violence.

Jamais unhommene me fera pleurer;
fait qu’il rie, fait qu’il pleure. Dans le
premier cas il efflue luiàmême mes lar-
mes; dans le fecond , fes pleurs mêmes
le rendent indigne des miens. fleurerai-
Hercule , pour s’être brûlé vif i Régu-
lus, pour avent été percé de clous? Caton,

pour avoir lui-même rouvert fa plaie ?
Quelques infants de douleur ont pro-
curé à ces grands hommes le moyen de
vivre éternellement; la mort les a con-
1l1litsià l’immortalité.

Un autre (niet d’inquiétude vient du
foin de fe compofer, de le montrer dif-
férent de ce qu’on cit, de palier fa vie

- dans la feinte 8e la diflimulation. Cette ’
attention continuelKe fur foi, cette crainte
d’être vu. tel qu’onei’t , (ont de véritables
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tourments. On n’efi jamais tranquille ,
quand on croit que tous ceux qui nous
regardentnous apprécient. En effet ,,.mille
eirconfiances nous découvrent , malgré
nous; 8l quand notre vigilance réufliroit
toujours , que] plaifir
y a-t-il à palier toute fa vie fous le maf-
- ue? Quel charme au contraire dans la
guérite; ,. dans une candeur qui n’a d’au-

tre ornement’qu’elle même ,. 8: qui ne
jette aucun voile fur fa conduite l il efl’
vrai qu’elle expofe quelquefoxs au mé-
pris ,7 quand elle le montre trop à décou-
vert:bien des gens dédaignent ce qu’ils
voient de trop près. Mais-la vertu n’a
pas à craindre de s’avilir .. en s’expofant

au grandjour :raprès tout il vaut mieux.
être méprifé pour fa franchife , que tour-
menté par une feinte continuelle.

Ce endant il faut des bornes: il y- au
bien e la différence entre vivre fans
feinte 8c vivre fans réferve. Il faut (ou.
vent (e retirer en foi-même ; le com-
merce des gens qui ne nousrefi’emblent
pas , jette du défordre dans une ame tran-
quille-,réveill’e les pallions , rouvre les
plaies qui n’étaient pas encore bien cir-
catrifées. Néanmoins le monde 8c la re-
traite font deux choies qu’il faut entre-
mêler ôc faire fuccéder l’une à. l’autre:

quelle fécurité -
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l’une nous infpire le defir des hommes,
l’autre celui de nous-mêmes; elles [ont
le remede l’une de l’autre: la folitude
guérit de la mifanthropie ;* le monde guég ’

rit des ennuis de la folitude.
il ne faut pas non plus tenir toué

jours l’ef rit dans le même degré de
tenfion, il faut le délatïer quelquefois
par des amufements. Socrate ne rougîfl’oit

pasde jouer avec des enfants; Caton
trouvoit dans le vin un foulagement aux
fatigues des foins de l’adminifiration ’;
Scipion, après tant de triomphes , ne dé-
daignoit pas de mouvoir en cadence fes
membres aguerris, non en affeéiant, com,
me c’efl aujourd’hui la coutume , ces at-

titudes molles 8C ces mouvements laf-
CËË, qui donnent à notre démarche un .
in; efféminé, mais avec cette contenance
mêle qui caraéiérifoit la danfe des ancrent:

Aeros aux jours de fêtes ,6: qui ne leur . .
eut fait aucun tort , quand ils auroient
tu pour fpeétateurs les ennemis mêmes j
de la Patrie; Il faut donner du relâche -

l’efpfît; il acquiert plus de refibrt après.
avoir été détendu : on lailTe repofer un
Champ fertile , parce r u’une fécondité

a?" Interrompue l’auront bientôt .é ui-.
e. De même un travail continu éteint ,’

lalongue , la chaleur de l’efprit: le tee,
W381 le délafi’ement lui rendent de mon: ’



                                                                     

78 Da LA TIEN Quitus-fi
velles forces ; au lieu que la continuité
de l’étude émoufi’e l’ame 8c la rend lan-

guiiiante. ,Si les jeux 8c les amufements n’avaient-

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

néanmoins ’abus en cit dangereux , il
ôte à l’efprit fa force 8: fa gravité. Le
fommeil efi néceji’aire pour refaire le
corps; mais s’il dure nuit &jour , il ne
différa plus (3 ) de la mort. Je veux u’on
détende l’ame, 8c non pas qu’on dé-
compofe. Les Légiflateurs ont infiitué.
des jours de fêtes, afin que les hommes ,-
ralfemblés , pour des divertilfements pu-r
blics, trouvafl’ent des intervalles de dé-
lafl’ements néceffaires aleurs travaux. Il
yeut, comme je l’ai dit ,de grands hom-

- mes, qui fe donnoient tous les mois quel-
ques jours de vacances; d’autres qui par-
tageoient chacune de leurs journées en-.
tre le re s 8c le travail. Dece nombre
étoit A inias Pollion i, ce fameux Ora-
teur z aucune affaire ne pouvoit le retenir
au-delà de la dixieme heure; pour lors:
il ne fe permettoit pas même la leaure
d’une lettre, de peur qu’elle ne lui fit v
naître de nouveaux foins : pendant les

, (a) Voyez Platon de Legih. lib. 7 , pag. 808.
A. B. opp. tout. a, edit. Henric. Stephan. 1578. ’
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deux heures qui relioient , il (e délation
des fatigues de toute la journée.

Quelques-uns fe fontprefcrit un in-’
tervalle de repos au milieu de la jour-
née , remettant pour l’après-midi les af-
faires les moins importantes. Nos ancê-
tresreux-mêmes défendoient u’on fît
denouveaux rapports au Sénat le , pallié
la dixieme heure. Les veilles (ont aufli
partagées (5)entre les foldats, 8l ceux qui
reviennent d’une expédition en font
exempts. L’efprit demande du ménage-
ment; le repos qu’on lui donne cit une
elpece d’aliment qui renouvelle fes fora.

ces. ’
Il efi fur-tout efl’entîel de fe prome-

ner dans des lieux découverts ; un air
libre 8: abondant donne à l’efprit un
nouveauton.Les voyages,lechan émeut
de climats, un peu d’excès dans eboire
8c le manger renouvellent encore la

( i ) Varron dit qu’on ne ratifioit point un
Sénarus-Confulte fairavant le lever ou après
le coucher du foleil. Po]? hæc dcinceps dicit ,’
Senatusi’onfultum , ante exortum ont po]!
occanmfolenrfaèïrrm, ratum nonfurfl’e. Apud
AgeII. Noël. Artic. lib. le, cap. 7.e’d.it. (ironon

Lugd. Batav. I706. . I(ç) Voyez fur ce fuie: Julie Lrpfe de Mi.
Iitiâ Romand , lib. s, Dialog. 9. opp. tom. 1 .
pag. 167 si feq. .
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vigueur de l’ame. Quelquefois même
on peut aller jufqu’à l’ivreffe ,’ je ne dis

pas celle qui appelantit l’homme , mais
cellequi le réveille; elle noie les cha- .
gins, elle tire l’ame d’elle-même; elle cit

remede de la trifieile , ainfi que de.
quelques maladies du corps. Si l’inven-
teur u vin a été appellé Liber, c’efl moins

a caufe de la liberté qui regne dans les.
difcours des buveurs , que parcequ’il
délivre l’ame des chagrins, 8c la rend
plus hardie 8c plus entreprenante. Mais le

j vin-a des bornes ainfi que la liberté. On
croit que Solen 8c Arcéfilas aimoient le
vin : on areproché l’ivreffe à Caton , c’é-

toit plutôt honorer ce défaut , que dés-
honorer Caton. Mais c’eflun remede qu’il
ne faut pas répéter trop louvent , de peut
que l’ame ne contraéle une mauvaife ha-
bitude: quoiqu’il faille quelquefois l’ex-
citer à la joie &à la liberté , 8: écarter
d’elle une affligeante fobriété.

S’il faut en croire un Poëte Grec ( 6 3,
il ejl quelquefois agréable. de perdre la
mmm. Si l’on doit s’en rapporter à

(6)ANACRÉON: Voyez l’Ode gr. In [a
i film , verfi z. pag. 107. Edit. Bernes. Canut.

rig. l’os.
Horace a dit dans le même feus:

Pulse cit defipere in loco.
La. 4. 04mn. "mais;

Platon

l
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Platon (8)., ila toujours frappé en vain
àla porte des Mules, quand il étort dans
ion bonfens: fi l’on croit Ariflote (9 J,

(SlIn Phedro,-o . tout 3. pag.z4ç. A. Edit.
lient. Steph. 1578. e Philofophe fait entendre
clairement dans ce pellage, que l’on le flatte en.
vainde devenir rand Poète, fi , guidé feulé.
ment parles regfes de l’art , ou ne fe l’eut riant;
porté de cette fureur prefque divine , qui cit
me: genre le carac’rere le plus feulible 6L le
moins équivoque d’une véritable infpiration. ’

Selon lui, les efprits froids , tranquilles , à qui
f: pofl’edent toujours , font incapables de faire»
de bons vers ;leur poéfie cit lâche , flafque , 8c
nefait aucune imprellion : au lieu que celle de
ou hommes doués d’une imagination vive 8:
forte,& qui, [semblables à la Difcorde d’Ho.
"Pre, ourlant celle la tête dans les cieux & les
Piedsfur lat-terre , vous agite , vous tourmente ,
Vousentraîne , comme un torrent impétueux ,
tutous fait partager l’enthoufiafme qui les de.
me I ’-

Qui auteur abfqueaPoetarum fluore adpoeticas
fmesascedit , confidens , artis cujusdam dué’tu
aulmaul’piciis,bonum Poetam fe evafurum,im.
Puffin: à ipfe en, &,ipfius Poefis manas 8c
lmPCrfeéia, præ illâ quæ ex furore proficifcitur .-
lcproindè omnis illa quæ ex tempérantis fobrii.
que hominis anima mana: poefis evauel’cit.

(9) Cette penfée d’Ariflote ne fe trouve dans
aucun de les ouvragesgmais il s’ett propofé dans

un de les problèmes , une quel’tion qui’la ren.
Flint implicitement , 8: qui. peut avoir donné
le" au réfultat que Séneque nous préfente ici.

r ququOÎ . dit-il , ceux qui fe font diiiingués ,
ou en philofophie, fait en politique , fait en

Tome V. E

. un énasa-M’a:
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il n’y! poing de grqrzd génie , qui n’ait fin

coin de fblie. L’ame ne peut parler un lan-
gage fublime , ni s’élever au- defTus des
autres , à moins d’être fortement émue ;
ce n’efi. qu’en dédaignant-lafierre ,v 8C en

s’élevant par une infpiration facrée au-
defi’us des mortels , qu’elle profere des
accents divins: elle ne peut atteindre à la
.hauteur,.à la (ublimité , tant qu’elle relie
.en elle-même; il’faut qu’elle s’écarte de

"la route battue , i’elle s’élance , qu’elle

s’emporte , qu’el e entraîne fon conduc-

teur , &le conduife en des lieux que (cul
-il eût craint de franchir.

Voilà , mon cherSe’rén’us , les moyens

’ de maintenir la tranquillité , de la
recouvrer quand ,on 1’
réfifier aux vices dans leur riaiiTance.
Sachez pourtant que ces moyens font eux-
mêmes impuifl’ants ’ pour garder un bien

:aufli fragile , fi des foins afiidus 8: une
attention continuelle ne veillent fans
celle autour del’ame.

ipoéfie , fait dans les arts, ont. ils tous été mé-

lancholîques? Car hommes, qui ingenio clame.
rumie” in fludii; phiqubphia, on] in Republicâ
adminijirandâ , 12cl in carmine pangendo , ne!
in artibus..exerccndi.t,, melancholicos omîtes
flafla videamus. ’Arifiot. Problem. fedt;o,pag.

e 81;. B. tom. 2. Edit. Parifiï1629.

En du Traité de la Tranquillité Jardins.-

alpe-rdue , 8: de , i
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’ÊD-E-LA VIE

E UR E .U s E;
CHAPITitE PREMIER.

Tous les hommes veulent être heu-
reux, ôGallon mon frere : mais per-
fonne ne Yvoit clair uand il s’agit d’exa-
miner en’ quoi confiqfle le bonheur. Ce-
pendant fi l’on en man ne la route , on
s’en éloigned’autant p us , fpu’on mar-
che avec plus de célérité : ce ont autant
de pas en feus contraire , ui écartent
de plus en plus du terme. l faut donc
commencer par.bien établir quel efi le
but ou nous tendons ;*enfuite choifir la
voie laiplus courte pour y parvenir. En

1 lafuivant en droiture , nous ferons des
l. progrès fenfibles; nous verrons chaque r

. jour de plusprès ce but vers leguelnous
E1]
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porte un penchant naturel. Tant que
nous errons à l’aventure, fans autre

nide que les frémiffements 86 les cla-
meurs difcordantes d’une multitude qui
nous appelle de tous côtés, nous pafl’ons,
dans une longue fuite d’égarements, une
vie qui feroit encore trop courte quand
nous donnerions les jours 8c les nuits à V
l’étude de l’afagefl’e. . l I p

Déterminons donc ou nous v0ulons
aller,& le chemin qu’il faut prendre; choi-
fiflons un conduôzeur habile qui connoifTe
la contrée. Il n’en el’t pas du voyage dont v

nous parlons , comme des autres; un fen-
tier découvert, un habitant du pa s ,
fuilifent pour remettre le vo agent ans
fa route: ici les chemins les p us battus 8:
les plus fréquentés font les plus dange-
reux. Songeons donc à ne point imiter
les troupeaux qui fuivent toujours la file,
.8: à ne pas marcher ou nous vo ons,
plutôt qu’où nous devons aller. La ource
de nos plus grands maux .,’- c’efi que nous

nous réglons fur les bruits publics; nous
ne regardons comme efiimable que ce
qui a l’approbation univerfelle 8c ce
qui efi«autorifé. par un grand nombre

l ,exemples : amfi nous ne vivons pas
d aptes les principes de la raifon , mais

’ nous mutons les autres ; par-là nous ne
a
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faifons que tomber entalTés les uns (iules
atttreerans une déroute,lorf e la foule
fe preer , perfonnene tombe ans en atti-
rer quelqu’autre dans fa chûte ; les pre-
miers font caufe du mal qui arrive à ceux
qui. les (nivent: on voit la même chofe
dans la vie; on ne s’égare jamais tout
(cul , on devient l’auteur 5c la calife des
égarements d’autrui. Ce n’efi jamais fans
conféquence ,qu’on fe metà la fuitede la
multitude: l’on aime mieux croire , que
ju er ; l’on vit fur parole, au lieu de com
fu ter fa raifon; nous femmes les jouets
ë: les victimes d’erreurs tranfmifes de
mains en mains; les exemples d’autrui
nous perdent. Pour-nous guérir, il finn
nous! féparer de la foule ; la (mile combat
toujours contre la raifon en faveur de
fis maux: aufii nous arrive-t- il ce e
l’on voit dans Îes afiemblées du-peup.e ,

où , lorique la brigue mobile a fini l’es
révolutions , on elt furpris de voir Pré-
teurs , ceux mêmes à qui on a donné
Ion fufïrage; nous approuvons 8: blâ.
mons les mêmes choies: voilà l’iîïue
de toutes les affaires qui fe jugent à la

pluralité. i
à

rai.
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uCHAPITRE n.

QUAND il s’agit du bonheur de la vie ,
ne me dites pas ,’ comme lorfqu’On va
aux opinions dans (1) le Sénat ,- voilà le
parti le plus nombreux. C’efl toujours le

L3 (0M texte: Non c]! uddmihi iIIud difceflio.
num more rçf ondent. orfqu’on recueilloit les
voix dans le én’at , on fe fervoit de ces termes:
Vous qui êtes d’une telle opinion, paflèz de ce
côté; vous qui êtes de tout: autre, rangczmou;
du côtc’d: celui dont vomfirivez l’avis. Cùm ita

(Je!) difceflionem fieri jubet. Qui 111c entitis,
in ’lzancpartcm : quialia omnia, in il am par.
rem ite, quâ fentitir. Plin. lib; 8 , Epifi. 14-.-
.Dg’fcçflïoncmfactrc , c’était faire la divifion des

. voix pour les compter; droit qui appartenoit
aux Confulsæinfi quelcelui de permettre d’aller
aux-opinions. Cîceron dit que Lupus , Tribun
du peuple, prétendit qu’ayant rapporté l’aîfaire

de Pompée , il devoit faire landivilion des voix
avant les (loufais, 8c que tourie mondefe récria
beaucou p contre cette prétention,qui étoit tout
à la fois injufle 8c nouvelle. Lupur Tribunal:
Blebi: , quôd iij de Pompeio ramifier , inten-
dcrc cæpit,antefe aportcre-difceflionem facere
quàm Confules. Eius ’orationi vehemcntcr ab
omnibus reclamatum a]! , erat enim iniqua &I
nova. Epifl. 2 ad Familiar. lib. I. Lorfqn’on
infiruiût le procès du Prêteur Antiflius , Pétus

.Thraféaparla avec unelîberté qui rompit pour

,,N
.- ne w,
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plus mauvais. Le genre humain n’ell
pas allez heureux , pour que le parti le
plus (age fait cehli du plus grand nom-

re : la foule annonce toujours l’erreur.
Examinons donc quelle cil la conduite
la meilleure ,. (Sc non la plus ordinaire ;
icelle qui peut nous affurer la pofl’efiion
d’un bonheur durable ,&non celle qu’ap-

prouve le peuple , -interprete toujours
mfidele de la vérité. Je comprends, fous

. le nom de peuple, les gens (2) vêtus de

quelques moments les liens de l’efclavage où les
Sénateurs étoient retenus. Alors, dît Tacite a

prefque tous le rangerent de fou avis, sulfitât
que le Confulceût’permis d’aller aux opinions.
Libertas Thrqfenfirvitium aliorum rupit : à?
poli uâm difcellîonem Conlul permiferat ,
pali us in fintentiam (jus iëre , panais axe-up-
tis. Annal. lib. 14. , cap. 49. init. Comme tous
les Sénateurs m’envoient pas voixdéliberative ,
ceux du bas ordre -, Sanatores pedarii, faifoient
connoitre leur fentiment en le rangeant du côté
de celui dont ils Yuivoient l’avîtha appellatur,
idie Penne , quia tacitus tranfiwzdo ad ram
"cujus fintrnttam prob’at , æut’d 1’:th ,- indl.
car. De verbor. fignificauü . 14 , - vocepcda.
n’um.’ On appelloit cette façon d’opiner,pcdi-

bus in Rntcntiam ire.
(2) Julie Lipfe veut qu’on life ici trin: candi.

datos,quàm coloratur voco: mais le l’avant Fer-
nrius conferve la leçon ordinaire, 8: il explique
fort bien le pailla e de Séneque , fans recourir
alafolution de finie Lipfe. VoytzEl’pn Tram:

. . 4 s
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pourpre , comme les fimples partiCuliers;
ce n’efi ni la couleur des vêtements , ni
les bordures de pourprè,que je confidere.
Je ne m’en rapporte point à mes yeux fur
le compte des hommes ; j’ai une autre
lumiere plus fidele 8l plus sûre :v c’efi à
l’ame à découvrir les bonnesqualités des

ames. Oh! fi elle avoit le temps de relié
irer ,. 8c de rentrer en elle-même , ’ quel r

interrogatoire elle le feroit l comme elle
s’av0ueroit la vérité! « Je n’ai rien fait

- » juf ’ici, diroit- elle , que je ne vou-
» l eannuller. Quand je fonge à tout ce
si que j’aidit, j’envie le fort des muets.
» Les vœux ej’ai formée, mes enne-
» mis même es auroient pu former con-
» tre moi. Les objets de mes craintes ,
9) grands Dieux! étoient moins dange-
» reux , que ceux de mes defirs ! J’ai eu
» des ennemis , je. me fuis réconciliée
» avec eux (s’il efl vrai qu’il uifi’e

» avoir de réconciliation entre es me-
» chants), 8c je ne fuis pas encore deve-
si nue l’amie de moi-même. J’ai travaillé

u à me tirer de la foule ,. à me diliinguer
» par quelque grand talent r qu’ai - je
» fait ,I linon m’expofer aux traits , 8:

dHWcflia’a . w . ’ *.Pamv. mur; i Part l2 , lite I , cap, 1. Ed"g
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préfenter à l’envie de quoi mordre !
Vois- tu ces gens qui applaudifl’ent

) des difcours dont ils vantent l’élo-
quence , qui s’attachent aux riches ,

. qui fom leur cour au crédit, qui chan-
tent les louange-s de tous ceux qui ont
du pouvoir: ce fonf autant d’ennemis;
ou ,î ce qui revient au même’, ce font

autant de gens qui peuvent le devenir.
Le nombre de tes envieux , cil celui
de tes admirateurs n. - ’

V33

CHAPITRE 11,1.

CHERCHONS plutôt un bien dont la
pollefiion foit avantageufe; un bien qui
le falTe plutôt fentir que remarquer. Ces
vains objets , devant lefquels on s’arrête,
qu’on fe montre l’un à l’autre avec admi-

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

rence du bonheur que. je veux -; c’e un
bonheur réel 81 foutent: , un bonheur ,
dont le plus beau côté foit celui qui ne
paroit pas. Voilà la mine u’il faut ex-
ploiter ; elle n’efi pas pro onde, il ne
s’agit que de favorr ou creufer. Mats dans
la nuit qui nous envuonne , Enous paf-

. . v
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limace qui eli à notre portée , nous.
allons nous heurter , fans-nous en appert
cevoir ,V contre l’objet que nous cher-

thons. IPour ne point vous traîner par un trop
long circuit, j’omettrai les opiniorzs des
autres Philofophes , dont’l’expofition 8c
la réfutation- nous meneroient- trop loin.
Je ne. vous donnerai’que-mes propres ,
idées: je dis , mes idées , car je nem’afi’eb

vis point (r) àrquelqu’un des chefs du

(1) Séneque a foin d’avertir ici G: en plulièurs
endroits de l’es ouvragea, que l’autorité de
Zénon ne lui en impol’oît pas au point de capti.
ver abfolument (on entendement fous l’obéil’.
fance de ce Plülofophe. ” Quels que l’aient mec

,i, ouvrages,dit;il ailleurs, longez, en lifant,
,, que je ne prétends pas connaître la vérité ,
,,gmais la chercher , 8: même fansguide. Je
,, n; m’all’ervls à performe; je ne porte l’attache I
,, d’aucun maître; &v je refpetfte les jugements

,, des grands hommes, fans renoncer aux j
,, miens ,,. Lettrc’4ç ,pag. 191 , tom.*l. On
trouve en effet dans leséctits de. Séneque une . t
foule d’idées qui lui font particulieres, 8c qui
s’écartent même l’auvent des principes fonda-
mentaux du Stoicîfnic. Il paroit qu’en général
il préféroit la feéte de Zénon ;. mais à’proprea
ment parler-,1 il ’n’étoit’ l’efclave, d’aucune , 8c

peut- être pourroit. on le compter avec raifon
parmi. les licieé’tiques ; cari! adoptoitindifl’e’-

remment à avec un efprît libre de préjugés,
tout ce qui luiparoili’oit bon a utile & vrais,
dans les écrits des anciens. Philologhes. Il
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Stoicifme’ ;. je me permetsd’avoir un avis.

Ainli tantôt1j’adopterai, celui de quel-
qu’un, tantôtje prendrai une partie (a)
de l’Opiniondîun autre 1;. Serpent - être
loriqu’après avoir rapporté les fentimens.

des uns 8l des autres , on me demandera
le mien, je ne rejetterai rie-n de ce que
les premiers auront décidé ,. 8: je dirai :-

jmurfeulemem(3)ajoutcr ceci à jurais:
Commençons par un principe généra»

lement reçu des Stoïciens t ç’efi qu’il faut

luivre lanature , ne point s’écarter de la.

-
t’explique même fait librement ï cet- égard:

duale panage qui fait le fuie: de cette note..
°903 ce qu’il dit d’Epicurei, 8c de toutes les
au en général , dans la Lettre 21..
2)Séneque-.Fair allufion ici à. une coutume-

Pmiluée dans les ail’emblées du Sénat ; & il
nous l’expliquelui.’mème ailleurs d’une maniere :

il Claire: ” Si quelqu’un dans le Sénat, dit-il"

n gum un avis,dont une partiemeconvienne,
hl: le Tomme de la détacher du relie , 8.1 j’y
"mure ,,. Voyczla Lettre 21-, p.97,101n.L.

il) C’ étoit la formule alitée-dans ces fortes

.233 a comme on le voit par ce panage dei
ihram: Que cam itafint, de mandatis litre,
ï. que M.’chidi niri’clarilw’mi, Servilio alien.

n°3, 8c boc ampfiius cenle’eo , magnum Pom..
P5110", Êâ’c- Philippin 1 a, cap.21, edit. Grævii..

«que emploie encore cette mème-Formule
les ossifions Naturelles , gin, cap. ne.

. -vjJ

Inl’
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route , fe former fur (es loix 81 les mo-
delés. Voilà la vraie fagefle. Le bonheur
et! donc conforme à la nature. Il comme
d’abord dans la famé parfaite 8C inalté-
table de l’ame : fes autres éléments font
le courage 8c la force , la magnanimité ,
la patience , la tréfignation aux événe-

i meurs. Le foin du corps, 8c ce qui le con-
cerne n’en efi oint exclus, mais il ne
doit pasidégénerer en inquiétude. On
peut le procurer les commodités de la vie, i
mais fans en être épris; on peut ufer des

réfents de la fortune , mais fans en être
Fefclave. Vous concevez, fans qu’il [oit

"befoin de le dire , qu’une des fuites
néceflaires , efi une paix 8C une liberté

. perpétuelles, qui débat-raflent des objets
a? peuvent nous féduire ou nous ef-

yer : alors, à ces voluptés chétives 85
fiagiles , dont la jouiflance même efi
nuifible , fuccede une joie couflante,
inaltérable , enfuite la paix 8c la concorde
de l’ame , 8: la force unie à la douceur :
la cruauténaîtltoujours de la foiblefïe.

été
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CHAPITRE 1v. t
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 fiu
une li ne droite , fans diminuer par ces
difpo tions laforce ou le courage des
trou es : on peut pareillement donner à
la d finition du fouverain bien , ou une
précifion plus kmpuleufe , ou plus de
détails 85 de développements. Ce fera
donc la même chofe-fije dis : le fouverain
bien eft le partage d’une ame qui brave
la fortune , 8: ne Te lait que dans laver-
tu; ou d’uneame invmcible , fortifiée par
l’expérience , tranquille dans Paillon,

douée d’humanité , occupée du bien de

fes femblables. On peut encore dire:
l’homme heureux efl celui qui ne connoît
d’autre bien que la vertu , d’autre mal
que le vice; que les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre; qui ne
connoît pas de plus grand bien , que celui
qu’il cit le maître de fe procurer ;& pour i
qui le mépris des voluptés efila volupté
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fixprême. Vous pouvez , en vous don;
nant carriere , préfenterla même défini-
fion fous telle autre face que vous vou-
drez, fans en changer la nature. Qui-
nous empêche de faire confilter. le bon-
heur dans la polïeflion d’une ame libre ,-
élevée,,ferme , intrépide:,;à l’abri des
craintes 8c des.defirs,pour quil’honnête
fait le feul bien , 48L laboure le (cul mal ;
qui re arde comme» vile cette foule d’au-.
tres o jets incapables d’ajouter ou de
retrancherrien au bonheur , 8c qui peuç
vent venir ou s’en aller ,. fans âne le foua

V verain. bien foudre d’accroi entent ou
de diminution. Avec ces princi .es,.il
faut nécelïairement jouir dune érénité

continuelle, illune joie interne profon-.
dément inhérente «,. puifqu’elle vient de

Dame même qui ne defire rien de plus
que ce qu’elle trouve chez elle. De tels
avantages ne dédommagent.- ils. pas de
quelques mouvementsfoibles , puériles ,
momentanés de notre frêle machine ?

. Dès qu’on efi inaccefiible à la volupté ,
on l’efiwà la douleur.. i

l
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CHAP’I’TÏRE V;

Vousvoyez combien et! affligeante 8e
dangereufe la fervitude. de ces hommes
que dominent alternativement la dou-

m leur 8c la. volupté, les plus capricieu-
fes 8: les plus exigeantes de toutes les
maîtrelïes. Il faut donc le rendre libre ,
8c le feullmoyen cil de méprifer la-for-
tune: .alorspnaitrale plus ineflimabledes .
biens , le calme de l’ame -, la fécurité ,
l’élévation, l’exemption de toute crain-

te , le plaifir aufli grand qu’inaltérable
produit par la connoiflance du vrai, par
la douceur du commerce ,. par les épan-
chements. de l’ame :avantages d’autant ’

plus précieux pour le Sage , que ce fe-
ront des fruits provenusde (on propre
fonds.

On peut encore définir l’homme- heu-
reux , celui que la raifort a mis au-defl’us
des defirs Gode la crainte- Les pierres
font exemptes d’alarmes 8l de trilieffe ,.

à ainfi que les. bêtes brutes ;.néanmoinson
ne les appellera point heureufes , parce-
qu’elles n’Ont pas le fentiment de «leur

l bonheur. Rangez dans la même claire
ces, hommes ,; qu’un efprit borné 6:

fl
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l’ignorance d’eux-mêmes ont mis au rang

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

eureux horslde la route du vrai : labour
heur doit donc avoir pour bafe un juge- g
ment droit , sûr , immuable. L’ame n’eft

- pure 6c dégagée de maux, que lorfqu’elle

eli à l’abri non-feulement des tour-
ments , mais même des moindres piquu-
t’es; lorfqu’elle demeure inébranlable
dans fon alliette, malgré les afl’auts 8c

, les incurfions de la. fortune. Pour la Ivo-
V lupté , quand elle nous environnerort

de toutes parts; quand elle s’infinueroit
par tous nos feus ; quand elle féduiroit
nosames par les plus douces carefTes ,
emploiroit toutes fes amorces , pour fol-
liciter l’un après l’autre chaCun de nos

organes, efl-il un mortel, confervant
encore quelque chofe d’humain, qui
cenfentît à être ainfi chatouillé , nuit 8c
jour , &à renoncer au foin de fon amer ,
pour fe confacrer uniquement à [on
corps 2
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CHAiPIITRE v1.

MAIS , dira- t- on, l’ame elle-même
aura fes voluptés. Qu’elle en jouiHe ,
qu’elle ced’e à la débauche ; que, fuprêo

me arbitre des plailirs , elle fe repaille ’
de tous les. objets qui flattent les feus ;
qu’enfuite elle jette un coup-d’œil en
arriéré ;4 que le fouvenir de fes voluptés
paffées .ferve d’allaifonnement aux pré-

fentes 8c de modele aux futures; qu elle
médite (es projets honteux; 8c que du
fein de la fait e où le corps cit plongé ,
elle envoie s penfe’es à la découverte
dans l’avenir: je la trouve d’autant plus
malheureüfë que fait une folie de pré:
féret le mal au. bien. Sans la raifon, il
n’efl: point de bonheur ; 8l l’on n’efi pas

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

utiles. -L’homme heureux a donc un jugement
faim contentdu préfent, que] qu’il fait ,
il aime fon état, 8: la raifon lui fait tou-
jours approuver la fituation ou il fe trou-
ve. Ceux. même font confiner le fou-
verain bien dans la volupté , fentent fur
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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 voispas
comment on peut allier deux chofes fi
différentes. Pourquoi , je vous prie , la
volupté feroit-elle inféparable de la verra

tu? Comme lavertu dt le principe de
tout bien , (vous voudriez , fans doute -,
faire naître audit de fes racines les objets
de votre afi’eétion &de vos defirs : mais
fices deux chofes font inféparables’, nous
ne verrions pas des aélions agréables fans
êtrehonnêtes, ou honnêtes fans être.
agréables.

c H A p tr ne: VII;-
ÂJ o U r1: z- que la volupté peut être
le partage de l’homme vicieux : au lieu

A que la vertu eft incompatible avec le
vice. L’on ef’t fouvent malheureux, non
pour être privé desplaifirs , mais-pour
en avoir joui : ce qui n’arriveroit pas, li
la volupté étoit identifiée avec la vertu ,
qui fouVent manque de voluptés , mais .
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n’en a jamais befoin. Pourquoi allier
deux choks diffemblables, ou plutôt ops
palées P La vertu en quel i e chofe- de
grand, d’éleve’ I, de royal, ’invincible ,

d’infatigable: la volupté efi baffe, fer-
vile , foible 8: fragile; fou pofie,fa de-’
meure ordinaire font les cabarets 8c les
mauvais lieux. Vous trouverezla vertu
dans les temples, dans les places publi-
ques , au Sénat, au haut des murs , cou.
verte de pouffiere, le teinthâlé ,les mains
endurcies par la fatigue :la volupté fe
cache , n’aime ne les ténebres ; vous la

V.verrez dans les ains ,, dans les fudatoi-
tes , dans les lieux fournis à l’infpeélion
de l’Edile ( I , molle,vénervée.,,chann
celante d’ivre e , âle ou fardée , (bail!

lée de graille 8K e parfums. ,
Le fouverain bien cil immortelôc in.

deflruétible; il ne produit ni la fatiété
ni. le repentir. Une. ame droite nechange
jamais, ne peut fe dé oûter d’elle-mê-
me , ni. trouver d’amelioration à faire,
parcequ’elle a toujours fuivi (a) la route

( 1 ) Les Ediles prenoient’foin de la Police-
iiRome. Les cabarets’& les maifon’s dejeu. de
de profiitution , étoient deleatdépartemens.
Voyez Julie Lipfe. Excuer ad Tacit. iAnnaL
1117.2. cap. 8; , litt. 0.

(a) Je fuis ici la leçon de l’Editio princeps-5,
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la meilleure: au lieu que la volupté s’éo
vanoziit à l’infiant même ou elle ef’t la.
plus agréable; comme elle efi très- bor-
née, elle efi bientôt remplie; elle en-
nuie , 8c la premiere imprefiion une fois
palfée ,i elle ne fait que languir. D’ail-
leurs. quelle confifiance peut avoir une
chofe dont l’effence cil le mouvement ;
qui vient sa aile en un clin d’œil , 8c
que la joui ance même fait ér-ir î La

,jouifl’ance el’t le terme de la vo upté ; fort

commencement cil le premier pas vers fa
fin.

CHAPITRE . VIII.
DE PLUS , les méchants oûtent la vo-
lapié, comme les gens de ien. L’hom-

* me vicieux trouve autant de plaifir dans A
fa honte, que l’homme vertueux dans
ce qui efi honnête: voilà pourquor
les anciens Sages ont recommande la
conduite la plus droite , 8c non la plus
agréable ,, afin que la volupté fût la com-

oùl’on trouve: nec quidquam mutant , quia
a fiml’frficuta tfl optima .- ce qui fait un fort

bon feus.
&
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pagne, 8l non le guidé des bonnes in-
tentions. C’elt la nature qu’il faut pren-
dre pour guide: c’efi elle que la raifon fuit
8: confulte:c’efl donc la même chofe de
vivre heureux 6c de vivre d’après la
nature.

le m’explique. Si nous veillons avec
loin,mais fans crainte , à la confervation
desfacultés corporelles propres aux ufa-
grsdela nature; fi nous ne les regardons.
que comme des avantages fugitifs 8c mo-
mentanés ; fi nous ne nous affermirons
[mutiles objets accidente , agréables ’
pour le corps, ne [ont à nos yeux que
comme les troupes auxiliaires , 8c les

ploldats armés à la légere dans un camp :

mmmot , fi le corps cil l’efclave , Sc non
lemaître , on aura trouvé le feul moyen
(lenle rendre utile à l’ame. Qu’un homme

lmtincox’ruptible 8c invincible aux objets
extérieurs ; qu’il puilIe compter fur les
forces de fou amé; qu’il fait préparé.

mime tout événement; qu’il fache ar-
rangerfa vie , que fa confiance foit éclai-
rëelôtfoutenue; qu’il veuille toujOurs
ce qu’ilavoulu; qu’il n’y ait jamais de

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

.aine d’un tel homme ; que dans
loute la conduite il montrera la dorment
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unieà la grandeur : fa lageffe fera , pour
ainfi dite, identifiée avec fes feus ; c’eflde
là qu’elle naîtra, c’ef’t de là qu’elleprendra

(on effet vers la :véritê , pour rentrer en
fuite ,en elle-même.

Ce monde qui embralfe tous les êtres;
ce Dieupuilfant qui gouverne l’univers ,
fe porte au-dehors, mais. pour rentrer
’de nouveau tout entier en lui- même.
Telle doit être notre ame, lorfqu’à l’aide

des fens , elle communique avec les ob-
jets extérieurs ;« il faut qu’elle-ferende’ la

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

qu’elle ne s’en ferve ne our enchaîner

en uclque maniere e ouverain bien.
A’ iles facultésde l’ame 8c du corps

"concourent à-formçr cette raifon tou-i’
jours sûre ,1toujours d’accord , jamais
chancelante dans fes. opinions , dans fes
idées, dans fes jugements. Ce bel ordre,

a cette unanimité de toutes les parties de
l’homme , cette efpece de concentration,
forme le vrai caraélere du bonheur: .
alors il n’y a plus» d’é arements , plus de

faux pas, plus d’écuei ,plus de chûtes,
,,point d’autres maîtres que foi-même,

pointd’événements qui ne forent pré-
wus ,nulle gêne , nul-obflacle, nulle in-
Certitude; en effet, lallenteur 8c. l’irré-
folution annoncent des troubles 8l
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des combats intérieurs. Voiis pouvez
donc prononcer-hardiment que le fouve-
rain bien el’t la concorde de l’ame. Les

vertus doivent fe trauver où regnent
l’harmonie 8c l’unité :les vices font toue

jours en état de guerre.

CHAPITRE-IX.
Mus vous-même , nous dit-on , vous
ne "cultivez la vertu , que parceque vous
en attendez du plaifir ou de la volupté.
Je réponds d’abord»que ce n’elt pas en

-i Vuede la «volupté ,’ qu’on recherche la

vertu , quand même elle en procureroit ;
la voluptérn’efl pas le fruit, mais l’ac-
ceffoire de la vertu : ce n’ell as pour la
volupté que travaille la vertu, mais elle
la rencontre en tendant vers! un autre
but.-Ainli dans un champ labouré pour
les moflions , il naît des fleurs; cepen-
dant ces plantes , quoiqu’agréables à la
vue , n’ont pas été’l’objet des travaux

du cultivateur , elles ne font qu’un accef-
foire : de même la volupté n cil ni la ré-
compenfe , nille motif de la vertu , elle
n’efl que de furérogation. La vertu ne
plaît point parcequ’elle efl agréable 3
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mais elle cil a réable arcequ’elle plaît.
Le fouverain bien con fie dans la droi-
ture du jugement 8c dans l’habitude de
la vertu z lorfqu’elleremplit l’ame, 8c fe

renferme dans cette enceinte , le bon-.
lieur cil complet, on ne defire rien de
plus. Il n’y a rien hors du tout , comme

. il n’y arien alu-delà du terme.
Ainfi vous n’entendez pas l’état de la

queflion , lorfque vous me demandez
pourqpoi je recherche la vertu. C’eft
cherc er quelque Vchofe au -idefl’us du
fommet. Vous me demandez ce que je
gagne à la vertu :la vertu même. Elle n’a
rien de mieux à me donner ; elle efl elle-
même fa récompenfe.Efi-ce trop peu,
à votre avis? Quand je vous dis : le
fouverain bien confifie dans la fermeté
inébranlable de l’ame , dans la pré- V
voyance , la fublimité, la liberté , la con-
corde, la. décence. Exigez-vous enco-
re un autre but auquel ces vertus fe
rapportent? Pourquoi me parler de vo-
lupté? je cherche le bonheur de l’hom-
me, & non celui du ventre , dont les
bêtes font mieux pourvues que nous. ..

. - CHAPITRE
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a."CHAPITRE X.
Vous êtes de mauvaife foi, direz-vous :
je prétends qu’on ne peut vivre agréa-
blement , fi l’on ne Vit honnêtement ;
ce que ne peuvent ni les bêtes brutes ,
ni ceux qui mefurent le bonheur fur les
plailirs de la table. Je le répete à haute
8c intelligible voix , la vie que j’appelle
agréable, eflinféparable de la vertu. Eh!
ne favoris - nous pas .ueles plus infenfés
font ceux qui joui ent le lus de vos
voluptés; que le vice nage nsles lai-
firs ; ne lame elle- même fe cr e de
neuve es efpeces de jouilTances déshon-
nêtes 8c fans nombre l D’abord elle vous
donne l’infolence , une haute opinion de
vous-même , un amour-propre aveugle ,
un attachement imprudent ur teur ce
qui vous appartient, la mol elfe du bien,
être , une gaieté fondée fur des motifs
faibles &.puérils , la démangeaifon de

. dire des bons mots , un orgueil inful-
tant,’ une parelle , une langueur , une
inertie qui endort l’ame fur elle-même.

La vertu bannit tous ces vices , elle
réveille l’ame , elle apprécie les volup-

Tome V. F
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tés, avant de leur pelmettre l’entrée;
elle fait très-peu de cas de celles mêmes
qu’elle admet ; elle je borne à les rece-
voir; elle s’applaudit , non de l’ufage
qu’elle en fait , mais des bornes qu’elle
leur preferit. Tandis que ,’ félon vous ,
la tempérance , en diminuant les plai-
tirs , fait un tort réelau fouverain bien.
Vous vous abandonnez à la Volupté; 8c i
moi je lui mets un frein : vous en jouifl’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 dis moi; je
» arle du fage , à qui feul vous accordez

i; volupté. "

Mm..-’CHAPAITRE xi.

JE n’appelle point fage celui qui cil
fournis à quelcpte chofe , 8c encore moins
celui qui l’efl la volupté. Dominé par
elle , comment réfifiera - t 411 aux tra-
vaux , aux périls , à. l’indigence , à -
tant d’autres allants auxquels la vie de

" l’homme ef’t expofée .9 comment flippon-

Îèra-t -illa vue de la mort &de la ’ou-
’ leur. tant d’oragesnterribles , tant dena,



                                                                     

Gama

’l ;’.ôc’r’rï*v on

u
.- .

HEUREUSE. toy
semis redoutables s’il fe laide abattre
par un fi foible adverfaire? Il s’abandon-
nera à tous les confeils de la volupté P
"de quels confeils ne lui dOnnera - t-elle
pas l Elle ne peut , dites- vous, lui en
donner de honteux , ’parcequ’elle cl!
accompagnée de la vertu. Qu’ell-ce donc

’un fouverain bien , a befoin de
urveillant pour être un bien i Mais com.

ment la vertu guidera-belle la volu té r
elle ne marche ’à fa fulle ; el e ne
peut donc qu’obéir , 8c non pas comman-
derd: vous mettez le Général à l’arrierec.

r e.
La fonâion fublime de la vertu , dans

votre fyfiême, efi de faire l’elfai des vo-
luptés. Nous examinerons li c’efl connoî-

tre la vertu , e de la traiter d’une façon
’aufl’i injurieu e; li on doit lui conferver
fou nom, quand on lui ôte fan rang. Il
ne s’agit , pour le préfent , que de vous
montrer un grand nombre d’hommes ,
envrronnés de voluptés, comblés de tous

’ , les préfents de la fortune , 8: que vous
ferez pourtant forcés de regarder comme
des méchants. Voyez(i)unNomentanus,

(n Fameux débauché , dont Horace parle
- plulieurs fois dans fes Satyres. Il s’appelloit L-

wfiw a à avoit mangé tout foaniçn. 11°er
. 1]
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un (a) Apicius , enrichis de tous les
biens de la terreôc de la mer , fur la
table defquels patient en revue tous les
animaux des pays étrangers (3)2! Voyez
les attendre mollement leur louper fur
un lit de rofes; réjouir leurs oreilles (4)

par un trait de fatyre fort plaifant , le joint au ’
bouFon Pantolabus,& leur afligne de leur vivant
leur fépulture dans le cimetiere de la plus vile
populace. ’

i floc mirer; plebi Rabat commune fapulchrttm
Pantolabo (sur: , Nomentanoque nepoti.

1.11.1. Saur. 8. tu]: 10 ë H.

(a) Il y a eu plulieursgourmands célebres de .
ce nom. Celui.ci vivoit fous Augulle. Pline
l’appelle ncpotum omnium altiflîmur gurgcr.
Nat. bill. lib. Io , cap. 4S , fec’t. 68. Edit. Har.
duin. Voyez encore ce qu’il en dit Iz’b.9, cap. t7.
non procul àfine , & fur . toutSéneque dans l’a
Corgjblation à Helvia , cap. la.
(z) Voycâ chdell’ous la Corgj’olation à Heria,

chap. 9. in fine. .(4) Ce millage peut nous donner une idée du
luxe des Romains dans leurs repas. Séneque y a

.rafl’emblé les traits les plus faillants de ce ra.
bleau , & l’on croit’lire une defcriptiôn des
mœurs Afiatiques. Mais on fera moins étonné
de cette reflemblance, lorfqii’on fauta que les
victoires de Manlius dans I’A fie , font, en effet,
l’époque.0û les Romains connurent tous ces
raflinements du luxe, 8.-. toutes ces fuperfluités
devenues bientôt nécelfaires. Ils commen.
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par des c0n cens, leurs yeux par des fpecn
tacles , leurs palais par les faveurs les
plusreclierchées; les plus douces; fomeno ’-

tations entretiennent le redort de leur
corps Entier , 8c pour que l’organe de
l’odorat ne demeure pas oifif pendant ce
temps la ,’ on embaume de parfums le
lieu même où l’on facrifie à la volupté.

ocrent alors à avoir pendant leurs repas des
concerts ,des chanteurs à des muficiens , qui
jouoient de différentes fortes d’inflruments; à
faire repréfenter dans la falle du fellin des tra-
gédies , des comédies , des pantomimes. On y
voyoit même des combats de Gladiateurs ,
& jufqu’à des éléphants.

Luxuriæ enim peregn’næ origo ab exercitu
Àfiatico inveéta in urbem cil. li primùm letton
trams , vellem , firagulam pretiofam, plagulas,
à! alia textîlia , 6: qu: tùm magnificæ fu pelles-
tills habebantur,monopodia a abacas, Romani
advexerunt. Tom PSALTRHE SAMBUclS.
TRIÆQUE, a? CONVIVALlA LU mon u M on.
LECTAMENTA ADDITA; arums .- epulæqne »
ipfæ , 8c cura 8: fumptu majore appsrnri cœptæ:
tùm coquus , viliflimum Antiquis mancipium .
8: æflimatione & ufu in pretio elfe; à quod
miniflerium fuerat , ars haberi cœpta. Tit.Liv.
lib.;.9. cap.6. V0 es, touchant l’ufage des Gla-
diateurs dans les fellinsfiite. Live,lib.9,cap.ao.
Silius Italiens , Punicor.Iib.xt, m5125 r cèf’fiq.
On trouve fur ce fujet plufieurs faits curieux
dans le Traité de lyerrqfiiaccogius deFTI’richs-
m’o,pag.74& feq.& ans Appen ix que av"!
Urfinus a joint à cet ouvrage. EdFAnittel. M64-

" 111
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Voilà des hommes comblés de plailirs ;
cependant ils ne font point heureux ,
parcequ’ils ne jouiffent pas des vrais

biens. -

ç. J.
CHAPITRE XII.

ILS feront malheureux , dites - vous ,
parce qu’il peut furvenir des accidents qui

’ r troublent , des opinions contradiéioires
qui ôtent le repos. J’en conviens; ce-
pendant ces infenfés , ces hommes incon-
féquents 8c toujours placés fous les coups
du repentir, goûtent des voluptés fans l
nombre , 8c vous ne pouvez nier qu’ils
ne foient aufli éloignés des inquiétudes,

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

folie gaie , 8c qui rient dans eur délire.
Au contraire les plailirs du Sage font
modefles 8c retenus: ils parodient lan-
guilfants , font toujours contenus 8c à.

i peine fenfibles ; il ne les va pas cher-
cher , 8c quand ils fe préfentent d’eux-1
mêmes , ils ne font pas reçus avec hon-
neur , ni même avec une fatisfaéiion
bien marquée. Il les difiribue dans le
Coursfle la vie , comme les jeux 8c les

r2
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éQu’on celle donc de veuloir allier

deux chofes incom atibles, de combiner
ainfi le vice avec a vertu , 8: par cet
accord chimérique de’flatter les penchants

A des hommesles plus corrompus. Celui-ci,
abforbé dans la débauche,toujours p10ngé
dans l’ivreflë , 8c (e (1) foutenant à peine,
croit avoir de la vertu , parce ’îl jouit
de la volupté: il entend dire qu elles (ont
inféparables ; 8L bien loin de cacher les
vices , il en fait parade , 8c leur donne le
nom de fagelle. Ce n’efl point Épicure
qui les follicite à la débauche ; mais
adonnés au vice, ils viennent le cacher
dans le fein de la philofophie , ils s’em-
pœflent d’aller où ils entendent louer la
volupté. Ils ne (avent pas combien la vo-
lupté d’Epicure cit fobre 8e tempérante ,

L w. Îa (e) .Le texte dit: nmpant dans l’îvrefl’e, rep-
tabwzdul’; mais cette expreflion métaphorique
auroit paru hardie dans notre languebeaueoup
plus timide, 8: par conféquent moins énergique
que le latin. Au-lîeu de reptabundu: que porte
l’Editîon Varior. on trouve dans l’Editio prin-

ceps ac vagabundu: fimptr arque abrias. Et
cette leçon me paroit préférable aux conîeâu-
res des Cymmentateurs, qui lifent ici , les un:
raptabllndus , les autres rufiabundus , enfin

Iapfibundus. F p -. I w
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’ ,( Car je lui rends cettejufiice) , ils accoue

rent au nom feul , ne cherchant qu’une
apologie , un voile pour leurs dérégle-
ments : ils perdent ainfi le feul bien qui
leur refioit’dans leurs maux, la honte de
mal faire. Ils parviennent à louer ce dont
ils rougifibient, 5c à fe glorifier de leurs
défordres. On neipeut plus fe relever ,
dans l’âge même de la vigueur, quand
le viceefi ainfi paré d’un titre honnête.

CHAPITRE "XIII;
CE qui rend cette apologie’de la volupté ’
fi pernicieufe , c’efi que l’honnêteté des
préceptes cit cachée ; , l’on ne voit que ce

u’ils ont de féduifant. Pour moi’jeppenfe,

g: j’ofe le dire , contre l’opinion e nos
Stoîciens , e la morale d’Epicure efl:
faine , drone , 8e même auflere. pour"

’quil’approfondit : fa’volupté eh renfer-

-mée dans les bornesles plus étroites. La .
loi enousimpofons à la vertu ,. il la -
prealrlit à- la volupté: il veut qu’elle fouit
fubordonnée à la nature , 8c ce qui (uth
à la nature paroit bien mince à la dé-
bauche. Ceux donc qui placent le bou-
lieur dans une molle oifiveté ou dans
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l’alternative de la table 84: des femmes ,
ne cherchent qu’une autorité refpec’lahle

pour juflifier leurs vices. Attirés par un
nom féduifant , ils fe rendent les (céla-
teurs , non de la volupté qu’on leur prê-
che , mais de celle qu’ils ont eux-mêmes
apportée; à: quand ils rom une fois per-
fuadés que leurs vices (ont conformes
aux préceptes, d’Epicute , ils s’y livrent

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

le ne dis donc pas , comme la plupart
des Stoiciens , que la (cèle d’Epicuteefi
l’école de la débauche : je dis qu’elle cil:
décriée , fans l’avoir mérité. Et comment

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

fa morale P Les premieres apparences
donnent lieu à ces mauvais bruits , 8C

’ font concevoir des efpérances criminel-
les. C’efi un héros déguife’ en femme.

Votre vertu peut être intaéte , votre
corps ne fe livre pas à la débauche hon-
teufe : mais je vois dans vos mains le"
tambour de Cibele Choifill’ez donc
un titre honnête ; annoncer vous par
une étiquette qui par elle- même excite

(2) Les Galles , ou Prêtres de Cybele,étoient
très-décriés pour leurs infimes débauches’; il:
formoient,au l’on de petits:tambougs qu’ils frap-

. V
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l’ame à repouflèr les vices propres à
l’énerver. C’efi donnerlieud’efpérer un

heureux naturel , que de (e propofer la
vertu pour but. En recherchant la vo- »
lupté , vous paiïerez pour un homme
amolli, fans vigueur , efféminé, prêt.
à fe jetter dans tous les excès ,l s’il ne
furvient un guide qui vous fade difiin-I
guet parmi les voluptés celles qui f e bor-
nent aux befoins naturels , de celles qui.

. ne connement ni flein ni limites, ô;
qui but d’autant plus infatiables qu’on
les raflalie. davantage. Voulez-vous mar-

icher en fureté? que la vertu palle la pre-
miere; l’excès de la volupté cit nuifible :.

paient en cadence, des daufes molles & aliénai.
nées. Plante appelle tympanotribam un hom.
me amolli par l’oifivué à par les plailirs.

Ncchum matatan , cincilnatum..umbratieolam Tue.
PJFOTRIIAM

"Amas ? a. - Ihululent. 18.2. iftar 7. surfin.
Dans le Panulus le Soldat Anthemonides

répond au neveu d’Hannon : ’* Que ne prenois-

,, tu un tambour àla main pour dire cela , car
,, tu me parois moins un homme véritable
,, qu’un efféminé ,,.

car non adhîbuini , dam indaguerais, runanvn?
un te alundum elfe arbitror magie quâm virure.

«la Paul. .3. r , fun. y. verfl 38 6 39a
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ne craigne: pas d’excès dans la vertu ,
elle cil fa,mefure pour elle-même. Ce
quis’afaifle fous-fapropre grandeur n ’efl

pas un bien. r .

mCl-lAP ITR E XIV.
AYANT reçu en partage une nature
raifonnable , quel autre but ne la rai-
fon pouvez-vous vans propo cr? Mais
li l’union de la vertu 8c de la volupté a
tant de charmes pour vous , fivous ne
voulez arriver au bonheur qu’en cette
compagnie , au moins que la vertu ait
le pas ; le plaifir peut ’accompagner ,
mais toujours fubordonné , comme les
membres le (ont au’corps. Mettre aux
Sages de la volupté la vertu , le plus
grand des biens , c efi montrer bien peu
d’élévation. Que la vertu marche la pre-l
mitre ,. qu’elleporte l’étendard , cela ne

nous empêchera pas de Jouir de la vo-
lupté, mais nous en ferons les maîtres

les m’odérateurs; elle pourra bien ob-
tenir quelque chofe , mais jamais par
Violence : au contraire ceux qui placent
la volupté furia remiere ligne, perdent
l’une a; l’autre; Ils (ont [névés de la ver-

V1
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tu fans pofi’éder la VOlll té; ils en [ont
potTédés , viétimes également 8: de (on.

abfence qui les tourmente, &de fon ex-
cès qui les futioque; malheureuanançl
elle leur manque , plus malheureux
quand elle les accable. Ainfiles infortu-
nés furpris dans la m,er( l ) des Syrtes ,
tantôt demeurent à Tee , «St tantôt [ont
emportés par un courant rapide.

Ces malheurs font des fuites nécefi’ai-
res de l’intempérance 8c de l’amour
aveugle de la volupté. Quand- on defire
le mal au lieu» du bien, il y a du danger
à obtenir l’objet de fes vœux. Les bêtes
féroces, dont la Capture a coûté bien des
travaux 8: des périls , caillent encore des
inquiétudes quand on les tient, parce-
que fouvent elles déchirent leurs pro-
pres maîtres r de même la jouifl’ance des -
plus grands plailirs a fouvent été la fource
des grands maux: ils le laideur prendre ,
mais c’efi pour afi’er’vir. Plus ils font

grands 8c nombreux, plus celui que le
Vulgaire appelle heureux, efl petit de
devient l’efclave d’un plus grand nombre

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

(Ù Voyez ci-dell’us ce que j’ai ditde ces deux
fi°lPh°S dans une note fur la lettre 90. t. 2.

p. ars. , .
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de même que celui qui fuit la trace des
bêtes. féroces , qui s’ei’time fort heureux

de pouvoii les prendre dans des piéges ,
8c d’entourer-les forêts de fes chiens ,
pour fe livrer à ce goût, renonce à des
occupations plus importantes , à des de-
voirs refpeâables: de même celui qui
court après la volupté , néglige tout le
telle; il renonce à [a liberté , il (e rend ef-
clave de [on ventre ; il n’achete pas les
plailirs , mais il le vend à eux.

CHAPITRE XV.
U1 empêche, me direz-vous , la vertu

8c la volupté de féconfondre ; 8c que
* le fouverain bien , formé de leur union , t

ne [oit le mélange de l’honnête à: del’a-

gréablei Il n’y a que l’honnête qui puif-
fe faire partie de l’honnête. Le fouverain
bien ne fera pas dans toute [a pureté ,
quand il fera combiné avec une chofe
de moindre prix : la joie même qui naît
de la vertu , quoiqu’un bien , ne fait ce-
pendant point partie du bonheur abfolu ;
non plus que le plaifir 5c la tranquillité ,
quelques belles que (oient les eaufes qui
lesaient fait naître z ces biens (ont la
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fuite 8: non le contplément du bonheur.
Mais celui qui aiTocie la vertu ’86 la vo-
lupté , 8c qui rend même entr’ellea le
partage inégal , détruit la’folidité de l’un

de ces biens par la fragilité de l autre , &
perd fa liberté , qui ne devient aliénable
que quand elle ne voit rien au-defl’us
d’elle. On commence à avoir befoin de
la fortune , ce qui ell le comble de l’af-
fervifi’ement; on mene une vie inquiete ,
foupçonneufe , alarmée : on redoute. les
événements , on dépend. des circonf-

tances. 4Vous ne donnez int à la vertu une
bafe folide &immo ile, mais un appui
chancelant 8l incertain. Quoi de plus in.
certain en effet que l’attente des biens
fortuits , 8c les révolutions du corps 8c
des objets ui le regardent? Comment
pouvoir obéir à Dieu , recevoir avec ré-
fignation tous les événements , ne point
murmurer contre le defiin , quand on cil
fenfible aux moindres aiguillons de la
volupté onde la douleur? Ajoutez qu’a.-
vec ce penchant pour le plaifir , on cit
un mauvais gardien ou Vengeur de fa
patrie, 8: un mauvais défenfeur de fes
amis.

Plaçorîs doncle bonheur dans un afyle
d’où la violence ne pilule l’attacher, dans
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un lieu inaccefiible à la douleur , à l’ef.

pérance, à la crainte ,. à tous les objets
qui peuvent la détériorer. Il n’y a que
lavèrtu qui puifie s’élever à cette hau-

teur,iln’ya que les pas qui puifi’enr.
franchir cette montagne efcarpée a elle
laura le tenir ferme contre toutes les at-
taques , fupporter tous les événements ,
non-feulement avec patience , mais mê-
meavec plaifir; elle fauta que toutes les
illunions pénibles (ont des loix de la
Nature. Semblable à’ une foldat coura-
geux, qui (upporte les bleli’ures, qui
Compte les cicatrices , 8c qui percé de
traits aime encore en. mourant le
Général pour lequel il expire ; elle
flua toujours préfent cet ancien précepg

le il ) t Suivez Dieu. ’
Quiconque (e plaint, lente 8c gémit;

n’ell as moins forcé d’0 éir ,8: , malgré

ré nce , d’exécuter lesordres qui
luifont impofés. Quelle folie de felaif-
let traîner plutôt que de fuivre de bon»
grélN’ell-ce pas avoir pendula raifon

(l )Boëce donne ce précepte àPythagore ;
mils Plutarque 8: Cicéron l’attribuent à lun .
°5 lent Sages. Voyez Boèce , de conlblar.
Philofoph. lib. 1, profil 4 , pag. t4. , crût.
film. G: Clcer. de Finib.,bonor. malor.
15- 3 l capa: , avec la note de Dames fur ce

millage. 7 I



                                                                     

ne DELAVIE&le fouVenir de (a condition, que de fe
lainrlre des accidents fâcheux , d’être

étonné 86 de s’aflliger de ce qui arrive
aux bons comme aux méchants ; je parle
des maladies , de la mort , des infirmi-
tés, êc des autres traverfes auxquelles la
vie humaine cil expofée. Soufl’rons avec
courage ce que la conflitution de l’uni-
vers nous oblige de foutirir. Nous avons
fait ferment de fupporter tous les acci-
dents d’une vie mortelle, 8c de n’être
pasoémusde tout ce ni n’efi pas en no-
tre pouvoir d’éviter. ous femmes nés
dans une Monarchie ou notre liberté
confifle à n’obéir qu’à Dieu.

Æ
CHAPITRE XVI.

C’EST donc fur la vertu qu’efl fondée

la vraie félicité. Que vous confeilleraf
t-ellel de ne regarder comme bien, ou

q comme mal, que ce qui partldu vice ou
ede la vertu : le vous confeillera d’être

inébranlàblecontre le mal , afin d’imiter

Dieu autant que vous le pourrez. Que
vous promet-elle pour une telle entre-
prife? un bonheur immenfe, égal àcelui
des Dieux. Vous ferez libre , inattaqua-
me a à-l’abri des pertes. Vous ne ferez
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iamais frufiré dans vos entreprifes, ar-

. tété par aucun obflacle ;tout vous réuf-
fira , plus d’adverfité pour vous , plus
d’événements imprévus , ou vous

contranent. lLa vertu de cet enthoufiafme divin de la
perfeéfion fuflit donc gour être heureux.
Que dis-3e , elle fuflit elle efl plus que
fufiifante. Qu’efl-ce qui peut manquer à
un homme fans defirs? quel befom des i
objets extérieurs peut avoir celui qui a
raflemblé tous les biens en lui-même î
Néanmoins l’homme qui marche velus la
vertu, quoique avancé dans la route ,a
befoinde uclque indulgence de la for-
tune , peu au! qu’il lutte encore dans le
tourbillon de l’humanité, fans avoir pu
brifer tous les liens mortels. Quelle dif-
férence dongentre lui 8: les autres homo
mes 2 C’efi e les uns foutu) liés , les
autres garrbtœ ,d’autres chargés de chaî-

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

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

( l )Se’neque fixe dans ce panage la vraie
lignification des verb alligari , aziflringi ,
diflringi, entre lef uclsily a comme on le voie
des nuances fenfib a , à qu’il en important

de connaître. l - -
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MCHAPITRE XVII.
SI donc quelqu’un des détraéieurs de
l’a Philofophie vient me dire , fuivant la
coutumezpourquoi votre conduite ne
répondælle as à vos difcours? pour»-

’quoi ce ton oumis avec vos fupémieurs .9
pourquoi regardezvvous l’argent comme
une chofe néceflàire , 8c (a perte comme
un malheur P Pourquoi ces larmes, quand
on vous annonce la mort de votre fem-
me, de votre ami? D’où vient cet in- v
térêr que vous prenez à votre réputation;
ces impreflions que vous font les traits
de la tatyre P Pourquoi vos terres font-
elles plus cultivées que ne l’exigent vos
be foins naturels ,? Pourquoi vos repas ne
font-ils pas Conformes à vos préceptes?
Pourquoi ces meubleséclatants, ces vins

lus vieux que vous-même , ces prouts
mnombrables, ces arbres qui ne produi-
fent que (g) de l’ombre? Pourquoi votre

L
’ C I ) Tels que les lauriers,les platanes ,les

FYPrès. Comment ne pas s’étonner, dità cofu-
Jethlinc, que l’on faffe venir des climats éliai.
gnes , & pour ainfi dire d’un autre monde,des
albressdont toute l’utilité fe bomeànous prêter

u in r:.- -*’ A» I g
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femme porte-t-elle à (es oreilles la for-
tune d’une mailon opulente? Rourquoi
vos efclaves font-ils ornés des étoffes les
plus précieufes? Pourquoi le fervice eû-
il un art chez vous ? Pourquoi l’argen-
terie n’efi - elle pas placée au hafard , mais

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

Ajoutez , fi vous voulez , pourquoi
ces pofl’eflions au-delà des mers ;ces bièns

que vous ne comoiflez pas vous-même?
Il efi, égaiement honteux 8c de ne pas
connoîtrevos efelaves , fi vous en avez.
peu , 8c d’en avoir tant que votre mémoi-
re n’y puiife fuffire. Je; vous aiderai moi-
même dans vos reproches, 8c je vous en
fitgge’rerai auxquels vous ne penfez pas ;
mais je me borne à vous répondre pour

leur ombre : qui: non jure imïretur arborent
umbre gratia tantùm a alieno petitam orbe 2
platanu: IMC (fie, &c. PLIN.. Mu. 1157?. libmz,

’ cap. I , facto; , cdit. Harduin.
I (z) Les efelaves quihoupoient les viandes à
dépeçoient les volailles,s’appelloientcarptorcs,
diribitoregj’ciflom. Voyez J’u VENALfiztyr.9, h
enfin l0. ADULÉE, JIc’tamorph. lib.z, cap. 3 ;,
:dit. Pricæi, Goudæ, 1650 ; Parues. Satyric.
1.36 ,- JUST.LxPs. Saturn.l.2, c. a. Juvénal les
appelle ailleurs clzcirononzonras,fat. 5,17125]: m.
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le préfent. Je ne fuis pas encore un Sage;
8l même , pour laifier toujours quelque
aliment à votre fatyre , je ne le ferai
jamais. Je ne me propofe pas d’égaler les
plusvertueux , mais de (tirpafier 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 a:
goutte ;.content files accès en (ont moins
fréquents 8c morus douloureux. Je feus
bien qu’auprès de vous, je ne fuis qu’un I

fQible coureur.

CHAPITRE’XVIII.

’ CE n’efi pas pour moi que je réponds i.
ainfi; hélas l je fuis encore plonge trop
avant dans la fange des vices; mais je v.
réponds pour quelqu’un qui a déja fait
des progrès. Vous parlez d’une façon ,
a: vous vivez d’une autre 1 Ames per- -
verfes , ennemies de tout bien, appre-
nez que ces reproches ont été faits aux
Platon , aux Epicure, aux Zénon l ces
grands hommes enfeignoient comment
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il (alloit vivre, 8C non comment ils vi-
voient. Ce n’efi pas de moi que je arle ,
c’efide la vertu : ,8: lorfque je fais e pro-
jcès aux vices, je commence parles miens;
quand je le pourrai , je vivrai comme
je dors. Votre malignité , avec tout fon
fiel, ne me détournera as de la vertu :P
le oifon ue vous ré andez fur les au-

? q , P .tres , 8e qui vous tue les premiers , ne
rm’empêchera pas de continuer à louer

s

la conduite qu’il faut tenir , plutôt que
celle que je tiens ; d’adorer la vertu , 8C
de me traîner de loin fur fes traces.
Attendrai-je qu’il y ait quelque chofe
d’inviolable pour une malignité qui n’a
pas même refpeété Rutilius 8c Caton i
Peut - on ne pas paraître trop riche à
des ens qui n’ont pas tr0uvé que
Démetrius le Cyni ne fût ailez pauvre?
cet homme intrépide , luttant fans cefl’e
contre tous lesbefoins de la nature, plus
pauvre quertous les autres Cflyniques)’ .
parcequ’en srnterdifant la po etlion, il
s’interdifoit encore la demande ;bé bien!
voilà-l’homme qu’on ne trouve pas aira A

r indigent. Cependant s’il y avoit quel.
que reproche à lui faire , ce feroit d’avoir
plutôt fait profefliou de pauvreté que de

vertu. -
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CHAPITRE xrx.
Damon, Philofophe Epicurien, vient
de terminer fa vie ar une mort volon-
taire.:.on l’accufe ’avoira i contre les
préceptes d’Epicure, en 15e tuant lui?
même; fou action paroit infcnfée aux
uns, &téméraire aux autres. Pour luifiau
comble du bonheur , fatisfait de (a conf-

.cience, il s’ef’t rendu témoignage en mou-
rant , il a loué le repos d’une vie amenée
jufqu’au port , 8c beureufement. mife à
’ancre ; il a cprononcé ce vers que vous *

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

J hi vëcu, du dejlin j’ai fourni la Carrier: (l)

Ainfi vous attaquez la vie de l’un 8:
la mort de l’autre. Le nom [cul d’un homd

me recommandable par un mérite écla-
tant , vous fait japper, comme de petits
chleus à la rencontre d’un inconnu : il cit
intéreflant pour vous que performe ne pa-

I coiffe homme de bien, comme fi la vertu

(l) Vili, et. que!!! dedenteurntm Fortune. pend,
un, finit. lib. 4 , urf. tu.
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d’autrui étoit le reproche de vos crimes;

le arallele de leur vertu avec votre baiz
œil-un fupplice pour vous. Vous en-

tendez mal vos intérêts: files parfilana
de la vertu font avares , débauchés , am-
bitieux , qu’êtes-vous donc, vous à qui
le nom même de la vertu cil odieux P
Vous les acculez de ne pas conformer
leur conduite à leurs leçons : qu’y a-tsil

r de furprenant , puifque ces leçons fon-
tes 8l fublimes (ont capables de mettre
m-deflus des tempêtes de la vie; puif.
gills travaillent à le détacher de l’es croix

slefquelles chacun de vous enfonce
tous les jours de nouveaux clous ? Les
malheureux forcés d’aller au fupplice ,
ne font attachés qu’à un feul gibet ; mais
c5 infenfés qui fe punifi’ent eux-mê-’

mes ont autant de croix que de pallions;
cependant leur malignité medtfante

trouve encore à s’égayer fur le compte

es autres. Je croirois qu’ils en ont le L
un , fi jene les voyois de leur gibet
Crache: fur les vfpeétateurs.

Q

t

,ivifi . va f â
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.1 ùCHAPITRE xx.
Les PhilofoPhes ne [tout as ce qu’ils
difent; cependant ils nous ont très-uti-
les en nous parlant, en produifant des
penfées honnêtes. S’ils agifloient com--
me ils parlent, quelle félicité feroit pré-
férable àlaleur? mais en attendant , des
difcours vertueux , des fentimems loua-
bles ne (ont pas des objets à dédaigner. .
Les études utiles méritent nette eflime ,
indé endamment même de la Pratique :
cit-il étonnant , que par des. routes fi
difficiles , ils nens’élevent pas jufqu’au -

a fammet PCesgrands hommes, dans leur v
chute même , [ont admirables par la bar-v
dieile de leur entreprife. Il y’ a de la no-
bleiïe à confidérer moins [es propres for-

ces. ue celles de la nature ; à tenter
les e orts les plus pénibles , àconcevoir
des projets au-deKus de la portée desames
les plus hautes. Qu’ei’t-ce que fe propofe

un tel homme ,? wJe veux , dit-il , voir
,9 arriver la mort avec autant de ferme-
» té que j’en entends parler : je me
99 réfignerai aux travaux , quels qu’ils
a foient: mon ame foutiendra mon corps

v chancelant:
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99 chancelant: je mépriferai les richeEes
9? préfentes comme abfentes , fans être ni
n plus trifle pour les (aveu ailleurs , ni
a. plus fier pour les vont autour de moi.
» Que la fortune vienne à moi ., qu’elle
il me quitte , je ne m’en appercevrai
» pas : je verrai toutes les terres des ana
99 tres, comme fi elles m’appartenoient,
9! 8c toutes les miennes comme fi elles
» appartenoient à d’autres. Je vivrai,
si perfuadé que je fuis né pour les autres,
9) 8c j’en rendrai graces a la Nature.
a Que pouvoit - elle faire de mieux
a: pour moi P elle m’a fait naître pour
n tout le monde, 8c tout le monde pour
» moi. Les biens que je pourrai poflëder,
u je ne les arderai pomt en avare , je
» ne les d’ parai point en prodigue : je
» ne croirai vraiment jouir que de ce
» que j’aurai donné avec difcernement.
n, Je ne com tétai pas nies bienfaits, je
» ne les pe erai pas , je les apprécierai
» d’après le mérite de celui qui les re-
» cevra: s’il en efi digne , je ne croirai
» pas avoir fait beaucoup. Je ne pren-
» cirai jamais l’opinion, mais ma con-
» fcience , pour régie de mes aétions ;
si mon propre témOJgnage vaudra pour
» moi celui de tout un peuple. Mon but
a» en buvant &mangeant fera de fatisfaire

Tome V. ’ G, ’
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n les befoins de la nature , 8l non pas
» de remplir 8e de vuider mon efiomac.
n Je , me rendrai agréable à mes amis;
». doux 8: traitable avec mes ennemis ,

ils me fléchiront avant de me deman«
n der pardon ; j’irai au devant des de-
» mandes honnêtes. Je fautai que le
u. monde efl ma patrie; que les Dieux
n la gouvernent ; qu’ils font au-defl’us
n
»

»

3

de moi 8e qu’ils m’environnent; qu’ils

ont les yeux ouverts fur toutes mes
paroles 85 mes aétions. Quand la Na-

» ture redemandera mon ame , ou que
» la raifon la bannira de mon corps , je
» fortirai en affurant que j’ai toujours:
il chéri la vertu 8: les occupations hon.
» nêtes; te je n’ai fait aucun tort à la

liberté de performe , encore moins à
u la mienne ”.

MG!

3

Il
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mCHAPITRE XXL
SE propofer un tel but , vouloir y par-

venir , le tenter ; c’eft s’acheminer vers
» les Dieux: f1 l’on ne s’éleve jufqu’à eux ,

au moins on tombe de haut. 0 vous ,
qui haiffez la vertu 8c fes adorateurs ,
vous ne faites rien de nouveau. Les yeux
malades craignent le foleil , 8: l’éclat du
jour efi odieux aux animaux no&urnes;
ils s’enfuient dès qu’il paroit, regagnent

leur cachette , 8: fe blotiflent dans quel-
que fente ténébreufe. Gémifi’ez donc ,

exercez votre malheureufe langue à ou-
trager les gens de bien ; pourfuivez ,
mordëz , 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
richeffes font méprifables ; pourquoi en
"pofferie-t- il à il regarde la vie comme
indifl’érente,-&ce endant il vit: la famé

n’efi sun bien fesyeux , 6c pour-
tant i cit très- attentif à la conferver de
fcn mieux. A l’entendre , l’exil n’eft qu’un

vain nom: le grand malheur, dit-il, de
changer de pays! Eh bien lamez-1e

1j
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faire, il vieillira dans fa patrie. Il ne
trouve pas de différence entre la vie la
plus longue 8c la plus courte , cependant
il cherche à prolonger la fienne, 8C par-
vient tranquillement à une vieillelIe
pleine de vi ueur. Quand il dit qu’on
doit mépri er tous ces objets, ce n’efi
pas pour s’en priver , mais pour en jouir
1ans inquiétude; il ne les rejette point ,
mais il les fuit lorf u’ils s’en vent. Où
la fortune peut-elle p cet plus sûrement
les richeffes , que chez un dépofitaire qui
les lui refiituera fans fe plaindre?

Dans le temps ou M. Caton louoit les
Curius , les Coruncanius , 8c ce fiecle’
heureux ou la poiÏeflion de quelques
lames d’argent attiroit l’animadverfion du

Cenfeur, il poffédoit lui- même quatre
cents mille fefierces: c’étoit moins , fans
doute , que Crafl’us , mais plus que Caton
le Cenfeur: la difproportion de fes biens
à ceux de fon bifayeul , étoit plus grande
que celle des biens de Crailus comparés
aux tiens. Eh bien l s’il lui étoit venu
une fortune plus confidérable, il ne l’au-

roit pas méprifée. , l
Le Sage ne fe regarde pas comme in-

digne des biens de la fortune: il n’aime
pas les richeffes , mais il les préfere ; il
ne leur ouvre pas (on cœur, mais fa

Il
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maifon ; il ne les rejette pas , mais il en
modere l’ufage ; il n’efi pas fâché qu’il

fe préfente une occafion de plus d’exer-

cer fa vertu.

WCHAPITRE XXII.
PEUT- on douter le Sa e ne trouve
plus d’occafion de de loyer on ame dans
l’opulence que dans a pauvreté l Dans
celle - ci il ne montre qu’une efpece de.
vertu , qui confine à ne point fe laitier
abattre ni terraffer g dans les richefles au
contraire , la rem étance , la libéralité ,
l’économie, la diflribution des bienfaits ,

la magnificence. , trouvent un champ
libre pour s’exercer. Le Sage ne fe mépri-
fera pas , pour être d’une petite taille ;
mais il préférera une haute fiature : il
n’en fera pas moins fige pour être mai-
gre 8c privé d’un œil ; mais il aimera
mieux avoir un corps robufte z il n’ou-
bliera point pour cela ’il poffede en.
lui-même un bien plus e "niable. Il fup-
portera la mauvaife famé , mais il fou-
haitera la bonne. Il y a des avantages qui,
tout modiques qu’ils font en eux- mêmes,
8: fans influer fur le bieë pgincipal ,

. i il;
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ajoutent cependant Quelque chofe au con-. s
tenternent rpétuel qui naît de la vertu.
Les riche es caufent au Sage la même
fatisfaétion qu’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. lift-il un Sage ,
je parle des nôtres pour lefquels l’unique
bien efl la vertu, qui nie que les avan-

I tages mêmes que nous appellons indif-
férents , n’aient quelque prix , 8c ne
foient préférables les uns aux’autres P Il

y en a quelques-uns auxquels on accorde
un peu de confidération , 8: à d’autres
davantage. Ne vous y trompez donc pas,
les richeffes font au nombre des chofes
qu’on préfère. ’

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

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

h.

rua p:

:4 .za.
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Ï:- WCHAPITRE xqu
Cassez donc d’interdire les richefl’es
aux PhilofoPhes ;. on n’a jamais condam-
né la fageflè à la pauvreté. Le Sa aura
d’amples rîchefles , mais elles nautont .
été dérobées à performe , elles ne feront

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

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

les feront entrées; il n’y aura e la
malignité qui en pourra gémir. ceu-
mulezJes tant que vous voudrez; fi elles -
[ont honnêtes , on pourra les convoiter ,
mais on ne pourra. pas les réclamer. Le
Sage ne repouflera point les faveurs de la
fortune : un patrimoine acquis par des
voies légitimes ne le rendra pas plusvain,
8c ne le fera as rougir. Il éprouvera
même une nob e fierté , fi en ouvrant fa
maifon , pour faire entrer fes conci-
toyens , il peut eur dire avec affixrance :
que chacun emporte d’ici ce qu’il recon-

noît lui appartenir. Il fera grand au
milieu de (es richeffes , fi l’effet répond
à cette invitation , fi aprèsGl’examen il

W
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n’en devient pas plus auvre. Oui, je le
répète , s’il feutrent ans crainte les re-a
cherchesdu peuple ; fi l’on ne trouve chez
lui rien fur quoijetter la main , il’ aura
la. hardiefïe d être riche même aux yeux

de tout le monde; ’ ’
Si le Sage cit incapable d’admettre

dansjfa malfon un feul denier qui ne
viendroit point par une bonne voie , il
ne refufera pas non-plus une opulence,
qui fera un-préfent de la fortune ou le
fruit de la vertu. Et pourquoi refuferoib-
il’de les loger? qu’elles viennent, il leur
donnera l’hofpitalité. Il ne les prodiguera
pas , mais il neles enfouira pas non plus;
dans l’un il y auroit de la folie , 8c dans
l’autre de la foibleffe ’86 de la pufillanii-
mité , en ce qu’il’fe Croiroit» pofl’efi’eui’

d’un b? en fort’précieux. Mais encore un

coup. , il ne les chaITera pas de fa maifon;
Quelle feroit (a raifon i leur diroit 1 il ,
vous m’êtes inutiles P f’e dîtoi’t- il à lui.

même , je ne fais pas faire ufàge des
fichefles Î De même qu’avec la poffibilité

de voyager à pied , il préféreraune voi-
ture ;"il voudra aufii être riche», s’il le
peut : mais il poflédera (es biens com-
me des avantages légers 8C fugitifs; il
ne foufi’rira pas qu’ils (oient à charge ni i
aux autres ni à lui- même. Il donnera . .
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. . . .vous ouvrez les oreilles, déja v0us
tendez la main l Mais quand je dis qu’il
donnera , ce fera aux gens de bien , ou
à ceux qu’il pourra rendre tels: il don.
nem avec difcernement , fon choix tom-
hara fur les plus dignes. Il (aura qu’il
doit rendre compte de fa dépenfe com. ’
me de fa recette : il donnera pour des I
motifs honnêtes 8l louables; Un don mal
placé doit être mis au nombre des pertes

onteufes: fa bourfe s’ouvrira facilement,
mais elle ne fera point percée ; l’argent
en fouira , mais il n’en tombera point,

.. jà .5
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CHAPITRE XXIV.
ON fe trompe , il l’on croit que dOnner

I foit une chofe facile : on y trouve plus
de difficulté qu’on ne penfe , lorfqu’on

veut confulter la raifon , 8: non pas ré-
pandre fon bien au hafard 8l en aveu-

le. Je préviens l’un , je m’acquitte avec

Faune; je fecoure celui-ci, j’ai pitié de
celui - la : je peurvois aux befoins de cet
autre ; il ne faut as que fa pauvreté le
détourne 8c l’ab orbe. Il efi des gens. à

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

ront toujours, quelque chofe que je leur
donrfe. Il yen a à qui j’ofi’rirai , d’autres.

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

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

n en retire que dans les cas prefi’ants.
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La maifon même de l’homme riche ,

combien n’offre-t- elle pas de matiez-e à
[a bienfàifance ? Qui a jamais prétendu
borner la libéralité aux hommes libres ?
La Nature veut que nous (oyons utiles
à tous les hommes , efclaves ou libres ,
ingénus ou affranchis , affranchis pleine- -
ment 8; abfolument ( r ),ou en préfence
de fes amis , n’importe , par - tout ou fe

(i) Au texte: Jujlae Iibertatis, an inter amicor
date. 1h] avoit chez les Romains deux fortes de
liberté: l’une appelle: libertar jufia, à l’autre
liberta: iry’rgfla ou minus jufia. Ceux à qui on
accordoit la premiere,étoient pleinement & ab-
folument libres,& ne pouvoient plus redevenir

, efclaves. Ceux, au contraire,qui n’étaientlibres
que de la féconde efpece de liberté , pouvoient
etie fournis de nouveau au joug de la fervirude.
Fi Nos Perce , dit Tacite . inventerent deux ma-
,, nieres d’afranchir, afin de laifl’er au patron le
,, pouvoir de reprendre (on bienfait , ou d’y en
,, ajouter un nouveau. Quiconque n’a point été
,, déclaré libre avanies formalités requifes,refle
,, comme engagé dans les liens de l’efclavage”.
gum Eg’manumittendi duarfpccie: z’nfiituta:,,
ut relinqucrctur panitcntia ont nova bencficio
locus. Quo: vindiéîâ patronur non Iibcraverit,
velu; mnculofirvitutis attinen’. Anal. Iib.r 3,
cap. 27.

On obtenoitla liberté abfolue ( Iibertatem
juflam) de trois manieras différentes :cenfiz ,
rvindiflâ , tçfi’amento. Les efclaves qui, du con-
fentemcnt ou de l’ordre de leur maître , (a
feifoient enregii’crer fur le rôle du Cenfeuf s

Gvi .
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trouve un homme , la bienfàifance peut
s’exercer. Le Sage peut donc répandre
fes. bienfaits dans l’intérieur même de ra

.44.
devenoient Citoyens Romains , 8: jouifToient
de tous les droits attachés à ce titre.

Cenfebantur antiquitùs foli Cives Romani. Si-
rquis ergo, coniëntiente vel’jubente domino,no.,
men detulifl’et in cenfum-,Civis Romanus fichas,
8l fervitutis vinculo folvebatur: arque hoc crat-
ccrzfu fieri Iiberum ,v perconfenfum domini.no-
men in cenfum deferre, de eflici Civem Roma-
num BOETHIUS, lib.r in Topica Ciccronis.

La feeonde efpece-d’ali’ranchilïement manu-
miflio vindit’îâ . donnoit lesmémes privileges.»

celui-ci le faifoit en préfence du magifirat. Le-
Maitre conduifoit (on efclave, tête nue, devant:
le Preteur , & prononçoit ces paroles : Je veux.
que cet homme fait libre, 8: je lui accorde le ’
droit de Bourgeoifie Romaine :-’Hunc hominem-
libcrum a]? volo;7’we,Quiritium. Alors leLiéteur,,
à non pas le Prêteur , comme l’ont avancé
quelques Critiques, touchoit plulieurs fois avec.
une verge ou une-petite baguette (ftfiucâjia,
tète de celui-qu’il mettoit en Jiberte.

a J. J .’ .. . que!» tu vindicte quaterqne
imprima baud unguam mirera formidine priver;

Hour..Saryr. 7., 115.1, ver]: 76. 77.

Enfin on afranchiffoit (on el’clave par telle.
ment ( refinmento). ba liberté acquife de cette: i
maniere étoit directe ou par fidéicommis (liber.
tu: dircéîa fèufideieommr’fl’ariah Elle étoit di-

recte li le Maître donnoit la liberté à fon efclave-
en ces termes : Que Stichus men.- efclave fait

C
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maxiton; il peut exercer la libéralité, dont
le nom n’annonce pas qu’il faut donner à

des hommes libres , mais qu’il faut don-

libre: Stichur [nous meus liber çflo.Si au con-
traire il le fervoit de l’une de ces formules ;je
prie , je fupplie , je confie à votre bonne foi r:
raga , prccar , fidci une committo: alors la li.
berté de l’efclave ne dépendoit plus de la vo-
lonté du maître ; mais de la bonne foi de celui
qu’il avoit inûitué fon héritier.

Telles étoient les trois manieres dont les et.
claves pouvoient devenir Citoyens Romains.
Mais il y avoit encore deux autres efpeces d’af-
franchisj: liberti Infini E99 liberti dcdititii. Les
premiers (e kifoient de même de trois manieres,
parlettres , au milieu de plufieurs amis, ou dans
InfeItin : ( par cprfiolam,pcr menfam ,I inter
Mica: ). Les lettres qui accordoient l’affran.
chillemcnt, devoient être fouforites à lignées

c cinq perfonnes. -Sancimus itague, fi quis pet epiltolam fervum
.llm in libertatem perducere malueritl, licere

°l hoc-facette quinque teliibus’adhibitrs , qui
Pm elus litreras ,. live in fubfcriptione poliras,
le Pertotum- textum efufas , furs litreras
PPoncntes, fidem perpetuam pollint char.

tulïlhjittebere. Et li hoc feeerit , live pet Te
lbullendo , live per tabularium , libertins fetvo
ËWPEtat , quali ex imitation: codicilli delata :
miranien , utipfo patrono vivante, & liberta-
n"! a 8: Civîtatem Romannm habeat. Voyez

Code, lib. 7 ., titul- 6. . n .L’affrmchill’ement qu’on donnoit au millet:

«Piments amis (inter amicor) fe faifoit de
mnefuivantede Maître difoit en prefence
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ner- librement. Cette libéralitédans le
Sage ne le proflituera jamais à des hom- l
mes vils 8c méprifables ; elle ne fe fati-

de les amis que fou efclave étoit libre. C’efi de
cette efpece d’afi’ranchifl’ement dont Séneque

parle dans le paillage qui fait le fujet de
, cette note , 8: on en trouve encore un exem-

ple dans les lettres de Pline le jeune. ” Si vous
,’, avez envie, dit-fla Fabatus, d’ali’ranchir
,, avec les cérémonies ordinaires les efclaves
,, à qui ces jours paillés vous avez déja, en pré-
,, fence de vos amis , donné la liberté ” , &c.
Si voler vindiflâ liberarc quosproximè inter
amicor manumiffii Lib. 7 , epijl. 16. La
cérémonie de cet affrancliiflement devoit fe
faire de même en préfence de cinq témoins :
Etfi quem inter arnica: libertaremflrvo fuo
dans mainmit, licebit ci fimilitcr quinqua
tçftibur adhibitirfuam explanarc voluntatem;
En? , uàd liberum cam que voletait , diccre.
Cod.llib. 7, titul. 6.

L’ali’ranchifl’ement appellé manumilfi’o par

mcnfizm, fini camai-vil adhibicione’, étoit à
peu près aulli fimple. Le Maître admettoità
fa table [on efclave, a déclaroit qu’il le fai.
fait ainfi boire à! manger avec lui pour lui don.
ner la liberté: Cum libertatir (lande gradé

fanum convivial adhibcbant.
A l’égard des affranchis appellés Iiberti dadin:-

tii, c’etoient des efclaves qui avoient été unis
publiquement pour quelque crime comm s , de
qui confervoient encore fur leurs virages , ou
furquelque autre partie de leur corps , les
marques ineffaçables 8c non équivoques de la
flétrrllure qu’ils avoient lubie. Ceux de ces
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guera jamais au point de ne pouvoir
s’exercer amplement à la vue d’un hom-
me qui mérite qu’on lur faire du bien.

efclaves qu’on affranchilloit,s’appelloient liber.

ridcdititii,comme on le voit par ce pallage du
Jurifconfulte Gain: :
Dedititii funt, dit-il, qui poüadmifla crimina -

fuppliciis fubditi, 8c publicè pro criminibus
eæfi funt; amin quorum farcie vel corpore qua-
cumque indicia aut igne aut ferro imprella
funt , ut deleri non pollint. Hi , li manumilli
fuerint,dedîtitii appellantur. S. 3. Inflitut. de
jure perfimarum.

Ces ariranchis étoient les plus vils de tous ,
a: ne pouvoient jamais devenir’Citoyens Ro-
mains. Ulpien compte parmi eux- ceux qui
avoient été tor rés pour des crimes dont ils
étoient véritab ement coupables: Dcdr’titio.
run: numcro finit, qui prend cam ,vinc’li

f unt à Domino , quibus owigiafiriprafilc-
rune , ui propter noxam tarti nocentçfijuc
inventijllunt S. rr.tit. r. Fragmentorum. En
filet , le Jurifconfulte Paulus nqus dit que
celui qui avoit été puni innocemment, pouvoit
obtenir la liberté abfolue : Tormcuti: apud
Pmfidemfilly’er’îur, Eg’ de nulle crimine con-

fçflîu , ad imam libertatcm perduci pottfi.
Sententiar. lib.4, titul. 12. Voyez fur cette
maticre Brill’on , de verbor. fignificat. lib. to ,
voce libertar 8: libcrri, edit. Hale Magdcburg.
1743 ; le petit Traité de Guillaume de Loon ,
intitulé Eleutheria . fiu: de manumwïone fer-
vorum apud Romanes. Ultrajeét. me; ; de les
lnilitutes deJuliinien, lib. I, tir. ç de Libertin.
linfi que le Code, lib. 7 ,tit. ç de idcdiltitiâ
libertaire tollcndâ , 8c le titre 6 de lutina liber-
tate tollendâ.
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144 Dan; V1:N’allez donc pas donner un :mauvais .
fens aux difcours honnêtes , mâles 8c .
vigoureux que tiennent les amis de la Sa- ,.
geffe. Remarquez d’abord une chofe , 2:
c’eft qu’il y a de la différence entre celui
qui étudie la Sagefiè, 8l celui qui l’a déja

’ acquife. Le premier vous dira z je parle
bien , mais je fuis encore plongé dans
les vices ; ne me jugez pas fur mes pré- p,
ceptes; je fuis encore occupé à travaila
Ier fur moi, à- me former , à m’élever j
jufqu’à mes modeleszquand j’aurai fait t.

les progrès que je me propofe , vous z
pourrez exiger que mes aérions foient f
conformes à mes paroles.
. L’homme parvenu au faîte de la Sagefïe
tiendra un langage diiférent ; il vous dira :
et D’abord ne vous permettez pas de
si l juger ceux qui valent mieux que vous:

je poliade déja un des premiers avanta-
ges de la vertu , celui de déplaire aux
méchants. Mais pour vous montrer
combien j’envie peu le fort d’aucun
mortel, apprenez à quoi je m’engage,
8C le prix que j’attache aux objets :
je prétends que les richeiïes ne.font pas
un bien; vû que fi elles en émient un,

» elles rendroient bons ceux qui les pof-
.» fedent: mais comme onhne peut ap-
» peller un bien , ce qui (e trouve chez
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» les méchants, je-leur refufe (renom.
n J’avoue pannant qu’elles font bonnes -
» à pofiëder , utiles, propres à procurer
n de grands avantages ..

CHAPITRE XXV.
PUISQUE nous convenons tous deux
que les richefi’es (ont bonnes à pofféder ,

vous demanderez pourquoi je ne les mets
pas au rangjdes biens? Quelle différera-r
ce, direz-vous,y a-t-il entre les jugements
que nous en portons l’un &l’autre?

Je vais vous l’expliquer. Suppofez- moi
dans la maifonla plus opulente , ou j’aie.
de’l’or-êt de l’argent à volonté; je ne

m’en efiimerai pas plus pour des avanta-
es qui , bien que tje les pofiede , (ont
ors de moi..Tran portez-moi de cette

maifon fur le-pont- (x) Sublicie-nn, 8: me

( I ) C’était un ont de bois, qu’Ancus Mur.

oins fit conflruire ut le Tibre, &per lequel le
Janicule communiquoit à la Ville. Tite-Live
ajoute que cufat le premier pont que l’on bâ-
tit fur cerfleuve. Id ( janiculum ) non mura
jolùm, fadetiam , 0b commoditatcm itinerir,
ponte Sublicio , tum primùm in Tibcrifac’lo-,
conjungi Urbi placuit. Tic. Liv. lib. r. cap. 3 g.
Denys-d’Hàlicamafle nous apprend à ce fujcl:



                                                                     

146 DrnaVizfuppofez confondu dans la foule des
mendiants; je ne m’en mépriferai pas
davantage , pour me trouver avec des
gens qui tendent la main pour rece-
voir les aumônes des pafi’ants. Qu’impor-
te d’être privé d’un morceau de pain ,
quand on n’efi pas privé du pouvoir de
mourir? Cependant je préfere cette mai-
fon opulente au ont Sublicien. Aumis
lieu des lus nie es ameublements de
l’appareil e plus fafiueux, ’e ne me croi-

v rai pas plus heureux pour etre vêtu mol- ’
lement ,8: pour fouler aux piedsla pour;
pre dans ma fille de feilinJe ne ferai pas

A A’ une particularité curieufe : a Accus Marcia: ,
,, dit-il , fit le pont Sublicius , ou il n’efi pet,
,, mis d’employer , ni cuivre, ni fer , 8: où il
,, ne doit y avoir d’autre nifemblage que celui:
,, du bois même. Il dure encore aujourd’hui ,-
,, il bit fpécialement tenu pour lacté, 8c il
,, quelque chofe manque, cela regarde les
,, Pontifes,qui le font raccommoder après avoir
,, fait des (acrifices particuliers ”. Antiquit.
Roman. lib. 3, cap. 4; , page 176, tom. I.
Edir. Oxon. i704. Cette derniere circonftance
cit confirmée par Plutarque, qui dit que le fait)
de refaire de d’entretenir les ponts, appartient
aux Pontifes , autant qu’aucun des facnfices
les plus faims , les plus immuables 8: les plus
folemnels. Voyez Plutarque, vie de Numa ,
opp. tom. 1.1). 6;. F. Edit. Parif. 1624.

Q
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plus malheureux,fi ma tête fatiguée repo fe
fur une poignée de foin , fi mon cœps n’a
d’ autre. lit qu’un matelas (a) dur, 8; dont

(a) Au texte : Sifilpcr circcnfe tomentum,
prrjàrturas verni: Iintei cfliuens incubabo.

Tommtum cireur]? cit un matelas fait avec
le duvet des tofeaux (’arundinir panniculas )
ou , comme nous dirions aujourd’hui , un ma-
telas de bourre. C’était le lit ordinaire du peu.
pie à des pauvres, comme on le voit par ce par.
fage d’un ancien Jurifconfulte(lib.; de legatîs.)
T omentum cognominabatur circcnfe ex arun-
dinibu: conczfi: faâum , idque flramrntum
habebatur plebeiorum. Martial oppofe ces
matelas de bourre à ceux qu’on fail’oit avec de
la laine de Langres :

Tomenturn cette". palus circenfe vocatur:
En pro Lingonieo lin-amine pauper enfin

Lib; I4. Epigr. 16°.

Dans une autre Epigrame il confeille à ceux
qui, couchés fur un matelas trop applacî», (en.
leur la (angle de leur lit,de faire ufage de ce;
matelas de laine de Langres : -

Opprell’: nimlnrn vicia: en farcin plum: 3
Vellera Lingnnicis arcipe rafla fagis. .

lib. 14. Epigr. U9 , coi lemme , (Maman nageaient.
A l’égard de l’épîthete circcrgj’c , Turnebe

penfe qu’on appelloit ainfi ces matelas , par.
«qu’autrefois dans les jeux circenfes les au.
nes avoient coutume de le coucher de us .-
Circelgjè aufcm tomentum hoc vocabatur ,
uôdfortaflie initia circenfibusfieé’iaculisfibi

fibficrnerejblercnt. Adverfar. lib. 9, cap. 24.,
«lit. cit. ubifuprà.

M r-u..



                                                                     

ne DBLAVI!la bourre s’échappe au travers des trous ;
dont la vieille "toile qui l’enveloppe , efl:
criblée. J’aime mieux cependant faire
preuve de courage avec un vêtement
cOmmode 8l chaud , ue les épaules nues
ou couvertes à demi. Quand tous mes V
jours couleroient au gré de mes vœux ;
quand des profpérités continuelles m’at-
tireroient fans celle de nouvelles félici» -
rations, je n’en ferai pas plus fatisfait
de moi-même. Changez en infortunes
ces circoni’tances favorables; que mon
ame foit ailaillie de tous côtés par les
pertes , par le deuil , par des accidents i
de toute efpece; qu’aucune heure ne fe j
palie pour moi fans quelque fujet de
plainte : je ne me croirai pas malheureux
au milieu de ces adverfités , je ne mau-
dirai aucun de mes jours ;j’°i pourvu à g

. ce qu’il n’y eût point de jours finiflres
pour moi ; cependant j’aime mieux avoir
’ contenir ma joie qu’à calmer ma dou-,

leur. , AEcoutez ce que vous dit Socrate. Suppo-
fez-moi vainqueur de toutes les nations ;
que le char voluptueux de Bacchus me
conduife en triomphe-depuis les pays ou ;
le (oleil fe leve jufqu’à Thebes ; que les
Reis de la Perfe viennent recevoir mes
10535 ce fera quand on m’adorera comme

1.! LA’ tu

h!



                                                                     

ixia u a en u s’ r". r49.
unDieu,que je rongerai le plus que je
fuis mortel. A ce comble d’élévation fai-
tes fuccéder une révolution rapide;fup-
pelez-moi porté (3) en triomphe comme
uncaptif, 85 réfervé à orner amfi la om-

" pe d’un vainqueur fuperbe 8c crue ; je
ne marcherai pas plus humiliéà la fuite
du char d’un autre , que je ne l’étois ,
élevé fur le mien ; cependant ”aimerois
mieux être vainqueur que pri ormier. Je
méprife l’empirede la fortune , mais fi
l’on me laifl’e le choix , j’accepterai ce

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

voie ce qu’elle aura de plus facile, ce qui
m’embarraiiera le moins, ce qui me coït-r.
tara le moins de peine. .
in effet, ne croyez pas qu’il y ait au.

, (3 )Les captifs , diflingués par leur rang ,
croient portés fur des efpeces de brancards,
ailN’être plus expofés aux regards du peuple
allemblé, 8c de rendre enCore plus brillant le
hmmîhe du vainqueur. C’eit ainli , au rapport
91° ePh , que fut porté le Gouverneur de
Éruralem , loriqu’aprèsla prife de cette ville .
ltusrevint jouir au milieu de Rome des hon.

nem du triomphe. aux autcm per fingula fer.
m’a capta civitatz: dzzr,quomodo capta: crac
collocatur. lasera de BcIIo Judaico , lib. 7 ,
mil. S . S s , pag. 4.1; , tom. z , edit.Haver.
mil. dmfltlod. i726.
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cune vertu qui ne coûte quelque travail.
Les unes veulent être aiguillonnées ,
d’autres veulent être contenues. Un
corps placé fur un plan incliné a befoin
d’être ou pouffé ou retenu , felon qu’on
veut qu’il monte ou qu’il defcende’: de
même il ya des vertus qui s’élevent 8:
d’autres qui s’abaifi’ent. Doutez-vous ,

par exemple , que la patience, le coura-
ge,la perfévérance, 8c les autres vertus

i fe montrent dans l’adverfité, ne (oient

d: nombre de celles i montent , qui le
fatiguent, quiluttent ans relâche i N’eft-
il pas é alement évident que la libérali-
té , la ouceur [ont fur le penchant de
la montagne? dans celles-ci nous femmes
obligés de; retenir notre ame , pour
qu’elle ne fe laîfi’e pas emporter; dans
celles-là nous l’excitons , nous lui don-e
nous du courage. Nous exercerions donc
dans la Pauvreté les vertus les plus vr-
goureu es, celles qui fe fortifient par les
combats mêmes ;8c dans l’ogulence , cel-
les dont la prudence regle marche 6:

l retient le poids.

Ç
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D’APRrs cette difiinâion , je préfere
lesvertus dont l’exercice cil tranquille ,
àcellesdontla pratique exige de la fueur
8c du fang. Ainfi , dit le Sage , ce n’efl:

pas moi ui vis autrement que je ne
’ parle ; c’e vous qui ne m’entendez pas :

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

Quelle (inférence y a-t-il donc entre vous
5336,81 moi Infenfé,fi nous defirons l’un

Mature des biens? Elle cil grande : les
nchelles font efclaves chez le Sage , 8:
guindres chez l’lnfenfé. Il n’accorde,
"en aux richefl’es , elles vous accordent
tout. Vous vous y acc0utumez, vous
V0118 y attachez, comme fi l’on vous en
avoit affuré la poil’eHion éternelle.

Sage ne pente jamais tant àla paud
"filé, que quand il nage dans l’o ulen-
ce; Un Général ne (e fie jamais ez àla

Paix pour omettre les préparatifs de
suerie; il fait que la guerre cit déja dé-

tiarée , quoiqu’elle ne le faire pas en-
c9."- Pour vous , vous demeurez flupéq

tà lame d’un beau palais l comme
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s’il n’étoit pas expofé aux chûtes 8:
aux incendies; à l’afpeét des richefl’es ,
comme fi elles étoient au-defi’us de tous

,les périls , à trop élevées pour que les
coups de la fortune les puifi’ent attein- ,
dre. Vous badinez avec les richeil’es ,

. fans en prévoir les dangers:vous faites
comme ces barbares, qui, ne connoif-
faut pas l’effet des(r) machines de guer-
re ( z , re ardent paifiblement les tra-
vaux es afiëégeants, fans comprendre le
but de ces machines confiruites au loin;
Vous vous endormez au fein de la prof-
périté; vous ne fongez pas à la foule
d’accidents qui peuvent d’un moment à
l’autre vous enlever vos précieufes dé-
pouillesEnenlevant au Sage les richelies,

,4w

( I ) Tacite obierve aufli que les rufes d’un
fiege & l’ufage des machines font la partie que
les barbares (avent le moins : Nihil tam igna.
mm barbari: , qua’m machinamenta E5 aflw
oppugnationum. Annal. lib. la, cap. 4;.

( z ) Voyczà ce fujet ce que Céfar dit des
Gaulois, ui fe moquoient des différents travaux
dont ils croient tranquilles fpeétateurs , 8c qui
furent enfuite tellement effrayés de l’effet des
machines que Céfar avoir fait conflruire pour
renverfer leurs murailles, qu’ils lui députer-en:
wifi-tôt des Ambafl’adeurs pour lui demander
la 133qu De Belle GaIIico, lib 2. cap. 3o , relit;
Oudendorp. Lugd. Batav. un.

" on
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on ne lui enleve aucun des biens qui lui
font propres; il vit-content du préfent
8l tranquille fur l’avenir.

Socrate , ou quelqu’autre Philofopbe,’

aufii ferme que lui cohue les événe-
ments , difoit à des hommes tels que
vous : Je’ne me fuis rien fi fortement
prefcrit , .que de ne pas régler me con-
duite fur vos-opinions : réunifiez- vous
pour tenir contret’moi vos propos or-
dinaires ; je ne les regarderai pas com-

’ me des injures , mais comme les vagifi’e-

ments d’enfants qui foutirent. Ainfi r-
lera celui qui et! parvenuà la lège e ,
8c dont l’ame exempte de vices a le droit--
de corriger les autres , non par haine ,1
mais pour les guérir. Il ajoutera encore ti
votre .efiime me touche plutôt pour vous
que pour moi: haïr 8c perfécuter la ver-

. tu , c’efl la difpofition d’un défefpé’ré.

Vous ne me faites pas plus de mal , que
n’en font aux Dieux ceux qui renverfent
leurs autels; mais leurs’efforts , quoi-
que .impuifl’ants , décelent leur mauvaife
volante. Je fupporte vos railleries , com- .
me le grand Jupiter foudre les imperti-
nences des Poëtes , dont l’un lui donne
des ailes 5c l’autre des cornes ; l’un le
repréfente comme unadultere 8: un liber-
tin , l’autre comme un Maître cruel,

Tome V. H
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envers les Dieux , 8c injui’te envers’les

hommes; un autre, commele corrupteur
des jeunes gens de de fes propres parents ;
unautre enfin , comme un parricide 8c un
ufurpateur du trône de fon pere: fiâions.
impies , qui ne pouvoient que délivrer.
les hommes de la honte de mal faire ,.
s’ilseufl’ent cru les Dieux auiii dépravés.»

Mais f1 vos difcours ne me blefi’ent pas ,.
je vous donne des avis pour vatre pro-
pre bien :-embrafi’ez la vertu; croyez en
ceux qui, après l’avoir long temgs fui-I
vie, vous crient que c’eft un bien meill-
mable, 8c qui paroit plus grand de jour
en jour: adorezcla comme une divinité ;
refpeé’tez ceux qui l’enfeignent comme
es prêtres ; 86 toutes lestois qu’on en,

fera l’éloge avec un faint refpeqt, gardez
un filence profond 8c religieux. Cette
exprefiion ,’ Fume linguât (3. ) , ne vient

(3) Quelques Critiques regardent ce paifage
comme une glofe de copine: mais cette comac.
turc me paroit fans fondement , & Ju’fle Lipfie a
raifon de la rejetter. La penfee de Seqeque ert-
belle,’& le tour qu’il a pris pour l’exprimer, en:
adroit de même ingénieux. C’eit comme s’il
avoit dit: ” Il n’appartient qu’aux gens de bien
n de vanter les charmes dela vertu, .115 parlent
a de ce qu’ils connoill’ent 801e ce qu’fls aiment;

’n mais ceux qui font encore engage: dans les



                                                                     

nacreuse. 15:’point, comme plufieurs le croient , du.
mot fiveur , mais on ordonne le filence
dans la célébration des m items , afin
qu’ils puifi’ent s’achever elon les céré-

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

-..
,, liens du vice, doivent garder le filence , de
,, crainte de fe déceler en parlant une langue
,, qui leur cit étran etc.

1l me femble que a penfée de Séneque aînfe
développée, préfente un f0rt bon feus. D’ail.
leurs on trouve ce même paliage , fans aucune
variante , dans l’Editiaprincerpr; & cette édi.
tian récieufe à beaucoup d’egards , a de plus
le met-ite d’être en général fort comac.

sa
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c4 w,-CHAPITRE XXVII.

Ca qu’il efi fiu-toutefi’entiel de vous
recommander , c’eft d’écouter attentive-

ment & en .filence les oracles qui for-f
ttent de fa bouche. Lorfqu’un rmpofteur
agite fon (i) fifire parl’ordre du ciel; lorf-
qu’un autre charlatan fe déchiquete avec
adreiie les mufcles, 8c enfanglante d’une

k
(r) Cet inflrument qui étoitd’airain , quel-

quefois d’argent et même d’or (rendoit un fort
aigu :: c’étoit un desattributs d’lfis. Les Prêtres
confacrés au culte de cette DéefTe, le portoient
à la main dans la célébration de fes mylteres ,
à l’agitoient fortement.

Tunc influunt turbæ facris divinis initiatæ ,
viri feminæque omnis dignitatis de omnis ætl.
tis , linteæ veflis candore puro luminofi : illa:
limpido tegmine crineslmadidos obvolutæ , hi
capillurn derafi funditùs , vertice prænitentes:
magnæ religionis terrena fidera , æreis 8: argen.
mis , imà verd aureis etiam nous argntum tin.
nitum confirepentes. Apulci Metamorpholïlib.
XI, pag. 24; , (dit. Pricæi Gouda . 1650. Mar-
tial appelle le cortege de ces Prêtres, 357mm

turba. r -Linigcri Eugiuntealvi, "eunuque To181.
Lib. le , Epiflnfll.39 , ver]: 19.
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main (z) lé erefes bras 8l (es épaules ;
lorfqu’une frenétique en heurlantfe traîne

fur les genoux dans les rues ; loi-[qu’un
vieillard, vêtu de lin, couronné de laurier,

portant (3 ) une lanterne en plein jour,
v0us annonce à haute voix le courroux I
(le quelque Dieu ; vous vous afiëmblez ,.

(z) Séneque dit , figfpemâ manu , pour infin-
nuerque le [)an fouvent ces blell’ures étoient fis
mule’es, 8: que ces efpeces de Jongleurs avoient
grand foin d’éviter de fe faire mal. Ce qui prouve
que tout cela n’étoît qu’un jeu, 8: confinoit dans

un tour de main par lequel ils kifoient illuûon
aux fpeétateurs. c’en que l’empereur Commode,

lui le plaîl’oità voir couler le fanlg , ordonna
lux Prêtres de Bellone de fe déchiqueter réel.

ment les bras: 38110111 firvirnter un ex?
(car: brachium , prtcepitfiudio crudelitatir.
gmrnrnrns in vira Commod. cape 9. inter
a. Augult. feript. tom. r, edit. Varîor. ,

v (Nulle Lipfe croit que les Prêtres Égyptiens
ont Séneque veut parler ici , efpéroient , par

ce! appareil impofant , fe rendre plus augullen
Plus refpeétables aux eux du peuple igno-

ranr& luperflirieux: Sedïyg’ Sacrificuli ac Vans

Pmfircbant lucernam ac haram : credb, ne
"unifiions je facerent ornatu illofçjlo à”
quf’fifacro. EleaOÎrIibd’, cap. g. Ily avoit de

"Pm: chez les Grecs des Prêtres porte - feu
lgmft’îi Mont la fondion confinoit à allumer

le, feu fur les autels. Ces Prêtres étoient refpecg
es (les vainqueurs même. VoyezlSuîdasrvoce

f9; , tom. 3, pag. 247 , cdit. Kufter. Cart-
Mbrlg, 1705. u A e n.

- r , H n]

e.
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vous prête; l’oreille, vous ne doutez pas ’
que ces fourbes ne foient infpirés, 8c vous
alimentez réciproquement votre flupide
crédulité. Et voilà Socrate lui nmême,

ui, au fortir de cette prifon que (âpre-
ence a urifiée 8: rendue plus augufle

I que le S mat même, vous crie: « Infen- .
a fés l ennemis des Dieux 8l 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 :0 Louez les gens de
bien , fi vous le pouvez; linon palle:
votre chemin. Ou fi l’exercice de cette
funefle licence a tant de charmes pour
vous , acharnez - vous l’un contre
l’autre. En prenant le ciel pour l’objet
de vos fureurs a ’e ne dis pas que vous

commettez un crilege , mais vous
perdez. vos peines. J’ai moi-même été i
’objet des farcafmes d’Arifl0phane ;

la foule des Poëtes comiquesa lancé
contre moi l’es fleches empoilonnées :
ces attaques n’ont fait u’augmenter
l’éclat de ma vertu ;, c’eë un avantage

pour elle d’être produite au grand ioar.
Perfonne ne connoît mieux les forces

e.- ceux qui. les-ont .e’prOuvées en
lartaquant: ce n’efi qu’en fra pant un
Caillou qu’on s’appergoir de a dureté...

38:8ssaxcessrzztee-clslæa

3
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M Je me fuis prêtéà leurs attaques, com.
D me un rocher ifolé au milieu d’une
» mer orageufe ; les flots ne ceflent de
M le battre en tout feus , mais ne peu-
t» vent ni le déplacer ,-ni même le dé- l
M truite à la longue. Vous pouvez m’at-

r» taquer , m’aflaillir; je triompherai en
n foufrant. Quand on s’attaque à des
a corps durs , ’c’efl contre foi- même
t! qu’on exerce fa force. Cherchez donc

. 9 une matiere plus molle 8c plusfou.
si ple , dans laquelle vos traits piaillent
et pénétrer. -’ 4 .
l » Mais avez-mufle temps d’épier Iey

I vices d’autrui, 8: de décider ainfi des
M réputations? PourquOLdites-vous, tel
I» Philofophe cil-il fi bierj’logé? pour-
’t 3110i tel autre mange-t- il avec’tant
h ’appareil? Vous obtenez-des boutons
”Î e vifageldes antres , tandis que
t vous êtes rongé d’ulceres: c’efi comme
” fi l’on fe me uoit des taches d’un beau

” corps , quan on cit foi-même couvert
l" de lepre. Re rochez à Platon d’avou-
” demandé de largent ; à Arifiote d’en
» avoir reçu; à Démocrite de n’en avoir
’t fait nul cas ; à Épicure de l’avoir
’t diffipé ; reprochez-moi (4) enfin

(45 Voyez fur ce pellage la note de Julie

v s l H tv ’
"la

A-,.4hv

M sur. 4

m’y -1

est-hm-e- se

4.4 -e.-n.. a 2H
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Alcibiade 8L Phedre. Que vous ferez
heureux , quand vous pourrez imiter
nos défauts! Eh! regardez plutôt les
vôtres, ces vices honteux dont v0us
êtes criblé de toutes parts ;4dont, les;
uns fe produifent au dehors L8: les

s) autres vous dévorent les entrailles.-
a; Quoique vous connoifliez peu votrè
p état , la Nature n’ef’tpas afiezjnjufie,
a pour u’il vous relie le loifir d’exercer
a» votreciangue médifante. contre les gens
sa de bien m

833883

Lîpfe : il y réfute tréstli’dement ceux qui
prétendent que Séneque parle ici de lui-mème,
tandis u’il cit évident par tout ce qui préado,
a par a fuite même du difcours , que c’efi
toujours Socrate qui parle.Laleçon del’Editzo

rincrpr. cit ici fort différente ; elle porte;
mihi i fi alibi 69’ [a Œpcdium algieèïare; ce
qui e abfolumcnt inintelligible. . ï
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CHAPITRE XXVIII. -

«I VOILA ce que vans ne comprenez
t pas; voilà pourquoi votre vifage n’efl
» pas couforme à votre fituation : vous
n reliemblezà ces gens qui fe réjouilï’ent

t dans le cirque ou aurthéatre , tandis
n que leur malfon cit. dans l’affliétion
» pour un accident u’ils ignorent. Mais
» moi, du haut de ci’atrnofphere ie vois
a» les tempêtes qui vous menacent , qui
n ne feront crever le nuage que dans
» quelque temps, ou qui dans lemo- ’
v ment même vont vous emporteravec
n vos biens. Que dis -je? actuellement
» même votre ante n’efl- elle pas , fars
» le lavoir , la proie d’un tourbillon
n râpide, qui vous fait fiait 81 pourfuivre
u le même objet , qui tantôt vous éleve,
» tantôt v0us précipite dans l’abîme où -’

» vous êtes écrafés»?

-.-.
(i) Julie Liple ali’ure qu’il y a ici une grande

mm: hic Iacuna ingens : mais je ne crois pas
e mal aulli grand qu’il le fuppofe ; peut. être

même la liaifon ne dépendent: que d’une feule

mm - H v.

A. 7.W«--zaV-:-r: e irf *

w ’SAL-Jî’lz a" -

s r-m -n

. rw «vexszàs

M
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.. . OU lDE LA RETRAITE
ou mono) ’

CHAPITRE xxvury
Le cirque eft l’école du vice. Quand

«même la retraite ne feroit accompagnée
d’aucune étude falutaire , elle feroit tou-
jours utile par elle -. même ;. vous vau-
drez mieux étant feul. Vous pouvez en-
core vous retirer auprès de quelque hom-
me vertueux ,. choitir quelque grand:

A
( ” )Dans’la premi’ere éditionde Séneque ,

ce Traité le trouveîoint à celui de la Vie heu-
me: cependant Julian Te a cru devoir l’en
réparer. Peut-être quelque acune annelleront.
Pu la liaifon qui étoit entretua. ù x

H v;
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modele fur lequel vous régliez votre con-
duite. Ajoutez qu’il vous fera plus facile
(de fuivre le plan ne vous aurez une
fois arrêté , lorf u’i ne viendra performe

.àla traverfe , qui puilTe , à l’aide du peu--
ple , déranger vos projets encore mal
affermis." Cefila retraite , qui dorine à .
notre vie ce cours légal 86 uniforme qui
interrompt fans celle-da diverfité de nos
projets. En effet , de. tousnnosj maux le
plus grand et! de changer de vices ;- nous
n’avons ,s même le trifie avantage de
perlifler nscelui avec lequel nous fom-g
mes fittniliarifés ; ils nous féduife’nt. tous
les uns’après les autres: mus nous trou-
vons aufli mal de la légéreté que de la
perverfité de nos jugements: une inconf-
tance , une fluctuation continuelle , nous.
hit abandonner ce que nous defirions ,v
reprendre ce que nous avons abandonnée
ainfi notre vie n’efi qu’une alternative
de’defirsiôt de regrets. C’efl que nous
dépendons entierement des jugements
des autres, 8c que nous’donnons la pré-
fërence à. ce que la multitude loue 8k.
defire , plutôt qu’à. ce qui efi louable
8c defirable en foi sa; nous ne jugeons,
une route bonne ou mauvaife que par
le nombre des traces que nous ycvoyons,l
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parmi lefquels- il n’y en a jamais de ré-

trogrades. L aVous allume dire t » que faites. vous ;
a Séueque ?.vous déferrez votre parti ,
h vos Stoiciens tiennent un langage
n bien différent. prqu’au dernier fouf-
n fie de notre vie ,-difent-ils , nous fox
n ronsienaâion, nous ne cefl’eronsde
n travailler au. bien public , d’aider les
n particuliers," de feçourir nos ennemis
» mêmes, 8: d’avoir toujours le bras
w tendu. Nous ne prenons dans aucun
M âge notre congé , 8: nous favons ,
n commele dit Virgile ,. pigner nos du-
». wax ôlmajàus le enfin: (r). Bien loin.
9 dérelier oififs avant la mon , nous
». voudrions que notre mort même ne

( Il .Canitiem galet premiums;
7mn. Æneid. lib. 9, urf. 6m.

Racine a exprimé la même idée, avec toute
la pompe a; la majefie de. la poefie , dans ces
beaux vers de Mithridate:

Jufqu’içi la fortune et la vilain mérite!

cachoient me: cheveux blancs tous trente dînoient";

’ jSi’le Fond de la penfée cit le même dans les

deux pétâtes , on ne peut nierque le vers de
Racine ne préfente une image plus grande ,
plus impofante; St c’ell précifément cette ma.-

» . niere d’imiter, qui diflingue l’homme de génie

du fimple cupide.



                                                                     

t66 DuLorsrn.» fût pas inutile. Pumquoi donc nous
n prêcher la morale d’Epicure dans le
a camp même de Zénon. Ne, vaudroit-il
» pas mieux défener franchement votre
v parti , que de le trahir? ’j

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

mes chefs i Eh bien lj’aime mieux aller
ou ils me condiment, qu’où ils m’en-

voient. ’

CHAPITRE-XXIX.
JE vais même vous prouver que je ne
m’éearte pas. de la doéirine des Stoïciens;

ils ne fe font pas eux-mêmes écartés de
la leur: 8c Cependant je ferois très-ex-
cufable de fuivre plutôt leurs exemples,

» que leurs préceptes. Je diviferai en deux 3
chefs ce que j’ai à v0us dire. Je vans
perouverai d’abord qu’on peut; dès l’âge

plus tendre, fe livrer tout entier à la
V contemplation de la vérité , fè faire un

au de retraite , 6c s’exercer en fecret
la vertu. Je vous prouverai entfecond

lieu, qu’on cil encore plus en droit de
le faire, quand on a fini le temps de
fon-fervice , 8c que l’on fpeut, dans un ’
38° avancé ,-ramener es penfées fur
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d’autres objets. On peut faire, comme les
Vellales( r ) dont la vie cit partagée en- -
tre des formions diverfes , 8c qui, après
avoir appris dans leur jeunette la maniere
de célébrer les facrifices , finifient par

l’enfeigner aux autres. .

(r) Plutarque dit quevces Vierges facre’es font
vœu de garder la ehalteté pendant trente ans.
les dix premieres années font employées au.
Noviciat, 8: à. s’infiruire de tout ce qu’elles
doivent faire; les dix fuivantes elles mettent
en pratique tout ce qu’elles ont appris , de le.
dix dernieres elles enfeignent les Novices. Bis
thlulibur virginita: à Reg: tricennalir prie]:
cn’pta : tins primo decrnnio , que ad carma.
niarprrtincnr défiant, mediofungunturfizcer.
dorio,tertio alias infinitum. PLUTARCH. in
Numà, opp. tom. I . pag. on. E. edit. cit. ubi
flip. Ce panage de Plut-arque ef’t copié prefque
mot pour mot de Denys d’H’alicamallb. Anti-

- glu. Roman. lib. 2. cap. 67 ,,pag. les. rais.

3011:1704. ’
bd
f3

341.-: -- -
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CHAPITRE X’XX.

SI je vous prouve que ma doârine
cit conforme à celle des Stoiciens , ce
n’eit pas que je me fois impofe’ la loi
de ne jamais contredire Zénon ni Chry-
fippe; c’efl parceque la raifon me per-
me t. d’adopter leur avis :8: quand on f2:

’reflreint à celui d’un feul homme , ce
n’eft plus être d’une feâe , mais d’une.

faélion. Plu-t à Dieu que tout fût connu ,
ne la vérité fût fans nuages 8c avouée

de tout le monde ; alors nous n’aurions
rienà changer aux décretsde nos Maî-
tres : mais nous femmes obligés de cher-4
cher la vérité avec ceux mêmes qui nous
I’enfeignent.

( I 3 Coniérez ici ce qu’il a dit ci - demis
dans le Traité.de la vie heureufe, chap. 3.. Rien
ne prouve mieux que Séneque n’adoptqrt as
aveuglément les principes du Portique :rl a-
mincit tout 81 fuivoit ce qui lui parodioit con-
forme à la raifon. Ses réflexions à ce fujet font
d’un excellent efprit , elles annoncent, un’Pht-
lorophe qui cherche lincérement la vente, ç
fini a pris pour regle de fa conduite cette de.
vile de tous les fages :amiaur Socrate: ,amr.
au Plato , J’ai mugis amicavcritah.
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Les deux fuîtes les plus oppofées fur

ce point , celle de Zénon 8c d’Epicure
meneur l’une 8c l’autre au repos . quoi-
que par des routes différentes. Épicure
’t que le Sage ne prendra point de par:

aux afiirrspubliquu ,fi quelque chat? ne
fy oblige : 8c Zénon dit qu’il y prendra
pan quelque chojè ne l’en empêche. Le

reposefi le but principal chez le pre-
mier; il n’efl qu’une conféquence chez
le fécond. Or les caufes d’exclufion s’é-

tendent-fort loinzpar exemple fi la Ré-
publique efi trop corrompue , pour être
(œcume,fi elleeftla proie des méchants;
le Sagefnev fe confirmera pas en efl’om
fuperflus ,il n’ira pas fe facrifier ,
il n’aura nul efpoir d’être utile. Ajoutez
à ces obftacles le défaut d’autorité , de
forces , de famé. Comme il ne fe mettra
pas en mer dans un vaiffeaubrifé, com-
me il n’ira pas au combat avec un corps
débile ,. il n’entrera pas non lus dans un
(a) état pour lequel il ne e fent point
propre..0n peurdonc , fans même s’être
eflayé ,v avant d’avoir encore éprouvé
aucune» tempête , fe tenir- dans le port ,
fe livrer tout d’un coup à l’étude de la

C 2 )Je lis ici avec Saumaife :fic ad (1814m, .
quifi inhabilrm flirt , non accrdct. I
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fagefië, (e confacrer à un heureux loifir ,
8l cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice et! compatible avec la retraite la
plus profonde.

Le devoir de l’homme efi d’être utile
aux hommes; à un grand nombre , s’il
le peut, linon à un,petit nombre , ânon
à (es proches, finon à lui-même : enzfe
rendant utile à foi-même , il travaille
pour les autres. De même que l’homme
vicieux ne nuit pas feulement à lui-mê-
me, mais encore à ceux auxquels il’eût
pu être utile, s’il eût été vertueux:de
même en travaillant pom- foi, on travaille
trulli pour les autres , puifqu’on leur for-
me un homme qui pourra leur être utile.

.AM-u-r-A tag-.-
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mCHAPITRE XXXI.
Ripa fissurons - nous que nous (ont...
mes citoyens de deux Etats:l’unimmen-
fe,& ui. mérite vraiment le nem de
République , qui renferme les Dieux 8c
lesbommes,& ne cannoit point d’autres
bornes que celles qui font prefcrites à la
Çarrieœ du foleil :v 8; l’autre ,au ne!
nous a attachés le hafard de la nai an.
cc; ce fera la République d’Athènes , ou
celle de Carthage , ouquelqu’autre Etat
qui comprenne , non pas le genre hu-
mam,mais une fociété particuliere. Il
Yades hommes qui fervent en même.
temp8 ces deux Républiques, la grande.

lapetite r d’autres ne fervent que la
Pente,- ôc quelques-uns fe bornent à la
glande. On peut fervir cette grande Ré.
Pilblique dans la retraite; peut-être mê-
me n’efi-ce ne dans la retraite, qu’on
Peutlabien ervir. C’efi là que l’on peut
lefichercher ce que c’efl que la vertu ;s.’il p
n’y en’a qu’une feule , ou plufieurs; fi

la Nature ou l’art qui forme les gens
(le bien? fi ce vafle corps qui renferme
les terres 8c les mers , 5C tout ce qu’ils

J;
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contiennent , efl unique, ou fi Dieu en
a difTéminé un grand nombre de la. mê-
me efpece P fi la matiere dont les corps
font compofés , forme un plein continu ,
ou fi elle et! divife’e 8c entremêlée de vui-
des P fi Dieu n’efl que le fpeélateur tran-
quille de (on ouvrage ,. ou s’il yporte
continuellementlà main ? s’il ellré andu
autour de l’univers ,. ou s’il le pinent
dans fa totalité P fi le monde efi immora-
tel, ou s’il doit être mis au rangdes corps
defirué’tibles 8: produits pour un temps?
Que fait pour Dieu , le Sage qui fe livre
à ces contemplations? il fait que de fi
grands ouvrages ne demeurent pas fans .
témoins, Nous répétons fans celle que
le fouverain bien coutille à vivre con-
formément à la Nature; or la Nature
nous a formés également pour contents

pler a; pour agir. ’

de
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c H API T R E XXXII."

Pnovvous maintenant la premiere de
nos atlertions. Mais que dis-1e? n’eû-elle

pas déja prouvée, pour quiconque veut
rentrer en lui-même , St réfléchirà lapaf-
fion de connoître fi naturelle à l’homme ,

àl’impreflion que les fables mêmes font
fur fon efprit? On en voit qui s’embar- I
quent, qui fupportent les fatigues des
plus longs voyages dansla feule vue de
connoitre quelque objet caché 8l placé
fort loin d’eux à c’efl ce même’defir qui

attire le peuple en foule aux fpeâacles ,
" ’ force l’homme à énétrer les fecrets

la Nature , à en " onder les profon-
deurs, à étudier l’antiquité , à s’inl’truire

des mœurs &Ides coutumes étrangera.
, ’ La Nature nous au donné un efprit cu-
rieux ; Iconnoifl’ant toute la beauté de t’es

ouvrages , elle nousa mis au monde pour
m’être les fpeflateurs : elle eût perdu le"
fruit de fespeines , fides objets fi vafles ,’

. fi’éclat’ants, travaillés avec tant de dé-
ücmefle 8: d’élégance , doués de tant de il

beautés diverfes, ne brilloient que dans
la folitude. Voulez-vous être convain-fi

U
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ou qu’elle vouloit être examinée 8c non
fimplement regardée ;- voyez quelle
place elle nous a donnée : elle nous a
lacé dans fou centre , 81 fait rouler .
’univers autour de nous. Nonrfeulement

elle a fait l’homme droit; mais le defii- ’
nant à être obfervateur , afin qu’il pût
fuivre le cours des albes depuis leur le-
verjufqu’à leur coucher, 86 faire-tour-
ner (es yeux comme l’univers , ellelui a
donné une tête élevée qui le meut faci-

lement fur un cou flexible: enfuite elle
fait palier aurdeflus de fa têtefix de fes
lignes pendant le jour, 8c les fixautres
pendant la nuit ; elle lui montre en dé-
tail chacune de les parties, afin que la
Vue de ce qu’elle lui montre , luiinfpi-
re le defir de connoître le reflet EneEet,
nous ne vo ons ni l’enfemble, tri-la
grandeur rée le des objets; mais à l’aide
d’une obfervation attentive ,’nos yeux
s’ouvrent de nouvelles routes.

’ C’ell: ainfi que s’établitl’ent les fondai

ments de la vérité : c’en ain’fi- que lare-

cherche conduifant l’homme du plus
connu à ce il’efl moins, lui fait dé:-
couvrir que que chofe de plus ancien
même ele mande. D’où viennent tous
ces glo s de feu? En quel état fe trou-

-voit l’univers , avant que fis dîmé-t

V



                                                                     

.pfiSAGna E35:
chaos où la nature étoit plongée; indignas
à chaque corps Ion. lieu dans l’efpace ?

l Efl -ce la’péfanteur des uns qui les fit
defcendre 8c la légéreté des autres qui
les éleva? ou bien une pitiflance fupérieu-

re a-t-elle. fournis tous les corps à (es
loi-x , malgré leurs efforts 8c leur poids?
litt-il vrai , comme le foutiennent ceux
qui donnent à l’homme une une divine,»
que des particules léger-es , des étincelles.
précieuÎes de la flamme étherée , le
(e [ont échappées vers notre globe , a:
fixées dans cefe’jour étranger à leur na-

ture ?

Ciel même , peu contente de connaître.
ce qui fe montre à [es regards. Oui, je.

recherche fi c’efi une profonde immen-L
lité; oufi elle-même cit enfermée dans
des limites: quelle cil la forme des êtres
que la nature alexclus de notre monde à
s’ils [ont brutes, confus , infinis en
tout feus r, oujs’ils» ont eux-mêmes leur
ordre 8: leur f . métrie g s’ils font liés à.

l’univers , ou gemmés loin de lui , ils
errent dans le vuide :fi les? éléments de
mus les corps nésôc a naître (ont indig

rentes parties Te fuirent rangées à leur-s,
places? Quelle intelli ence débrouilla le-

Notre penfée franchit les barricres du .

pénetre au-delà du monde même ne ’
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Vifibles; ou fi ce (ont des compofés al-
térables dans leur totalité :I fi- les éléments

fe font la guerre; ou s’ils ne font que conf-
piner au même . but par des voies diEé-a

rentes.
Né pour ces fablimes recherches , ju-

gez combien l’homme a reçu peu de
temps, quand même il le ménageroit
avec la plus grande économie. Oui, en
fu parant même qu’il ne (clame rien dé-
rober de (on temps par facilité , qu”il
n’en perde rien par négligence , qu’il (oit

avare Ide toutes fes heures, qu’il pare
vienne jiifqu’au dernier terme de la vie
humaine, 8c que la fortune ne lui ra-
vilie rien de ce que la nature lui a don-
né; l’homme fera toujours trop mor-
tel. our acquérir la connoifTante des.
diolP
la nature, fi je me livre entièrement à

s- elle, fije l’adore, 8c l’admire. Or la na-
t’urelm’a deltiné à deux chofes , à l’aélion

8c à "la contemplation;je fais l’un 5l l’au-
tre, puifque la contemplationmême n’eû-
jamais fansnaélion’.

Mais il faut lavoir; dites- vOus , fi
c’efl pour fou plaifir qu’on fe livre à la

contemplation, fans autre but que. de
méditer continuellement 8c fans fruit.
h réponds , qu’il en cil de même de

. ’ A V13

es immortelles. Je vis donc fuivant" .

-- flag, fi Kr ;,.--s.-.4. .4 W
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vie civile ; qu’il faut connoître l’inten-
tion de celui qui l’embrafle , 8c (avoir
fi- c’efi pour vivre dans une agitation
perpétuelle , fans jamais trouver de temps
our porter fes regards de la terre vers

l; ciel. Comme l’aflion , fans amour de
la vertu 8: fans Culture de l’efprit, l’exer-
cice pur 8c (imple d’un homme qui agit

our agir , n’a rien de louable , vû que
En méditation doit toujours marcher de
front avec la pratique ; de même c’eft
un bien’imparfait 8c languilîant, qu’une

vertu fans activité , qui s’endort ans le
repos , de ne donne aucune preuve de
ce qu’elle a appris. Qui efl- ce qui doute
qu’elle ne doive drayer fes progrès dans
la pratique , 8c , fans le borner à [es de-
voirs e entiels , tenter des expériences
8: réalifer fes méditations?

Si donc le Sage ne demande pas mieux
que d’agir ; fi c’efi l’ouvrage qui manque,

86 non pas l’ouvrier, lui refu ferez-vous
la liberté de demeurer avec lui- même?
Dans quelle vue cherche v t- il la retraite?
c’efi pour être utile à la poflérité par (es

travaux internes 8c folitaires. J’ofe allit-
mer que Zénon 8c Chryfippe ont plus
fait que s’ils enflent conduit des armées .
occupé des emplois, promulgué des loix:
ils en Ont en effet promulgué , non pour

Tom V.
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enre humain. Regardez- vous comme

indigne de l’homme de bien , un loifir
cOnfacré à former les fiecles à venir , à
haranguer non pas un petit nombre de
citoyens , mais les hommes de toutes les
nations réfentes 8c fixtures ?,

Enfin je vous demande fi Cléanthe ;
’Chryfippe 8c Zénon ont vécu confor-
mément à leurs préceptes. Vous répon-

drez , fans doute , que leur conduite
étoit réglée par leur doélrine : cepen-
dant aucun d’eux n’a pris part aux affai-
res. ls n’avoient, direz- vous , ni la for-
tune , ni la confidération requife pour
occuper les grandes places : cependant
ils n’ont pas mené une vie oifive ; ils
ont trouvé le moyen de rendre leur loi-
lir plus utile aux hommes , que les mou-
vements 8: la fueur des autres. Ainfi ils
ont beaucoup fait , uoiqu’ils n’aient
pas joué de rôle dans es alliaires publi-
ques.

De plus , il y a trois genres de vie ,
dont on demande ordinairement lequel
cit préférable: l’un cil livré à la volupté ,

l’autre confacré à la méditation , l’autre
employé à l’aélion. Examinons d’abord

fans partialité , fans cette haine impla-
cable que notre feéfe a vouée à toutes
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les autres, fi ces trois plans de vie , fous
des noms divers , ne reViennent pas au
même. Celui qui recherche la valu té , I
ne renonce pas à la contemplation z la
contemplation de (on côté n’efi pas dé-

pourvue de volupté; 5: celui dont la vie
cil dellinée au mouvement, n’en pas non
plus fans contemplation.

Il y a bien de la différence , dites- vous,
entre le but qu’on fe propofe , 8c ce qui
n’en efi que la conféquence. J’en con-
viens ; cependant l’un n’exifie pas fans
l’autre. Dans le premier cas , on ne con-
temple pas fans aélion ; dans le fécond ,
on n’agit pas fans contemplation : enfin,
le feElateur de la volupté , dont nous
avens fi mauvaife opinion , n’approuve
pas une volupté inutile; mais celle à la-
quelle la raifon donne de la confiflance.
Cette [cèle voluptueufe ’ei’t donc elle-
même en aétion: 8: comment n’y feroit
elle pas? puifqu’Epicure dit lni- même ,
qu’il s’écartent quelquefois de la volupté G

recherchera même la douleur , quand la vo-
lupté doit être fuivic du repentir, ou quand
une douleur moindre garantit d’une plus

grands. . h ’ IQue conclure de tout cela? que la con-
templation cil admife dans tous les fyfiê-
mes z elle cil le but des uns telle n’eil

Il]

w -, 0’."

4...»..1-wo-I.’
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our nous i ’une baie , Sc non un

bort. Ajouifeuz que la doélrine de l(Élim-
fippe permet de vivre dans le repos, je
ne dis pas un repos pallif , mais un re-
pos de choix. Les Stoicien-s difent que le
Sage ne le mêlera pas de toutes tortes
d’aEaires d’Etat ; qu’impone pour quels

motifs le Sage embraEe la retraite , que
ce (oit l’Etat qui lui manque, ou lui qui
manqueà l’Etat? Si le Sage n’efl pas con-

tent de fa République , comme cela ne
manquera pas d’arriver pour peu qu’il
fait difficile , je vous demande dans la-
quelle il palier-a. Sera-ce dans celle d’A-
thenes , où Socrate fut condamné; d’où
Arifiote (1) s’enfuit pour ne l’être pas ; oit

( x) Treize ans après la mort d’Alex andre ,
Ariflote privé de cet appui qui avoit fait toute
fa sûreté , le vit expofc à tout le reflentiment
de fes ennemis. Leur haine , trop long- temps
impuiflante, (embloit s’être accumulée pendant
plufieurs années, pour s’exhaler enfuite avec
plus de fureur. Ils fentirent qu’ils pouvoient
alors l’attaquer avec avantage, 8c fur-tout fans
courir eux.mémes le moindre danger; à ils lui
fuppoferent un crime , dont on peut dire ce que
Pline a dit de celui de leze- Majellé: que c’efl le
feu! crime de ceux àqui on ne peut en repro.
cher aucun. Majrflatis fingulare 89’ unicum
criqua «forum qui crimine vacant. ( In Pane.
gyrie. Trajan. cap. 42. ) iEurymedon , Prêtre de Cérès , accufa ce

I
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la vertu fuccomba toujours fousl’cnvie?
Vous conviendrez sûrement que le Sage
n’a rien à faire dans une pareille Répu-
blique. Il ira donc dans celle de Carthage,

Philofnphe d’impîété , à caufe d’une hymne

qu’il avoit compol’ee à la louange de (on ami
Hermias, & d’une certaine infcription gravée
fur la l une de ce même Hermias dans le Tem.
ple de elphes. Diogene Laërce( l. ç, feta-)de
Athénée ( liv. l; , ch. 16. ) nous ont confervé
cette hymne à cette infmiption,dans lefquelle!
on ne trouve pas la plus légere trace d’irréligion,
ni même aucun mot qui pût alarmer la fuperll
titien des Athéniens. Cependant Ariltnte ne fus

as fans inquiétude fur l’ilTue d’une affaire dans
aquelle les Prêtres s’étaient ligués avec les

Grands , contrelui, & le fervoient adroitement
de leur pouvoir, comme d’un infiniment qui

cuvoit hâter l’a perte à la rendre plus certaine.
’ailleurs la mort de Socrate lui avoit appris

à connaître toute l’aétivité de lahainc du lacer.
dace payen’, de quoique l’expérience des autres
Toit ptefque toujours perdue pour nous . il ci!
néanmoins des circonfiances où elle nous (et:
de leçon. Qui fait même li Arifiote ne craignit
pas que les Prêtres d’Athenes ne trouvaflent en.
fin dans l’es ouvrages quelquesmnes de ces opi-

nions , qui, fans excéder les limites de cette
liberté philofophique , fi nécefl’aire dans la re-
cherche de la vérité , parement quelquefois s’é.

carter des routes communes , 8: font par-là me-
me d’autant plus faciles à envenimer aux yeux
d’hommes prévenus , ignorants, ou mal inten-
tionnés. Quoi qu’il en fait, il vit trop claire-
nentle délit-qu’on avoit de le trouvçgcoüPîble”

1 uj
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théâtre cominuel de (éditions , où
l’on vit régner une liberté funefie aux
gens de bien, qui n’eut d’autre regle de

pour qu’il efpéràt de le jufiifier 8: de confondre
[es lâches accufateurs ; il re retira donc pru-
demment à Chalcis dans l’lfle d’Eubée, 8: plaida

fa calife de loin: ce qui cil toujours la manier:
la meilleure 8: la plus sûre de fe défendre , lors
même qu’on cil innocent. La réponfe qu’il fit

i ceux qui lui demanderent le motif de fa
retraite , cil belle: il Je n’ai pas voulu être
,, caufe , dit. il, que les Athéniens commifl’ent
,, un feeond crime contre la Philofophie à;

Arilloteles cùm judicîi» metu Athénas relî.

quiffet , fuum excufans abitum , refpondit nolle
le comminer: , ut Athenîenfes bis peccarent in
Philofophiam: id quad Socrati acciditfinnuens,
8: fuum îpfius periculum. Ælian. Var. Hill.
lib. 3, cap. 16.

on voit . par cet exemple , à quel excès d’in-
juflîce 8: dlatroclté le fanatifme à la fuperfii-
fion peuvent porter un peuple aimable , gai ,
délicat , ingénieux , fubtil , trèsdnflruit même
à pluficurs égards, 8: le plus policé dont l’hif-
toîre nous ait conferve’ le fouvenîr. En effet,
ces mêmes Athéniens qui [a reprochoient en.
coxe la mort de Socrate , qui en avoient même
voué les coupables auteurs à l’exécration pu-
blique . alloient faire périr [triflore du même
fuppllce, à aufli injuflement, s’il ne leur eût
épargné, par une fuite prompte, cette nouvelle
ignominie. Joignez à cette note , celle ou je
parle du décret qui cham: les Philofophes de
Rome. Voyez la Confolafion à Helvia, chap.
la , net. 4 , pagus 8: fuiv. de ce volume.
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juliiee 8: de vertu, que fou intérêt; qui
traita les ennemis avec une cruauté
barbare , 8L les citoyens en ennemis? le
Sage fuira encore cette République.

En paillant aïoli en revue tous les
Gouvernements , je n’en trouverois pas
un (en! auquel le Sage pût convenir ,
ni qui pût convenir au Sage. Si on ne
rencontre nulle part cette République ,
dont nous nous femmes formé le mo-
dele idéal, le repos devient donc nécel:
faire , puifque la feule chofe qu’on pût.
lui préférer , n’exifle nulle art. Si quel-
qu’un difoit quîl el’t très- on de navio
guet , 8c qu’enfuite il défendit de s’ex-
pofer fur une mer , où l’on éprouve de
fréquents naufrages, où regnent des tem-
pêtes violentes, qui emportent le Pilote
loin de (a route ; il me (emble que tout
en 101mm la navigation , c’efi me dire de
ne point m’embarquer (a. ).
c

(a) Julie Lipfe peule qu’il manque ici quelque
chofe 8: que ce Traité n’ell pas achevé: mais ces
fortes de conjectures (ont buveur fi incertaines,
que les Commentateurs devroient s’y livrer
avec moins de complaifance 8: de facilité. Ces
affenions hardies: dçfunt malta ,- dçfuntpau.
a; ,- dçjïderantur nonnulla, fi fréquentes dans .
les éditions qu’ils ont publiées des Auteurs
anciens , me parement toutes hîfardèes et peu

. 1V
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philofophiques; car il cil très-difficile de l’avoir
li tel ou tel Traité , tel ou tel Dialogue, telle
ou telle Orailbn , (ont plus ou moins complets.
Parmi les ouvrages anciens ou modernes que
nous fuppofons entieremcnt termines , & qui

’le [ont en effet, quel cil celui auquel on ne
pourroit pas ajouter encore une infinité de
chofes utiles , curieules, infiruétives , nécellai.
re: même ; 8: dont on ne pourroit pas égale.
ment retrancher un allez grand nombre de faits,
de réflexions , de détails , «développements,
de difcullîons, fans nuire à l’enfemble de l’on.

nage , fans le mutiler dans les principales
parties , fans diminuer l’évidence 8: la force des
raifonnements, 8c fans rien omettre d’abfolu.
ment ellentiel au but de l’Auteur? J’en dis au»
tant du Trait! des Bienfaits , de celai de la
Colcre, &c. Malgré le défaut de liaifon , réel
ou apparent, que les Commentateurs ont cru
appercevoir dans plulieurs endroits de ces ou.
nages , performe n’efi en droit d’affirmer qu’ils
ne [ont pas parvenus entiers jufqu’à nous. Les

crivains qui penfent beaucoup , font ennemis
de toute efpece de méthode , & s’y all’ujettill’ent
diliicilement. Les vérités après s’être accumu-
lées , pour ainli dire , dans leur tête , par une
méditation forte 8: continue , en fartent en
foule 8: avec précipitation; valut agminefafl’o,

lui data porta , ruunt. Ils [aillent leurs idées
Ïefuccéder Tous leur plume dans l’ordre ou
elles le préfentent à leur efprit, fans le mettre
en peine li elles nailTent immédiatement du-
fond du fujet , ou li elles n’y font liées & entre
elles que par quelques-uns de ces rapports très-
fins , très - déliés , tels qu’il en exilie micellai-
rement entre les idées les plus difparates 6c les
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plus incohérentes : efpece de rapports toujours
très - difficiles à failir & qui ne pouvant être
apperqus que par des lefleurs d’une fagacité
peu commune , font par conféquent perdues
pour des efprits vulgaires. Montagne en plein
de ces défauts aimables; mais il juflifie le pté-
tendu défordre de fou livre, par une obferva.
tian égalementfine & profonde. *’ C’ell l’indi-

,, gent lecteur a ditoil, qui perd mon fuiet,
,, non pas moi: mes fantailies le fuivent ,mais
,, parfois c’elt de loin. à le regardent, mais
,, d’une vue oblique ,,. On pourroit dire la
même chofe de Séneque. Mais fans recourir à
cette folution , fuppofons qu’il y ait en effet
dans plulieurs de les Traités des omilfions réel.
les , à quelquefois même de la confufion g ell-
ce une raifon fuflifante pour les croire incom»
plets, dt poury foupqonner louvent des lacunes
plus ou moins confide’rables ? Lorfqu’on écrit
furune matiere quelconque , ne l’envifage-t-on
pas Tous le point de vue le plus analogue au
caraétere & à la tournure particulierc de (on
efprit , au genre d’études à de connoilTances
donton s’elt occupé avec le plus de fuccès;en un
mot, par les côtés les plus favorables a l’em loi
de toutes les forces ’l n’en écartest.on pas ors
nécelfairement une foule de quellions que des
hommes différemment organifés & avec des
talents divers regardent comme lesplus impor-
tantes .7 dit-on même fur celles dont on s’en

- - propolë l’examen , tout ce qu’on devroit dire?
Suit-on toujours rigoureufementle plan qu’on
s’était fait ? Des réflexions ultérieures, des vues

nouvelles , des idées neuves , ou des rapports
nouveaux 8c très. fins apperqus entre des véri-
tés déia connues , nevforcent- 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 , de
de remuer certaines pierres , auxquelles on n’a-
«voit pas cru auparavant devoir toucher ? Enfin
ne quitte - t - on jamais le ton froid , méthodî.
que 8c les d’un Billettateur ; 8c ne le permet.
on pas fouvent de ces écarts , de ces excoriions
qui reflemblent tout -à-fait aune converfa-
tien , qui donnent à un ouvrage un air facile
à original ,nqui fement de quelques fleurs une
route longue, pénible & efearpee, & qui font
dire d’un Auteur , ce qu’on a dit devMontagne,
qu’il cardoit avec finlcflcur .9 Rien n’ell donc
plus téméraire, & j’ofe le dire, plus ridicule,
que toutes ces formules répandues dans les
notes des Critiques: il y a ici une grande la.
curie : il manque [à quelque chofe : car deux
lignes (ululent quelquefois pour détruire tota-
lement , ou pour retablir l’ordre dt la liaifon
entre les différentes parties d’un ouvrage, &
pour faire croire avec aulli peu de fondement,
qu’il cil ou très - imparfait ou très- complet.

Si, dans quelques - unes des notes jointes à
est Ouvrage, il m’eli échappé de dire qu’il y
avoit une lacune dans tel ou tel Traité de Séne-
que , c’el’t uniquement fur la foi des Commen-
tateurs , que je me fuis exprimé de la forte.
Je n’ai jamais prétendu garantir la vérité d’au-

cunes de ces affenions qui m’ont toujours paru
peu judicieufes. C’ell même l’ennui dt l’impa-
tience qu’elles m’ont caufées , lorfquej’e’tudiois

le latin dans les colleges, qui m’ont fuggéré
la plupart des réflexions qu’on vient de lire.
Ces réflexions font à . peu- près en ce genre
l’hilloire de mes premieres penfées , & je n’ai
fait ici Que les préfenter avec plus d’ordre,
Plus de clarté a tous un oint de vue lus

philcfophique, P . p

67:73 ’13
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A HELVIA.

CHAPITRE PREMIER.
z

PLUS d’une fois, ô ma mere, j’ai en le
dalleur de vous muloter; plus d’une fois
j’ai réprimé ce morivement. Plufieurs mo-

tifs m’infpiroient la hardieli’e de vous
écrire; d’abord , j’elÆérois foulager tous

mes chagrins , en e uyant au moins vos
larmes , fi je ne pouvois en arrêter le
cours; enfuite je me flattois d’avoir plus
d’afcendant fur votre douleur , après m’ê-v

tre relevé le premier: de plus , je crai-
gnois que la forttme ne triomphât ailé-
ment des miens , fi je ne parvenois moi-
même à la furmOnter 5 je m’efforçois
donc de me traîner , la main appuyée
fur ma plaie , pour panier delmon mieux

U
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les vôtres. Mais cette réfolu-tion étoit
cembattue par d’autres raifons: je lavois
qu’il ne faut pas brufquer les premiers
accès de’la douleur ; qu’en cetkétat les

. confolations mêmes ne (ont que l’aigrir
8c l’enflammer; que dans les maladies
mêmes du corps , rien de plus dangereux
que des remedes violents : j’attendais
donc que votre chagrin ufât lui-même les
propres forces , que le temps l’adouc’itôc

le rendit allez traitable pour fupporter la
main du Médecin. D’ailleurs en parcou-
rant les monuments que nous ont laillés
les énies les plus célebres, pour modé-
rer a 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 fituation me tenoit en lufpens ; je
craignois de ranimer votre biellure, au
lieu de la guérir. Ajoutez qu’il falloit
des exprelïions neuves ,, 8c non de ces
lieux communs de confolation ( 1 ),, tels

(i) C’eft ainfi que je traduis ces paroles du
texte , nec ex vulgari à” quotidiana fitmptis
allocutions. Séne’iue le l’ert fouvent du verbe
allouai pour celui de confolari,& on le trouve
trulli employé en ce fens dans les meilleurs
Ecrivains du liecle d’Augufie , tels que Catulle,
0 vide, Horace,&c. parla même analogie le fab-
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qu’onen emploie tous les iours,à un hom-

me qui du milieu de (on propre hucher,
leve la tête pour confoler les liens: mais
l’excès de la douleur interdit le choix
des mots , puifgue fouvent il étouffe là
voix même; neanmoins je m’etïorcerai
de vous confoler , non par une confiance
aveugle dans mes talents; mais parceque
je puis être pour vous le confolateur le
plus efficace. Quoique la douleur fait na-
turellement obflince , j’efpere que vous
ne refiiferez pas à un fils auquel vous
n’avez jamais rien refiifé , la grace de
mettre un terme à vos regrets.

4llantif at’locutio fe prend avili-pour corgfolatio.
Voyez le Comm. de Vulpi fur Catulle. carmm,
38 cdir. Patav. 1717. On peut joindre aux
autorités qu’il cite , celle de Pierre Viflorius .
QDÎ rapporte même à ce fujet un pafl’agclde’cifif

de Varron de Ling. Latin. lib. ç. i allocutum
Maliens ire niant , dit ce: ancien Auteur, cam
mut ml ali uam locutunt . coryblaridi causé.
le fuis ici a correétion de Viélorius, qui par
un léger changement a fort heurenfement ré-
gaëli la véritable leçon altérée dans toutes le:
editions. Voyez Vic’torius , variar. lcâion. lib.
I. cap. 2;, edit. Lugd. 1554.

sial-,,f
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CHAPITRE Il.
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 fort parti; je lui
fournirai de nouveaux aliments ; je rou-
vrirai des plaies qu’elle a bilié fermer.
On me [dira que c’efi une finguliere façon

de combler que de faire revivre des
maux effacés depuis long-temps , 8C de
placer l’ame dans le point de vue de tou-
tes fes infortunes, quand elle fuflit à pei-
ne à une feule. Mais que l’on fonge que
les maladies ailez dangereufes pour s’ac-
croître en dépit des remedes , font quel-

uefois guéries par les contraires. Je vais
I Onc environner votre douleur de toutes
fes afliiâions paîfe’es, 8c de l’appareil le

plus lugubrexe ne ferapas employer des
remedes adoucifïants ; mais le fer 8: le
feu. Qu’y agnerai-je i de vous faire
rougir , apres avoir triomphé de tant de
maux , de ne pouvoir foulïrir une feule

m7: n r---:: ca-nvr-ç have. 7.. ..
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plaie fur un corps déja couvert de cica-

s nices. brifions les pleurs 8l les gémilie«
men ts à Ces ames amollies , fi énervées
par une longue profpérité , que 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.
La continuité de l’infortune procure au
moins un avantage , c’ei’t qu’à force de

tourmenter , elle finit par endurcir. La
fortune ne vous a permis aucune inter-
ruption dans votre deuil ; elle n’a pas mê-
me excepté le moment de votre naifTance:
à peine venue au monde , ou plutôt eny
venant vous perditesvotre mere; 8: votre
entrée dans la vie fut une efpeced’expo-
fition ou d’abandon. Elevéefous les yeux
d’une marâtre , par votre complaifance
8c votre tendrefïe vraiment filiale , vous
la forçâtes de devenir votre mere ; mais
une bonne mâratre coûte toujours bien
cher. Un oncle (i) qui vous aimoit, dont
le courage 8c la bonté étoient connus ,
vous fut enlevé au moment où. vous

M
( ï V) il avoit éponfe’ la fœur de la mere de

Séneque, 8e mourut en’revenant d’Egypte.
Voyez chefi’ous chap. dernier.
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attendiez fon arrivée : la fortune pour
rendre fes coups plus fienfibles 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 , Iorfqu’on vous annonça
cette faconde , durant l’abfence de tous
vos enfants; comme file fort eût choifi ,
pour s’appefantir fur vous , le temps ou
votre douleur étoit privée d’appui. Je ne
parle pas de cette multitude de périls 8:
d’alarmes , dont vous avez pu foutenir
les aflauts continuels. Bientôt vous avez
recueilli (2) les cendres de vos trois petits
fils, dans la même robe ou vousles aviez
reçus à leur naiiiance. Vingtjours après
les funérailles de mon fils mort entre vos
bras , vous apprenez que je vous fuis
ravit: il ne vous manquoit plus que de
porter le deuil des vivants.

v (à) C’était le devoir des parents les plus
proches 8: les plus chéris . comme on le vont
par. ces vers de Tibule. Eleg. ;. lib. r. ver: ç

H. . ......-.-u-,Nnnhic.mihimttu . .
Qu: légat in mollo: alfa punka finns.

Voyez trulli lib. z..Eleg. 2. vers l7. f5 le.
k les notes de Yulpî fur ces paillages. - , «
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CHAPITRE III.
C: dernier coup cil le plus fenfible de
tous ceux qui vous om- frappée , j’en
conviens; il n’a pas feulement effleuré
la peau, il a pénétré votre fein 56 dé-
chiré vos entrailles. Mais de même que
les nouveaux foldats crient à la moindre
bleflure , 8l craignent encore plus la
main , que le fer des Médecins ; tandis
que les vétérans, quoique percés de part
en past , fe lament couper avec patience
51 fan-s gémir, comme s’il s’agifi’oit 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 démonflrations par
lefquelles la douleur fe montre dans les
femmes , vous font interdites. Tant de
malheursferoient donc perdus pour vous,
fi vous n’aviez pas encore appris à être
malheureufe? Eh bien! trouvez- vous .
donc que je vous traite avec foiblelTe P
Je ne vous dérobe aucun de vos maux :
je les ai tous raflèmblés fous vos yeux. Il
y abien de l’orgueil de ma part :jc’efi an-

noncer que je veux vaincre votre dou-
leur 8c non pas lui donner le change.

l
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mCHAPITRE 1V.
1’551)qu la vaincre; d’abord en vous
momrant que je ne foudre rien quipuifie
me faire juger bien malheureux, moi-
rnême , bien loin de rendre tels ceux qui
me font unis par les liens du fang ; en-
fuite en tournant mes regards fur vous-
même 8: vous prouvant que votre fort
n’efi pas non plus fort lamentable , puif-
qu’il dépend du mien. Je commencerai
par le point qui intéreiïe le plus votre
tend’refl’e: je ne fouffre aucun mal; je
vous convaincrai même, fr 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 r 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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:7- a:CHAPITRE V.
LE fort de l’homme n’efi point à plain-
dre , s’il ne fort point de fou état. La na-
ture nous a conformés de maniere à n’a-
voir pas befoin d’un grand appareil pour
vivre heureux. Chacun peut faire lui.
même fon bonheur. Les objets du de-
hors ont peu de pouvoir fur nous , foit
en bien fait en mal. La profpérite’ ne peut
enfler le Sage , ni l’adverfité l’abattre : il
n’a travaillé toute (a vie qu’à faire confif-

ter fon bien-être en lui-même , à tirer de
[on ame tout fon contentement. Vou-
drois-je faire entendre par là que je fuis
Sage i nullement: fi je pouvois faire cette
déclaration , je foutiendrois non-feule-
ment que je ne fuis pas malheureux ;mais
que je fuis le plus fortuné des mortels ,
le rival des Dieux mêmes. Il me futiit
pour adoucir toutes les amertumes de la .
vie, de m être mis fous la conduite des
Sages : trop foi’ble pour ma propre défen-
fe , je me fuis réfugié dans un camp. de
Héros qui faveur fe défendre eux-mê.
mes avec leurs biens. Ce font eux qui
m’ont ordonné de veiller toujours com-
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me en fentinelle , 8c de prévoir tous les
coups du fort,long-temps avant leurchoc.
La fortune n’efl dangereufe que lorfqu’el-
le efi imprévue : on en foutient aifément
les allants, lorfqu’on les attend toujours.
L’arrivée des ennemis n’efl funefie qu’à

ceux u’elle prend au dépourvu..Quand
on s’eii préparé lang-tem ps auparavant à

la guerre , les mefures ainfiprifes , on fou-
tient de pied ferme le premier choc, qui
efi ordinairement leplus tumultueux. Je
ne me fuis jamais fié à la fortune , lors
même qu’elle paroifloit melaiiler en paix.
Tous les avantages ue fa faveur m’accoro
doit, fes richefies, les honneurs, fa gloi-
re , je les ai placés de maniera qu’elle pût
les reprendre fans m’ébranler :j’ai. tou-
jours laji’fé entre eux 8c moi un grand in-

tervalle ; ardit 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 fa font at-
tachésà les préfents, qui les ont regardés

comme durables 56 perfonnels , qui en
ont tiré vanité , font tout éplorés, tout
abattus , lorfque leurs ames frivoles 8c
puériles , infenfiblesà tout plaifir folide ,
font privées de ces amufements trom-
peuzsôc momentanés : Mais l’hommeque
la profpérité n’a point enorgueilli, n’efl

»n



                                                                     

sHecvtA. 197eonftemé d’aucune révolution: comme
il a déja éprouvé fa fermeté, il le montre

invincible dans tous les états: au fein
même du bonheur , il s’efl: drayé contre
l’infortunes

Pour moi, je n’ai jamais cru que le.
bonheur véritable réiidât dans les objets
que tout le monde deftre: je n’y ai trou-
vé que du vuide, un vernis féduifant, 8:
nul fond qui répondît aux apparences.
Quant a ce qu’on appelle mal , je n’y vois

* rien d’auffr terrible , que l’opinion du.
vulgaire me le faifoit appréhender: le
mot lui-même , d’après l’idée générale ,

bielle les oreilles; c’efi un fonrévoltant
qu’on cil convenu de ne pas entendre
prononcer fans horreur : ainfi l’a voulu
le peuple; mais les déciftOns du peuple
font en grande partie annulle’es par les
Sages.

W-
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CHAPITRE VI.
Anis! , abflraétion faite des jugements
de la multitude , qui fe laille féduire
par l’apparence , fans autre examen ,
voyons ce que c’efl que l’exil. Ce n’efi

qu un changement de lieu. Ajoutons ,
our ne point avoir l’air d’en reilreindre

es effets, 85 de lui ôter ce qu’il a de plus

terrible; que ce changement de lieu cil
fuivi d’inconvénients, tels que la pau-
Vreté, l’ignominie , le mépris. J’exami-

nerai dans la fuite ces défavantages : com.
mençons, en attendant , par confidérer
ce que le changement de lieua de fâcheux
en foi.Etre privé de fa patrie, efi un frip-
plice infupportable. Eh bien! regardez
cette multitude à la uelle fufiifentà peine
les maifons d’une ville immenfe ; la plus
grande partie de cette foule cil 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 font conduits par l’ambition , les
autres par des fondions publiques , ou
par des ambaiïades , ou par la débauche ,
qui fe plaît dans les villes opulentes tout
jours faverables aux vices. Ceux-ci font

o-

Je: pi :12.
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attirés par l’amour des beaux arts , ou
des Speâacles; ceux-là par l’amitié ou

par le defir de produire leurs talents fur
un plus rand théâtre: les uns vien-
nent y faire trafic de leurs attraits, les
autres de leur éloquence. Enfin des
hommes de toute efpece accourent dans
une ville 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 font des gens qui ont quit-
té leur pays natal, pour s’établir dans la
plus grande ô: la plus belle des villes du
monde , mais qui n’efl pas la leur. De Ro-
me, qui cil, pour ainfi dire, la patrie com-
mune du genre humain, ailez dans toutes
les autres villes, il n’en e pas une dont les
habitants ne foient la plupart étrangers.
Tranfportez-vous maintenant des lieux
dont la fituation ef-l agréable ou avan-
tageufe, dans des déferts , dans des isles
incultes, à Sciathe, à Sériphe , à Gyare ,
à Cofure ( r l, vous ne trouverez pas de
lieu d’exil où quelqu’un ne demeure pour

fon plaifir. Quoi de plus aride , de plus

( l) Sciathur , Isle de la mer Égée. Sr’riphe

cil une islc placée dans la même mer que la
premiere, ainfi que Cyan , qui n’était qu’un
rocher.

Cqfixre, inie limée entre l’Afrique 8L la Sicile.
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efcarpé que le rocher ou j’habite? Si vous
confidérez les provifions, il efl flérile;
les habitants, il cil fauvage; l’afpeEt du
lieu’, il cil affreux ; la nature du climat,
il cil mal fain : cependant on y trouve
plus d’étrangers que de naturels.

Le changement de lieu cil fi peu un
mal, que l’on s’efi expatrié même pour

venir en ce pays-ci. On va jufqu’à dire
ne l’hommeaun penchant naturel à fe
éplacer 8l à changer de domicile; fon

ame remuante 8: mobile , nefe fixe ja-
mais; elle fe porte par-tout , elle dif-
perfe fes idées dans tous les lieux con-
nus ou inconnus , toujours errante, teu-
jours ennemie du repos , toujours
amoureufe de la nouveauté. Vous n’en
ferez point furprife , fi vous confidérez
fon origine. Unie à un corps terreftre 8:
pefant, elle cil formée de la pure fubflance
célefie : or le mouvement perpétuel efi de
l’effence des corps célefles ; fans celle ils
font emportés par une courfe rapide.Con«
templez ces aîtres qui éclairent le monde,
aucun d’eux ne demeure en repos; ils rou-
lent inceKamment , 8c font tranfportés
d’un lieu dans un autre. Le foleil, quoi-
qu’il fe meuve avec l’univers , rétrograde

pourtantdans un fens contraire à celui du
00’146; il parcourt fucceiiivcment toute

I ’ la
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la fuite des fagnes ; 8c fon mouvement
continuel le fait répondre toujours à de
nouveaux points de l’efpace. Ainfi tous
les orbes célefies , fournis à une révolu-
tion 85’» une translation perpétuelle , ne
Cellent de fe déplacer , fuivant l’ordre
éternel 8c néceifaire de la Nature: après
avoir parcouru pendant un certain nom- ’
bre d’années leurs orbites entieres , ils
recommenceront de nouveau leur tout:
primitive.

Qu’on vienne maintenant me dire e
l’ame humaine, formée des mêmes élé-

ments que les corps divins , fOutfre à re-
gret le changement 8: les émigrations ,
tandis u’un changement rapide 8c pet.
pétuel ait le plailir 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 P Pourquoi la langue des
Macédoniens fe retrouve-t-elle entre
l’lnde 8c la Perfe ? La Sc thie 8c cette
Ion ne fuite de terres ha itées par des
nations féroces 8: indomptées, nous mono
tre des villes grecques (a) confiruites fur

v à(z) Telles qu’r’lpollonie, Méfembrie , Diony-

Tome, V. a K
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les rivages du Pont ; ni la rigueur d’un
hiver continuel, ni les mœurs des habi-
tants aufli fauvages que leur climat, n’ont g
empêché des colonies de s’y fixer. L’Afie

efi peuplée d’Athéniens. Milet a fondé

bixante - quinze villes en différents cli-
mats. Toute la côte de l’Italie , baignée
par la mer inférieure , s’appelloit la
Grande Grece : l’Afie revendique l’ori-
ine des Tofcans : les Tyriens habitent
Afrique , les Carthaginois l’Efpagne:

les Grecs fe font introduits dans la Gaule ,
de les Gaulois dans’la Grece. Les Pyré-

* nées n’ont pu mettre obliacle au paffage
des Germains. L’inconflance humaine
s’efl ouvert des routes inconnues 8c im-
praticables. Les femmes, les enfants , les
vieillards appéfantis ar l’âge fe faifoient
traîner dans ces émigrations. Les uns ,
après avoir long - temps erré , ne choifi-
sent pas le lieu de leur demeure , mais
s’emparerent du premier qui s’offrit pour

foulager leurs fatigues ; d’autres acqui-
rent par les armes des droits fur une terre
étrangere. Quelques nations furent en;
glouties dans la mer , en navi cant vers
des pays inconnus ; d’autres e fixerent

à
fiOPOIïS a Tomes , Illropolis , Olbie 8c plufieurs
autres. Julie-Lipfe.
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dans celui où le défaut de provifions les ,
força de reflet z tous n’avoient pas les
mêmes motifs pour quitter leur patrie
5l pour en chercher une autre. Les uns,
après la defiruétion de leurs villes , échap-
pés aux armes des ennemis 8c privés de
leurs terres , fe réfugierent fur celles des
autres: d’autres eurent recours à l’étui.

Agration pour fe débarrafl’er d’une mul-

titude trop nombreufe : d’autres furent
chafi’és de leur pays par des pelles , ou
des abîmes trop fréquemment ouverts,
ou par d’autres inCOnvéniens pareils que
préfentoit un climat infortuné : quelques-
uns ont été attirés par la réputation d’une

côte fertile 8c trop vantée : d’autres enfin
fe font expatriés par d’autres motifs.

Il efl donc évident que rien n’ell; relié

dans le lieu où il avoit pris naifl’ance.
Sans celle le genre humain fe déplace , 8c
Chaquejour il fe fait des changements fur
ce vaf’te globe. On jette les fondations de
nouvelles villes; on voit éclorre de nou-
velles nations , à la place des anciennes
qui ont été détruites ouincorporées avec
le peu le vainqueur. Toutes ces émigra- 1
nous e peuples font - elles donc autre
chofe que des exils publics?

l’y Kif
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:-CHAPITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours?
pourquoi vous citer Anténor fOndateur
de Padoue ; Evandre établiffant fur la

* rive du Tibre le Royaume des Arcadiens ;
Diomede 8e d’autres, ou vainqueurs ou "
vaincus , que la guerre de Troie difperfa
dans des contrées étrangeres? L’Em pire

Romain ne doit- il pas fa naiflance à un
exilé , qui , après la prife de fa patrie ,
fuyant de climats en climats avec une
poignée de fugitifs , forcé par le befoin
8: la crainte du vainqueur de chercher
un établifl’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 a porté fes armes viélo-
rieufes : on s’infcrivoit avec joie our
ces émigrations; un vieillard quittait fes
foyers pour s’expatrier au- delà des mers.

,,.
prix
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nCHAPITRE V111.
M o N fujet n’exige pas un plus grand
nombre d’exempies; j’en ajouterai pour-
tant un feul que j’ai fous les eux. L’isîe

ou je fuis a déja changé p ufieurs fois
d’habitants. Sans parler de ces anciennes
peuplades , dont le temps a efacé le
fouvenir , les Grecs fixés auÏOurdihui à
Madame , après avoir quiné la Phocide,
commencerent par s’établir dans cette
isle ( r Quel motif les en chafl’a ?
fut - ce la rigueur du climat , ou la
crainte de la puifi’ancc des Italiens , ou
le défavantage d’une mer privée de port?

on n’en fait rien : ce ne fut sûrement
pas la férocité des natureIs , parcequ’ils

pafferent dans la partie de la Gaule ,
qui pour lors étoit la plus fauvage 8:
la plus barbare. La Corfe fut enfaîte
poflédée fuccefiîvement 8; par les Li-
.guriens 8: par une colonie d’EfpagnoIs;

(r) Séneque confond ici la Phocz’de, filmée
dans la Grece , avec Phocc’c, ville d’lonie ou de
YAfie mineure, dont une Colonie alla fonder la
ville de Marfeille. Voyez les notes de M. Ver.
felingîus fur Hérodote, pag. 73. note 16.

i K a;
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la conformité des Mages ne permet pas
d’en dOuter: on retrouve ici les orne-
ments de tête 8c les chaulTures des
Cantabres d’aujourd’hui , 8: quelques
mots de leur langue , vît que le commerce
des Grecs 8; des Liguriens a entièrement
dénaturé le langage primitif. Enfuite
deux colonies de citoyens Romains
furent env0yées, l’une par Marius, l’au-

tre ar Sylla. Combien de fois une roche
ari e 8c efcarpée a-t-elle vu renouvelle:
(es habitants l

En un mot , vous trouverez à peine
une feule terre cultivée parties indige-
nes. Toutes les nations (ont mélangées ,
8c , pour ainfi dire , entées les unes fur
les autres ; elles fe (uCcedent: un peuple
defire ce u’un autre dédaigne ; celui-
ci efl chaille. du pays d’où il avoit chafi’é
t’es prédéceffeurs. Le Def’tin n’a pas voulu

que la fortune des chofes humaines fût
jamais fixée.

Abflraé’rion faite des autres inconvé«

nients attachés à l’exil; Varron , le plus
doéle des Romains , remarque, comme
une conf olation fuffifante contre le chan-

ement de lieux, que, par-tout où l’on va,
’on retrouve toujours la même Nature.

M. Brutus regarde comme le plus grand
remede , la permiflion qu’ont les exilés



                                                                     

AHILVIA. 207
d’emporter leurs vertus avec eut. Sicha.
cune de ces confolations , prife à part,
ne fuflit pas à un exilé , on ne peut dou-
ter de leur efficacité , quand elles feront
réunies. A quoi fe réduit en effet notre
perte. Nous ne pouvons faire un pas ,
fans être fuivis des deux chofes les plus
excellentes ; de la nature commune ,
8: de la vertu perfonnelle.

Croyez moi : le Fondateur de cet unî-
vers , uel qu’il ait été , ou un Dieu ,
maître e la nature entiere ; ou une rai-
fon incorporelle , capable de produite
les plus grands effets; ou un fouflie di-
vin répandu avec une égale éner ie dans

les plus petits corps , comme ns les
plus grands; ou un deflin 81 un cachai»
nement immuable de caufes liées entre
elles ; cet agent fouverain n’a voulu
nous laitier dé ndre des autres , que
pour les objets es moins intéreflants. Ce

e l’homme a de plus excellent , efl au-
eiTus de la puilïance humaine ; il ne

peut être ni donné , ni ravi: je parle de
cemonde , le plus grand 8c le plus magni-
fique des ouvrages de la Nature; de cette
ame, faite peut contempler 5c admirer le
monde, dont elle cil la plus noble partie;
qui [nous appartient en propre 8c pour
toujours ; qui doit fubfifier avec nous

K iv
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aulli long-tempsque nous fubfifierons
nous - mêmes. Allons donc gaiement 8c
d’un pas intrépide 8c sûr pat-tout ou il
faudra.

7..

CHAPITRE 1X.
Pancounous toutes les terres.- il n’en
cil pas une dans l’enceinte du monde, qui
noris (oit étran re. De tous les lieur,
nos regards fe drri ent également vers le
Ciel : par-tout le &jour des humains efi
également éloigné de celui des. Immor-

tels. POurvu donc ue mes yeux ne foient
pas privés de ce peâaele , dont ils ne
peuvent le rafi’afier; pourvuque je puiflë
contempler le foleil 8c la lune , m’occu-

er des autres alii-es , fuivre leur lever ,
eut coucher , leurs dil’tances , recher-

cher les caufes de leur accélération à: de
leur rallentifl’ement , admirer ces mil-
liers d’étoiles qui brillent pendant la
nuit , dont les unes (ont immobiles ,
tandis que les autres s’écartent à une dif-
tance peu eonfidérable , 86 r0ulent conf-
tamment dans la même orbite ; d’autres
s’élancent tout-à-coup , quelques autres

parodient tomber, éblouifl’ent les yeux
par une traînée de flammes, ou s’envo-
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lent rapidement avec un long fillon de
lumiere ; pourvu, dis - je, que je vive
au milieu de ces grands objets , que
j’habite avec les Dieux , autant qu’il eft

permis à un faible mortel, 8L que mon
ame , avide du fpeélacle de fa. véritable
patrie , ne quitte pas le Œjcur des afires,
que m’importe la lange que je foule à
mes pieds 2

Mais , la terre ou je fuis ne produit
b pas d’arbres utiles ou d’agrément, n’efi

point arrofée par des fleuves profonds
8c navigables; trop peu fertile pour at-
tirer les Nations étrangeres, elle ne fufiit
pas même à la nourriture de fes habi-
tants ; on n’y tire point de pierres pré-
cieufes ; on n’y trouve point de filons
d’or ou d’argent. Il n’y a qu’une ame ré-

trécie , pour quiles objets rem-eûtes aient
des charmes: élançons - nous vers ceux
qui fe mourrent par atout , qui brillent
par - tout’également ;’ 8: fougeons. que ce

font ces vils objets , avec les erreurs 8c
les préjugés qu’ils ehfantent , qui nui-

fent à notre vrai bonheur. En alongeant
ces portiques ,. en élevant( r) ces tours,

(r) Sénequele pere, après avoir attribué la
corruption des moeurs des Romains à l’amour
des richelfes qui étoient devenues l’objet de

K v
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en élargifïant ces rues , en creulant ces
fouterrains contre les chaleurs , en fur-
chargeant d’une maire d’ornements, le
faîte de ces (ailes à manger, vous ne fai-
tes que vous interdire de plusgen plus la
vue du Ciel. Le fort vous a jetté dans
un pays où la demeure la plus large cit

leurs delirs & le principal mobile de leurs ac.
rions,compte, parmi les funeltes effets de cette

, . , l . . - i rpallion,l ufage qui s etomntrodutt a Rome d a-
voir des palais 8: des maifons d’une hauteur
prodigieufe; tous les édifices , dit-il, y font fi
élevés, &fles rues fi étroites , qu’il n’y a plus
aucun moyen d’échapper à un incendie , ni de.
mettre par la fuite fa vie en sûreté, li le feu
prenoit par malheur à une maifon , ou qu’elle
vint à s’écrouler par quelque autre accident.

Quid tandem el’t quod in vitio corruperînt
(peltiferæ divitiæ 3 il primùm fi inde incipere
relis . ædes ipfæ, quas in tantùm extruxere, ut
domus ad ufum 8: munimentum paratæ, (inti
nunc periculo , non præfidio : tante altitudo
ædificiorum cil , tanbæque viarum angufliæ , ut
neque adverfùs ignem præfidium , neque ex
ruinis ullum ullam in partent ell’ugium fit. Ad
delicias dementis luxurîæ lapis omnis cruitur ,
cædunturque gentium fylvæ: ’æris,ferrique ufus,
jam auri quoque, in extruendis à decorandis
domibus ; nempè ut anxii interdiu 8e noéte roi.
nant ignemque ruement qui métis injec’tus cil:
fortuitus. SENEC. Controverfio, lib.2, pag.rs;,
lÇ4 , tom.;, edit. Varior. Voyez aulïi Perron.
Safyr. cap. lao , verf. 86 , édita Burman.
linguet 174;.

I



                                                                     

AHELVIA. tuune cabane. Je plains votre bailefi’e 8:
Votre pufillanimité , fi vous ne vous
confolez de ce malheur qu’en fougeant à
la cabane (a) de Romulus. Dites plutôt :
cet humble toit fert d’afyle aux vertus ;
ilparoîtra plus beau que tous les temples ,
quand on yverra la juflice, la continence ,

(2) Denys d’Halicarnalfe place cette cabane
fur un des côtés de la rue qui, du mon: palatin,
conduit au cirque: 8c il dît qu’elle fublifioit en.
core de l’on temps, 8: qu’on l’appelloit la sa.
banc 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 a: la rigueur des fai-
fons avoient pu dégrader, afin de lui conferver
religieufement fou ancienne forme.

Vitam autem degebant paf’toriciam (Romulus
a Remus) 8: viâum libî manibus parabant, in
montibus plerumque compingentes ex lignis 8;
arundine line-ulla contignatione cafulas , qua.
rum unavad mea ufque tempera exfiabat , ad
latus quod à Palatio ad circum ducit, quæ Ra.
muli vocatur: quam facra fervant ii quibus ea
cura cit mandata , nihil ei ornatûs gratiâ, ad.
dentes. Quod fi qua ejus pars vel tempeflatis
vcl temporis injuria laboravit , quad reliquum
cil: farciunt, & quantum fieri potoit ad priltinam
formam infiaurant. Antiquit. Roman. lib. r ,
cap. 79 . p. 64, 6; , édit. Oxon. 1704.
Vitruve dit au contraire que cette cabane étoit

limée dans le Temple du Capitole, 8c couverte
de chaume : cequi attelle , relou lui , cette

KV] *



                                                                     

il: Consorttrroula prudence, la piété , l’art de remplir à

pr0pos fes devoirs , la fcience des cho-
fes divines 8c humaines. lamais un lieu
n’efl: trop étroit, quand il contient cette
foule de grandes vertus :jamais un exil
n’efl déplorable , quand on s’y rend au

.milieu de ce cortege.
Brutus , dans fan Traité de la vertu ,

dit avoir vu Marcellus (3) en exil à

ancienne maniere de bâtir. Ilenzvin- Capitolia
commondacerepotçfl Œfignificare mon: ve-
tujiatis Romuli cafiz , in arcefizcrorumjlra-
mentir. raïa. de Architectura , lib. 2, cap. 1 ,
pag. 19 à” zo , edit. Elzevir. 1649. Voyez aulli
Sr. N no. le pere , Controvedî9. lib. 2, pag. r; r,
tom.;, edit. Varicr.. Au relie , les Auteurs an-
ciens ne font point d’accord entre eux fur le
lieu ou lèttouvoit cette cabane. Julie-Lime les
concilie , en fuppofant qu’il v en avoit deux ,
dont la plus ancienne, 8: celle qui avoit été
véritablement confiruite par RomulusJe voyoit
fur le mont Palatin, 8: une autre abfolument
femblable , qu’on avoit bâtie au Capitole, lieu
defiinéà l’acélébrationde toutes les cérémonies

religieufes: Vzd. LI? . in hoc loco.
(2.) Après la bataiàe de Pharfale , cet Ora-

teur célebre , admirateur (à ami intime de Cicé-
ron qu’il avoit toujours pris pour modele , fe
retira à Mitylene z il y reçut la vilite de Brutus
qui le trouva environné de Savants 8: de Philo-
fophes grecs , ardent à multiplier fes lumieres ,
& li content de fa fituation , que Brutus, en ,
retournant vers l’ltalie , crut aller en exil plutôt
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Mitylene , aufii heureux ne la nature
humaine le comporte , 8: p us amoureux
alors des beaux arts qu’il ne l’avait ja-
mais été. Auili 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 exil
les éloges de Brutus que ceux de la Ré-

qu’il n’y laill’oit Marcellus. Cicéron , en plu.

lieurs endroits de fes Ouvrages, fait l’éloge de
ce grand homme qu’il appelle le compagnon
8: l’e’mule defcr clade: à” de je: travaux ,
8: il ne craint point de dire que perlbnne
n’ait au-deffus de lui par la réputation , parla
probité, par l’amour des fciences.& des beaux
arts, par l’innocence des mœurs, 81 par quel.
que forte de vertu que ce puilfe étre.Perfonne,
ajoute-t-" , n’a une fécondité de génie plus ex. r
tracrdinaire , n’écrit à ne parle avec plus d’é-

loquence. -Quis enim cl! illo, ant,nobilitate, aut pro.
bi’tate, sut optimarum artium fiudio , aut in.
nocentiâ,aut ullo genere laudis prællantior!
Nullius tantum cit flumen ingenii , trulli dicen-
di aut fcribendi tanta vis , tante copia. Oratio
pro [Marcelle cap. i, 59’ z. edit. Gracia

Dans un autre ouvrage , ou il porte fou ju.
gement fur tous les Orateurs illultres de l’on
temps, ilne confidere Marcellus que fous ce
point de vue , & il dit qu’il ne croit pas qu’il
lui manque une feule des qualités nécefl’aires’a

un Orateur. Omniaquefic fiwpetunt, ut ci
trollant dame virtutem oratori: purent. In
Bruto, cap. 7 i,edit. qui’pll. Olivcti, Paris, l 740.
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publique par fou Confulat. Quel exilé
ne celui dont on ne peut fe féparer , -

fans fe croire exilé foi-même l 8c qui inf-
pire de l’admiration à un perfonnage
admiré de Caton même l Le même Bru-
tus dit que C. Céfar ne voulut point s’ar-

rêter à Mitylene, de eut de voir un
Héros outragé. Les Sénateurs par leurs
prieres unanimes , obtinrent ( 4 ) fon l’es

4) Marcellus étoit alors à Athenes, & fe
préparoit à s’embarquer pour l’Italie ; mais
quelques jours avant fou départ, il fut alfalline
après louper , par P. Magius Cilo , fou ami,
qui lui donna deux coups de poignard ,l’un
dans l’eitomac , l’autre à la tête, fort prés de
l’oreille , & fe tua enfuite de défefpoir. Voyez,
parmi les Lettres de Cicéron à les amis; celle
que lui écrità ce fujct Servius Sulpicius, Iib.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
l’es conjectures fur la caufe de ce meurtre dans
une de les Lettresà Atticus. ” Marcellus dit-il,
,, lui avoit depuis peu fervide caution à Su-
,, nium ; c’ell peubétre cela même qui en aura
,, été l’occalion. Il s’elt trouvé hors d’état de

,, payer; il aura demandé quelqu’argent à
,, Marcellus qui lui aura refufé avec trop de
,, dureté , ce qui lui étoit allez ordinaire r
,, mais de filoin , on ne peut pas demie!

n lu en. .Quamquàm nihil habeo quod dubitem,mfi
iplg Magie qua: fueuir. cauffa amentiæ: pronqup
quidam etiam fponfor funii faétus cit. Num.
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afiliflion , l’on eût dit qu’ils avoient tous

en ce jour les fentiments de Brutus ,
qu’ils demandoient non pour Marcellus
mais pour eux-mêmes, de n’être pas
exilés en vivant loin de lui. Néanmoins
ce fut un plus beau jour pour Mar-
cellus ; que celui ou Brutus ne put le
Quitter ,ini Céfar le voir. Ces deux

rum id fuit. Solvendo enim non erat. Credo
eum petiilïe à Marcello aliquîd , &pillum, ut
grat, confiantius refpondille. 8’ "mon me CI.
CERO ad Attic. lib. n , Epifl. Io.

C’ei’c pour ce même Marcellus , 8: à l’occa.

fion de fou rappel , que Cicéron, qui pendant
tout le temps des guerres civiles , n’avoit pas
parlé en public, prononça cette belle haram.
gue , connue Tous le nom d’Oraifon pour.
Marcellus. J’obferverai ici , en palliant , quela,
premiere phral’e de ce difcours cil remarqua.
ble à plufieurs égards, Sc peut dOnner lieu à des
réflexions très.philofophiques fur la mariera
des inverfions en général, fur celles de lallan.
gue latine en particulier , & fur la diFfiCulté
dont il femble qu’il devoit être pour le Peuple
Romain de fuivre avec attention , 8: au mi.
lieu d’une afl’emblée nombreufe à fans celle
a itée de pallions & d’intérêts divers , des
périodes quelquefois fort longues, 8c dans lef.
quelles l’ordre naturel des mots , 8c fouvent
même celui des idées , font prefque toujours
tranïpofés & facrifiés à certaines qualités de
fiyle, ainfi qu’à des formes 8: à des mouve-
mentè oratoires dont le Peuple ne pouvoit
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témoignages étoient également glorieux;
Brutus étoit affligé , 8c Céfar honteux de

revenir fans Marcellus. DOutez- vous
que ce grand homme fe fait animé à la
patience par les difcours fuivams. a ce
w n’eii pas un malheur d’être privé de ta
» patrie r la. fageHe dont tu t’es pénétré,

n t’a fait cennoître que tous les lieux de’

n la terre font la patrie du Sage. Celui
» qui t’a banni, n’a-t-il pas été lui-mê-

» me , pendant dix années confécuti-
a» ves , privé de fa patrie? ce fut , fans
» doute, pour étendre les limites de
n l’Empire, mais il n’en fut pas moins
» privé. Aujourd’hui il efi appellé par
» l’Afrique, qui ’menace d’une guerre

a! nouvelle ; appelLé par l’Efpagne , qui
» ranime un parti vaincu 8: rem-airé; ap-
r pellé par l’Egypte infidele , par e

gueres fentir le mérite, à qui devoitnécefl’al’e
rament répandre une obl’curité générale fur
les difcours qu’il entendoit. Voici le commet:-
Cement de cette harangue. Il feroit difiicile de
citer dans Cicéron même une phrale ou l’élé-
lance , le nombre & l’harmonie du &er fuf-
ent portés à un plus haut: degré de perfection ,

86 qui fût en même temps plus noble, plus (nm:
ple , plus impofante & plus adroite. Bill-mm;
filentii. Pane: confiripti, que etiam lm terri.
poribus Mu, non timon aliquo , fed- partzm
(1910N a panini verccundiâ , fincm lwdicrnu:
du: aunât.



                                                                     

AHILYIA. aule monde entier, attentif à profiter de
n cet ébranlement de notre Empire. A
» quel mal remédiera-t-il d’abord ? A
» quel parti s’oppofera-t-iIISa viétoire
» va le traîner de climats en climats par
» toute la terre. Qu’il reçoive les ref-
» peéts 8c . les hommages des nations :
» pour toi , vis content de l’admiration
a. de Brutus »

Marcellus fut donc fupporter l’exil;
le changement de lieu n’en produifit pas
dans ion ame , quoique accompagné de
la pauvreté. La pauvreté n’eû pas un
mal pour quiconque n’en cit pas venu
jufqu’à la folie de l’avarice ou de la déc

banche , ces deux fléaux fi defiruéieurs.
Qu’il faut peu de chofe pour le foutien
de l’hommelPour eu qu’on ait de ver-
tu ,,peut-on fentir e be oin? Pour moi
je ne m’apperçois de l’abfence de mes
tichefies, que ar celle des embarras. Le
corps deman e peu de chofes :il veut
appaifer la faim par des aliments, la
foif par des breuvages : tout defir ulté-
rieur efi le cri du vice, 8L non as du
befoin. Il n’efi pas néceflaire de ouiller
la profondeur des mers : de charger [on
efiomac du mafiacre des animaux, de
tirer des coquillages des extrémités de
la mer fur des. rivages inconnus. Puifg
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fent les Dieux 8c les DéelTes confondre
ces infenfés, dont le luxe 8: la gourman-
dife ont franchi les limites d’un Empire
odieux l C’efl des bords du Phafe qu’ils

font venir les provifions de leur table
fafiueufe. Neus allons ( 5 ) chercher
des oifeaux chez ces mêmes Parthes dont
nous ne fommes pas encore vengés. Tou-
tes les parties du mende font miles à.
contribution par notre appétit blafé; des
extrémités de l’océan on apporte pour-lui

des mêts qui féjourneront- à peine dans

(s) Séneque fait en plufieurr endroits de le!
Ouvrages une peinture également énergique &
fidele du luxe des Romains , de ce qui prouve V
que ce tableau n’ait point exagéré, cÎelt que
les faits qu’il rapporte à ce fu jet , fe trouvent
confirmés par tous les Auteurs de [on temps.
de même que par ceux qui ont vécu avant 8:
après lui. Orateurs , Hilloriens , Philofophes,
Poètes , tous ont reproché aux Romains les
même: excès , 8: fouvent dans les même:
termes. Mon deil’ein n’efi pas de rali’embler

ici les milages paralleles de ces différents
Auteurs, et de remplir des pages de citations
inutiles : il faut lainer cet infipide de
vain plaifir à ceux qui ont plus de pariera.
ce que de goût , plus de cormoill’ances que d’i.
dées , 8: plus de lecture que de jugement. Il
me fui-lit d’obferver,une fois pour toutes, que
Séneque ne dit rien ici qui ne fait coaltaré par
le témoignage uniforme de toute l’antiquité.
On peutvoir à ce fuie: un paillage curieux d’un
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l’eliomac.(6)On vomit pour manger, 8:
on mange pour vomir ; 85 ces aliments
cherchés par toute la terre , on daigne
à peine les digérer.

Quel mal afalt la pauvreté à qui mé-
prife ces recherches du luxe i elle cit
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’imn
puilïance produit l’effet de la volonté. C.
Céfar, que la Nature femble n’avoir fait k
naître que pour montrer ce que peuvent
les vices poufl’és à l’excès fur le trône ,

fit un jour un louper de cent millions de
fetierces, 8: malgré les imaginations réu-
nies de tous les Courtifans , à peine
trouva-t-il le moyen de dépenfer en un
repas le revenu de trois provinces. Mal-
heureux ceux dont les palais ne peuvent
être réveillés que t r des mâts fi coû-
teux. Le prix ne Vient pas de la fineii’e
du goût ni de quelque faveur exquife ,

Jancien pagnégyrilte de Théodore , a les note:
des Commentateurs fur ce même panage. Vid.
Latin. Pacati, Pancgyric. cap. r4, de l’édition
de Jean Arntzenius , Amficlod. 17s 1.

(6) Voyez ci-deiTus, tome 2 , lettie 88 , page
178 , note premiere, 8: la lettre r22 , p. 598
du même volume.

A a -rww
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mais de la rareté des aliments 8: de la
difficulté de le les procurer. Si l’hom-
me revenoit à la raifort, feroit-il befoin
de tant d’art pour fervir l’efiomac , de ce
commerce étendu , de ces chalies deflruc-
tives , de ces pêches qui dépeuplent l’o-
céan? On trouve par-tout des aliments ,
la Nature les a répandus en tous lieux ;
mais on palie à côté fans les regarder ,
ou parcourt les régions , on traverfe
les mers; 8e au lieu d’appaifer gratuite-
ment fa faim, on aime mieux l’irriter à
grands frais.

W
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CHAPITRE X.
POURQUOI lancer en mer ces navires;
dirois-je à ces infenfésipourquoiarmer
vos bras 8c contre les bêtes féroces 8:
contre les hommes mêmes? pourquoi
accumuler tréfors fur trélors P que (igni-
fient tant de courfes 8C tant de mouve-
ments? ne fougerez-vous jamais à la peti-
telle de vos corps ,9 N’eit-ce pas le com-
ble de la démence 8c de l’égarement , de

pouvoir contenir fi peu , 81 de tant de-
firer? Vous avez beau accroître vos ren-
tes , reculer vos limites , jamais vous ne
donnerez à vos corps plus de capacité.
Quand le négoce vous aura bien réufli,la
guerre beaucoup rapporté ; lorique des
provifions rallemblées de toutes parts fe-
ront accumulées dans vos magafins, vous
n’aurez plus où les placer. Pourquoi tant
de recherches? Sans doute nos ancêtres ,
dont les vertus nous foutiennent encore
aujourd’hui malgré nos vices, étoient
à plaindre de le procurer la nourriture
par leur propre lueur , de n’avoir point
d’autre lit que la terre , point de pla-
fonds brillants d’or , point de temples
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ornés de pierreries. Mais les ferments
étoient refpefle’s , quand on juroit par
des Dieux d’argile ;& ceux qui les attef-
toient, retournoient chercher la mort
chez l’ennemi , plutôt que de fe ( r )par-

.5.
(mu texte: nefalIcrcnt,redibant. Séneque

fait allulion ici à une formule de ferment con-
facrée chez les Anciens , dt qu’on rencontre
fréquemment dans les Hilloriens,les Orateurch
les Poétes.”Quelques jours avant la bataille du
,, Téfin, Annibal , dit Tite-Live , s’engagea
n idonner la Liberté aux efclaves qui le trou-
» voient dans l’on armée . & promit de rendre
,. à leurs maîtres deux efclaves pour un. Et
,. afin qu’ils ne doutalTent point de l’effet de
n ces promefl’es , il prit un agneau de la main
., gauche , &un caillou de la droite ,- 8: s’a-
,, drell’ant àJupiter 6c aux autres Dieux, il les
,, ria, s’il manquoità [a parole, de l’immoler
fi leur vengeance,commeil alloit lui-même
,, leur immoler Cette victime :après cette prie.
,, re , il fendit la tête de l’agneau avec le «il.
n lou pointu qu’il avoit à la main,,.

Servis quoque dominos profecutis libertatem
proponit, binaque pro bis mancipia dominis le
redditurum. anue ut rata foirent fore ; agnum
leva manu , dexrerâ filicem retinens , sr en...
LERET , Jovem , cæterosque precatus Deos.
ira le machrent , quemadmodum ipl’e agnum
maâafl’et. Secundùm precationem capet pecn-
dis faxa elifit. TIT. L1v. lib. au , cap. 4;.

Pompeius Feltus nous apprend en effet que
ceux qui juroient parJupi et. tenoient un cail-
lou à la main , 8c prononçoient ces paroles:

cl.

’:3 :v :1 a? -«« :-:.

4s-
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jurer. Le Diélateur ( a.) qui écoutoit
les Députés des Samnites , en prépa-,
tant à fou foyer quelque aliment gref-
fier , de cette même main qui plus
d’une fois avoit battu l’ennemi, 8:

.-... .0.- -----...
fi je ne fuis pas fidele à mon ferment, que
Jupiter me cheffe de la ville comme je chan":
cette pierre de ma main. Lapidem filiccm te-
nebantjuraturi par Javcm , [me verba dimen-
tes: st sen-ms auto, tam me Diçfpirer
falun urbe , arccque bonit ejiciat , uni ego
hunc Iapidem .- de verbor. lignificat. lib. la,
voce Lapidcm.

On trouve dans Plutarque la preuve biffa.
tique de ce fait. Lorfque Sylla nomma Conful
L. Cinna qui étoit de la faction contraire , il le A
fit jurer auparavant de le fervir. Cinna monta
au Capitole tenant une pierre dans fa main :
là, il jura devant tout le monde , & accom.
pagna fou ferment d’imprécation contre lui-
méme , priant que s’il ne confervoit pas pour
Sylla l’affection & la bonne volonté qu’il lui
promettoit, il Fût chalTé de la ville , comme
il chail’oit cette pierre de l’a main ; en même
temps il ietta à terre la pierre qu’il tenoit; Voy.
PLUTARQ. in Syllâ , ( opp. tom. r . pag.
458, A , B, tdit. Parif. :624) 8 BRISSGN,’
de Formulit Eg’ Solemnibus Populi Romani
nabis, lib. 8 , artic. 8. cdir. Lipf. 1.731.

( 2 ) Quel que fait le nom de ce Diâateu!
que Séneque appelle ailleurs Fabriciu: (de Pro.

v nid. cap t.) de d’autres M. Curius Dentatus.
Va sa le bel éloge qu’un ancien Panégyrilte
de je[Théodore fait de ces deux grands hommes
à de plulieurs autres qui ont fuivi cet exeat!
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pelé le laurier ( 3) triomphal dans le (ci n
du grand Jupiter , vivoit , fans doute ,
morus heureux que ne vécut de notre
tem s un Apicius, qui dans une ville
d’où les Philolophes avoient reçu l’ordre

pie dans un panage où il confiante la coutume
des Triumphateurs, de porter une couronne
de laurier dans le Capitole. Latin. Pacati ,
Panegyric. cap. 9 a edit. Amjlelod. 175;.
b (g) Ceux à qui on décernoit les honneurs du
triomphe montoient au Capitole, a dépofoient
dans le foin de Jupiterle laurier qu’ils tenoient
à la main,& celui qui entouroit leurs faifceaux,
Voyez DION in Augufl. lib. s4 , cap. 2s . P.
79;. Cdit. Reimar. Pline nous apprend même à
ce fujet que le laurier étoit particulierement
regardé chez les Romains, comme un ligne
d’allégrell’e 6: de victoire, & 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: præcipur’ latin!
vifloriarumque nuncia additur Iitterir E’g’ mi-
litum lanccis , pilisque. Fafccs Imperatorum
decorat .- ex Iris in gremio Jouir nptimi maxi-
miquc deponirur , quotie: Iatitiam nova vie.
tarin atruIit. Natur. Hilt. lib. i; ,c. go,fiâ’.
,40 , edît. Harduin.

On voit en effet dans Tite-Live Spuriusl’of- ’
thumius,après avoir remporté furies Eques une
victoire complette,en donner la nouvelle au Sé-
natpar des lettres entourées de lauu ier.Lirrem à
rqflhumio LA u a a n a Efiquuntur: vifloriam
Populi Romani :0? ; w .Æquorum exercitum

damant" de
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de (4) fortir comme des corrupteurs de
la jeunell’e, donna des leçons de bonne
chere , infeâa fon fiecle de fa doétrine ,
8c 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 Appien Ale.
xandrin de Bellis Mithrid. pag. se j , edit.btepb.
à)” p. 374. , tam. I , edit. Amjlelod.167o.

Il paroit par un [tallage de Tacite , que cette
coutume fubfiltoit encore fous les Empereurs ,

uifque cet Hiliorien remarque qu’Agricola ,
oin de tirer vanité de fes fuccès dans la Breta.

gne , n’envoya pas même à Rome de dépêches
ornées de laurier , felon la coutume. Nec jigri.
cola prqfireritate rerum in vanitatem ullu- , en.
peditionem aut vifioriam vombat 271’610: con.’
tinuzflè ,- ne laureatis quidemgrylaproj’ccutur
(Il. TA CIT. in vitâ Agricole , cap. 18.fubfine.

(4l On trouve dans Aulugelle a: dans Suétone,
le SénatosConfulte qui ordonne aux Philofo.
phes de fortir de Rome , ainfr que l’Edit des
Cenfeurs qui infli ge la même peine à ceux qui
enfeignoient la Rhétorique. Ce Senatus - Con.
fuite cit de l’an s92 de la fondation de Rome.
Aulugelle ajoute que ce ne fut pas feulement
dans ces temps reculés dont l’extrême rudell’c
n’avait point été polie par le commerce des
Grecs, que les Philofophes elfuyerent de pareils
outrages. Ils furent encore chalfés de Rome 6’:
de toute l’ltalie, fous le regne de Domîtien, par
un Decret du Sénat. Ce fut alors qu’Epié’tetc
fe retira à Nicopole, pour dérober fa tête à la
perfécution du Tyran . 8: à celle de ces vils
Magiltrats qui étoient devenus les lâches infini.
ments de l’es fureurs, 8c dont l’habitude dcl’ef- I

Tome V. L ’
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confumé dans (a cuifine un milliard «de
feflerces. abforbé en débauches, tant
,de préfents des Premiers de la ville,
tant de revenus immenfes , noyé de det-

clavage avoit tellement dégradé l’ame, qu’ils
n’avoient plus d’autre volonté que la fienne ,
d’autre milieu que celle de l’or, & d’autre cou-
rage que celui de la honte 8: de l’ignomin’ie.
Comme les mêmes caufes produifent confiant;
ment les mêmes effets , on a toujours vu les
Philofophes haïs , perfécutés , calomniés, prof-

crits fousie regne des mauvais Princes, ou , ce
qui cit prefque aulii funeile , fous des Princes
bons , mais faibles 8: fans caraétere : 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 méchancete : 8: ceci me fait
fouvenir d’une réflexion très-rentée d’Agéfilas,

qui entendant faire l’éloge dela bonté d’un Roi
de ’Lace’démone, répondit avec vivacité: com.

mencpourroit-il être bon v, puifgu’il l’çfi même

2 J - -pour Iermc’chant: . L efiime & la protection
que les Souverains accordent aux Arts , aux

1 Lettres 6c à ceux qui les cultivent , font tou-
jours une preuve de leurs lamines , St le garant
le plus sûr qu’ils puiffent donner à leurs fujets
du defir qu’ils ont de les rendre heureux Peut-
etre même l’intérêt que lesi’rinces prennent
aux progrès de la raifon , cil-il le figue le moins
équivoque d’un bon Gouvernement .; car cet
intérêt fuppofe néceifairement une infinité de
109i, de règlements 8: d’établifiements rages ,
"mes a propres à étendre la fp’here des Connoif-
("ces , 8: par conféquent à rendre les hommes

-::r----g-:,-....

.. Hem n n.oe
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tes , il s’avifa , pour la premiere fois , de
compter: il calcula qu’il ne lui relieroit
plus que dix millions de femmes; 8: ne
voyant pas de différence entre mourir

meilleurs à plus heureux. .Aulli , dans la pein.
tore li touchante 6: fi vraie , que Pline nous a
lailTée du regne de Trajan , & parmi les louan.
gos li flatteufes 8: li jullement méritées qu’il
donne à cet Empereur , il infifte fur-tout fur la
confidération qu’il marquoit à ceux qui enfin.
gnoient l’éloquence , à les égards qu’il avoit

pour les Pbilofopbes. i N’avez-vous pas fait
,, revivre à Rome les Belles - Lettres, lui dinil 1’ l
,,ANe les y avez- vous pas rappellées de l’exil où
,, les tenoit la barbarie du fiecle précédent ,
,, fous un Prince qui les regardoit comme les
,, ennemies déclarées de tous les vices qu’il le
,, reprochoit, & qui reléguoit les feiences plus ’
,, encore pourfe 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 prefcrivent peint de devoirs que
,, vous ne remplifliez; à vous les aimez autant
,, qu’elles vous honorent ”.

Quem honorem dicendi magiüris l Quam dig.
nationern fapientiæ Doctoribus habes! ut fub te
f iritum 8a fenguinem 8: patriam receperunt

udia,quæpriorum temporum immanitas exiliir
uniebat! cam fibi viriorum omnium conicine
rinceps inimicas vitiis attes , non odio magie ,

quant reverentiâ ,relegaret. At tu eafdem artes
in complexu , oculis , auribus habes : pralin
enim quæcumque præcipiunt , tantùrnque ces

L1]
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de faim , 8: vivre avec une pareille fom-
me , il s’empoifonna lui-même ( 5 ). Quel

luxe , que celui qui le croit pauvre avec
dix millionsde feflerces l Eh bien! après

diligis , quantum ab illis probaris. PLlN.
PantgËric. cap. 47.

Il e fi vrai que l’amour des Sciences & des
Arts , lorfqu’il le montre dans les Princes avec
cette confiance & cette ténacité qu’il doit avoir
pour n’être pas fiérile, cil en eux la fource de
mille vertus propres à les rendre chers à leurs
.fujets , 6’: à prolonger leur fouvenir dans la mé.

moire des hommes , que les Souverains , dont
les noms 8: la vie excitent le plus aujourd’hui
nos éloges 8: notre admiration , font ceux qui
fe font le plus diltingués par la culture des Let.
tres , ou , ce qui cit également utile , par les
foins qu’ils ont pris de les faire fleurir dans l’é.
rendue de" leur empire. C’elt dans cette vue , 8c

our infpirer fortement à fes Lecteurs le goût de
re refpeët qu’il avoit lui-même pour les Lettres
8c la Philofophîe , que Tacite voulant donner
en peu de mots une idée du caraétere atroce de
Domitien , termine le tableau du regnefangui-
mire de ce Prince , par le trait qu’il jugeoit le
plus capable de le rendre odieux: on ahana me.
me les Philofophes , dit.il; toutes les fciences
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne reliât
aucune trace de vertu. Expulfi: iqfitpcrfilpzen.
tire profqflbribur arque omni bond art: ln Exi-
Iium afiâ ne quid ufiIuâm honcjium occurrent.

Tac 1T. in viré Agricol cap. z. . I
(s) Le même fairelt rapporté dansDion Caf-

fius qui nomme cet infigne gourmandMGabius
Mimi-18. Il paroit même. par le récit de Dion ,
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cela , croyez-vous que le bogheur con.
fille dans la grandeur de la fortune , ou
dans celle de l’ame i

que la gourmandîfe n’étoit pas le vice le plus,
honteux d’Apicius , 8c qu’il y joignoit un genre
de débauche qu’on a fouvent reproche aux
Grecs à aux Romains. Voyez DION. in Tibcr.
lib. ç7 , cap. 19 , pag. 867 , salit. Reimar. Ta.
cite s’accorde en cela avec LDion , sa dit en
parlant de Séjan,qu’on l’accufoitde s’être prof.

titué pour de l’argent au riche 8: prodigue
Apieius: Non fine ramure , Api6io diviti îg’
pradig0,flnq:rum vena dedzfl’e. Annal. lib. 4 ,
cal). I.
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mCHAPITRE XI.
Il. le trouve doncun homme pour qui
dix millions de fefierces, font un objet
d’horreur. Une femme qui feroit l’objet

, des vœux des autres hommes , il s’y dé-
robe parle poifon. Je metrompe , ce der-
nier breuvage fut le plus falutaire qu’eut
jamais pris cet homme dépravé. Il man--
geoit 8c buvoit du poifon , lorf ne non-.
feulement il fe plaifoit à fes énormes.
fefiins , mais s’en glorifioit ; lorfqu’il fai- .

Toit parade de fes vices , lorfqu’il fixoit
toute la ville fur fes débauches ,lorfqu’il

excitoit , à l’imiter, une jeunefTe portée
au mal , même fans mauvais exemple.

Tel cil le fort des hommes, lorfqu’ils
ne reglent pas les flabelles fur la rai-
fan qui a des bornes fixes, mais fur
des habitudes dépravées, dont les caprid
ces [ont infatiables 8c fans mefure. Rien
ne fufiir à la cupidité; peu de chofe
fuffit à la nature. La pauvreté n’efi donc
pas un malheur dans l’exil : il n’ei’t pas

de lieu fi flérile qui ne produife de quoi
nourrir un homme. Mais dira-t-on, un
exilé-manque d’habits 6c de maifons. Si
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ces befoins (ont encore réglés par la Na-
ture , il trouveraune demeure 8e un ha-
bit: il faut aufli peu pour couvrir le corps,
que pour le nourrir. Tout ceque la Na-
turea rendu néceiTaire à l’homme, elle
l’a rendu facile à trouver. S’il defire de la

pourpre largement ( r ) fa turée , mêlée

( 1) Le texte porte .- firmratam malta con-
chyliopurpuram: Séneque fait allufion dauscce
panage à la coutume déja établie de fou tems,de
donner à une étoli’e une certaine couleur,p0lr
la rendre propre à en recevoir une autre, plus
délicate, plus fine 8; plus agréable’à l’œil. Pline

le Naturaliile parle de ce procede , dont il at.
tribue l’origine au vice et au peu de fuccés de
l’ancienne méthode qui ayant été reconnu par

les Artilles, leur en fit adopter une nouvelle
qui ouvrit,felon lui, une double porte au luxe :
à il ajoute qu’on faifoit reteindre en couleur
de pourpre de Tyr les laines déja teintes en
écarlate , pour leur donner une belle couleur

violette. .Cum confecere conchylis, tranfire’ meliùs in
Tyrium parant : pœnitentîa boc primum débet
invenille , artifice mutante quod damnabar»:
inde ratio nata , votum quoque faâum è vitio
portentolis ingéniis , & gémina demonllrata
via luxuriæ , ut color alias operiretur alio,
fuavior ira fieri leniorque diâus ; quin 8c ter.
rena mifcere , coccoque tinétum Tyrio tingere ,
ut fieret hyfginum. Natur. H571. lib. 9 , cap,

41 , (dit. Harduin. 4A. l’égardde ce que Pline appelle hyfiginum ,

Liv *

-::-r- -«î ’*
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d’or, nuancée de couleur 8c de brode-
rie;ce n’efl plus à la fortune, mais à a
lui-même qu’il doit s’en prendre de fa
pauvreté: vous ne gagnerez rien à lui ren-
dre ce qu’il a perdu : après (on rappel ,
il lui manquera plus , par (es defirs ,
que pendant (on exil, par fes privations.

quelle que fait à ce. (niet la diverlite’ des opi-
nions entre les Auteurs , je ne doute point
que ce ne fait le bleu , puil’que Vitruve dit po.
litivement que l’on imite la pourpre avecla ga.
rance qui cit rouge,& le hyfginum. Fiunr criant

. purpura colores infrfia cirera rubia radic: ,
8 yfginum. de Architefl. lib. 7 , cap. r4. Or
tout le monde fait que la pourpre ou le violet
ell le réfultat du mélange du rouge & du bleu.
Lanote de Perrault fur le pallage de Vitruve
confirme ma conjecture , à j’ai d’ailleurs. pour
l’appuyer , l’autorité de plulieurs favans Bota-
nilles que j’ai confultés , et qui enfent avec
Perrault que le Il ginumqui, le on Pline, le
cultive dans la aule, elt l’herbe ifatis des
Grecs (le padel), 8: le glajium des Latins,.qui
en appellee guçfa’e en France ou elle croit en
abondance, 8: meilleure qu’en nul autre paya
pour teindre en bleu , principalement en Lan-
guedoc ; car celle de Normandie appelle’e voue-
de , a bien moins de force. On en fait de l’une
dl de l’autre , ce que l’on appelle pajîel , qui
cit une pâte lèche , compotée avec le foc des
feuilles de cette plante , 8: dont on fait un
grand orage dans la teinture.Turnebe a rallent.
ble les opinions des Anciens furie hyfàinum ,
à ce qu’il dit pour les concilier, ell fort rairon-
nable : voyez fea Adverlària , lib. 19, cap. 2;.
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’il defire un buffet garni de vafes d’or ,

une argenterie travaillée par les Artifice
les plus célèbres de l’Antiquité , cet ai-

rain dont la folie de quelques riches fait
tout le prix (a) ; une foule d’efclaves,
capables de rendre le plus vafie palais trop
étroit; des bêtes de tomme engrailiées
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 l il s’agit ici de l’airain de Corinthefqui
étoit très recherché par les anciens, a que l’on
fuppol’oit avoir été produit par l’incendie de
cette ville, ornée jadis d’une infinité de (lames
d’or, d’argent à de cuivre , qui, en fe fondant,
avoient formé un alliage précieux. C’efl ainli
que Flora: (lib. z. cap. 16. ) explique la for-
mation fortuite de ce mélange la recherché des
Curieux z Pline, qui l’attribue à la même carafe,
nous apprenàà ce fujet une tradition qui s’étoit
conferve’e jufqu’alui, a qui, toute fabuleufe &
toute invraifemblable qu’elle en , prouve l’insu
portance que le luxe et la vanité des Romains
attachoient à la polïellion exclulive des vafea
et des fiatues de cuivre de Corinthe. Selon
cette tradition , la haine que Cicéron avoit
pour Verrès qu’il lit bannir, venoit de ce que
ce Prêteur le vantoit d’avoir d’aulli beaux va.
les d’airain de Corinthe que Cicéron.

Ex illa autem antiqua lgloria Corinthium
maximé laudatur :v hoc ca ne mil’cuit , Corin-
tho , cam caperetur incenfa: mireque circà id
malteront alfettatio-fuit : quippelcpm tradator,

’ v
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ils ne corrtenterontiamais fou ame infa-
tiable.C’efl ainfi qu’aucune liqueur ne.
peut défaltérercelui dont la foif ne vient
pas du befoin, mais de l’ardeur qui dé-A
vous les entrailles , car ce n’efl: plus une.

foif mais une vraie maladie. v
Cette ardeur infatiable n”efi pas par»

siculiere à l’avarice a: à la gourmandife-z
telle cil la nature de tous les défies pro--

non alla de caulâ Verrem , quem Cicero dam.
navetat profcriptumcum eo abAntonio , quàm
quad Cminthiis le ci celÏurum negaviflèt.
.Nat. [filin lib.34. , cap a, :dit cit. l

La rareté de cet alliage , fait qu’on le dût à
l’firt ou à la Nature, en. rendit le prix exora
bitant. Les grands et les riches en. faifoient un
casinfini,et comme les hommes font apert-près
les mêmes dans tousles temps et dans tous les
pays, il y. avoit alors daces prétendus connoif.
leurs , tels qu’on en voit parmi- nous , qui s’é.

figeoient enjuges fouverains des Arts , et qui,
voulant paraître plus infimits que les autres ,
flairoient la: pureté du cuivre de Corinthe, pour
donner en: ce genre une hautenidéevdela linelTe
de leur taël; et de la délicatefl’e de leur goût;

Martial tourne finement en ridicule un de ces
prétendus Connoili’eurs. l’ Mon cher Polyclete,
,, dit-il, il a condamné vos liatues, parcequ’el-
,, les n’ont point à fou nez l’odeur du. cuivre
,, de Corinthe ”.

annihilait lares . un olerenr un Corinthon:
Culpavit namas si Polyclete . tuas.

Lib. 9, Epigr. ce. ver . n 6 la.
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befoin; Tomes les jouill’ances ne (ont
pas le terme du defir, mais un pas de
plus qu’il fait. Ainfi tant qu’on (e tient
dans les bornes de la nature , on ne fenz
pas la pauvreté; dès. n’anen fort, on
trouve la pauvreté au fern même de l’o-
pulence. Tous les lieux d’exil fufiifent
pour fournir le néceifaire; un Royaume
entier ne peut fufiîre au (u erliu.

C’ei’t l’aine qui fait ’ richeile telle

fuit l’homme en exil ; 8c dans les folitu-
des même les plus affleures , loriqu’eh
le trouve de uoi foutenir fort carps ,
elle jouit de es propres biens, ô: nage.
dans l’abondance. L’argent cil aulii indifl
férent pour l’ame , que le (ont pour les
Dieux immortels tous les objets tant
admirés par des ignorants 8: des efclaves
de leurs corps. Ces pierres,cetor , ce:
argent , ces grandes tables(3) circulaires
d’un poli fi achevé, leur des malles de
terre, auxquelles ne peut être attachée
une ame pure, toujours fixée fur le lieu
de (on origine , légere , aélive , prête à
s’élancer aulli-tôt que les liens feront bri-

(a ) Voyez ce que j’ai dit de ces tables pré.
cieufes dans les notes a et 4, fur le chapitre 9
du feptieme livre des Bienfaits, tom. 3, pag.
3 3 9 et fuiv.

1. vi
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fés.En attendant, (es penfées impétueu- .
fes parcourent avec rapidité les. efpaces
ou réfident les Dieux, autant que le poids .
de les membres le lui ermet. Ainfi l’exil
n’efi pas fait pour el e : libre , fille des
Dieux , .elle cil coéternelle au temps 8c
au monde ; en effet, fa penfée le jette dans
l’étendue des cieux , dans tous les temps
paEés 8c futurs. Ce foible corps, la prifon
8c le lien de l’ame , cil inceflamment bal-
lotté ; c’ell” contre lui que s’exercent les

fupplices , les brigandages, les maladies:
mais l’ame cil éternelle , inviolable, nul
bras ne peut attenter fur elle.

si
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GCHAPITRE xrr.
N a croyez pas que, pour diminuer les
délavantages de la pauvreté , qu’on ne
trouve à charge que quand on la croit
telle , je n’em oie que les prête tes des
Sages. Confi érea dabord 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 [ont d’autant

plus gais , que leur amea moins de fou-
cis qui la partagent.

Pall’ons des pauvres aux riches : com-
bien de temps de la vie ou ils ne diffé-
rent pas des pauvres ? En voyage , leur
bagage cil nes-fuccinâ,Çz fi a diligence
efi nécell’aire , ils renvment même leur
cortege. A la guerre ils n’ont u’une
très-petite partie de leurs elfers; dif-
cipline des camps interdit toute pompe :
non-feulement les circonflances des temps
ou la fiérilité des lieux les égalent aux pau-

vres , ils ont même des jours ( r ) où en-

(I )Séneque veut parler ici de la Chambre
du pauvre , fur laquelle on peut voir ce que
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myes de leurs richeffes ils mangent à
terre fans vaiflelle d’or ni d’argent, le
fervant de vafes d’argille. Les infenfés l
ils craignent toujours ce qu’ils defirem
quelquefois. Quel aveuglement, quelle
ignorance de la vérité , de fuir ainfi ce
.qu’ilsimitentrpour s’amufer liPour moi,

quand je me rappelle les exemples an- .
ciens , je rougis de confoler les hommes
de la pauvreté. Les progrès du luxe (ont
tels de nos jours , que les provifions des
exilés excedent le patrimoine deS’grands
d’autrefois. On fait qu’Homere n’avoir
qu’un efclave , 8c Platon trois : Zénon ,
le fondateur de la Seâe rigide 8: mâle
(des Stoïciens , n’en avoit point. Quel-
qu’un. ofera-t-il prétendre que ces .Phia
.lofophes émient malheureux, fans (e
fiire regarder par-là comme malheu-
.xeux lui-même î Ménénius Agrippa , le

Médiateur de la paix entre leSénat 8c le
Peuple, (inentamé à l’aide d’une (a) con.-

dans une note lur la lettre roo, tom. z , pag.
Issu &390. Voyez anfli le. mmm, leu. la,

P- 80. .( 2 ) Tite-Live dit que-cegnnd homme éga.
lement cher pendant (à vie au Sénat et au
Peyple l: trayant pas lailTe’ de quoi Fournir aux
flats de Tes funérailles, elles. [a firent avec pom-
Pe aux dépens du Public qui voulu: y contri-
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tribution publique. Pendant qu’AttiliusI
Régulus battoit les Carthaginoxs en Afri-
que , il écrivit (3) au Sénat que fon mer-
cenaire s’étoit enfui, 8l que (on champ
relioit fans culture; en Çconfé uence le
Sénat ordonna que , endant abfence
de Régulus , il fût cultivé aux dépens de
l’Etat : 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 dépens duTré-
for public , parce que leur pere ne leur
avoit rien laide. Il étoit bien iufie que le

buer d’un fextule ( la fixieme partie d’un as. )

par tête. ’ ,Vir omni’ vita pariter patribus ac Plebi ca-
rus.«P-ofi fafionem carier Plebi Patins. Huit;
ainterpreti arbitroque concordiæ civium , Legà.
to Parrain ad Hebem , reduétori Plebis Roma-
me in urbem , fumptus funeri defuit. Extulit
eum Plebs fextantibus collatîs in alpin. lib.
a. cap. 3; ,fitb’fîh. ’
- ( g ) Voyez Y’alere Maxime , lib. 4’, cap. 4’,

et l’Epitome de Tite-Live , lib. 18. i
p( 4 ) Jufie-Lîpfe obferve avec taifon qu’il

adeux fautes dans ce palïage de Séneque:
une erreur de nom et une erreur de nombre’:
premièrement ce ne font point les filles de
Scipion l’Afiicain , mais la fille de Cnéius Soi.
pion, oncle de ce rand homme, qui fut de.
tée aux dépens du ublic ; et fécondement ce
Cnéîus Scipion n’eût qu’une feule fille: page:
Lipl’. in Il. lac.
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Peuple Romain, qui recevoit tous les ans
un tribut de Carthage , en payât une fois
un à Scipion. Heureux les époux de ces
filles auxquels le Peuple Romain tenoit
lieu de beau - pere ! Eflimez - vous plus.
heureux ces hommes, dont les( y) panto-
mimes ont un million de fieflerces en
mariage , que Scipion, dont les filles

(s i A Rome, les gens riches et les grande
qu’une mauvaife éducation avoit accoutumée
à une vie oilive et voluptueufe, et qui crai-
gnoient fur-tout l’ennui, ce mal. auquel on
échappe li. difficilement , lorfqu’au malheur
d’avoir vu palier fuccellivement tous ces goûts,
on joint encore celui de n’avoir ni l’habitude,
ni même le defit de s’occuper: à Rome, dis-je,
les riches défœuvrés avoient chez eux des pan-
tomimes, c’efi-à-dire de ces efpecevde boulïona
et de farceurs qui ont le frivole talent de tout
imiter,et qui fautoient,danfnient,chantoientdeo
tant eux , et faifoient toutes fortes de grimaces
et de contorfions pondes divertit. Plinele jeu-
ne parle d’une certaine Numidia Quadratilla
cqui avoit chez elle de ces fortes de Boquns,
et il ajoute qu’elle aimoit cet amufement plus
qu’il ne convenoit aune femme de qualité. L’a-
.veu qu’elle lui fit à ce fuiet, prouve que l’édu-
cation des femmes étoit aufli négligée à Rome ,
qu’elle l’a étéde tous temps parmi nous, et en

géneral, chez tous les Peuples : elle lui diroit
que pour s’amufer au milieu de cette.profon-

e quinté , ou font plongées les femmes, elle
avon coutume ou de jouer aux échecs ou de
faire venir fes bouffons. l
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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-
dre de manquer de quelque chofe en exil ,
quand Sciplon le trouve hors d’état de
doter les filles; quand Régulus n’a pas
un efclave pour le fervir ; quand Méné-
nius meurt fans lamer de oi faire fes
funérailles P le fecours ne t honorable
flue parceque l’indigence l’émir. Voilà

onc des patrons fous la protec’tion def-
quels la pauvreté eü non-feulement en
sûreté, mais encore en honneur.

Habebat illa pantomimas , fovebatque effila
fins , quàm principi feminæ conveniret .....
Audiî ipfam, (ilium mihi commendaret nepotis
fui fiudia, f0 et: fe , ut femînam , in illo otio
fexûs , laxare animum lufu calculorum ,folere ’
fpeflare antomimos filos : lib. 7 ,Epifi. 24,
edit. G: mgr, Lipf. 1770.

l?
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CHAPITRE XIII.
Mus , dira-t- on , pourquoi féparer
avec adreffe des maux , qui pris à part
font fupportables , 6c réunis ne le (ont;
plus P Le changement de lieu efi fuppor-
table , s’il fe borne. à changer de lieux:
la pauvretél’efi encore, quand elle n’efl:
pas jointe avec l’ignominie , capable feu- .
le d’abattre l’ame.

A cette objeëtion tirée de la réunion
des maux ,A je réponds :Si vous avez al:-
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 côtés. Si l’avarice ,le
plus terrible des fléaux du genre hu-
main , vous laifi’e tranquille , l’ambition
ne vous arrêtera point. Si vous ne regar-
dez pas votre dernier jour comme une
punition , mais comme une loi de la Na-
ture, nulle terreur n’ofera s’introduire
dans un cœur d’où vous aurez banni la
crainte de la mort. Si vous fougez que
les plaifirs de l’amour n’ont pas été
donnés à l’homme pour la débauche ,
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mais pour la propagation de l’efpece ,
tous les defirs refpeéteront celui qui n’au-
ra pas fuccombé-à cette maladie fecrete
8e inhérente à notre corps. Lanifon ne
triomphe pas de cha ue vice en parti-
mâer, mais de tous à fois: fa vi&oire
efi générale. Quoi! vous croyez que le
Sage efi fenlible à l’ignominie, lui qui
renferme fon bonheur en lui-même , de
qui condamne les opinions du vulgaire?
Une mort ignominieufe efl plus que l’i-
gnominie : cependant Socrate, avec le
même air qui jadis en avoit (t ) impofé

(1) Sénequene dit point comment. ni à que].
le occafion Socrate réfilta aux trente Tyran: ;
mais ce philofophe a pris foin lui-même de nous
a prendre cette particularité intérelïante de fa
vie, dans l’apologie qu’il. prononça devant l’es
Juges. ” Après qu’on eût établi l’Oligarchie à

,, Athenes, dit-il . les trente Tyrans m’ayant
,, mandé , moi cinquieme . au( a) Tholus ,
,, m’ordonnerent d’amener de Salamine Leon
,,, le Salamlnieu , afin qu’on le fit mourir ; car
,, ils donnoientd’e ces ordresiniques à plulieure
,, perfonnes , pour les charger de la haine de
,,I ces mauvaifes actions. Alors je fis voir , non
,, par des paroles , mais par des effet: ,.que
,; je me fouciois de la mon: , pour me
,, fervir d’une exprellion triviale à com-
,, mune , comme de rien , & que mon unique
,, foin étoit de ne me rendre coupable d’au.
,, cune impiété ni d’aucune injultice. Toute

, (a) C’était une efpece de GrelTe ou dhotentleu’ritaw
un et ou le anciennes Grelfiers.
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à trente tyrans, entra dans la prifon ,
our lui ôter fon ignominie z en effet ,

l’a demeure d’un Socratene pouvoit être

une prifon.

,, la puilTance de ces trente Tyrans, quelque
,, redoutable qu’elle fût, ne m’ébranla pas
,, jufqu’à me faire violer la loi , & trahir ma
,, confeience.Quand nous Fumes forcis du Tho-
,, lus, les quatre autres perfonnes , qui-avoient
,, reçu les mèmes ordres que moi,s’en allerent
,, à Salamine , 6’: amenerent Léon. Pour moi
,, je me retirai dans ma maifon; à je ne dou-
,, te pas que ma mort n’eût fuivi de près ma.
,, défobéiffance , li bientôt après , le gouver-
,, nement de ces Magiflrats n’eût été aboli”.

Ce fait allez ignoré, a: qu’on ne trouve que
dans Platon ( Opp. tom. I, pag. ;2,edit. Steph. ),
prouve que Socrate n’était pas feulement un
homme julie; mais,ce qui en peucétre plus rare
encore , un homme qui avoit le courage de
l’être fous un Gouvernement tyrannique , (t
au péril même de fa propre vie. Plus on étudie
ce Philofophe , plus on examine l’es actions,
même les plus ordinaires 8c les plus limples.;

lus on l’eltime , plus on l’aime. Il raifonne
ouvent mal, du moins s’il faut lui attribuer

tout ce que Platon lui fait dire, mais il agit
toujours bien; c’en un vraiPhilol’ophepratique,

’ auquel on ne peut reprocher qu’une feule foi-
bielle; celle de s’être cru réellement Tous la
garde 8: la protection immédiates d’un démon
familier, 8: d’avoir attribué aux confeils &
aux fuggeflions d’un être idéal , ce qui n’étoit
en lui qu’une affaire de taël , d’înflincl: , de ju-
gement, de réflexion , le réfultat d’une profon-
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Peut-on être allez aveu le pour re-

garder comme une ignominie , le dou-
ble refus qu’elTuya Caton dans la de-
de connoill’ance des hommes à des filaires,
8: d’une multitude d’expériencesà d’obfer.

varions très-fines , recueillies pendant le cours
de fa vie , & appliquées aux circonflances.

Deux choies cependant peuvent faire par.
donner à Socrate cette étrange vifion: la pre-
miers, c’elt qu’on ne peut pas douter qu’il
n’ait été de bonne foi , 8c que, quoiqu’il n’y ait
peut-être aucune efpece de l’uperliition indiffé-
rente , il vaut encore mieux qu’il ait eu celle-
là , que d’être coupable aux yeux des Sages
d’une petite charlatanerie tout.’a.fait indigne
de lui.

La feconde, c’eli que la Théologie de fou
temps peuploit l’air de génies , de ces êtres in-
termédiaires entre les Dieux & nous; que So-
crate avoit été imbu de cette doctrine dès fou
enfance . 8: qu’en général il elt bien difficile.
de fe défendre d’une erreur ne l’on trouve
établie au moment de fa nai ance, qui s’ac.
croit , s’étend , fe fortifie, pour ainfi dire. avec
nous; qui, dans le cours fuccellifde notre vie,
cil: devenue, fi j’ofe m’exprimer de la forte , un
tic de notre entendement , & dont on en fou-
vent défabul’é que dans un âge ou toutes, les
opinions font à-peu-près indifférentes , 6c ou
l’on aime autant ,conferver une erreur avec
laquelle on a vieilli. que de lailfer entrer dans
fa tête une vérité nouvelle, à laquelle on
n’aurait pas le temps de s’accoutumer’, à
qu’on Commenceroit à peine à entendre , à
l’infiant où le fonge enchanteur de la vie, prêt
à finir , ne nous iaifl’e plus que la force & le
regret de mourir.
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mande de la (a. ) Préture 8c dans celle
du Confulat? Ce ne fut une ignominie
que pour la Préture 8C le Confulat, aux-
quels Caton eût fait honneur. On n’ell
méprifé par les autres , que loriqu’on a
commencé par le méprifer foi-même. Il
n’y aque les ames balles qui foient ex-

ofées aux outrages: mais quandon s’é-
eve au-delfus des infortunes les plus fen-

fibles; quand on triomphe des maux
dont les autres hommes (ont abattus ,
les malheurs même deviennent une( 3 ) t

(2 ) Céfar lui fit , par fes brigues , préférer
Vatinius.

(t) Il y a dans cette penfée de Séneque , une
certaine force d’ame , & une grandeur qui im-
pofent; 8: l’exprellion dontil s’en fervi, cil fur-
tout remarquable : ipfar mgîjèfia: infularum
loco habet. Métaphore heureufe, & qui fait une
très-belle image. Infula cil proprement un or. .
nement de tête , dont les Prêtres 8: les Vefta.
les le fervoient à Rome , et qui paroit suffi le
front des viétimes dellinées pour les facrifices.
Cet efpece de bandeau faifoit regarder comme
facrées les perfonpes et les animaux mêmequi
en étoient ornés ; et c’ell peut-être par cette
raifon ueles fuppliants et ceux qui s’abandon-
noient la difcrétionde leurs ennemis, ne s’of-
froient à eux que dans cet appareil. Lorfque les
Carthaginois vainCUs de toutes parts , , en-
voyerent demander la paix à Scipion ; le vair.
fez" 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 rièn n’ex-
cite plus notre admiration , qu’un hom-
me courageux dans le malheur. On con-
duifoit Arifiides au fupplice (4 ) a; tous
lettes et de branches d’olivier, qui tout, dit
Tite.Live , les feules armes des fuppliants ,
et que ces Députés préfenterent humblement
au vainqueur, en implorant fa clémence et fa
miféricorde.

Haud procul aberat (Scipio) quum velata in.
fulis ramisque oleæ Carthaginienfium occurrit
navis. Decem Legati erant Principes oivitatis,
auc’tore Annibale mini ad petendam pacem.
Qui cum ad puppim prætoriæ navis accellif.
fent , VELAMENTA SUFPLICUM PORRIGEN.
TES orantes, implorantesque fidem à mi.
feticordiam Scipionis. T1T.LIV. lib. go, cap.
36.0n trouve dans le même Hillorien plulieurs
faits femblables moyez entre autres , lib. 24,
cap. go, lib. z; . c. a; ,- et TACIT. Hylor. lib.

. r . cap. 66.
Séneque le fert encore ailleurs de cette belle

métaphore , et peut-être même remploierai!
d’une maniere plus heureufe dans le pellage
dont je veux parler: ** quels Philofophie nous
,, ferve de réfuge , dicilà Lucilius: c’elilune
,, .efpece de Sacerdoce refpeété des gens de
,, bien , refpecié même de ceux qui ne font
,, méchants qu’à demi. ” 1d Philquphiam
ergo confugiendum eji. Hz Iittcm non dico
apud bonor,jèd apudmcdiacriter malus, IN.
FULARUM Loco sont . Epill. 14. : voyez
Feltus, de vrrbor.frgnific. lib. 9 , voce Infulæ;
et Ilidor’e . Origin. lib. 19 , cap. ;o.

(4) Julie-Lime obferve avec talion, dans [a
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ceux qui le rencontroient bailloient les
yeux 8: gémiroient du fort,non pas d’un
homme julie,mais de la juliice même :-
cependant il le trouva un homme qui
lui cracha au vifage:ilavoit d’autant
plus fujet d’en être indigné, que cet
affront ne pouvoit partir que d’une bou-
che impure. Il le contenta de s’efl’uyer
le virage, 8e dit , en fouriant , au Ma-
gilirat qui l’accompagnoit z Averrilïez cet
homme de bâiller déformais avec plus
de réferve. C’étoit faire un outrage à

l’outrage même. l .
le fais qu’il efl des gens pour qui le

mépris cil le plus fenfible des malheurs ,

note fur ce pallage , que Séneque attribue ici il
Arifiide un trait qui ne le trouve dans aucun
Hillorien : en effet Plutarquern’en fait point
mention dans la vie de ce grand bommoSéne-
que paroit avoir confondu Arillide avec Pho-
cion, à qui un homme eut l’audace de cracher
au virage , lorfq u’on le conduifoit dans la pri-
fon ou l’on devoit le faire mourir. Phocion l’e
tournant alors vers les Magillrats, leur dit: aji-
ce que performe ne corrigera cet infirImr ?
Inimicî veto prætercurrentes incefl’ebant eum

convitiis. Unes etiam inf uitin eum. IbiPho-
cîonem fama cil couver nm ad Archontas .
distille. nemo hujus reprimet petolantiam?
Voyez Plutarque , Vie de Phocion , opp. tom.
la me» 758 . C. cdit Paril’. 1624., a
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., &qui lui préfèrent la mort même. Je

leur répondrai que l’exil n’el’t pas tou-

jours accompa né du mépris. Un grand
homme vient-i à tomber? il paroîtra
grand , même à terre : il n’efl pas plus I
méprifé que les ruines des temples qu’on
foule aux pieds ;’ celles-ci font aulii vé- .
mâtées par les dévots , que les édifices
[acrés qui fubfillent en entier.

Tonte M
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a: F jC HAPITRE XIV.
PUISQUE de mon côté, ô ma mere;
vous n’avez rien qui doive faire couler
vos larmes, il faut que vos motifs d’alfiic-
tion vous (oient perfonnels. Ils peuvent
(e réduire à deux: ou vous regrettez en
moi un appui, ou vous ne pouvez frip-
porter mon abfence. Le premier point
ne demande qu’à être chicoré :je con-
nois le défintéreffement de votre ame ;
dans votre affeélion pour ceux qui vous
appartiennent, vous ne confidérez qu’eux-
mêmes. Laiiïons 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 diliipent les biens de leurs
fils, cherchent à (r) fe les approprier, ë:

( r ) On en trouve plulieurs exemples dans
I’Hilloire. Pline le jeune parle d’un certain Ré-

gulus qui émancipa fon fils pour lui faire re-
cueillir la faceellion de fa mere, qui l’avoir
inititué fou héritier , au cas qu’il fût émancipé
par (on pere. Après l’avoir acheté par ce bien.
fait a ( c’efl: ainfi que le estafiers de l’homme
en faifoit parler) il briguoit les bonnes graces

dan-n.
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leur éloquence 86 leur crédit à follier-
ter des graces. Pour vous,vous avez tou-
jours applaudi , 8c jamais participé aux
avantages de vos en ants; fans celle vpus
avez mis des bornes à noue libéralité,
fans en mettre àla vôtre. Ayant encore ,
vous- même, vos parents , vous avez
avantagé vos fils déjà ( a ) très-riches:
dans l’adminii’tration de notre bien ,
vous l’avez augmenté , comme s’il eût
été le vôtre-,vous l’avez ménagé com-

me le bien d’autrui ’: vous vous êtes
abllenue de faire triage de notre cré-
dit, comme s’il ne vous eût point apq
partenu ’: il ne vous cit rien revenu de
nos honneurs, que du plaifir 8C de la (3)

-.L..

de fou fils», par une affeé’tation d’indulgence

anil] rare que honteufe dans un pete.
Hunc Regulus emancipavit , ut bien:

matris exilleret. Mancipatum ( ita vulgô ex
moribus bomînis loquebantur ) fœdâ 8L info.
iltâ parentibus indulgentiæ limulatione cap.
tabar. Purs. lib. 4 , Epifl. 2.

( 2) Ce pellage prouve que Séneque ne de.
voit pas uniquement à la libéralité de Néron
les biens dont il jouilfoit, 8l que fou pere lui
avoit laifl’é une fortune airez confidc’rable.

( 3 )Les parents & les amis de ceux qu’on.
nommoit aux différents emplois de la Magif.

un
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dépenfe : jamais votre tendrell’eane 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.

tratute, avoient coutume de contribuer aux
frais qu’ils étoient obligés de faire , foit pour
donner des fel’tins , des fpeétacles , ou d’autres

fêtes femblables.

flic?"
ââ.
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CHAPITRE XV.
T OU r a s mes confolations doivent
donc le tourner ivers la fource même
de la vraie douleur maternelle. Je fuis ,
dites-vous , privée des emballements
d’un fils qui m’ell cher ; je ne jouis plus
de fa préfence , de fa converfation :oit
cil-il ce mortel cheri , dont la vue dif-
fi-poit la trilleIIe de mon front,dont le fein
recevoit le dépôt de mes inquiétudes ?
que (ont devenus ces entretiens dont
j étois infatiable P ces études auxquelles
j’alliflois avec un plailir peu commun
dans une femme , avec une familiarité
peu ordinaire dans une merci u’efi de-
venue cette tendrelTe-que l’on fai oit écla-
ter à ma rencontre , cette joie ingénue
qu’on montroit à ma vue P Vous vous
repréfentez les lieux témoins de nos em-
braffements 8c de nos repas: vous vous
rappellez fur-tout notre derniere con-
verfation fi capable de déchirer votre
ante. En effet un des raffinements de
cruauté de la fortune fut de vous avoir
rappellée à Rome trois jours avant le
coup qui m’a frappé : VKAUSWÉÎÎÇZ alors

Il)
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tranquille,& bien éloignée de craindre ce
malheur: la diflance des lieux qui nous

’ fé aroient, une abfence de quelques an-
tifes, (embloient vous avoir préparée a
cet e infortune :il fallut que vous revinf-
fiez , non pour jouir de votre fils , mais
pour ne pas perdre l’habitude de le re-
gretter l Si vous vous étiez abfentée
long-temps auparavant, ma perte vous
eût été moins fenfible; l’intervalle eût

adouci le regret. Si 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 défiin 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 cil dou-loureux,plus. vous devez
vous armer de tout votre courage: c’efl
un ennemi connuôc déja vaincu plus d’une

fois , contre le uel il- faut combattre
avec une v nouve le ardeur. Ce n’efi pas
d’un corps intaél , c’ell à traversvos ci-

catrices mêmes , que votre fang coule au-
- jourd’hui. -

V

gb
ïg.

au
x
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CHAPITRE XVI;
N Il. vous excufez pas fur la foiblefi’e
de votre faxe : on lui accorde un droit
prefque immodéré , mais non pas illi-
mité , de répandre des larmes: aufii nos
ancêtres voulant compoter , pour ainfi
dire , avec la douleur obflinée des fem-
mes , leur ont 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 les proches,c’ell une foiblelfe in-
fenfée r n’en ralentir aucune , feroit une

( l ) Ce palfage paroit contredire celui de
la Lettre 6; , où Séneque dit que ce deuil avoit
été fixé à un an ; mais cette contradiction n’ell
qu’apparente , puifqu’il ne s’agit la que de l’an-

née de Romulus, qui étoit de dix mois, et non
de l’année telle qu’elle étoit compoféedu temps

de Séneque. Ce n’ell même que fous les Empe-
reurs Gratien ,l Valentinien à Théodofe , que
les femmes furent obligées de porter, pendant
douze mois révolus, le deuil de leur mari. Cet
ufage ne remonte pas plus haut que le regnc
de ces Princes, comme on le voit par une de
leurs Confiitutions , où après s’être déclarés

les auteurs de cette innovation , ils infligent
non-feulement une peine infahrfpante a toute

1V
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dureté inhumaine. Il faut tempérer la
tendrefi’e par la raifon, éprpuver le re-
gret , &l’amortir.Ne vous réglez pas fur

quelques femmes , dont la douleur n’a
fini qu’à leur mort: vous en connoilfez
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: le fexe n’elt point
une excufe pour ficelle qui n’a montré
aucun des vices du lien. La licence dans
les mœurs, ce fléau dominant de notre
fiecle , n’a pu vous ranger dans la claire
la plusnombreufe des femmes; en vain
elle étaloit à vos yeux les perles 8e les

femme qui convole en fecondes noces avant
que l’année de fon deuil fait totalement expi-
rée , mais ils la privent encore de I tous les
biens de fon premier mari, tant de ceux qui
lui appartiennent par contrat de mariage , que
de ceux qu’elle doit aux derniers: volontés du
défunt.

Si qua ex fœmi’nis perdito marito , intrà anni
fpatium alteri feflinaverit nubere ( PARVUM
ENIM TEMPUS POST usent manses sex-
vsnnum mncmvs ; tamétli idipfum exi.
goum putemus) probrolis inufia notis bonellie.
ris nobilifque perfonæ decore, et jure privetur:
arque omnia , quæ de prioris mariti bonis , vel
jure fponfalium, vel judicio defuné’ti conjugis -

con’fecuta fuerat , amlttat- Voyez le 00”:
Theodolien, li.b.ç. titul. 9- àficundi’ "UNIE
Cette conflitution eR de l’an 181.
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clat des richeers comme le premier des
biens de l’homme: élevée dans une mai-
fon févere oit 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 connoître votrq
age. Différente des autres femmes , qui
n’afpirent à d’autre gloire qu’à celle de la

beauté , vous n’avez pas caché l’endure

de votre fein , comme un poids qui nui-
foità la bonne grace; veus n’avez pas
étouffé dans vos entrailles l’efpoir de
votre pofiérité. Jamais votre vifage ne
s’efl fouillé d’un enduit étranger on

d’un teint d’emprunt; jamais votre corps
ne s’efl couvert de ces vêtements , qui ne.
laifi’em rien voir ( z) de plus uand on
les ôte. Vous avez fait , de la c afieté ,
comme votre plus bel ornement, votre
unique parure, la feule beauté qui rétif-
te aux injures des ans.

Vous ne pouvez donc, pour être en
droit de conferver’ votre douleur , vous

(a) Voyez ’ci-dellus le Traitel des Bienfaits,
liv. 7 , chap. 9, En” la Lettre 9°, tom. a, page
220e

Mv
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autorifer du nom de femme, auquel vous
êtesfi fupérieure par vos vertus. Vous
ne devez pas.plus partager les larmes ,
que les vices de votre fexe. Il el’t même
des femmes qui ne vous permettront

as de lécher de chagrin, maisquiaprès
es premiers pleurs accordés àla nature ,

vous obligeront de reprendre courage.
Il faut ne confidérer quecelles qu’une
vertu éprouvée a miles au rang des plus
grands hommes. De douze enfants qu’a.-
voit Cornélie , le deliin ( 3 ) la réduifit
à deux; elle en avoit perdu dix; quel
nombre l de dix Gracchus , qu’elle perte l
Ses amis en pleurs gémiEoient de fou fort;
elle leur défenditr de s’en prendre à la
fortune qui lui avoit donné des Grac-
chus pour fils. Une pareille femme mé-
ritoit de donner le jour à celui qui dit

(3) Séneqne le trompe, etl’autorité de Plu-
tarque cit ici d’un plus grand poids que la lien-
ne. Cet liillorien dit pofitivement que Camélia
perdit dans fon veuvage tous l’es enfants, à l’ex-
ception d’une fille’qu’elle maria aujeune Ser-
pion, et de deux fils, Tibérius et Caqus , qu’el.
le éleva avec tantde foin, que, quozqu’ils fuf-
fent nés avec le plus heureux naturel, tlsqpa.
railloient devoir encore plus à l’éducation ,
qu’à la Nature , leur, amour pour la vertu.
Voyez PLUTA’iQ. Vie de Tibériur 89’ Gain:
Gracchus, opp. tom. 1. pag. 824. E, edit cit.
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dans l’afiemblée du Peuple: Quoi .’ tu
ofes infulzer ma mare , celle qui m’a mis au

monde ( 4.)! Mais le mot de la mare me
paroit plus énergique. Le fils ne fougeoit
alors qu’à la miflance des Gracques , la
mere avoit à fouger même à- leurs funé-

railles. lRutilia fuivit [on fils Cotta en exil (.5);

(4) Plutarque rapporte ce mot différemment:
il Fait dire à Gains Gracehus. Quoi ! tu (Je: in.

fuiter Cornélie qui a donne” k jour à T ibériu: .’
C’était fun frere ; ce qui rend le mot plus mo-
defte. Voyez PL); un. Vie de Tibc’riu: 899
Gain: Graccluu , opp. tom. z , pag. 836, E,
edit. cit. ubi filp;

(s) Il s’agit ici de C. Aurélius Cotte , Orateur
célebre , 8: que Cicéron appelle un homme d’un
génie fupe’rieur : virjwnngo ingenio przditus
( orat. in Pifon , cap. 26. ). Peu de jours après
la mort de Crail’us 3 fan collègue 8: fun ami, il
fut dépouillé defa charge de Tribut) par les in-
aigues d’une faétîon puHTante qui le fit même

exiler dans la fuite. Quandles troubles excités
par Marius furent appaife’s , Sylla; vainqueur ,
rappelia tous ceux que (un odieux rival avoit
contraints d’abandonner leur patrie. Cotta qui
étoit du nombre des profcrits , revint alors à
Rome où il futConfuLl’an 676, On lui décerna
même les honneurs du triomphe ; mais il mon.
rut avant d’en avoir joui , des fuîtes d’une bien
fun: qu’il avoit reçue autrefois’dans un combat,
& qui fe rouvrit touait-Coup. Voyez ClCER. (le
Ûmtor. lib. a, cap. 3 -, E99 le Commentaire d’AC.

V1
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elle lui étoit fi tendrement attachée ;
qu’elle aima mieux fupporter l’exil, que i
fou abfence; elle ne revint dans (a pa-
trie qu’avec (on fils. A rès fou retour ,.
au milieu de fa profperité , elle le per-
dit avec le même courage qu’elle l’avoir
fuivi , 8e l’on ne vit plus couler fes. lar:
mes depuis le convoi (le fon fils. Elle
montra du courage , lors de fou exil, 8;
de la raifon à. fa mort. Rien ne put ar-
rêter les mouvements de fa tendrefie, ni .
la faire perfifler dans une aflliâion- in- ’
fenfée 8: fuperfl’ue.

Je veux qu’on vous mette au rang
des femmes, dont vous avez touions,
imité l’es exemples :- vous êtes plus pto-
pre qu’aucune autre à étouffer, comme
elles ,, les chagrîcs. Je fais que la chofe
ne dépend pas de nous; que nulle pafii’on
n’obéit à l’homme , 8e encore moins. celle

que produit la douleur r elle efi opiniâ-
tre ô: réfifie aux remedes. On veut quel-
quefois la comprimer &dévorer fes fou-q
pits; mais-c’efi un calme trompeur, 8c
fur le vifage le plus ferein l’on voit cou-
ler des larmes. D’autres fois on eilaye de
fe difiraire par des jeux ô: des combats

couins Pédianus fur l’Oraifon de Cicéron cun-

tre Pifcn , cap. 26, edit. Gratuit; I
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de gladiateurs ; mais au milieu des fpe&a4
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; l’illufion des plaifirs 8L la difiraâion
des affaires ne l’empêchent pas de renaî-
tte : ces délais lui laideur le temps de raf-
fembler de nouvelles forces; mais le
calme que la raifon procure cil durable.

Je ne vous indiquerai donc pas des
moyens auxquels je fais qu’on a lou-
vent recours; je ne vous exhorterai pas
à vous difiraireou à vous amurer par
des voyages d’agrément prolongés ; à
donner beaucoup de temps à la révifion
de vos comptes 8e à l’adminifiration de
vos biens, à vous lier Pans celle par de
nouvelles affaires : ce ne (ont là que des
remedes momentanés 5 ou plutôt, ce ne
font pas des remedes, mais des embar-
ras. Je veux donc vous conduire dans
l’unique af le ouvert à ceux qui fuient
devant la ortune , c’eil dans le fei’n des
arts libéraux; ce font eux qui guériront
votre bleiTure , qui vous arracheront à
votre douleur. Si veus n’aviez pas l’ha-
bitude de vous livrer à l’étude , il fau-
droit aujourd’hui la contraéler. Mais au-
tant que l’a permis l’antique févérité de

votre pere, vous avez, linon-approfondi,
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du moins effleuré tous les beaux Arts.
Plût à Dieu, que moins attaché à la cou-
tume de les ancêtres, ce ere vertueux
ne vous eût pas reflreinte une teinture
légere de la philofOphie ; vous ne "feriez
pas aujourd’hui dans le cas de chercher
des armes contre la fortune, mais de
faire ufa ge des vôtres.L’exemple des fem-

mes pour qui les Lettres (ont un moyen
de corruption plutôt que de fagefl’e , ne
lui permit pas de vous livrer aux études z
cependant l’avidité de votre efprit fut
mettre à profit le peu de temps qu’on
vous lauroit. Votre ame poliede les prin-
cipes de toutes les feiences ; rentrez donc
en vous-même , vous y trouverez la sû-
reté , la confolation , 8c même le plaifir.
Siles feiences font vraiment entrées dans-
vo-tre efprit, l’accès en fera fermé pour
toujours à la douleur , aux inquiétudes ,
aux tourments inutiles d’une vaine amie--
tion ; à; votre cœur depuis long-temps
défendu contre les vices , le fera aufli
contre les chagrins.

Voilà le rempart le plus sûr 8: le feu!
qui puifl’e foufiraire à la fortune. Mais
comme il vous faut un appui avant de
parvenir au port que vous promettent
es études ,, je veux en attendant vous

propofer des motifsde c0nfolation. Gon-
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fidérez mes freres : pouvei-vous, tant
qu’ils vivront vous plaindre de la for-
tune? tous les deux réjouiront votre ten-
drefle pardes vertus diverfes.L’unefl (6)
parvenu aux. dignités par fes talents ,
l’autre les a’méprifées par fageiïe: jouillez

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
vans faire honneur , l’autre embrafle le j
loifir pour le livrer à vous. La fortune
a voulu que l’un vous fervît d’appui, 8C
l’autre de confolateur ; vous êtes défen-
due par le crédit du premier , vousjouif-
fez du repos du ficondi: ils (e difpute-
tout de zele auprès de vous ; ô: la ten-
drefTe de deux fils fuppléera à la perte
d’un feulJe puis hardiment vous lepre-
mettre; il ne vous manqueraque le nom-
bre. Confidérez encore les petits-fils que

(6) Celui-ci s’appelioit Novatus, & par
adoption , junius Gallion : l’autre, Méla; il
fut pare du Poète Lucain; ce qui, fuivant Ta.
cite, avoit beaucoup ajouté à fa gloire. Annæum
.Lucanum germera, grande adjumentuin- cla-
ritudinis.’ Trop d’ardeur à recouvrer les biens i

’ de ce fils, après fa mort , fufcita contre luî’Fa-

bius Romanus, intime ami deLueain. On fu
pela que le pesé trempoit avec le fils dans a
conjuration,fur de prétendues lettres de Lucain
contrefaites par Romanus. Néron les lui fit pré-
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vous tenez d’eux ;le jeune Marcus (7) ,*
cet aimable enfant, contre la vue duquel
aucune trifleffe ne peut tenir , dont les
careffes guériroient les bleffures les plus
profondes 8e les plus récentes. Quelles
larmes fa gaieté n’arrêteroit-elle pas P De
quel front fes faillies n’effaceroient-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 fes richelles.
Mais Mela recourant à la voiev’ réputée alors
la plus courre , le fit ouvrir les veines , après
avoir Initié par Teltamenr de grandes famines
à Tigellius 8: à Capitoe, fun gendre , afin d’ail
furet le relie aux héritiers légitimes. Voyez
Tsar-r. Annal. lib. 16 . cap. r7 ç et ce qui a
été dit de ces deux fraies de Séneque dans la
vie de ce Philofophe qui cit à la tète du premier

volume. ’(7) Il paroit par une épigramme de Séneque,
et fument par la tendrelÏe vraiment paternel-
le, avec laquelleil parle ici de cet enfant, que
c’était fon propre fils. Voici les deux vers de
cette épigramme . qui rendent en effet cette
co-njeéture fort vraifemblable :

sa: Marcus . dulei qui nunc fermure fritinlt.
Pseudo parmes prwocee ore- dans. .

L’épigramme d’où ces deux vers font tirés, el’t

intitulée : Votum. On la trouve à la fuite de
plufieurs autres du même Auteur, dans l’édi-
tion de fes Œuvres publiées avec les nores des
Vononzm. Voyez le tom. r, pag. 164, épigr. 8.
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même 8e fixée par ce babil qu’on ne fe
kaire point d’entendre l Faffent les Dieux
qu’il nous futvive! Puifie la cruauté des
dellins fe fatiguer 8e s’épuifer fur moi
feul l Puiffent tomber fur ma tête les
coups qui .menacent 8l la mere 8C l’a eu-
le ! Quela foule de mes proches fait u-
reufe ô: 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
perte , fe regarder comme orpheline ,

ien qu’il lui refle un pete. Aimez-la
pour vous, aimez-la encore pour moi.
La fortunelui a ravi depuis peu fa mere:
votre tendtefi’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’accentue,

( 8 )Novntilla, niece de Séneque, étoit,
fuivant les apparences , la fille de fun frere
Annæus Novatus.
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me à vos difcours , qu’elle fe regle fur
vos leçons: elle vous devroit beaucoup ,
quand vous ne lui donneriez que l’exem-
ple: ce devoir folemnel’ vous fervira de
remede ; une ame dont la douleur eit
prefcrite par la nature , ne peut en être
détournée que par la raifon ou par quel-
que occupation honnête.

Parmi vos motifs de confolation. ,. je
compterois votre pere; s’il n’étoit (9)
ahfent: mais que votre chagrin vous ap-
prenne combien il efl intérefl’é à cet évé-

uement z. vous fentirez qu’il cil plus jufle
de vous conferver pourlui , que de vous
facrifier pour moi. Toutes lesafois qu’une
douleur immodérée s’emparera de vous,

6e vous fera la loi, fougez à votre pere.
Sans doute par les petis-filsôe lesvarriere-
petits-fils ne vous lui avez donnés, vous
n’exiflez p us (10) uni uement pour lui ;
mais le foin de lui gire terminer fou
heureufe earriere, cil un devoir qui vous
relie à remplir. Tant qu’il vit, ce feroit
un crime à vous de v0us plaindre d’avoir
trop vécu.

9)Il étoit alors en E’fpagne.
l0) Voyez lanote fuivanre.

(
f
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CHAPITRE XVII.
I E ne vous parlois pas de votre plus
grande confolation , devotte( r ) fœur,
de ce cœur fidele dans lequel vous dé-
pofez toutes vos peines , de cette amé
tendre qui a pour nous tous des feuti-
ments dignes d’une mere. Vous avez.
mêlé vos foupirs aux fiens, vous avez
verfé dans fou fein vos premiers pleurs.
Elle prend toutes vos affliélionsznéan-
moins dans mon malheur , ce n’efl pas
feulement pour votre compte qu’elle cil:
amigée , 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 , fon crédit qui m’a obtenu la Quel:-

ture. Elle qui revoit jamais cula har-
dieife de parler aux grands , de faire la

( I) Le grand.pere de Séneque avoit été
marié deux fois. Helvia à qui cette Confola.
tion cit adrelfée , étoit du premier lit, et fa
fœur dont Séneque parle ici, étoit du. fécond.
Voyez le chapitre fecond.

(2) ce, paflagefixe en même temps et lapa.
mg de Seneque , et l’âge auquel il fut apporté

a orne. 4
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cour aux Gens en place , a vaincu par
tendrefle pour moi , fa modellie naturelle.
Ni fa vie retirée, ni fa timidité vraiment
agrefie , fi on la compare avec l’el’r’ron-

terie de nos femmes , ni (on amour pour
le repos , ni fes mœurs paifibles 8c foli-
taires ne l’empêcherent de devenir amf-
bitieufe en ma faveur.

Voilà , ô ma mere, la confolation qui
doit vous rappeller à la vie. Unifica-
vous encore plus à elle; ferrez-la dans
vos étroits embrafl’ements. Les gens affli-
gés fuient les perfonnes qui leur fontles

lus cheres, pour donner un libre cours
gleur douleur: réfugiez-vous dans fou
fein , avec toutes vos penfées ; (oit que
vous veuilliez perfévérer dans votre état,

ou y renoncer,vous trouverez chez elle
ou la fin ou la compagne de votre afflic- i
fion. Mais fi je connais bien la fagefTe dev
cette femme accomplie , elle ne fouf-
frira point que vous vous confumiez par
un chagrin inutile , elle vous citera fou
propre exemple, dontj’ai moi-même éé

témoin. Elle avoit perdu fur mer un
époux qu’elle aunoit, ( 3) notre oncle

h( 3 ) Jufle.Lipfe conjecture, avec beaucoup
de VrflîfembÎan se , que le mari de la tante; de
Séneque , dont ce philofophc fait un li bel clo-

x
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qu’elle avoit époufé dans (on adolef-
cence. Elle eût à foutenir enmêmeitemps
8: le deuil 5: la crainte; 8c viâorieufe de
la tempête, elle emporta fou corps non-
obflant [on naufrage. O combien de gran-
des aâions demeurent enfevelies dans
l’obeurité ! Si elle fût née dans les an-

ciens temps airez fimples pour admirer
les vertus , avec quelle ardeur tous les
hommes de génie fe feroient emprelTés
de célébrer une femme qui ., oubliant la
foiblefle de (on fexe , oubliant la mer fi
redoutable même aux Héros, expofe fa
vie pour donner la fépulture à fon mari,
8c uniquement occupée du foin de (es .
funérailles, ne fonge pas aux fiennes
propres lTous les Poëtes ont chanté
celle ui s’efl offerte àla mort à la place
de fon mari ( 4); il efi plus beau de s’y
offrir pour lui procurer la fépulture :

ge dans ce Chapitre, étoit Ve’Irafiu: Pallier:
qui fut Préfet d’Egypte fous Tibere, et qui fuc.
céda dans cette Place à Æmilius Rectus. Ce
pafïage (emble encore prouver que Séneque
avoit fait dans fa tendrejeunefTe , le voyage
d’Egypte , puifqu’il dît avoir été témoin de ce

qu’il raconte ici de fa tante. Cujus ego etiam
Jpct’îaror fui.

(4) L’Auteur parle ici d’Alcel’te qui confentit
à mourir pour prolonger les jours d’Admete,

[on epoux. ..



                                                                     

27° CONSOLATION
l’amour cil plus grand, lorfqu’avec les
mêmes dangers il rachete un moindre
bien.

Peut-on être furpris après cela , que,
pendant feize ans que fon mari fut Gou-
verneur d’Egypte , jamais elle ne parut
en public , jamais elle ne reçut chez elle
performe de la province , jamais elle ne
demanda rien à Ion mari, 86 ne fouffrit
qu’on la follicitât. Aulïi cette Province,
médifante 8c ingénieufe à outrager [es
Préfets , dans laquelle ceux même qui
éviterent les fautes, ne purent (e fouf-
traire au blâme, admira votre fœur com-
me un modele unique de vertu ;&’. mal-
gré [on goût pour les farcafmes (5) les

(ç) Ce que Sénequc nous dit ici du carac-
tere moqueur des Egyptiens , et de leur pen-
chant à la raillerie et à la fatyre , cit attelié
par plulieurs 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
des dilïérentes occupations de ce peuple in;
génienx et actif, chez lequel il avoit voyage
utilement , erqu’il avoit ohl’ervé en homme
d’cfprit. il Les Égyptiens, dit.il, font légers, in.

la décis , avides de toute efpece de nouveau-
» téss très-vains , trèsléditieux et trèsdnfo-
,, lents. Leur ville cil riche , opulente , et
9s labondance-y regne. Tout le monde y "as
sa vaille: les uns y fouillent du verre, les autres
a Y mm du Papier 3 ceux-ci de la toile. On y



                                                                     

aHvarA. .27:plus dangereux , elle prit fur elle de ré-
primer la malignité de les difcours : au-
jourd’hui même encoreelle fouhaiteune
femme femblable , quoiqu’elle n’ofe l’ef-
pérer. C’eût été beaucoup que pendant

feize ans fa conduite eût été approuvée
de cette Province : c’efi encore plus.
qu’elle. ait été ignorée.

J e ne vous rapporte pas ces traits pour
célébrer [es louanges; ce feroit les alibi-
blir que de les parcourir fi rapidement:
mais pour vous faire fentir la grandeur
d’ame d’une femme que l’avariceôc l’am-

bition , les compagnesôcles fléaux de la

voit des ouvriers et des anilles en tout genre.
Les avengles,ceux qui ont la goutte aux pieds

,, & même aux mains , y font occupés. Séra-
pis cil: le Dieu fuprème des Egyptiens : c’en

, celui que les Chrétiens , les Juifs et tous les
peuples qui habitent l’Egypte , de quelque
pays 8: de quelque religion qu’ils (bien: ,

,, réverent et fervent unanimement.”
Ægyptum quam mihi laudabas,totarn didici ,

levem , pendulam et ad omnia famæ moment;
volitantem. . . . . Genus hominum feditiolil’.
fimum , vanillimum ,injuriofiliimum : civitar
opulenta , dives , fœcunda . in quâ nemo vi.
vat otiofus. Alii vitrum confiant , ab aliis,
charta conficitur: alii liniphiones funt: omnes
certè cujufcumque artis et videntur et haben.

83

U0
u

33

H tur. Podagrofi quod agant habent: habent cæci
quad faciant: ne chiragrici quidern apud eos

AÀo----r::
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grandeur, n’ont pu c0rrompre; que la
crainte de la mort , que la vue de (on
vailTeau fans agrêts, d’un naufrage cer-
tain n’ont pas empêchée de s’attacher au

cadavre de fon epoux, moins occupée
du foin de fe fauver que d’emporter ce

précieux dépôt. I
Montrez-lui le même courage ;- tirez

votre ame du deuil ou elle cil plongée,
orioli vivunt. Unus illis Deus en. Hunc Chrillia-
ni, hune Judæi, 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 Hiltoriens’ de -l’Hilioire
Augulte , la Vie de l’Empercur Saturnin , cap.
7,pag. 71è ’Eg’fiziv. tom. 2, edit. Lugrl. Batav.

1671.
Vopifcus lui.mémevne juge pas plus faro-i

rabiement des Égyptiens, et le portrait qu’il en
fait , en confirmant; la lettre d’Adrien , y
ajoute certains traits qui achevent de les faire
commine.

.Sunt enim ,Egyptii ( ut fatis nom) viri ven.
toli , furibondi , jaflantes , injurioli , atque
adeô vani , liberi , novarum rerum ufque ad
cantilenas publicas cupientes, verfilicatores ,
epigrammatarii, mathematici , arufpices ame-
dici ; tram et Chrilliani , Samaritæ, et quibus
præfentia femper tempora cum 8110m]! lib"-
tnte , difpliceant. Vopifcu: in Saturnin. 6- 7»
Voyez encore , touchant les EgYPÜCPSs un
paflage fort curieux de Trébellius Pollion dans
a Vie d’Emilien , un des trente Tyrans ( art.

2L cap. 22 ); et Hérodien, lib. 4. cap. 16.
Paz?- 158. edit. Oran. 1704. 8:
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&n’elaifl’ez pas croire que vous vous
repentiez de m’avoir mis au monde.
Néanmoins ., comme quel ne chofe que
vous failliez, ilfaut néceigairement que
vos penfées reviennent fouvent vers moi,
85 qu’aucun de vos enfants ne fe préfen-
te plus fréquemment à votre fouvenir ,
non qu’ils vous foient moins chers,
mais parcequ’il cit naturel de porter
plus fouvent la main à la partie doulou-
reufe , vous ne devez me voir qu’heu-
reux 8c fatisfait , tel e’j’étois au fein
de la profpérité t j’y uis en effet, puif-
que mon lame libre de toute mélancolie,
vaque toute entiere à les fonélions , tan-

âtôt s’amufant’ d’études légeres , tantôt

s’élevant àla contemplation de fa propre
nature , 8c de celle de l’univers , unique-
ment avide de connoître la vérité. D’a-

bord j’examine la terre 81 fa pofition ,
uis la nature dela mer qui l’environne,

la caufe de fes flux 86 reflux alternatifs:
enfuite je confidere ces terribles météo-
res formés entre le ciel 8: la terre , ce
théatre tumultueux des tonnerres , des
foudres , des vents , des pluies, de la
neige 8c 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 fpeâacle pom-

Tomc V. N -
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peux des corps célefises; 8: fe rapellant
(on éternité , elle marche au, milieu
des temps , fait ceux qui font déja
paiTés , foit ceux qui formeront les fie-
cles à venir.

Fin de la Confialarîon à Kelvin.



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ

D E L A V I E.
A PAULINUS (a)

À- Î-.-.-i
CHAPITRE PREMIER

LA plupart des hommes, mon cher
Paulinus , accufent la Nature d’injufiice,
lui reprochent le peu d’infiants qu’elle
nous donne pour vivre, 8c la rapidité
avec laquelle s’écoule ce court efpace; ils
fe plaignent de ce qu’à l’exception d’un

petit nombre, tous les hommes voient
la vie s’envoler, au moment même qu’ils

(’) JulieLipfe conjeélure que Paulinus à
qui ce traité cit adrell’e’ , étoit le pere de la
femme de Séneque , qui s’appelloit Pauline;
d’autres penfent qu’il étoit fan frere: mais la
premier: de ces conjeétures me paroit la mieux

fondée. . N ij
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(e préparentà enjouir. Ce malheur qu’on
regarde comme général, n’a pas excité

les gémiffements de la foule feule &du
vulgaire imprudent , mais les plaintes
même des hommes les plus illufl’res. De-
là cette exclamation du Prince de la Mé-
decine (r) que la vice]! couru 6- fardier:
long. De-là ce procès , indigne d’un
Sage , qu’Ariilote (2.) intente à la Na-
ture fur la durée de cinq ou dix fiecles
qu’elle accorde à quelques animaux ,tan-
dis qu’à l’homme né pour tant d’objets

importants ,’ elle a fixé un terme infini-
ment .plus court. Nous n’avons pas trap
peu de temps, mais nous en perdons
trop. La vie feroit allez longue 8L frilli-

(r) C’ell le commencement du premier apho-
rifme d’Hippocrate get j’avoue que pour moi ,
qui ne fuis pas Médecin,ce premier aphorifme
en le plus beau , - le plus philofophique , et
celui qui, s’il m’eft permis dele dire, me paroit
avoir plus que tous les autres , l’empreinte et
le caraaere du génie. Le voici tout entier. Vita
bravi: , ars Ionga , tampax 17172661); , expe-
rimcntum periculqfirm , judicium drfii’cile.
Voyez l’Hippocrate de Vander-Linden , à la
pageas du tome premier.

(2) Cicéron, dans les Tufculanes, attribue
cette opinion. non à Arifiote,mais à Théophraf.
te (on difdiple. Julie-Lipfe obfei’ve mêmeà ce
fuiçt qu’Aril’tote enfeigne précifement le con-

nil": dans un de fies plus beaux ouvrages. De
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’fante (3) pour confommer les plus gran-
des entreprifes, fi nous lavions en bien
placer tous les inflants; mais lorique la
débauche 86 l’inattention l’ont difIipée

fans aucun emploi utile , la mort vient,
8l l’on cit tout furpris de voir la vie
écoulée , avant de s’être apperçu de fon
cours. le le répète ,. ce n’ei’t pas’notre’vie

qui cil courte, c’efl nous qui l’abrégeons’:

nous ne fommes pas indigents, mais pro-
digues. De même que des richelYes im-
menfes,tombées en de mauvaifes mains,
font en un mornent difiipées; au lieu
que la fortune la plus modique , C’onfiêe
à un gardien économe , s’accroît de jour
en jour par’fes foins : de même l’âge hu-
main a beaucoup d’écendue pour qui fait
en régler l’emploi.

1

tous les animaux, dit-il 9’ l’homme eit celui’qui
r ’vit le plus long-temps, lil’on en excepte l’élé-

phant: c’efl: du moins ce que toutes les ex é-
riences dignes de foi nous ont appris jufqu’rçi.
Voyez Ariitote, de Genrrationc animal. lib.
4’, cap. Io , opp. tom. r . edit. Par. lazo.

( r); Voyez le commencement de la Préface
de Saluüe fur l’Hilloire de la conjuration de
Catilina. Séneque femble avoir eu delTein d’em-
ployer quelquesunes- de fes penfées.

N au
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t- r;- aCHAPITRE n.
POURQUOI nous plaindre de la Natu-
re? elle nous a traités favorablement.
La vie efl: longue, fi l’on en fait ufer :
mais l’un efl poHédé d’une avarice infa-

tiable; l’autre s’occupe fans relâche de
travaux fuperflus; un autre efi dans une
ivrelÏe continuelle ; un autre croupit
dans la parelle g un autre et! tourmenté
par une ambition dont les fuccès dépen-
dent des dédiions d’autrui; un autre ,
entraîné par fa cupidité, parcourt les
terres 8l les mers dans l’efpoir de faire
fortune; quelques-uns ont la pailion de
la guerre , 8c vivent dans des alarmes
continuelles foit pour eux-mêmes , fait

Out d’autres ; on en voit qui confument
eur vie auprès des Grands dans une fer-

vitude volontaire qui ne leur produira
. rien ; plufieurs palfent leurs jours

à dérelier leur fort , ou à envier celui
des autres z la plupart des hommes fans
but fixe , par une légéreté vague, inconf-
tante , déplaifante pour elle-même, font
continuellement ballottés,& forment fans
celle de nouveaux projets; quelques-uns
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ne trouvent aucun objet digne de leur
plaire , 8c vers le uel ils puiilent fe por-
ter : la mort les urprend dans leur lan-
gueur 8: leur indécifion. On peut donc
regarder comme un Oracle très-sûr le
mot d’un très-grand Poète, qui dit:
Nous ne vivons qu’une très-petite partie de

nom vie (1.) Toutle relie de notre du-
rée n’efi point une vie, c’eft du temps.

Nous fommes environnés de vices qui
nous accablent ; ils ne nous permettent ni
de nous relever , ni de porter nos yeux
fur la vérité; ils nous tiennent plongés
dans la fange des pallions: il ne nous
efl point permis de rentrer en nous-mê-
mes; quand par hafard nous avons
quelques moments de relâche , nos
pallions ne nous laurent jamais. parfai-
tement tranquilles; femblables à la mer
( a. ) , dont les eaux font encore en

F ,(1) Exiguapar: dl vira quant no: vivimur.
On ignorel’Auteur de cette fentence que les

Critiques attribuent les uns à Virgile, les autres
à Ennius, ou à Publius Syrus. Voyez fur ce
pellage la note de Julie-Lipfe.
’ (2) Séneque emploie encore ailleurs la mé-

me comparaifon qu’il exprime en d’autres ter-
mes moyez le Traité de la Tranquillité de
FCJÏJÎÎÊ , cap. z.

N iv
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mouvement, lors même que les vents

ont ceflÏé. AVous croyez peut-être que je ne par-
le que des hommes dont la perverfité efi
évidente :. mais confidérez- ceux dont la
félicité attire la foule , leurs richefles
femblent les étouffer. Combien de gens
pour qui l’opulence cil un malheur l
Combien d’Orateurs qui, par le defir
de déployer tous les jours leur éloquence
8l l’étendue de leur génie , s’expofent à

des crachements de. fang l; Combien de
débauchés , dont» la: pâleur provientvde
la coutinuité de leurs plaifirs l Combien
de Grands, à qui la foule de ceux ui vien-
nent leur faire. la cour ne lai e aucun
moment de liberté l Enfinrepréfentez-
vous cesperfonnages,depuis lespremiers
jufqu’ausr derniers; l’un appelle en luf-
tice , un autre s’y- préfente ;-. un autre le
trouve en danger, un autre le défend ,
tandis qu’un autre le juge. Perfonne ne
réclame (on. droit fur. lui -même, nous
nous ufons les uns contre lesautres.ln- A
formez-vous de cescli’ents dont lesnoms
chargent la mémoire des nomenclateurs ,.
vous ne. les diflinguerez- que parceun
celui-ci s’attache à un tel hommesceluk
là .à tel autre; performe ne S’amChe à
for : vous-en verrez d’ailez i’nfenfé’s pour
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ni n’ont pas le temps de les recevoïr.
emment ofe-t-on fa plaindre de l’or-

gueil d’un autre , quand on n’a pas le
temps de fe voir foi-même? Cependant
cet autre homme, malgré (on arrogance,
a quelquefois ietté les yeux fur vous,a
dingué vous écouter,vous aadmis à fes
côtés, tandis que jamais’ vous n’avez dai-

né jetter un regard fur vous ni vous .
caouter vous-même.

fifi. .MJ!
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CHAPITRE III.
Vous n’êtes donc pas en droit de re-
procher à perfonne les fervices que vous

l lui avez rendus ; en effet , lorique vous
les rendiez, vous ne vouliez pas être
avec un autre , mais vous vous fentiez
incapable de reflet avec vous-même.
Quand les plus grands Génies qui ont
éclairé le monde le réuniroient pour le
dire, iamais ils ne pourroient être allez
étonnés de l’aveuglement de l’efprit hu-

main. Nul homme ne (buffle qu’un autre
s’empare de (es terres; 8c dès qu’il s’éleve

une conteflation fur les limites ,on a re-
cours aux pierres ô: aux armes :cepen-
dam nous permettons à d’autres d’em-
piéter fur notre evie , 8e même noris leur
en abandonnons la pofl’eflion toute entie-
re. On ne trouve performe qui confen-
te à partager [on argent avec un autre ,
tandis qu’on voit des gens diflribuerleur
vieà beaucoup d’autres. Très-attentifs à
garder leur patrimoine, ils (ont prodi-
gues quand il s’agir de la perte du
temps , la feule chofe pourtant dans
laquelle l’avarice efl louable. Adrelïons-
nous à quelque homme parvenu àune
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grande vieillefi’e : je lui dirois, je vois
que vous êtes arrivé au dernier terme
de lavie humaine; vous avez cent ans ou
plus; allons , faites le calcul de votre vre :
ditesonous , combien de ce temps avez-i:
vous laiflé ravir par un créancier , par
une-maurelle, par un (r) patron, par

( I ) Le texte porte : quantùm Raz : c’était
le nom que les Clients donnoient à leur bien. v
faiteur & à ceux qu’ils prenoient pour leurs par-
trans. Dans la premiere Scene des C aptifs. de
Plante, le Parafite Ergafilus , dit qu’il craint
bien d’être réduit à la néceflité d’aller mendier

fou pain à quelque porte de la ville, depuis que
l’on maître a eu le malheur de tomber entre les
mains des ennemis,

Vel ire extra pdmm Trigenrinnm ad fanum lien.
Quid mihi ne "enim, nonnunum periculum eh.
Ham pol’tquàm meus En en poum: hoRîurn.

PLAUT. Capriy. a3. l ,fcrn. l, urf. amé feq.
On.trouve le même mot employé en ce feus,

dans une des plus belles E îtres d’Horace .-
i’ Plus d’une fois , dit-il à M erre ,vous avez
,, loué ma réferveà Vous demander des graces:
a plus d’une fois, en votre préfence , je vous
,, ai appelle. mon Pere , mon Patron; & dans
n votre abfence , j’ai parlé de vous dans les
a mêmes termes ”.

Sœpè verecundum Indium: Ramuz. pater-que
ltdlfii cordai . nec verha pannus abfens.

v Houx. Epifi. 7 , lib. 1 , ml: 37, 38.
’ S’il en étoit befoin,hje pourrois aiouter à ces

N v;

un client; combien en avez-vous perdu A
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à vous quereller avec votre. femme ,, à
contenir 8: à châtier vos efclaves , en
courfes 86 en vilites parla ville ? joignez
à cela les maladies que nous nous atti-
rons; joignez le temps dont vous n’a-
vez fait aucun ufage; 8C vous trou-
verez que vous avez vécu beaucoup
moins d’années que vous n’en comp-

tezr Tâchez de vous rappeller combien
de fois, ferme dans vos réfolutions,vous
avez paflé.la iournée comme vousvous
l’étiez propofé; quel triage avez-vous

fait de vous-même? combien de fois
votre vifage a-t-il» été farcin 8C votre
ame affurée P Qu’avez-vous fait d’utile

dans un fi long efpace Z Combien de
gensn’ont-ils pas, nus votre vie. au Æilm
laga ,. fans que vous vous apperçu rez
de ce que vous perdiez .9. Combienles
chagrinsinutiles ,,,les joies infenfées,, la
cupidité avide ,,les converfations. flériles
ne vous ont-ils pas enlevé dettemps?
En cenfidérant le peu qui vous efl relié
de celui. qui étoit a vous, vous recon-
aoîtrezv quevotre mort cit prématurée.

fiautorités, celles ’de Martial 82 deluvénalî; mais

les panage de Plante 6: d’Horaçe qu’on vient
de lire, fuliifcn-t pour juflifierle feus que je
donne ici au mot RBX.
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i; , A:CHAPITRE TV.
POURQUOI donc ,. me direz - vous?
C’efl que vous vousconduifiez comme fi
vous deviez toujours vivre. Jamais vous
ne fougiez à votre fragilité; vous ne vous
appercevez pas du temps qui s’elte’coulé ,

vous le perdez comme fivvous en aviez
de trop, tandis que le jour que vaus
donnez à un homme ou à une affaire, efl
peut-être le dernier pour. vous.Vous pof-
fédez tout comme devant. mourir ,; 8:
vous defirez tout commedevant. être im-
mortel. Vous entendrez dire à bien des
gens, je-me retirerai (r) du monde à cinq-
quante ans :v à foixante ans (a) je comp-
te abandenner. mes emplois.Mais enfin ,
qu’efl-ce quilvous affure une vie plus l’on-

gue? comment pouvez-vous être certain
que les chofes tourneront à votre fautai.
fie N ’êtes-vous pas honteux de ne ré"-
r’erver pour vous que les relies de votre i

( r) C’étoitl’âge ou les (bidets étoient en

droit de quitterle fervice. Voyez à ce fuiet la
note l , fur le chapitre zo de ce Traité.-

(2) Voyez cisdell’ous le chapitre au, note a.
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vie, 8l de ne deflinerà la culture de vo-
tre efprit qu’un temps que vous ne pou-
vez plus employer à autre chofelCell
commencer bien tard à vivre, lorfqu’rl
faut (ortir de la vie. N’efi-ce pas oublier
follement fa condition mortelle , que de
remettre des projets raifonnables à cin-
quante ou foixante ans, 8l de vouloir
commencer la vie à un terme auquel.
très peu de gens parviennent 2 On en-
tend louvent dire aux perfonnes les plus
puilTantes 8c du rang le plus élevé ,
qu’elles defirent le repos; elles en van-
tent les douceurs , elles (emblent le

référer à tous les avantages dont elles
priment; elles defireroient de defcen-
dre du faire des grandeurs , fi elles
pouvoient le faire avec sûreté. En aïet la
fortune , lors même qu’aucune force ex-
térieure ne l’attaque ou ne l’ébranle , efl

fujette à s’écrouler fur elle-même.

s4-’
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CHAPITRE v.
AUGUSTE , qui avoit plus obtenu des
Dieux qu’aucun autre Prince , ne cefl’oit,
de demander le repos 8c d’être déchar-
gé (t) des foins du gouvernement : torrs
fes difcours annouçoient le defir de jouir
de la tranquillité. Quoiqu’il le fît illu-
fion , l’idée de vivre quelque jour pour

( r) Je fais que Suétone l’allure (in Augu ,
cap. 28) , et qu’on trouve même dans Dion la
harangue qu’Augufie 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
defl’ein d’abdiquer l’Empire , c’efi qu’il l’a tou.

purs gardé. Rien ne peutforcer un homme à
regner 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 néceflités au
a mpins de vivre en nécefiité; il n’efi aucune
se neceflité. NUL n’es mal long-temps , qu’à
8 fa faute ”. Augutte feignoit d’être las du
Pouvqir fupréme , et répétoit fans cefl’e qu’il
voulait s’en défaire , afin que les Romains le
purifient de le conferver. C’était un piege qu’il

eut tendoit Pour s’alïermir de plus en P103
fur le throne, pour bien Connaître la vraie limite

e50" Pouvoir , et s’affiner par luLmême de ce
9" ’l Pourroit ofer dans la faire. Voyez DION.
"1 lasait. lib. s; , cap. 3E9’fiq. edit. Rainur-
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lui-même le confoloit. de les travaux.
Dans une lettre que ce Prince écrivoit:
au Sénat, par laquelle il difoit que l’on
repos ne feroit pas privé de di nité , 85
ne démentiroit pas la gloire precédente ,
j’ai trouvé ces mots m mais il feroitplus
»- glorieux d’exécuter ces chofes , que
» de les promettre ; néanmoins le defir
» que j’ai de voir arriver cet heureux
»tem s , fait qu’en le voyant encore
» differé, je trouve au moins de la don-e
» ceur à pouvoir en parler. » Le repos
lui parut un bien li délit-able , que ne
pouvant le goûter en effet ,. il tâchoit
d’en jouir d’avance par la penfée.. Un

Empereur qui voyoit tout dépendre de
les volontés , qui régloit les deltinsdes
hommes 8l des nations , regardoit le
jour qui le débarralleroit de la grandeur ,
comme le plus fortuné de la vie. L’expé-
rience lui avoit fait connaître combien
ces biens , qui répandent un li grand.
éclat par toute la terre, coûtent de pei-
nes 8c de fati ites, 8c combien ils ca-
chent d’inquietudes. Forcé d’abord Je

ecmbattre les concitoyens, enfuite les
collègues, enfin les parents, il répandit
des flots de fang fur terre 8l lm mer»
Après avoir. été obligé de porter (csar-
mesen Macédoine, en Sicile ,en EgyPtF:
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en Syrie , en Alie ,,. 8C prefque fur toutes
les côtes, des guerres étrangeres occupe-
rentles armées Romaines fatiguées de maf-
facrer des Romains. Tandis qu’il travail-
le à pacifier les Alpes , qu’il dompte des
ennemis confondus avec les lujets de
l’Empire, 8c entourés de peuples en

aix ;, ( z) tandis qu’il portoit nos
imites au-delà du Rhin , de l’Euphrate

8c du Danube : dans la Capitale même
Mure’na ,, les Cépion ( 3, ) les Lépî-

dus ,. les Egnatius aiguifoient leurs
poignards contre lui. A peine a-t-il’ évi-
té leurs embuches , que fa fille 8C une
foule de jeunes Seigneurs ligués avecelle
par un adultere , comme par unferment
lacré ,afiligent &troulilent a vieilleli’e,l
8c lui font craindre une (econde’ Cléo-
patte 8l un autre (4) Antoine. Lorfque,

(2) Séneque veut. parler ici des Rhétiens, des
Vinde’liciens, des Salall’es, &c. qui le trouvoient
placés entre les Alpes l les Gaules et l’Italie;
mais dont les mouvements inquiétoient loup
vent les Romains.

.( g ) Voyez fur touscerperl’onnages le Tm;
te dela flemmer, liv. Y, chap. 9 ; et Suétone,
in Augufl. cap. 2l.

(4,) Il s’agit ici de Julius tintouins , fils de
MarcgflntoineleTriumvir, et de Fulvie, qu’Au.
gulle rît mourir pour avoir commis un adultats
avec la lille Julie. Voyez ci-defi’us le Traité de.
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pour guérir les plaies, il eut retranché
les propres membres , il en vit bientôt
renaître d’autres: femblable à un corps
trop fanguin dans lequel il le fait des
éruptions de toutes parts. Il defiroit donc
les douceurs du repos ; l’efpêrance 8c l’i-

dée d’en jouir un jour le loulageoient
dans les peines ; c’étoit-là l’unique vœu
d’un homme , dont le fort étoit l’objet

des vœux de tous les autres.
Cicéron ,lqui s’était vu expofé aux fii-

reurs des Catilina 8C des Clodius ; qui
avec la République avoit long-temps
flotté entre le parti de Pompée 8c de
Cralfus , tantôt les ennemis déclarésôz
tantôt les amis fort douteux; qui cher-
choit à retenir la patrie fur le penchant
de la ruine, 8l finit par être lui-même
entraîné dans a chiite; ce Cicéron , dis-
je , que la profpérité même ne pouvoit
tranquillifer , 8c qui fut fans courage
pour fupporter l’adverlité , combien de
fois n’a-t-il pas eu raifon de maudire
fou Confulat, ce Confulat qu’il a loué ,
non fans fujet,mais fans mel’ure Î? Avec

quelle amertume ne le plaint-il as dans
une lettre à Atticus , écrite dans e temps

la Clémence , liv. r, chap. le , riot; 4. , tom. 4 ,
Pag- 377-
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où , Pompée le pere étant déja vaincu ,
fou fils cherchoit à ranimer (on parti en
Efpagne? «Vous me demandez, dit-il,
» ce que je fais ici; je vis libreà demi,
» dans ma mailon de Tufculum ”. Il
ajoute enfuite d’autres plaintes , par lef-
quelles il déplore le temps paflé , s’ali-
flige fur le prêtent 8K délefpere de l’a-
venir. Cicéron fe diloit libre â-dtnzi; af-
furément un Sa ne s’aviliroit jamais
à ce point, jamais il ne feroit libre à-de-
mizfa liberté fera toujours complete; il
fera dégagé de tout bien , maître de lui ,
fort au-delTus des autres. En effet , qui
peut être au-defl’us de celui qui s’efi’
mis au-defl’us de la fortune i

J53;
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I.

CHAPITRE VI.
I,ORSQUE Livius Brutus , homme ac-
tif 8C violent , eut propofé des loix nou-
velles , 8c réchaullé les querelles exci-
tées par les Gracques,accompagné d’une

multitude accourue de toutes les par.
tics de l’halie , incertain du tour que
prendroient les atlaires qu’il ne pouvoit
ni terminer ni abandonneraprès les avoir
entamées , déteflant une vie continuel-
lement agitée , il s’écria qu’il émir lefizd

homme au monde qui, même dans fort en-
fance, n’aitpoint tu de congés. En effet ,
très-jeune encore , 8l même avant d’a-
voir pris la robe virile , il eût( r ) l’au-
dace de folliciter les luges en faveur
des acculés , de faire valoir [on crédit au.
Barreau,& d’obtenir les jugements qu’il

(r) Séneque s’exprime ainfi, parcequ’en élier:

rien n’étoit plus contraire aux ufages reçus 8:
très-anciennement établis. Loin d’être admis
à préfenter requête au barreau , pour quelque
chofe que ce fut, les jeunes gens n’y paroill’oient
même pas avant d’avoir pris la robe virile..Voye2
à ce l’ujet ce que Séneque dit à Lucilius dans fa
quettieme Lettre , tomt r , pag.. 9.
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dcfiroit. Où ne devoitpas le porter une
ambition fi précoce! Il étoit ailé de pré-
voir que cette témérité rématurée cau-

feroit un jour de gran s maux publics
8: particuliers. Il le plaignoit donc trop
tard de n’avoir point eu de congés, lui qui
dès l’enfance avoit été léditieux 8c tur-
bulent au Barreau. il n’ell point décidé s’il

le tua lui-même ; il mourut fubiterneht
d’une blefi’ure dans l’aine ; l’on douta que

la mort eût été volontaire , mais on ne
. douta nullement qu’elle ne tût venue fort.
à propos. (a).

Il feroit imltile de rappeller ici les
exemples d’un grand nombre d’hommes
qui, réputés très-heureux par les autres,
ont trahi le l’ecret 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 , peut le ré-

(z) Voyez ci-dell’us la Conlblation d Marcia,
chap. 16 , note 4, tqm. 4.,pag. 55 , et Florus,
lib. 3, cap. r7 , infinis.

e
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duire à un très-petit efpace; les fiecles
ne feront pas difparoître vos vices. Ce-
pendant il faut ue cet efpace de temps,
que la Nature décrit à la hâte, 85 que la
raifon fait étendre , vous échappe très-
promptement : en effet, vous ne faififiez
peint, vous ne retenez pomt , vous ne
retardez point la chofe qui fuit avecla
plus grande célérité, vous la laitiezfuir,
comme fi elle étoit fuperflue ou facile à

réparer. I. Je mets en premier lieu, au nombre
des gens qui perdent leurtemps tous ceux
qu’on vort livrés uniquement à l’intern-
pérance 8c la débauche :il n’y en a point
qui s’occupent d’une façon plus mépri-

fable. Quant aux autres, quoiqu’ils le ar-
fent de vaines idées de gloire , ils (ont
du moins les dupes d’illulions fpécieufes.

Si vous mettez dans ce nombre les ava-
res , les hommes coleres , ceux qui le
livrent à des haines ou à des vengeances
injulles; ceux-ci commettent des fau-
tes plus mâles, tandis ue le libertinage
8: la gourmandife font es vices honteux
8c déshonorants. Examinez de quelle ma-
niere ces fortes de gens emploient leur
temps: voyez combien ils en perdentà
compter leur argent , à dreli’er des em-
mielles; à s’inquiéter, à faire leur com,



                                                                     

DELAVII. :9;à recevoir des hommages, à répondre
pour d’autres, ou à chercher des cautions
en Jul’tiee , à donner des repas, déja
devenus des devoirs ; 8L vous trou-
ve rez que leurs biens , ainli que leurs
maux ne leur lailTent pas le temps de ref-
pirer. Enfin tout le monde convient que
e trop d’occupation empêche de rien
faire de bien; on ne peut cultiver ni
l’éloquence ni les fcienceszun efprit
diflipé ne reçoit aucune imprefiion pro- ’
fonde , il rejette tout , comme li on l’eût:
fait entrer de force. L’homme tr0p
occupé ne vit point ; il n’ell pas de
fcience plus difficile que celle de vivre.

sur;
aux?
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.- 1 .4.CHAPITRE VII.
Tous les arts 8e les fciences ont des Maî-
tres propresà les enfeigner;’il en elt que
des enfants ont appris allez parfaitement
pour en donner (t) des préceptes; mais
a vie entiere n’ell pas trop longue pour

apprendre à vivre ; 8c , ce qui vous lur-
prendra peut-être plus encore , elle ne
l’etl pas trop pour apprendre à mourir.
Tant de grands hommes , après s’être dé-
barrafl’és de tous les foins , après avoir
renoncé aux richelTes , aux emplois , aux
plailirs, ne le font occupés , jufqu’à leur
vieillelIe , u’à apprendre à vivre; néan-
moins plu leurs 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’ell élevé au-defi’us des erreurs humai-

nes , de ne rien laitier dérober de ton

(r) Voyez fur ce paillage la note de Julie-Lipfe
qui rapporte quelquesinfcriptions faites à la
louange de pluficurs’enfants célébrés par des
talents et des connoill’ances fort au-dell’us de
leur âge.

temps

"A...

- un" ---------g..

..- ql’
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osLaVrs. 297temps : la vie cil très-longue pour celui
uia lu employer convenablement tout

lefpace qu’elle a pu lui fournir; il n’en
a laillé aucune portion fans culture, il
n’en a rien abandonné au pouvoir des
autres. Un févere économe de fon temps
ne trouverien qui Toit digne d’être échan-

gé contre lui. Il en a donc ailez : il ne
manque qu’à ceux qui ont lailIé t0ut le
mon e leur enlever une portion de leur
vie. Ne croyez peurtant pas que ceux-
ci ignorent leur perte ; vous entendrez
la plupart de ceux que leur profpétité
accable, au milieu de la troupe de leurs
clients au milieu des affaires du Bar-
reau , ou d’autres mileres honorables ,

’s’écrier :14 n’ai pas le temps de vivre. Pour-

quoi donc n’en avez-vous pas le pou-
voir? c’el’t e ceux qui vous attirentà
eux vous en eventà vous-même. Com-
bien de jours vousa pris cet acculé l com-
bien ce Candidat vous en a-t- il enlevé?
combien en avez-vous perdus à faire la
cour à cette vieille , laliée de faire enter-
rer les héritiers ï combien cet hom-
me , qui feint d’être malade pour irriter
la cupidité de ceux ui captent fa fuccef-
fion , vous en a-t-il ôté 2 combien en
avez-vous baillé prendre à ce proteéleur
puillant ,r qui ne vous aime pas, mais

Tome V.
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dont vous ne fervez qu’à grollir la cour?
Examinez,vous dis-je,&calculez les jours
de votre vie , vous trouverez qu’il vous
en el’t relié fort peu, que v0us avez mis au

rebut. Un Candidat obtient les laifceaux
’il avoit délités; il voudroit les dé ou

il; 8C s’écrie: quand finira cette arme: I
Un fecond el’t chargé par le fort (3) des
jeux publics , fonétion dont il le trou-
voit très-honoré; quand , dit-il , firaije
débarraflè’ P Un Avocat célebre el’t acca-

blé de la foule de les clients ; il attire
un tel concours , que bien des gens ne
peuvent l’entendre ; quand, dit-il , les
fins fitfirmdrom-elles les afiires? Cha-
cun femble précipiter la vie; ennuyé
du temps préfent, il cit 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 delire ni ne re-’
doute le lendemain. Quels plailirs nou-
Veaux une heure pourroit-elle lui pro-
curer? tous lui font connus, il en cil
rallafié. La fortune 8c le fort peuvent dif-

Ç s l On tiroit au fort pour favoir lequel des
Preteurs feroit chargé des jeux publics , ou de
la l’urifdiction particuliers de ce Tribunal ,
JUST. LIPS. in H. L.

.-
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poTer du refie,fa vie cit mife en sûreté ; I
on peut bien y ajoûter quelque chofe ,
mais on ne peut rien lui ôter; 8C même
ce qu’on lui ajouteroit feroit comme une

etite portion d’aliments que rendra
gins defir celui qui efl taffa 1e, gins ce-
pendant avoir l’efiomac trop rempli.

CHAPITRE VIII.
AINSI ne croyons pas qu’un homme
a long-temps vécu , parceque nous lui
voyons des cheveux blancs ou des rides:
il n’a pas véCu long-temps , il a feule-
ment e’té fort long-temps fur la terre.
Quoi donc! croirez-vous qu’un homme
a beaucoup navigé , lorfqu’au fortir du

ort il s’efi vu aflailli d’une tempêtequî

’a vivement ballotté ,ou lorfque les ef-
forts des vents divers l’ont forcé de tour-
noyer fans celle? Un tel homme n’a pas
beaucoup navigé , il n’a fait qu’être agi-

té. Je fuis communémentfurpris de voir
des gens demanderà un autre fon temps ,

v 8c celui-ci l’accorder avec tant de faci-
lité. Tous deux font attention au motif
de la demande , aucun à la choie deman-
dée : on la demande comme un rien , on
l’accorde de même. On fe fait un jeu de

O ij
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la chofe du monde la plus précieufe;
On s’y trompe , parcequ’elle et! incor-
porelle 8; incapable de frapper les yeux;
voilà pourquor on la regarde comme mé-
prifable , 8: même de nul prix. Des per-
fonnagestrèædifiingués, des Sénateurs,
reçoivent des (r) préteurs annuels , ils
louent , pour ainfi dire , leurs travaux ,
leurs foins, leur attention : mais perfonne
n’efiime le temps I; on le diflipe comme
un bien de nulle valeur. Mais voyez ces
mêmes ns malades; s’ils le croient en
danger e mourir ils embraflent les ge-
noux des médecins : craignent-ils le der-
nier (upplice ils font prêts à donner
tous leurs biens pour racheter leur vie ;
tant leurs paflionsIont peu d’accord entre
elles. Si l’on pouvoit connoître le nom-
bre des années futures , comme on con-

(1) Ces exemples font Fréquents dans l’HilZ

toire,& cette ancienne coutume paroit fur-tout
avoir été fort en vogue fous les Empereurs,
c’en-aulne, dans un temps où la corruption
avoit gagné tous les ordres de l’Etat. x Néron ,
,, dit Taciter releva l’éclat de l’illuflre Maifon
,, de MefTala, en allignant à ce Conful, devenu
n fon Collegue dans cette Charge, une femme
,-, d’eiquinze cents mille felterces par an, pour
n larder à tolérer (on honorable pauvreté. Au-
» le!!!" CON! à Haterius Antoninus reçurent
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rioit celui des années écoulées y com-
bien verroit-on trembler ceux qui n’au--
roient que peu d’années à vivre? avec
combien de foin ils les ménageroient il Il
efi aifé de bien régler une chofe ,quelque’
petite qu’elle loir ,- lorfqu’on en efl affu-

ré: 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 far
chent pas combien le temps cit précieux ;
ils ont coutume de dire à ceux qu’ ils ai-
ment beaucoup qu’ilsv- [ont prêts à leur
facrifier une partie de leur vie z ils la don-v

’ nem même à leur infu ;. mais ils la don-
nent fans rien ajoutera celle des autres;
ils ignorent même qu’ils s’en privent: voi-

là pourquoi ils fupportent la perte cachée
qu’ils. éprouvent.- Perfonne-ne vous, relit

,, aufli des penfions de l’Empereur, quoiqu’ils
,, enflent diffipé les bien: de leurs ancêtres en

,, frivolités”, . .- xSed nobilî familiæ’honor auftus cit, ablatis
in lingulos annos quîngenis lèflertiis , quibus
MelIala paupertatem ’innoxiam’ fuitentaretr
Aurelio quoque Cottæ, & Haterîo Antoni»

. no annuam pecuniam flatuit Princeps , quam.
vis perluxum avitas opes diflipafl’ent. Annal.’
lib. 1;. cap. 34. Voyez aufii Suétone , in

Ncronr, cap. 10.. m

. 0 il;
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titucra des années ; performe ne vous
rendra à vous-même. La vie fuivra (a
marche comme elle a commencé , elle
ne reviendra pas fur fes pas; elle paf-
fera fans bruir, elle n’avertira pas de fa
rapidité, elle s’écoulera fans rien dire; ni

les ordres des Rois ni la faveur du Peu-
pie ne pourront la prolonger. Elle fui-
vra (2.) l’impulfion qu’elle aura reçue
d’abord; elle ne s’arrêtera pas fur la
route , elle ne féjournera nulle part.
Qu’arrivera-t-il donc? Vous êtes arrêté

par des affaires, tandis que votre vie fe
preer d’avancer ; la mort fe préfentera,
8: il faudra la recevoir de gré ou de
force.

( 3) Métaphore prife des courl’esldes. chais
dans les jeux circenfes. Vid. LIPs. m H. L.

36
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CHAPITRE 1x.

Les hommes même qui fe vantent de
prudence , 8c qui paroifi’ent le plus for-
tement occupés , peuvent-ils le propol-
fer autre choie , 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”efi perdre une très-
grande portion de la vie , que de différer:
par-là le délai nous ôte les premiers
lours , nous ravit les chofes préfentes
en nous promettant un avenir qui n’a-li
pas encore. Le plus grand obflacle à la
vie, c’efi l’attente qui la fait dépendre
du lendemain: vous perdez le iour pré-
fent, vous difpofez de ce qui cil entre
les mains de la Fortune, 8l vous laifl’ez
échapper ce qui eft dans les vôtres. Où
portez-vous vos regards ? ou vont le
perdre vos efpérances ,9 L’avenir efi in-
certain; jOuiliez du préfent, 8: com-
mencez à vivre. Un très-grand Poëte ,
comme s’il étoit divinement infpiré ,
nous Crie cette maxime falutaire r La

O iv
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meilleur des (r) jours de la vie de: mortels-
malheureux , efl celui qui s’échappe le pre-

mier (a). Pourquoi tarder , dit-il, pour-
quoi vous arrêter? ce jour fuit, fi vous
ne vous en rendez le maître , 8c il fixi-
ra , lors même que vous croirez le tenir.

Il faut donc combattre la célérité du-
temps parla promptitude à en faire ufa-
ge ; il faut y puifer comme dans un tor-
rent rapide , dont les eaux ne couleront
pas taujOurs. Le Poëte femble nans re-
procher admirablement l’étendue infinie
de nos penfe’es, en difant que ce n’eft
pas le plus bel âge qui fuit le premier ,.
mais feulement le meilleur jour. Com-

Vrnent donc pouvez-vous conferver ce
calme 8: cette fécur-ité , en voyant le
temps fuir avec tant de rapidité à De
que droit, prolongeant votre durée dans
lavenir, vous romettez-vous , au gré
de vos defirs , es mois , des années , 8:
une longue fuite d’années 2 Le Poète

r7
(l) Optima qulque die: mon. mortalîbut ni

Prima fait. ’ruas. Grau. lib. 3 , urf. 666 67.

(2) ConFerez ici ce que Séneque dit fur le
même fu jet dans la cent huitieme lettre ,tome

z ’ pag’ 46;,
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ne vous parle que d’un jour , 8c même.
d’un jour qui s’enfuit. lln’efl donc pas

douteux que le meilleur des jours eft
le premier ni fuit 8c s’éloigne des:
mortels mal eureux ,, c’efi g à -dire ,
de ceux qui font Occupés, deceux qui
s’avancent- vers la vieillefi’e, fans prér

aration , fans armes, 8c qu’elle acca-
ble de fou poids , lorfque leur efprit cil:
encore dans une forte d’enfance, En effet,
ils n’ont rien prévu,ils fe trouvent afi’ail-

lis au moment où ils y penfoient le-
moins-; ils ne fe font point apperçus que.
lamort s’avançoit chaque jour. Une con-v
verfation , une lecture , une méditation
profonde font Oublier aux voyageurs la.
en ueur du chemin : ils fe trouvent ar-

rives avant que d’avoir penfé u’ils ap-

prochoient du terme z il en cit de même
du voyage continuel 8: rapide de la vie,
Ëe nous faifons d’un pas égal , foit

eillés , toit endormis; les hommes
oCCupés d’affaires ne s’en apperçoivent.
qu’àla En..

Q

0V
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CHAPITRE x.

SI je voulois divifer 8l mettre en preu-
ves les idées que je viens d’établir, il
s’en préfenteroit une foule par lefquelles
je pourrois montrer que la vie des per-
fonnes engagées dans les alliaires cil très-
courte. Fabianus (1), qui n’étoit point
un Philofophe de l’Ecole , mais qui re -
[embloit aux vrais Philofophes de l’Anti-
quité, avoit coutume de dire « que l’on
» devoit combattre les pallions , de vive.
a» farce ,, à: non par des fubtilités; qu’il
» falloit repotxtier cette armée par des
» attaques violentes , 8c non par des

(r ) Séneque parle plufieurs fois dans
fes Ouvrages ,. & toujours avec éloge, de cet ’
Orateur Pnilofophe moyez les lettres u , 4o,
se, s8 , 8: lao. Ce qu’ilen dit ici, jultifie les
louanges qu’il luia données préchemment ,
61 y met le fceau, car il le loue de n’avoir pas
comme les -Scholaliiques une éloquence de
m )ts , 8: une Philofophie partiere, pour me
fervir de l’exprellion de Montagne. Fabian!!!
non ex hi: CATHEDRARIIS PHILOSOPH s.
Joignez à cette note celle de la page 387 du
tom. 2 , ou je rapporte le jugement que Sé-
neque le pore portoit de ce: habile homme.
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» coups ménagés; que les chicanes dans
9 ce cas n’étoient bonnes à rien ; qu’il

» étoit néceliaire de frapper avec vi-
» gueur, 86 de ne pas fe contenter d’efcar-
n moucher." Néanmoins , lorfqu’on
reproche aux hommes leurs égarements ,
il faut les infiruire, 8c ne pas fe con-
tenter de déplorer leur aveuglement.

La vie’fe partage en trois temps; le
préfent , le pall’é , à: l’avenir. Le préfent

cit court ,l’avenir incerta’n , le paflé cit

alluré.La fortune a perdu fes droits fur
ce dernier ,. il n’efl plus à la difpofition
de performe. Voilà celui que perdent
ceux qui font occupés d’affaires: ils n’ont

pas le loilir de jetter les yeux fur le paf-
, té; 8c s’ils l’avoient, un fouvenir ac-

compagné de regrets ne pourroit que
leur déplaire : c’efi toujours malgré eux

que leur efprit fe rappelle un tempsmnl
employé; ils n’ofent revenir fur des fau-
tes, qui leurr ont paru féduifantes par le
plaifir préfent qu’elles leur ont procuré ,

mais qui pour lors fe montreroient fous
leurs traits véritables. L’homme dont la
confcience , juge toujours infaillible , a
fait la cenfure de fes propres aétions. ,
peut feul revenir avec plaifir fur le palie:
mais celui dont l’ambition a été déréglée,

dont l’orgueillc-ux mépris s’efi fait
O vj
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fentir , qui a été infolent dans fes fuccès,
quia réufii par des fourberies , qui s’elt
rendu coupable par fort avarice &fes ra-
pines , qui a. prodigué fes biens , doit né-
cefi’airement redouter-fa mémoire. C’efl

la pourtant la. portion de notre temps la
plus facrée; elle sil hors de la portée des
accidens humains; elle cil fouftraite à
l’empire de la (brume; elletn’ell plus ex-
pofée aux traits de l’indigence , des
craintes , des maladies ; elle ne peut être
troublée ni- enlevée , fa poliefiion nous
cil allurée pour toujours. Chacun rie-nos
jours. ne nous efl’ préfent: , que pour quel-
ques infiants , mais les jours palliés peu-
vent- à volonté fe repréfenter à nos
yeux pour fubir. leur examean’efl ce
que ne peuvent pas faire les perfonnes
tropoccupées ;. il faut pofféder une amé

tranquille pour pouvoir parcourir toutes
les parties de fa vie : les efpritsdes hom-
mesaffairés (ont en quelque forte com-
primés fous le joug , ils ne peuvent fe
replier pour regarder en arriéré. Ainfi ,
leur vie s’efi’ engloutie dans un abîme:

8c comme on cherche vainement à rem-
plir un vailfeau fans fond; de même il cit
abfolument inutile que la Nature accor-
de une longue fuite d’années à ceux qui
les laiffent échapper de mille maniérés :
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le temps palie pour ainli dire,.au travers
de ces ames’ brifées 8: comme criblées.
Le préfent el’f très-court, 8c fi court, que
quelques-uns en nient l’exiflence. Enef-l
fer il cil toujoursen mouvement, il cou-
le 8c fe précipite: il cefl’e d’être, avant
d’avoir été; il ne s’arrête pas. plus que

l’univers, ou les albes, qu’un mouve-
ment éternel ne laiffe jamais dans la mê-
me lituation. Le temps préfent cil donc-
le feul qui appartienne aux perfonnes oc-
cupées; il cit fi courtv,,qu’on ne peut le
faifir, Sc ce temps même leur échappe
pendant qu’ils font travaillés par la mul-

titude des affaires. L

fi:
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(CHAPITRE XI.
VOULEZ-VOUS encore une preuve de
la briI-veté de leur vie? voyez combien
ils defirent de la prolonger. Des vieil-
lards décrépits femblent encore mendier
un petit nombre d’années; ils fe cachent
à eux-mêmes leur âge , ils fe font illution
a force de mentir, 8c mentent aufli har-
diment que s’ils pouvoient le flatter de
tromper (il) 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 infenfe’s de

n’avoir point vécu; 81 que s’ils ont le
bonheur de fe tirer de cette maladie , ils
vivront dans le repos: c’efi alors qu’ils

(l) Ce pallage me rappelle une jolie Epigra-
me de Martial ou il fe macque agréablement
d’un de ces vieillards; i’ Lentinus , lui dit-il ,
,, vous vous teignez les cheveux pour paroi-
,, tre jeune. Il n’y a qu’un moment que vous
n étiez blanc comme un Gigue, dt tout-à-coup
,, je vous vois noir comme un corbeau; mais
,, vous n’en impofez pas à tout le monde; Pro.
,, ferpine fait fort bien que vous avez les che-
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font données pour amafier des. biens
dont ils n’ont fu jouir.

D’un autre côté, comment la vie de A
ceux qui fe font éloignés des affaires
ne feroit-elle pas longue P Ils n’en
donnent rien , ils n’en diflipent 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-
p.erflu , toute leur vie cil pour ainft dire ,
placée à intérêt; ainfi quelque court-c
qu’elle foit, elle leur l’ullit :voilà pour-
quoi, lorfque le dernier jour fera venu,
le Sage s’avancera d’un pas alluré vers

la mort.
Vous me demanderez, peut-être , ce

que j’entends parles perfonnes occu ées?
N’allez pas croire que je déligne l’éme-

ment , fous ce nom, ceux ui ref-
tent dans les Tribunaux, jufqu’ ce ne
les chiens lâchés contre eux les or-
,, veux blancs , a: elle vous arrachera ce maf-
a que qui cache la blancheur de votre tété.”

Mentiris juvenem tinctis , Lentine , capillis :
Tarn fubito corvus, qui tnodo cycnus en:

Non amusie l’anis. Soit te meerpine csnum :
Perfunam capiti dethrahet illatuo.

Lib. a. Erin 4:.
(a) Ceux qui étoient chargés de la garde
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cent enfin d’en fortir; nit ceux que vous-
voyez étouffés avec honneurpar la fou-
le de leurs protégés , ou qui vont hom
teufement fe faire écrafer par la troupe
des clients d’un autre t, ni ceux que des
emplois font fortin: de chez eux pour aller
fe heurter- contre les portes desGrands ;
ni ceux qui dans les Ventes publiques ,.
où les biens des cito ens fontmisà l’en-
can , vont faire (3) es profits-infâmes,

des édifices publics ou l’on rendoit la--juflice, y-
làchoient, fur le fait, des chiens énormes qui
erroient pendant la nuit dans ces felles immen-
fes , et donnoient en quelque façon la chaille
aux plaideurs qui tardoieneà fe retirer. J’ai pat-
le’ ailleurs de l’ufage où les particuliers même
étoient à Rome de faire garder leur maifon par
un gros chien d’attache qui veilloit auprès delà
loge du portier,et qui aboyoit au moindre bruit
qu’il entendoit. Voyez le Traité de la (bien,
liv. g , chap..;7. n0t. L, tom. 4., pag..;22 et
fuîv.

( 3 ) Le texte porte :.,Quo.r hafiz: Pretoi’i:
infami lucro .. Et? quandogue fizppuraturo ,
accrut. J’ai déve!oppé dans ma traduflion le
fens de ce paillage airez dlflicile à entendre , et
où Séneque me paroit s’être exprimé avec une
concifion qui le rend chieur. Peupétre même
la leçon de l’édition varior. n’efl-elle pas la
Vigie. Malheureufement le texte de l’éditio
princeps cit tellement conompu dans cet en-
dl’kaqu’on n’en peut tirer aucun Fecours. Quoi-

qu l1 en fait, on entend fort bien ce que Sé-
nfllue avoulu dire 6’: en expliquant l’ufage
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qui pourront un jour leur être funefles:
il efi des perfonnes dont le Ioifir e11 af-
fairé; dans leur maifon de campagne ,

auquel il: fait allufion ,, fa penfée n’aura plus

rien d’obfcur, l, Pendant les guerrescivi-les qui defolerent R0.
me , et finirent par lui donner des fers , Sylla et
Céfar avoit (buvant Fait vendre à l’encan les
biens des profcrits. Ces fortes de ventes» qui
étoient devenues fort communes fous les Em-
ereurs et qui enrichiifoient ceux qui avoient

a lâcheté de profiter du malheur de leurs con-
citoyens, et d’acheter leurs dépouilles, fe
kifoient dans une place publique , au mi-
lieu de laquelle on plantoit une pique. flafla

fubjiciebantur sa que publicè venundabant,
dit Pompeius Feftus, (de verbor. Significat.

’ lib. 8, voceHafid.) C’était en effet une ancien-

ne coutume , comme on le voit par plufieurs
paillages de Cicéron , et entre autres , par ce-
lui ou cet Orateur faifant l’éloge de l’équité et

du défintéreifement d’Aratus , dansune cir.
confiance trèsode’licate ,s’écrie : ii O le grand.
,,. homme , et qu’il étoit digne de naître par.
a mi nous 1 C’eit ainfi qu’il faut agir avec des
,, concitoyens, et non pas comme nous l’avons.
,, déja vu deux fois , planter une pique au mi-
,, lieu du forum , 8: faire vendre àl’encan par
,, un Crieur public, les biens des citoyens. "I

0 virum magnum , dignumque qui in nof.
trâ Republicâ natus effet lSic par cit agere cum
civibus ; non , ut bis jam vidimus ,lHASTAM-
m FORO PONERE, et bonazciviumvoci fub-
jicere præconis .- ac afic- lib. 2 . cap. 2;,
Voyez encore à ce fujet un autre paii’age fort
curieux du même Auteur, dans ce Traité des
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dans leur lit, au fein de la retraite, quoi-
qu’éloignés de tout le monde , ils (ont
incommodes pour eux-mêmes. La vie de
bien des gens ne peut pas être appellée
oifive ,. c’efl une occupation fainéante.

Offert , liv. 2,chap.8; (à dans la féconde
Philippique, chap. 25. édition de Greviw.

n comparant enfemble les différents palla-
ges de Cicéron , où il cit queliion de cet afa-
ge , fur-tout celui qu’on trouve dans le pre.
mier difcours contre Rulius touchant la loi
aigraire, ( cap. 2 , il paroit qu’il faut lire dans
le texte de Séneque , quo: hafiz; præconis.
Ce qui peut confirmer encore la correâion que
je propofe , c’eit qu’un très-ancien Commen-
tateur d’Horace dit qu’on appelloit pucent!
ceux qui debout auprès de la pique armon.
çoient les prix que les acheteurs offroient de
la choie qui étoit actuellement en vente. Pm.
cane: dicebantur qui fiabant ad hqflam , nan.
ciabant enimpretia ablata.

Voyez le Commentaire d’Acron furHora’ce,
(lib. l,fiztyr. 6, par]: 8; , 86, pag. 12h) édit.
de Basic, ann. nes. En effet on appelloît cette
pique , la pique du crieur , HISTA Pinaco-
ms, & c’étoit le ligne d’un encan. iiRepréfen.

a tez. vous, dit Cicéron,Rullus dans le Royau-
,, me de Pont, la pique plantée en terre, 8: Fai-
,, faut fa vente au milieu de les jeunes le jo-
,, lis Arpenteurs. ” Ponite ante ourlas vobis
KuIIum in Ponta . . . . HASTA Posrn ; cun:

.fiIiI-formqfi: Finitorihu: AUCTIONANTE M.
Orar.fccund. de Lege Agrar. contré Rullum,
caP- 2° , edit. Granit
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L:CHAPITRE x11.

APPELLERIEz-VOUS oîfif un curieux
qui avec un foin 8e une attention mê-
lés d’inquiétude , s’occupe à nettoyer ,

à polir des vafes de métal de Corinthe
puela folie de quelques ens a rendus ( r)
1 précieux, 8l qui confirme la plus gran-

de partie de fa vie à examiner des la.-
mes de cuivre chargées de vers-de- gris ?

I:( r ) La reflexion de Pline fur le ridicule de
la plupart de ces curieux qui reCherchoient
avec affectation les vafes d’airain de Corinthe,
cit très-(enliée , a: on en pourroit faire de nos
jours des applications fort fuites-«l Ce n’eft pas ,
sa dit-il ,, qu’ils aient en ce genre le tact plus
,, fin, plus sur, ni des caraéteres plus certains
se pour difiinguer ceux de ces vafes qui font
a; réellement de cuivre de Corinthe; mais c’en
sa pour le réparer des autres , & fe faire une
,3 forte de réputation par de prétendues con-
,, noiifances..” At mihi major par: corum

fimulare eamjèientiam videtur , adfi’gregarr.
do: [c à ceteris magis, quàm intelligeze ali.
quid ibifubtilùls. Plin. Nat. Hç’fl. lib. n, cap.
2. édit. Harduin.

Voyez ce qui a été dit ci-dellus du cuivre
de Corinthe , dans une note fur le chapitre X],
de la Conjolation àHelvia , pag. 2;; 8l 214.
de ce volume.
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ou celui qui va s’affeoir dans l’endroit
ou l’on frotte (a) les athletes ( car ,
par une étrange dépravation , nous adop-
tons des vices qui n’appartiennent point
aux Romains )pour être fpeétateur des
querelles 8: des débats des jeunes com-
battants? ou celui qui s’amufe àaiionir
fes efclaves fuivant leur âge (3 6c leur
couleur? ou celui qui donne es repas
aux meilleurs athleres P Jouifient - ils
du repos ceux qui paillent des heur-es en.
tiares chez un Barbier pour le faire orra-v
cher les poils qui ont pû croître pendant
la: nuit précédente; pour prendre con-

(2) Au texte: in ceromate. LesAthletes étoient
dans l’ufage de (le faire oindre avec de l’hui-
le feule, ou mêlée avec une certaine quan-
tité de cire 8: de pouifiere, ce qui formoit une
efpece d’onguent auquel on dbnnoit le nom de
ceroma. C’eit en ce feus que Sénequel’emploie

dans la lettre 57.. Voyez tom. r , pag. 25;»
Mais quelquefois auili on délignoit par ce mot
le lieu du Gymnafe où les Athletes le fai-
foient oindre. Pline 8c Séneque, dans le palla-
ge qui faitle Met de cette note, fe font fer.
vis du terme ceroma dans cette derniere ligni.
fication. Voyez PLI-M. Nat. Hijl. lib. g; , cap..
2 , Éa’Mrsncuxut. de arte Gymnaflicâ , lib.
I , cap.- 3,. pag. 32 , e’dirion des lames , Venet.
160].

(a) Voyez ci.d"eifus tom. 2, lett. 9g , p. tu,
e à? ; et la Pharfale de Lucain , lib. 1o..v. 127,

eq.
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nets Var. 317feil (4 fur l’arranîement de chaque che-
veu, ur la façon e les faire revenir , ou»
de les ramener fur le front , afin de rem-
placer ceux qui leur manquent? Voyez
comme ils le mettent en colere quand le
Barbier n’y a point apporté toute (on at-
tention , 8l s’efl imaginé qu’il avoit af-

faire à- des hommes! Voyez comme ils
entrent en fureur , loriqu’on leur a cou-
pé quelques cheveux des côtés , lorfque
quelques-uns paillent les autres , 8c ne
forment pas la boucle! Efi-il un de ces
perfonnages qui n’aimât mieux voir la
République en défordre , que fa coëf-
fure Y qui ne (oit plus inquiet de fa fri-
fure, a ne de (a (anté? 86 qui ne pré-
fere lareputation d’être l’homme le mieux
coëffé , à celle d’être le plus honnête?

jouiilenr-ils du repos Ces hommes per-
pétuellement occupés d’ un peigne 8c d’un

miroir? J’en dis autant de ceux qui paf-
fent leur temps à compofer , à écouter,
à apprendre des chaulons, 8c à donner à
leurs gofiers defiinés parla Nature à ren-
dre des fous fimples 8: faciles, des infle-
xions d’une modulationlangoureufement
contournée? de ceux qui battent fans cef-

( 4) ’Conferez ici ce que dit Juvénal dans fa
fixieme fatyre , verf. 4.96 et fuiv.
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le de leurs doigts la mefure d’un air qu’ils
ont dansla tête, ou qui même, loriqu’on
les confulte fur des affaires graves , 8C
fouvent même fur des objets affligeants,
kiffent entendre leurs lourds fredonne-
ments i Les gens de cette efpece ne font
pas oififs , mais ils (ont inutilement oc-
cupés. Certes on ne peut regarder leurs
fefiins comme des moments de repos,
loriqu’on voit avec quelle fymmétrie
ils arrangent leur vaillelle; quelle re-
cherche ils mettent dans la parure de leurs
vieux efclaves ;leurs inquiétudes fur la
façon dont le Cuifinier préparera un fan-
glier ; la promptitude avec laquelle de
jeunes efclaves bien (5) épilés font fuc-

(ç ) Séneque fera ici l’on propre interprète:
c’elt le meilleur qu’on puiile lui donner. Dans
une lettre ou ce Philofophe enfeigne comment
il faut traiter les efclaves . il décrit rapidement
les différents emplois qu’ils avoient chez les
Romains.

h Parlerai-je, dit.il . de cet Echanfon qui ,
n paré comme une femme , femble contrarier
,, Ton âge? il va fortir de l’enfance . on l’y ra.
,, mene de force: on arrache, on déracine tous
n les poils de fun corps: avec la taille d’un
s, uerrier et la peau lilTe d’un enfant, il veil.
a, e la nuit entiere , fervant tour à tour l’i-
,, vrognerie et l’impudiciré de fou maître.”

p Tom. r. let. 47.11. 199. zoo. Ce parlage Fait en.
tendre ailez clairement ce que c’étoît que ces
ei’claves que Séneque déligne ici par l’épithete

glabri..- ..-.-fl-.
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céder les firvices (6) au fignal donné;
la délicatefle qu’ils exigent dans la ma-
niere de découper (7) une volaille; le foin
avec lequel de malheureux valets (ont
obligés d’elTuyer (8) fur le pavé les tra-

(6) Ce fignal étoit un coup de formette. Voyez
ce que j’ai dit fur l’ufage des formettes chez lez
’Anciens , dans une note fur le chapitre 3; du
troifieme livre de la (bien, tom 4 , pag. 316,
& fuiv. Voyez aulli tom. 2, lett. 9; , pag. 322.

(7) La même Lettre d’où j’ai tiré le panage
précédent, fervira à éclaircir celui qui fait l’ob-

jet de cette note. Après avoir rapporté plufieurs
exemples de la cruauté des Romains à l’égard
de leurs efclaves. 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 Tomme; 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 oifeaux les
,, plus rares; en un moment fa main habilea
,, faitle tour de la piece, 62 détaché d’un feu!
,, coup l’aile & la ouille ”. Tom. 1 , lett. 47’,
pag. 199 , 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
heurcufe, chap. 17. pag. 12; de ce volume.

(8) Les efclaves chargés de cette vile fonétlon,
étoient appelle’sfcrvi peniculi , parcequ’avec
une longue éponge-appellée en latin penicqus,
ils nettoyoient les tables , les colonnes, les
pavés 8c les baluflrades. Ces éponges ou balais



                                                                     

32e Data Barnva’ré
ces de l’ivrefle des convives. C’efi pou-r-
tant par ces attentions , qu’on acquiert la i
réputation d’un homme magnifique, ô:
d’une délicatelTe recherchée. Les vicesl

de ces fortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les infiants 8c les cir-
conflances de leur vie , que leur vanité
fe montre même en mangeant 8: en bu-
vaut.

,Vous ne mettrez pas non plus au nom-
bre des gens oilifs ces efféminés que l’on
porte de côtéôc d’autre dans des chaifes 8c

des litieres; quiont des heures marquées
aux uelles ils ne manqueroient pas de
fe faire promener , comme s’ils ne pou-
vaient jamais fe palier de ces voitures ;
qui ont befoin qu’on les avertitTe du
temps où ils doivent (e laver , aller au

Étaient! faiâs cl? fftormefde quepe de renard.
mica i, it e us, pongiae ange r0 ter

fimilitudinem caudarum appellatzt. dererItior.
lignifient. lib. 14 , voce Peniculi. Dans les
Mdnechmes de Plante . le Parafite Feniculu:
dit que ce nom lui a été donné par les jeunes

ns de la ville , parceque quand il le trouve
une table , il fait la nettoyer comme il faut:

Juventus nomen fait Peniculo mihi.
ldeô qui: mutin , quandn de, detergeo.

au. r , feu. l, vert. l 8: 2..
Voyez-avili Martial, lib. t4. Epigr. I44.
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bain , fouper ;’ trop énervés pour t’avoir
par eux-mêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai

Oui parler d’un de ces hommes délicats (fi
l’on peut nommer aïoli des genquui ont
défappris à vivre à la maniere des hom-
mes), qui ayant été tiré du bain furies
bras de l’es efclaves, &placé fur un fiege,

leur demanda, fifis-je fifis 9 Croyez-vous
ne ceperfonnage, qui ne favoit pas s’il
toit a is , pût mieux lavoir s’il vivoit,

s’il Voyoit, s’il étoit en re os? Il efl dit:-

ficile de décider fi l’on oit avoir plus
de pitié de lui pour l’avoir ignoré, que
pour avoir feint de n’en rien (avoir. En
effet ces fortes de gens oublient réelle-
ment beaucoup de clicks; 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 a partient qu’à

des hommes de rien de avoir ce qu’ils
font. Croyez donc après cela que nos
Fameurs vont trop loin , quand ils toura
nent le luxe en ridicule; ils en difent
beaucoup moins qu’ils n’en patient (ou:
filence. Les vices , dans ce fiecle ingé-
nieux uniquement pourle vice , ont ris
tant de formes diverfes , 8c fe ont
multipliés à tel point , que l’on efi en.
droit d’accufer nos Mimes de négligence.

Tome I”. P
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Croiroit - on en aïet qu’il ait pu fe
trouver un homme, tellement anéanti
par la mollell’e, qu’il le vît’oblige’ de s’en

HÆOIŒI’ à un autre pour lavoir s’il étoit
I

a .
CHA PITRE XÏI’II.

Un tel homme n’efl point oifif , il faut
lui donner un autre nom ; il cil malade,
& même il eflmort. 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 (on
corps, comment pourroit-il être le maître
de - uelque portion de [on temps P Il
ferort trop long de vouloir entrer dans
le détail de chacune de ces folies; de

p parler de ceux qui ont pallie toute leur
vie à jouer aux échecs , à’la paume ,
ou à exercer leur corps fous un foleil
brûlant qui les defleche. On ne peut
appeller oififs ceux à qui leurs plaifirs
donnent beaucoup d’affaires. Perfonne
ne doute que ceux qui s’occupent à des
études inutiles, comme on en trouve
un grand nombre chez les Romains , ne
prennent bien des peines pour ne rien
faire. Cette maladie fut propre aux

Neo-4
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Grecs; ils s’amufoient à chercher quel
avoit été le nombre .des Rameurs (l’U-

lyfie ; ils difpuroient pour lavoir fi
l’iliade avoit été comparée avant 1’0-

dyfl’ée; fi ces deux poèmes étoient du
même Auteur; 8c de beaucoup d’autres
choies de cette importance , que vous
pouvez lavoir fans en être intérieure-
ment plus heureux, & publier fans en pa-
raître ni moins ennuyeux ni plus( r) inf-
imit. Le vain defir d’apprendre des inu-
tilités ne s’efi-il pas aufii emparé des (a)

ù...
(I) Ceci rappelle une ’re’ponfe fort fenfe’e

d’Arillippe. Quelqu’un le vantant devant lui
de l’avoir une infinité de chofes; Hé! quoi,
dit Arifiippe 4, ceux qui mangent davantage
& qui font perpétuellement au parc des
exercices , font-ils pour cela plus faims que
les autres qui mangent avec mefure, 8: ui
s’exercent fans excès? Non, fans doute. n
peut donc dire avec raifort que , pour être
véritablement l’avant , il fui-fit de lire des
chofes utiles , fans s’attacherà celles qui font
vaines 8: fuperflues. Voyez Diogene Laerce;
dans la Vie de ce Philolbphe , lib. 2,fcgm. 7x,
edit. ijlrlod. 1692. v

(a) Cet amour pour les connoîll’ances futiles
à fuperflues , paroit s’être introduit à Rome,
fous le regne de Tibere ; à ce Prince coupable
aux yeux des Romains de tant de crimes 8:
d’atrocités , mérite encore le reproche de leur
avoir donné tout enfemble & l’exemple de la

Pi]
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Romains! J’ai vu , ces iOurs palliés, un
certain Savant qui racontoit ce que cha-
cun des Généraux Romains avait fait le
premier. Duilius, par exemple , avoit le

- premier remporté une viétoire fur mer 3
Curius Dentatus fut le premier qui fit
voir des éléphants dans fort triomphe.
Quoique ces choies ne contribuent point
à la vraie gloire, elles fervent pourtant-
à nous donner des exemples d’actions
intérelfantes peut le public I; li cette
connoilTance n’efi point utile , elle a du
moins , malgré fa vanité , quelque choie
de fpécieux dans (on objet. Apprenons
encore aux curieux de ces ibrtes de faits
le nom de celui qui le premier perfuada

plus extrême corruption de mœurs , 8: celui
du mauvais goût: en effet, Suétone dit qu’il
étudia la fable avec un foin qui alloit jufqu’au
ridicule 8c à la folie: les quefiions qu’il faifoit
ordinairement aux Grammairiens aveclefquels
il le piaillait beaucoup à vivre , étoient à.peu-

rès de cette nature : Quelle étoit la mer:
d’Ht’cube? uel nom avait Achille à la Cour
de Licomcdc . Quelles étoient le: chargfims des
Sirenc: P

Maxime tamen curavit notifiai: biftons: fa.
bularîs, ufque adineptiauatque derifum: nana
& Çrammaticos , quod genus hominum pœci.
[me a. Ut diximus, appetebat . ejufmodi ferè
qualllonibus expetiebatur: Que mata He-

anneg’ aïe-l’a

32m



                                                                     

nestis; 325aux Romains de monter fur un navire.
Ce fut Claudius , qui pour cette aétion
fut furnommé Caudex, nom fous lequel
les Anciens (3) délignoient un aflemblage

’ de plufieurs lanches; de-làlesRegiflres
ppblics ont été nommés Carlin: ou Codes,

même encore à préfent on appelle
rudiaires les barques qui , fuivant l’an-
cien ufage , apportent des denrées par
le Tibre. On eut encore ajouter comme
une connoi ance du même genre ,..que
ce fut Valérius (4) Corvinus qui le re-
mier prit la ville de Meilana ou Me me,
8c ui le premier dans la famille des
Val rius,.fut- furnommé Maine, parce-

cubte? .QuOd Achilli nomen’ inter virgines
i faillât? ,Quid Sirener couture fin; folks?

Saumon. in Tiber. cap. 70..
On peut dire de toutes ces quellions, ce que

Séneque dit ailleurs d’une infinité d’autres

trulli peu importantes ; que ce font de ces
choies qu’il faudroit oublier , il l’on avoit le
malheur de les l’avoir. Et clic, que cran:
drdŒenda , fifiiret. Epifl’. 88.

(si Sénequela tiré ce qu’il. dit ici, de
Varron, lib. 3 , de Vita Populi Romani apud
Nonium Marcellum de Proprietate fermion.
cap. 1.; , art. sa , vos: codicarias.

(4) Séneque fe trompe: on ne lui donna
pas le fur-nom de Cominw, maiscelui de
Maxima: ,4 comme on le voit parce panage

si);
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qu’on lui donna le nom de la ville qu’il

avoit prife , fumom qui, peu à peu ,
fut changé parle peuple en celui de
Mcfllzla. On peut encore permettre d’ê-
tre curieux de lavoir que L. Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le Cirque
des lions en liberté , tandis qu’aupara-
vant ilsicombattoient attachés , 8L que
le Roi Bocchus envoya des challeurs inf-

. traits dans l’art- de les. percer à coups de
traits. Mais quel bien réfulteotuil de fa-
voir que Pompée fut le premier qui
montra dansle. Cirque un combat de dix-
huit éléphants contre .lefquels on fit
combattre des (5) criminels? Ceper- -
de Macrobe. Sic MŒ’ala. . . diffus à cognas
mento Valerii Maximi. qui poflquam MM
anam urbem , Siciliae nobiliflt’nuzm- cepit,

Mqühla cognominatus 8th MM: ROB. Saturnal.
lib. 1. cap. 6.

(ç) Séneque a fuivi ici une tradition popu.
luire. Pline, plus inlh’uît àcet é ard, dit feule-
ment que, lorfque Pompée fit a Dédicace du
Temple de Vénus viétorieufe, il la confacra.
par le fpeétacle d’un combat de vingt, ou ,,
felon d’autres , de dix. fept éléphans contre
des Gétules, qui leur lançoient de loin des
javelots. Pompeii qu0que airera coqfirlatu,
dedicatione rempli Vencris viflricis, [lagmis
ver: in circo viginti, ont , ut quidam tra-
dunt XVII , Garant ex adverfiijaculantibus.
l’un. Natur. Hifl. lib. 8 , cap. 7 , Edit.
liardant. .



                                                                     

13.! LA V11; 327
formage, le premier citoyen de Rome ,
qui par fa douceur 8l fon humanité
mérita , dit - on , d’être comparé aux
anciens Généraux de la République, crut
donner un fpeélacle mémorable en in-
ventant une nouvelle maniere de faire
périr les hommes.. Ce n’ëtoit pas afl’ei

qu’ils combattiffent les uns contre les.
autres , qu’ils fe taillaffent en pieces; il .
falloir qu’ils fuirent écrafés feus l’énorme

poids de ces animaux. Il vaudroit mieux r,
fans doute , que ces faits fufl’entîgnorés,

de peur que dans la fuite quelque homme
puifïant n’àpprît ces actes (l’inhumanité ,

Grue fût tenté de les imiter.

à

Piv
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Il

:4;-CH’APITRE XIV..
On! ’une nde a rité répand
de terrassés rugi; efpggçgfs hommes l,
Pompée fe crut fort au-defl’us des chofes
humaines, lorfqu’il ex pofoit tant de malé-
heureux à des bêtes nées dans dîautres
climats;- lorfqu’il engageoit une guerre
entre des animaux fi, clifproportionnés..;
lorfqu’il verfoit tant de fangpàla vue
d’un. peuple qu’il devoit bientôt forcer
à en répandre davantage. Mais ce même
homme, viâime de la perfidie. des Egype
tiens, fut enfin égorgé par’un vil efcla-
ve, 8c reconnut pour lors la vanité. dm
furnom 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 es
lgîens fur des objets différents. Le mame

omme dont j’ai parlé , difoit que Mé-
tellus , après avoir-vaincu les Carthagi-
nois en Sicile , fiu le (cul desRomains
qui fit recéder-fan 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’ancieri-
nement on ne fiifoit jamais que lorr-
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qu’on avoit acquis, des terres en Italie ,
&c non dans les Provinces éloignées. En-
core cela efi»il plus intéretïant à (avoir
que ce qu’il m’afi’ura enfuite au fujetdu.

mont Aventin, qu’il prétendoit être hors
de l’enceinte des-mursde la ville, pour
l’une de ces deux rairons, ou parceque
le peuple s’y étoit retiré (a) autrefois, ou

parce les Aufpices ne furent pas fa-
vorab es à Remus lorfqu’il y confulta le
vol des oifeaux. Je ne parle-pas d’une
infinité de choies kmblables, qui (ont
ou des fiâions, ou qui refl’emblent à des
menfongesr Quand même on les débite-
roit de bonne foi; quand ceux qui les
écrivent s’obligeroient ales prouver , de

qui cesrecherches outroient-elles di-
minuer les erreurs . de qui réprime-
roient-elles les palfiom? rendront-elles L
quelqu’un pluscourageurc , .us- jufie ,
plus généreux? ’Notre am: Fa anus-dom
toit s’il ne vaudroit pas mieux ne s’occu-n

per de rien.que.defe livreràde penaille!

éÎUdCSe h ACeux qui s’àdonnent’à l’étude de la

fagefl’e jouifl’entx feuls d’un vrai repos -;,.

(r) Du temps des Décemvin n’ayez Tige.
Rive, 1111.3. cap, 50..

Ève
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ilsfont les feuls qui vivent; non-feule-
ment ils confervent foigneufement leur
temps , ils joignent encore’tous
les fiecles auleur: toutes les années qui
les ont précédés leur appartiennent. Nous

nous rendrions coupables de la plus noire
ingratitude ,. fi nous ne reconnoifiions.
pas. que c’efi pour nous, que (Ont nés les .
illuflres auteurs de tant d’opinions ref-
peétables ; ils nous ont préparé notre
vie ; nous devons à leurs travaux une:
foule de belles découvertes qu’ils ont ti-
rées des ténebres, 8c vers lefquelles ils
nous ont conduits comme par la main.
Nous avons la liberté de parcourir» tous
les fiecles, nous y femmes admis ; 8L fi
nous avons. allez de forceld’efprit pour l
franchir les limites de la foibl’efi’e hu-
mairie , nous verrons un long efpace de
temps s’ouvrir-pour nous. Je puis, fi je
le veux, raifonner avec Socrate, douter
avec Carnéade, me repofer avec» Épi-
cure ,. vaincre la nature de l’homme avec.
les Smîciens, m’élever. ait-demis d’elle

avec les Cyniques, enfin marcher d’un
pasé’gal avec la nature univerfelle pour
m’aflocier avec tous» les âges. Pourquoi

ne fortifions-nous. pas de cet efpace de
temps fi borné, fi fugitif , peur nous
élancer dans ces efpaces immenfes, éter-

AL
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nels, qui nous mettent en communauté
aves les meilleurs des hommes P Ces
gens qui courent lesplaces,.; qui fe tour.
mentent eux 8c les autres pour les ob-
tenir; lorfqu’ils auront bien couru pour
fatisfaire leur folle ambition; lorfqu’ils
auront été frapper tous les jours a toutes
les portes; lorfqu’il’s n’auront pafl’é au.

cune de celles. quils auront trouvées ou-
vertes ; lorfqu’ils aurontpété faire une
cour mercénaire dans différentes mais
ions t dans ce nombre infini d’habi.
tants , dont cette ville immenfe , 8c div
vifée ar tant de pallions diverfes, et?
peuplee ,- combien croyez-vous qu’ils en
auront privoit? Combien , dont le fom-
meil , la débauche ou la dureté auront
tenuv la porte fermée !’ combien, après-
les avoir long-temps tourmentés par l’ait:
tente , feignant une affaire prefi’ée, fors
riront fans leur parler l Combien évi-

’ teront de palier par leur anti-chambre,
t rempliede clients, 8: s’échapperont par

quelque efcalîer dérobé! N’efl-il pas plus.

cruel de tromper ainfi les.gens , que de
leur fermer-fa porte? Combien deGrands,
à moitié endormis 8c tout engourdis en-
core de la débauche de la veille , dai.
gneront à peine ouvrir les levres pour
prononcer , avec un bâillelxî’nent dédai,

v1
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gueux , les noms mille foisrépétés
de ces malheureux, qui interrompent
leur propre fommeil pour attendre le
réveil des autres!

Difons donc que ceux-là vaquent à
de véritables devoirs ,, qui. converfent
familièrement chaque jour avec Zénon ,,
P thagore , Démocrite, Arifiote, Théo-

prafie , 8e les autres guides des mœurs
des feiences. Aucun de ces grands

hommes ne manquera de lesbien rece-
voir ;. ceux ui-vonrà leur école ne les
quittent jamais, fans fe trouver plus heu-
reux , 8c fans les aimer davantage ; ils
ne lament partir- perfonne les mains vui-
des. Tom: le mondevpeut les aborder à
[on gré la nuit-comme le jour; aucun
d’eux ne vous fera mourir, mais tous vous
rapprendront :- aucun d’eux ne veusfer-a

(2) Au texte, infiy’urmtum milliesvnomen,
Séneque le fer: de ce mot , parcequ’en efi’et
les nomenclateurs fouilloient: doucement à
l’oreille des Candidats, ou de ceux qui
afpiroient aux Magiflratures , les noms des
citoyens [mimants qu’ils rencontroient, &

I dont ils vouloient capter la bienveillanoedc
les fumages. Fartorer. nomenclatorer’, dig
Pompeius Feflus , qui clam velut lNFARCI-
un NOMINA SÀLUTATORUM tu AHREM
CANDIDAT]. De verbor. figngficat. lib. 6,
par: Fertoree.
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perdre votre temps, aucontraire chacun
vous donnera le fieu :, aucun de leurs
difcours ne vous mettra en danger ; leur
amitié n’entraînera pas votre. perte.,, &
il ne vous, en coûtera rien pour obtenir
leur faveur

(3.) Volga fur ce panage ce que j’ai’dît dans

une note ur le chapitre Io du premier: livre de
la Clémence, t0m04, pag. 374.. à 37;. Les vers
de Juvénal , cités dans cette note , juftifient ce
que Séneque dit ici de la corruption enrêna:
des mœurs de fou fieele..

e
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JCHAPITRE 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! uelle heureu le vieilleEe
attend celui qui e fera rendulleur client F
Il trouvera cireux des confeillers éclairés
qu’il pourra confulter tous lesjours, avec.
lefquels il fera à portée de délibérer fur
les objets les plus grands 8L les plus pe-
tits; qui lui feront entendre lavérité,
fans l’outrager; qui le loueront, fans le
flatter , 8c qui lui ferviront fans celle de
modeles. Nous avoirs coutume de dire
qu’il n’a pas été en notre pouvoir de

ehoifir nos parents , que le deflin nous-
les a donnés: il y a pourtant une nait;
fànce qui dépend de nous. Parmi les fa-
milles des plus grands génies; il vous efi’
permis de choifir celle dans laquelle vous,
voulez entrer, non-feulement! pour en
porter le nom, mais encore pour jouir
de (es biens; il ne fera pas-befoin de les
conferver en avare , ils s’augmenteront à
nacrure que vous en ferez par-t à plus de

l

l

l

l
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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’oir
performe ne vous fera defcendre. Voilà
le (cul moyen d’étendre votre vie mor-
telle ,. de même de l’immortalifer. Les
honneurs, les monuments , tant ce que
l’ambition peut faire en? faveur des Hé-
ros, touslestrophées qu’elle leur éleve ;
fontbientôt- renverfés; le temps détruit

, tout, &fes ravages (ont rapides (r): mais

(x) Je n’ai point fuivî ici la leçonüde l’Edi-

tian Vaniorum , quoiqu’elle faffe un Fort bon
Yens; celui que j’ai préféré ,. étantinfiniment

plus bonus. il y a tout lieu-de croire que «fait
celui de Séneque. La premiere Édition de cet:
noteur m’a d’abord’mis fur l’a-voie; parcequ’en

eii’et avec un léger changement , on y trouve
le fans que j’ai exprimé dans ma traduétion:
mais la correction de JufleLipfe, qui j fane
avoir, vu cette Édition , avoit reliitue très.
heureufement une partiteur: ce pumige, a V
confirmé mes conjectures fur l’altération du
texte de l’Edition Varior. à m’a entièrement
déterminé à m’en écarter. Voici de quelle
maniere il Faut lire 8c ponctuer ce. milage,
un des plus beaux de Séneque, 8: qui renferme
en peu de mots l’élége le plus noble, le plus
grave à le plus éloquent qu’on ait peaufine
jamais fait des Philofophes, de de ceux qui
par leurs vertus de leurs travaux, ont fait:
honneur à la nature humaine. n - a
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il.n.’a aucun pouvoir fur ceux que laSa-
gaie a rendus facrés :4 rien ne peut leur
nuire ; aucune durée n’en efiëcera ni n’en

aniblira le fauvenir ; 8: le fiecle qui la
fuivra., &les fiecles qui s’accumuleront
les uns fur les autres , ne feront qu’ajouv
ter encore à la vénération qu’on aura
pour eux. L’envie attaque les objetsepla-
cés auprès d’elle ; mais nous admirons de

bonne foi ceux-qui font.éloignés.. ’
La viedu Sage a donc beaucoup d’é-

tendue , elle n’efi pas renfermée dans les
bornes tracées pour le relie des hommes;
ilefl feul exempt des loix auxquelles le
genre humain effilbumis; tous les fieclès

Nihil non longe démolitur vetulias, &ymoæ
ver ociùs :7 et, ils quos confecœvit fapientia ,
noceri nontpotefi. Nulle delebit-ætas , nulle
diminuer. Sequens ac deinde femperulteriol
aliquid-ad: venerationem confereu v

Tel cil ,. à de légeres différences près, le
texte, & même la ponctuation de l’Editio
princeps ,- Ce qui n’empêche masque la con.
jeéture de Julie-[âpre ne fait d’un homme
d’efprit & d’un. homme de goût. Gomme ces
deux-qualités font» en général peu communes
parmi les Commentateurs, Savants très-utiles
8: très-ellimables d’ailleurs, il y auroit autant
d’injuliice. à leur refufer cette louange, qu’à
lainer. échapper l’occafion de laient donner .
toutes les fois. qu’ilsjla méritenu
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nité. Un temps efi-il pailé? il l’embraffe

par la mémoire: cil - il réfent? il en
ufe: doit-il arriver? il en jouit d’avance.

. En ratiemblant tous les temps il f’e fait
une vie très-longue. La vie efl très-comte
8c tres-inquiete pour ceux ’ oublient
le paiTé, qui négligent le ré ent, 8c qui
ont à craindre l’avenir r gant-ils arrivés
à leur terme ? les malheureux reconnoiF
fent trop tard qu’ils ont été fort long-
temps occupés à ne rien faire.

ï?
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j a *.--q....-:-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 Ion...
gue: leur imprudence fait qu’ils (ont
tourmentés de pallions aveugles qui les
font courir vers les objets qu’ils crai.
gnent a: ils défirent fouvent la mort , para
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 [cuvent très - longs ; de ce-
qu’ils fe plaignent que les heures coulent;
trop lentement, quand ils. attendent celle-
de leur louper: car fi quelquefois leurs
affaires lesquittent , leur loiiir les tour-
mente, ils ne (avent ni en faire ufage ,
ni s’en débarrafl’er; ils cherchent uel-

que occupation, & tout le temps ou ils
en manquent leur cil à charge. Il en eût
d’eux comme de ceux qui, lorfqu’on a fait

afficher (il) lejour au uel on doit donner
au Public ou un com at de gladiateurs ,

(r) Voyez fur ce palliagele tom. a, Lettre
:17, gag. s43 & ruinures, note premiere.
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ou quelque autre fpeëiacle , ou une par-
tie de plaifir , voudroient Pouvoir fauter
par-deflus tous les jours intermédiaires.
Tout ce qui retarde un plaifir qu’ils cl;
parent, leur paroit fort long; mais le
temps qui leur plaît, leur femble court
ô: palle rapidement pour eux : ils l’abre-
gent encore par leur faute , car ils fe por-
tent continuellement d’un objet fur un
autre; ils ne peuvent s’en tenir à une
feule pafiion. Les .0111:an (ont pas longs
pour eux, mais ils leur font défagréa-
bles , tandis que les nuits qu’ils pellent

’dans les bras d’une flemme proflituée,
ou dans l’intempérance, leur paroifiënt
trèsœourtes. C’efi-là fur quoi fe fonde
le délire des Poètes , dont les liftions
alimentent les égarementsdes hommes ;
ils ont fuppofé que Jupiter avoit doublé
h durée de la nuit pour prolonger celle de
fes plaifirs. N’efi-ce donc pas allumer nos
vices que d’en rendre auteurs les Dieux!
8l lâcher la bride aux pallions déréglées ,
que d’en excu ferles défordres par l’exem-

ple de la Diuinité ,? Les. hommes de cette
efipece ne doivent- ils pas trouver bien
courtesdes nuits qu’ils achettent fi cher?
Ils perdent tout le jour dans l’attente de la
nuit, 8L ils palliant la nuit dans la crainte
du jeun. Leurs plaifirs font inquiets ,
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agités 8C accompagnés de mille terreurs;
même au milieu des iouifl’ances les plus
délicieufes , ils. font troublés par cette
I nfée importune: combien ce bonheur
doit-il durer? Ces trilles réflexions ont
fouvent fait émir de leur pouvoir des
Rois, plus ma heureux par la crainte d’en
voir un jour le terme, qu’heureux par la
grandeur de leur fortune. Lorfque Xera-
xès , ce Roi de Perle fi orgueilleux , dé
ployoit (on armée en un terrein im-
menfe, 8c mefuroit (z) le nombre de les

(2) Séneque s’exprime ici d’une maniera très;

exaéte; mais pour bien entendre ce panage,
il Faury joindre le’réclt d’Hërodote . qui peut
feul l’éclaircîr. A’près avoir dit que’l’armee de .

terre de Xerxès le monta en total à dix-rep:
cents mille hommes , cet Hiüorien ajoute:
’* Voici la maniere dont on en fit le dénoma
,, brement. On alTembla un corps de dix mille
,, hommes dans un même efpace; & les ayant
w fait ferrer. autant qu’on le pût , on traça
,, un cercle-à l’entour g. on fit enfuite fortir ce
,, corps de troupes , 8: l’on environna ce
,, cercle d’un murât hauteur d’appui : cet ou.
,, vrage achevé", on fit entrer d’autres troupes
,, dans l’enceinte ., 6: puis d’autres , jufqu’à

,, ce que par ce moyen on les eût toutes
,, comptées. Le dénombrement fait, on les
,,, rangea par nation , &e. ” HÉRO 00113,11!»
7 , S. 6o. Edit. Weffeling. nmfielod. 176;.

J’ai fuivi la traduction de M. Larcher: quoi-
qu’elle ne loi: pas encore publique, ce Savant,

Af-
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foldats qu’il ne pouvoit compter, il verfa
des larmes , en penfant que de cette
multitude d’hOmmes à la fleur de l’âge ,

il n’en relieroit pas un [cul dans cent
ans. Mais ce Prince qui pleuroit ainfi ,
conduifoit lui-même à la mort , 8l alloit
faire périr en très-peu de temps fur terre,
fur mer,4dans les combats, ou par la
fuite , ces mêmes hommes pour lefquels
il craignoit la centieme année.

Jqui joint à une étude profonde de l’a langue
grecque, des connoilïances trèse’tendues , 8:.
«qui cit peut être plus rare encore , une
modeltie fimple a: vraie, a bien voulu me
communiquer (on manufcrit. L’exaâitude de
fa traduction , & les notes utiles 6: curieufea
qu’il y a jointes pour éclaircir Hérodote ar-
tout ou il mérite de l’être, doivent aire
defirer que fa fauté lui permette de publier
bientôt cet Ouvrage intérelfant , 8: qui mon.
que depuis (i long-temps à notre littérature.

Un .
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5
CHAPITRE XVII.

’MAIS pourquoi, direz-vous, leurs plai-
iirs même font-ils mêlés d’inquiétudes .9
c’efi qu’ils n’ont point de fondements
folides, 8l que la légèreté qui les fait naî-

tre , les trouble. Quelle idée peut- on
[e former des moments qui, de leur aveu,

l même ,’ font malheureux; puifque ceux
dont ils s’enorgueillifïent, 8l qui fem-
blent les élever au-deffus de la condition
humaine, ne font rien moins que purs?
Les plus grands biens font accompagnés
de foucis; c’efi au moment ou la For-
tune nous prodigue le plus [es faveurs,
que l’on doit s’en défier le plus. Pour
conferver un ramier bOnheur, il en faut
un feeond; iftaut faire des vœux pour
les vœux mêmes ont défia réufii. Tout
ce qui n’efi dû qu’au bidard efi peu ila-
ble; plus on cit élevé , plus on efi près.
de la chûte; or ce qui menace ruine ne
peut être pour ’perfonne la fource d’un
plaifir. Elle n’efi donc pas feulement tres-
courre , elle efi encore nécellairement
très-malheureufe la vie de ceux qui fe
donnent de grandes peines pour le pro-
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curer des biens qu’ils poiiéderont avec
plus de peines encore: ils font des efforts
pénibles pour obtenir ce qu’ilsdefirent ,
8l ils poffedent avec inquiétude ce qu’ils
ont obtenu. Cependant on ne tient au-
cun compte du temps qui ne reviendra
jamais fur les pas : on fubflitue de nou-
velles occupations aux anciennes; un ef-
poir en fait éclorre un autre; une ambi-
tion fatisfaite en excite une nouvelle;
on ne cherche pasla fin de fes peines ,
on veut feulement en changer la ma-
riera. S’efi-on bien tourmenté pour par-
venir aux dignités, il faut encore plus de
temps pour y porter les autres. Le Can-
didat cit-il à la fin de (es brigues i il de-
vient aufii-tôt( r) le proteéteurd’un autre,

(I ) Au texte, Sufiragatore: incipimüs , on .
trouve dans les Lettres de Pline lejeune un
panage très-propre à éclaircir celui-ci. Il’s’agit ’

de la maniere dont les Magilirats étoient élus
autrefois. ” Celui qui le préfentoit pour une
,, charge, dit-il, était appelléà haute voix: il fe
,, faifoit un profondiilence , le Candidat pre.
,, nuit la parole: il rendoit compte de fa con.
,,, duite, 8: citoit pour témoins 8: pour garants
,. ou celui fous les ordres de’qui il avoit porte
,, les armes , ou celui dont il avoit été
a, Queflepr ,2 ou , s’il fe pouvoit , l’un 8c
,, l’autre enfemble. Il nommoit quelqu’un-de
,, fes protecteurs, ceux, ci parloient. en fa
a. faveur avec autorité . ,&.en peu de mots ’â.
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6: lui donne fon lqurage dans le Sénat.
Arion remneé à l’emploi racheux d’A c-

eufateur? on veut être Juge. Celle-port
de juger? ou veutêtre in e Criminel. A-
t-on vieilli dans °l’admini tion merce-
nuire des affaires des autres? on s’occupe
des tiennes. Marius a. t-il ceffé d’être (in.

ple ’foldat (a)? il exerce le Confulat.
Quintius eit-il preifé de quitter la Diéla-
tore? (a charrue le rappelle. Scipion,
dans un âge peu fait pour de fi grands
emplois, marche contre les Carthagi-

k

v mSuperfunt feues ex quibus audire foleo hune
ordinent comitiorum. Citato nomineCandidatî,
filentium fannnum; dicebatipfe pro Te; vitam
funin explicabat, tettes 8c laudatores dabat. vel
eum fub quo militsverat, vel eum, oui quællor
fuerat, vel utrumque , fi potent. noueur
QUOSDAM EX surrxsoaroxmus: tu:
GRAVITER ET PAUCIS LOQUEBANTUR. .
Plin..Epilt. zo. Lib. 3. Voyez auiii Le Panr’gyp
tique de Trajan, cap. 9:.

(z) Séneque emploie ailleurs la même ex-
prellion en parlantde Marius , parvenu, dit il,
du rang de limple foldat’ à celui de Conful.
Marius ad Coqfidatum A curer perduc’lur,
de Benef. lib. t . cap. 16. Caliga fignifie pro-
prement la chaulïure militaire: c’étoit parti.
culièrement celle des (impies [bidets , qui font
(auvent appellés dans les Auteurs calrgati.
Voyez SUËTONB in Augufi. cap. 25’. Pline
fit. en parlant de P. Vincidius, qu’il avoit

’ nom



                                                                     

. o a L a V r a. 34;nois , triomphe d’Annibal 8; d’Antio-
chus; il honore le Cordulat; il le rend
caution pour (on frere ; s’il ne s’ oppo-
ibit»(3) lui«même’, on le placeroit à côté

de Jupiter: cependant ce butiez: de la
Patrie le verra bientôt en butte à des l’ég-
ditious -. dégoûté, dès fa jeunefi’e,d’bon-

neurs qui régaloient aux Dieux, il aura
dans fa vieillefi’e l’ambition de demeu-

pal’i’é fa ieuneil’e dans la pauvreté 8: parmi les

foldats du dernier ordre. Juventam ino cm in
caliga militari tolerafl’e. PLIN. Nat. lib.
7 , cap. 4; , Edit. - Harduin. C’efi du mot
calige que vientiefurnomde Caligula , donné
par les lbldats au jeune Calas Céfar , fils
de Germanicu-s 8c d’ilgrippine, parceque, pour
lui concilier leur ail-hélion , on lui fuiroit
porter la chauifure militaire.

Jam infans in cailris genitus, in contubernio
legionum eduétus, quem militari vocabulo Ca.
ligulam appellabant , quia plerumque ad con-
cilianda vulgi liudia , ce tegmine pedum in-
duebatur. TACIT. Anna], lib. i, cap. 4l.

(z) Un de l’es ennemis même le loue d’avoir
I faituu jour devives réprimandes au peuple qui

vouloit le nommer Conful, ou Dictateur perpé-
tuel , 8: d’avoir empêché qu’on ne mit l’es
liernes dans latplace des all’emblées devant la
Tribuneaux harangues, dans le Sénat , dans
le Capitole , 6’: dans la chapelle de Jupiter;
8c de s’être oppofé au décret qui ordonnoit que

fou portrait fortit du temple de Jupiter avec
l’appareil du triomphe. Tous ces traits, ajoute

Tom: V.

J
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rer opiniâtrément en (4)exil. Jamais on
ne manquera de motifs heureux ou mal-
heureux d’inquiétude : les affaires nous
priveront du repos, on n’en jouira jamais
en le defirant toujours.

x4

Tite-Live, qui dans un panégyrique même,
prouveroient une ante élevée , qui refuie des
difiiné’tions Contrairesâ l’égalité républicaine,

ont encore plus deforcelorfque c’elt un entre.
mi qui les rapporte en mêlant les reproches
aux louanges. Hue vis in laudationc pqfim
ingcntem magnitudinem animi moderandir ad
civilcm habitum honoriburfignifîcarent: me
.exprobrando inimicurfatetur. TiT. L1 v. ib.
33, cap. go. Joignez à ce panage celui de
Valere Maxime, lib. 4, cap. r , num. 6, 8:
lib. 8, cap. 1;, num. r. Edit. Torrenii.

(4.) Tite - Live allure en effet que Scipion
paila le relie de fa vie à Literne fans regretter
Rome. On dit qu’en mourant dans cette
retraite champêtre , il voulut y être inhumé ,
8: qu’il le fit élever au même lieu un tombeau ,
pour ne point devoir les honneurs .funebres à
fou ingrate patrie. Vitam Literm agit, fine
dcfiderio arbis. glaçante? run; eo zpjb loco
e cliri e ju Il: e cran , monumenrum ut

œdificlc’zri , [nefunur filai in ûzgratd Patqrid
finet. TH. LI-V. lib. 38 , cap. 5;.

p l

’b.
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CHAPITRE XVIII.

ARRACHEZ-VOUS donc de la foule;
mou cher Paulinus; 8: après avoir été
plus agité que votre I âge ne fembloit le
comporter , retirez-vous enfin dans un
port plus tranquille: rappellez-vous les
flots, 8c les tempêtes particulieres 8:
publiques que vous avez efl’uyées: vous

avez ailez montré ce que peut votre
vertu dans les travaux , dans le trouble
8: l’agitation , éprouvez-la préfentement

par le repos. Il fuflit que vous ayez
confacré la plus grande , ô: certainement
la meilleure portion de votre vie à. la
République, prenez-en auiii une partie
pour vous-même. Je ne vous invite pas
à vous livrer à l’indolence 8: à la parelle:

je ne vous dis pas d’enfevelir dans le
fommeil 8L les voluptés, fi cheres au
commun des hommes, toute l’aélivité
de votre ame; ce n’eIl pas là jouir du
repos.-Vous trouverez encore des aEaires
plus importantes que celles que vous
avez maniées , 8e do’nt vous ourrez
vous oecuperensûreté, &fans ortirde
votre repos. Vous adminifirez les affaires ’

s Q



                                                                     

DE La Baraverfide (r) toute la terre, avec autant de
défintérefl’ement que celles des autres ,
avec autant de foin .8: dÎaélivité que les
vôtres , avec autant de fidélité que celles
de la République. Vous vous faites aimer
dans une place , dans laquelle il cil
difficile d’échapper à la haine : mais
croyez - moi, il vaut mieux le 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 choies:
quittez un emploi honorable (a), fans
doute , mais peu propre à rendre la vie
heureufe r fougez que vous ne vous

(r) Il étoit Intendant général des vivres
(meeè’t’us annone); 8: l’on fait que les Ro-
mains faifoicnt venir des bleds de l’Afrique,
de l’Egypte , 6: de plulieurs autres Provinces ,
fait à titre d’impôt qu’ils exigeoient de ces
différentes Provinces voilines ou éloignées,
foi: enicommerqant avec elles , ou par des

achars. i(a) On voit par un paillage de Boèce , que
de l’on temps cet emploi , qui, par la maniers
dont Pompée l’exerqa autrefois , lui mérita
l’affection des Romains , à lui fit donner le
fumons de Grand a étoit devenu avililï’ant.
Si qui; quondam populi curaflet annonam. ,
magnas liabebatur. Nunc cd præfefîurâ nid
queè’r’ius? BOETH. de Coryblat. Philo oph.
115. 3 a pas. 119 , Edit. Lugd. Batav. 1671.
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êtes pas fortement appliqué, dès vos pre-
mieres années , à des études nobles 8C
intérefl’antes , pour qu’on vous confiât

plufieurs milliers de mefures de bled;
vous aviez donné de plus hautes efpé-
rances. On, ne manquera pas d’hommes
d’une exaâe frugalité , 8c capables de
foins pénibles z les bêtes de femme les
plus lentes (ont plus pr0pres à tranfpor-
ter des fardeaux, que les plus beaux che-
vaux; on le garde bien d’accabler ceux-
ci de charges pelantes capables d’amortir
leur noble agilité. Songez de plus à com-
bien d’inquiétudes vous expofe un em- ’
ploi fi confidérable ; vous avez affaire à
I’efiomac des hommes; Une populace
affamée n’eil fufceptible ni de raifon , ni
d’équité , 8C ne le laifle fléchir par au»

cunes prieres. S’il relie encore quelque
fentiment après la mort , peu de jours
après que Caligula fut tué , il dut être
bien fâché de l’idée que le Peu le Ro-
main lui furvivoit , 8l qu’il lui laiiioit
encore des provifions pour fept ou huit
jours. En effet, tandis que ce Prince
s’amufoit à faire des ponts avec des (3)

(a) Suétone nous a laifl’é une defcription dé.

taillée de cette folle entreprife de Cali uia , 8c
de la maniere dont il l’exécuter.- Il lité ever fur

Q ni
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vaiffeaux, 8c 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 afiie’gé,
en voulant imiterla folie d’un Monarque
étranger (4) , dont l’orgueil infolent

la mer , entre Bayes & Pouzzoles , dans l’ef-
pace de trois mille fix cents pas, un pont
formé d’un double rang de vaiffeaux de nanti.
ports attachés avec des ancres, & recouverts
d’une chauffée qui imitoit la voie Appienne.
Il alloit 8: venoit fur ce pont pendant deux
jours; le premier , fur un cheval magnifique.
ment enharnaché , une couronne de chêne
fur la tête , armé d’une hache, d’un bouclier
gaulois 8c d’une épée. 8: couvert d’une caraque

dorée; le lendemain en habit de Cocher,
menant un char attelé de deux chevaux d’une
beauté rare, & faifant marcher devant lui le
jeune Darius , que les Parthes lui avoient don-

- né en Otage , fuivi de fes Gardes Prétoriennes,
à de l’es amis montés fur des chariots.
Suè’rouu , Vie de Caligula, chap. 19. J’ai
fuivi la traduction de M. de la Harpe. Voyez.
aufii Dion Camus in Calig. lib. ç9 , cap. 17 ,
Edit. Reimar. Cet Hiftorien ajoute plufieurs
détails qu’on ne trouve point dans Suétone ,
81 qui infpirent , s’il eflpoflible , encore plus
de mépris pour les Romains, que de haine
pour Caligula.

(4) Séneque veut parler ici de Xerxès, Roi
des Perles , qui traverfa de la même maniere
le Détroit de l’Hellefpont , moins large que
celui de Bayes. (Voyez Hérodote, lib. 7, 5. ;4,
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entraîna la ruine ; il fut furie point de
caufer une. (1) famine, 8: d’amener la
deflruâion générale qui la fuit commu-
nément. Dans quelle difpofition devoient
alors fe trouver les Magifirats chargés
des approvifionnements publics? En
butte au fer , aux pierres , aux feux,à la
fureur de Caius , ils renfermoient en

3,; , Edir. cit.) Mais, félon Suétone , la vraie
caufe de cette coniiruftion , s’il en faut croire ’
les Courtifans intimes de Caligula , étoit une
prédiction du Devin Thrafyle, qui, voyant
Tibere inquiet fur (on fuccefl’eur, «à penchant
vers le jeune Tibere , fon neveu, lui avoit
affuré que Caius ne feroit pas plus Empereur
qu’il n’irait à cheval fur le détroit de Bayes.
SUÉTONB, Vie de Caligula, chap. r9.

(ç) Ce qui eXpofa les Romains à une famine
prefque générale dans tout l’Empire , c’en que

Caligula prit pour conflruire fun pont tous les
vailTeaux qui le trouverent dans les ports d’ha-
lie 8: des contrées voifines , même ceux qui
étoient deflinés à apporter à Rome les bleds
d’Egypte & des autres Provinces d’où les
Romains faifoient venir leur approvifionne.
ment, & qui étoient en quelque forte les
greniers de Rome.

Ad eum pontem partim conveétæ funt naves,
partim fabricatæ: quum quæ in tantâ celeritate
comportatæ-efl’ent, non fuflicerent; quanquam

i omnibus, quæ haberi poterant, conquifitis.
Unde 6; fames vehemens Italiam, ac maximé
Romam invafit. D! ON in viré C. Caligul, lib.
59 , cap. r7 , Edit. fup. iaud.Q
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eux-mêmes, 8: diflimuloient au peuple
la grandeur du mal dont il étoit menacé.
Ils avoient raifort, fans doute; il cit
des maux que l’on doit guérir à l’infu

des malades : bien des gens (ont morts
f pour avoir connu leur mal.

-.Î
CHAPITRE XIX.

CHERCHEZ donc un afyle dans des 064
cupations plus paifibles, plus sûres 8:
plus relevées. Croyez-vous donc qu’il y
ait aucune comparaifon entre palier fou
temps à prendre garde aux fiaudes de
ceux qui apportent des bleds, à lanégli-
gence de ceux qui les tranfportent dans
les greniers publics, à empêcher que l’hu-
midité ne les. gâte 8e ne l’es échauffe, à

veiller pour qu’on n’en altere ni les me-

fures ni le poids, 8c vous occuper des
,connoifliances importantes 81 fublimes
qui vous apprendront la nature des
Dieux , leur félicité , le fort qui les
attend , 8l leur forme P Elles vous en-
feigneront la deflinée de votre aine;
dans quel féjour la nature doit nous
placer , après avoir été dégagés de nos

corps ; la force qui fondent les corps
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les plus pelants au centre de l’univers ;
ce qui fufpend au-deflus d’eux les plus
légers; ce qui porte la matiere ignée
dans les parties es lus hautes; ce qui
fait mouvoir ’pério iquement les alites;
enfin toutes les caufes iproduifenttant
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 ilouiflez encore de toute votre
vigueur, il faut vous élever a ces con-
noifl’ances fublimes. Dans ce nouveau
genre de vie vous trauverez le goût de
toutes les fciences utiles , l’amour 8:
l’exercice. des vertus , l’oubli des paf-
lions ,1 l’art de vivre 8:. de mourir,
une tranquillité profonde.

La condition de tous les hommes a6-
fairés eft malheureufe ; mais ceux qui
travaillent fans profit pour eux-mêmes ,
font encore plus. à laind’re ; leur lom-
meil efi fuliordonn à celui des autres ;
ils ne marchent que fur les pas des au-
tres; ils ne mangent qu’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-là veulent (avoir com-
bien leur vie e11 courte, üën’ont qu’à

V
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confidérer la petite portion qui leur en
appartient. Ainfi, lorique vous verrez
des perronnés louvent revêtues des char-
ges de la Magifirature , &qui le 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 (t) portât leur nom. Quelques-uns.
ont perdu la vie dès les premiers efforts
de leur ambition pour s’élever aux gran-
des places: d’autres, après être parvenus,
par mille indignités, au faire des gran-
deurs , ont eu le chagrin de penfer qu’ils
n’avo ent tant travaillé ue pour faire
mettre une épitaphe furcleur tombeau :.
d’autres. enfin formant , dans la derniere
vieillelle , des projets qui ne convien-
nent qu’à des jeunes gens , ont fuccombé
fous le poids de leurs, vafies 8c pénibles
entreprifes.

(i) Pour être. ce qu’on appelloit chez les
Romains, Confit]: ordinaires, j’ai expliqué
ce que c’étoit que ces Confuls , dans une note
fur le Traité de la Colere; liv. 3, chap. 3x ;
note premiete, tom. 4, pag. 309, 3m.

«le
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m,-CHAPITRE XX.
Il. cit honteux pour un vieillard de retro
dre l’ame en défendant de vils plaideurs ,
8c de capter les applaudiflemens d’une
populace ignorante. Celui qui , plutôt
las de vivre que de travailler , fuCCombe
enfinau milieu de les travaux , efl égale-
ment méprifable. Il efi honteux de mou-
rir en calculant (on argent , 8c d’apprê-
ter à rire à un héritier qu’on a fait Ion -
temps attendre. Je ne puis me difpenlër
de rapporter ici un exemple qui s’offre à
ma mémoire. Turannius fut un vieillard
très-exaélà remplir les fonétions: à l’âge

de plus de quatre-vingt-dix ans, a ant
obtenu de Caligula la permiflion e le
démettre de (on emploi, il le fit mettre
au lit, 8c voulut que les domefliques ,.
aflèmblés autour de lui, le pleuraflent
comme s’il eût été mort. Toute la mai-
fon du vieillard s’afiligea du repos ou il
étoit tombé, 8! ion affiiétion ne cella
que lorfqu’il fut rendu à les fonétions.

r Efl-ce donc un fi grand plaifir de mourir
aumilieu des affaires? Bien des gens ce-
pendant lont dans la même difpofition :V V

QVJ



                                                                     

gré. Da- m. Burin me
ils confervent la pafiion du travail ,hien

’ plus long- temps que la faculté de tra-
vailler r ils luttent contre. la. faiblelle de
leur corps, ils ne trouvent la vieillefle
affligeante , que parcequ’elle les éloi ne
des occupations. A cinquante ans , (â la

(r) Lorl’qu’il fut arrêtédans le Sénat qu’on

feroit la guerre contre Perfée , lenConful Lici-
nius fit faire la leéture d’un Sénatulèonfiilte,
dontle feeondarticle portoit qu’on enrôleroit,
pour fervirdanscette guerre, le plus descntu»
rions vétérants qu’il le pourroit , 8: qu’aucun
n’en feroit exempt , à. moins qu’il. n’eût pallé

r cinquante ans.
P. Li cinius Conful’fenatul’éonl’uitum recitari

juflit. Primum quad bellum Sénatus Perfeo iuti-
lillet : deindè quodveteres centuriones, quart
plurimumzad ide bellum. feribi oenfuiil’ett: nes.
ulli qui non major annis quinquaginta elle: ,
vacationem militiæ. elle, Tir. L1v..1il;. 4a,
cap. 3;.
I Il ne faut pas croire queice fût un nouveau
réglement militaire occafionné par la circonfl-
tance ou les Romains retrouvoient alors; cat-
dans l’appel que les vieux centurions, cités par
le Conful , firentdans le même temps aux Tri.

buns du Peuple , pour qu’on ne leurdbnnât
pointvde grades inférieurs à-ceux qu’ils avoient

en quittant le fervice-, un de ces anciens
centurions adrellant laparole au, Peuple allem-
ble’, lui dit entre autres choies:- ” l’ai fervi
,s vingt-deux. ans entiers , & de plus j’ai»
79- cmquante-arts panés. Quand je n’aurais pas
sa le nombre des campagnes. que. les Loi:
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loi exempte le foldat du fervice; à foi-
xante (2)-elle difpenfe un Sénateur d’agil- t
ter aux afl’emblées du Sénat: les hommes

obtiennent plus. facilement de la loi , que
d’eux-mêmes , la fin de leurs travaux.
Néanmoins tandis qu’entrainés par les
uns. , ils entraînent eux-mêmes les au?
tres ;- tandis que mutuellement ils le dé-
robent leur repos , de qu’ils le rendent
réciproquement malheureux ;. leur vicie
palle fansfruit , fans plaifir, fans profit
pour l’efprit..Perfonne ne penfeàla mort;

L.-
,, exigent ;. 85 quandmon âge ne-m’exempteroit
,, pasdu fervide, cependant, Licinius, ftje
,, pouvois fournir quatre hommes rima place,
,,, je ferois en droit d’exiger mon congé ”.

Viginti duo fiipendia annua in exercitu ente.
rits habou, a; major annis fum quinquagintaa z:
quod fi mihi nec fii’pendia omnia emerita élient,
une nuas IETAS VACATIONEM DARET ,
ramon quum quatuor milites pro me une pubis
Gare , P. Licini , pollem , æquum en: me
dimitti.. Id. ibid. [il]- 42 , cap. :4.

(2) Je crois qu’il ya un mot d’omis dans le
texte, du qu’il faut ajouter quinto-5cm Séneque
le pere dit exprelle’ment que ,. loriqu’un Séna.
teur a pané l’âge de foisantoci’nq ans, on ne
peut nilecontraindre , nil’empécher de venir
au Sénat. Sanator pdljirxagcfi’mum 8 (juin;
tam annumr in Curiam venin: non cogitais,
nec vatatur. Lib. 1., Gourmand: a, gag, 11,8 5

tom. hululation I
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tous portent au loin leurs efpérancesr
quelques-uns même reglent les chorés
qui doivent le 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
gens de cette efpece doivent être Faites

la lueur des torches & des flambeaux,
comme celles des perfonnes qui font (3)
mortes en bas âge.

(;) Pour l’intelligence de ce panage, il
faut confulter la note qui cit àla page Cor a:
602 du fécond volume , Lettre 122.

Fin du Traité de la Bric’veté de la vie. j

c------.
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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 81 les Philofophes des autres
lettes (t) , qu’entre les femmes 8e les
hommes: il efi vrai que l’un 8e l’autre tè-

xe contribuent également à la conferva-
tion de la fociété, mais l’un efi fait pour
obéir , &l’autre pour commander. Les
autres Philofbphes cherchent à flatter;

(r) JulieLipfe obferve avec raifon qu’il faut
en excepter les Cyniques , dont les dogmes de
les principes philofophiques 8c moraux font à.
peu-près les mèmes que ceux des Stoïciens ,
à qui les ont furpailés’en courage, & par une
certaine force d’ame , qui paroit avoir été le
caraétere dominant de leur lette.
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8: femblablesaux Médecins (a) domef-

. tiques, ils n’emploient pas les remedes
les meilleurs 8c les plus prompts , mais
fe prêtent à la mollefle 8: aux fantaifies
du malade. Les Stoiciens le comportent
d’une façon plus mâle (3), ils ne s’em-

barraflent point de plaire à ceux qui corne
mencent à prendre leurs leçons , ils ne

t f0ngent qu’à nous tirer au plutôt de l’ -

byme, pour nous conduire aunfommet
élevé où nous ferons à couvert des traits

(le la fortune ,. 8e même fort au- demis
d’elle. Les routes par lefquelles ils nous
menent (ont, à la vérité, efearpées 8:
difficiles ;, mais peut- on s’élever, en
fuivant, un chemin uni? Néanmoins ces
routes ne fontpasfi difficiles que bien
des gens l’imaginent; il n’y a que le
Commencement qui pareille pierreux,
inacceffibl’e 8e rempli de rochers. Il cil.
(les routes qui nous paroiflent efcarpées ,
à qui vues de loin nous préfentent des
malles impénétrables; c’efl alors l’éloim

gnement qui trompe nos regards: lorfilue

(a) Du temps de Séneque les riches 8: le!
grands Seigneurs avoient chez eux des Méde-
cins , dont la plupart étoient des efclaves ou
des affranchis. J’USTELIPSE.

(3) Voyez le bel éloge qu’il fait de Zénon

dans la Lettre 81, tam. a, gag. 104c
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nous en approchons , ce que l’erreur des
yeux nous faifoit prendre pour un obf-
tacle infurmontable femble’ peu-à-peu
nous ouvrir un parlage , 8l nous ne
trouvons qu’une pente douce où l’éloi-

gnement nous montroit des précipices
affreux.

Dernièrement , Iorfqu’on vînt à par-

let de Caton , peu fait pour fupporrer
l’iniufiice , vous étiez indigné de voir
flue (on fiecle n’eût pas fend le mérite

e ce grand homme , 8c qu’il eût préféré

des Vatinius (4) à un perfonnage fort
au-defTus des Pompée 8L des Céfars.
Vous trouviez qu’il étoit infime , que
voulant détourner le Peuple de recevoir
une Loi (5), on l’eût dépouillé de fa
toge dans la place publique , qu’une facv
lion féditieufe l’eût traîné de la tribune

aux haram nes jufqu’à l’arc de Fabius, 8l
qu’il eût eté forcé d’efluyer les injures ,

les mauvais traitements 8: les infultes
d’une populace infenfe’e.- Je vous dirois

(4.) Vatinïus , homme méprifabfe par lès
mœurs , emporta la dignité de Prêteur , au
préjudice de Caton qui s’étoic mis fur le!
rangs pour l’obtenir.

(ç) Voyez la Lettre XIV. de Séneque,’

tmr,pag.6;864n
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alors que vous auriez eu bien des raiforts
de vous irriter pour la République , que
Clodius , Vatinius 8c tous les mauvais
citoyens mettoient en vente. Ces mifé-
tables , aveuglés par la cupidité , ne
voyoient pas qu’en la vendant ainfi, ils
fe vendoient eux - mêmes.

r laCHAPITRE Il.
Je vous tranquilliferai 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 avaient donné un modele
de (a die, bien plus sûr que dans Ulyfïe
ou ans l’Hercule de l’antiquité: ces
Héros ont été mis au rang des Sages par
nos Stoïciens , parcequ’ils fe montroient
invincibles’ dans leurs travaux, contemp-
teurs des plaifirs , vainqueurs de toutes
les erreurs. Caton n’a point combattu
des bêtes féroces , métier qui convient
à un chafl’eur Ou à un mitre; il n’a point

pourfuivi des monfires avec le fer 8c le
feu; il n’a pas vécu dans un temps où
l’on crut que les épaules d’un homme
pouvoient foutenir le ciel 5 il vivoitdans

.N-m -
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un fiecle exempt de préiugés , 8C où les
efprits étoient très- éclairés. Combattant
feul contrel’aînbition , ce monfirc qui
fait prendre tant de formes; contre le
defir effréné du pouvoir, que ne pouvoit
afibuvir l’univers divifé en trois parts ;
contre les vices d’une Ville dégénérée ,
8c qui s’afi’aiffoit fous fa propre maire : il

foutint la République dans (a chiite ,
autant qu’elle pouvoit être fOutenue par
une feule main , jufqu’à ce u’emporté
ou entraîné lui-même il s’en evelit fous
les ruines. L’on vit périr enfemble ce
qui n’avoir pu fe (épar-cr fans crime; t
Caton ne put furvivreà la liberté , ni la
liberté furvivre à Caton. Croyez-vous
donc que le Peuple ait pu faire tort à un
tel homme , toit en le dépouillant de
la Préture , ou de fa robe , fait en cou-
vrant de crachats fa tête vénérable ô: fa-
crée ? Non; le Sage efl acouvert des in:
jures 8c de l’ignominie.

à!
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CHAPITRE III.
Ir. me femme vous voir, embrafé de
colere , vous écrier , voilà précifément
ce qui décrédite vos préceptes. Vous
nous laites de grandes promeiïes ; vous
nous annoncez des chofes telles, que
bien loin de les croire , on ne peut mê-
me les defirer. Après avoir déclamé avec
emphafe, 86 prétendu que le Sage n’efi
point pauvre, vouslconvenez qu’il man-
que fouirent d’efclaves , d’habits , de
maifon , d’aliments : après avoir dit que
le Sage ne peut pas être infenfé , vous ,
ne niez pas que (on efprit ne puifi’e s’a-
liéner , qu’il ne (oit capable de proférer
des difcours déraifonnables , 8L de com-
mettre les folies que la maladie fuggere.
Après avoir dit que le Sage ne peut être
efelave , vous ne niez pas qu’il ne puiffe
être vendu , exécuter les ordres qu’on
lui donne ,i rendre à un Maître les fer-
vices les plus aviliffants. Ainfi après avoir

ris un ton fiarrogant , vous vous rava-
ez aufii bas que les autres, en ne fai-

fant que changer les mots: Je foupçonne
qu’il en cit de même de votre préten-
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ne peut être ni injurié ni outragé.

Il y abien 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 (upper-
tera fans vs’émouvoir, il n’a point en cela

de privilege , il ne poifede u’un avan-
tage très-ordinaire qu’on obtient par une
patience habituelle à foufi’rir des outra-
ges. Si vous niez qu’il puiflerecevoir
une injure, Sc que vous entendiez par-là, i
que perfOnne ne tentera de lui en faire;
toute affaire cefiànte, je me fais Stoicien
fur» le -cham .

Je n’ai peint prétendu attribuer au
Sage unihonneur imaginaire , j’ai (imple-

’ment voulu le placer de maniere à ne
recevoir aucune injure. Quoi donc l il
n’y aura perfonne qui ofera l’attaquer?
Il n’y a rien de fi (acré dans la Nature,

ui ne trouve un facrilege: mais les cho-
es divines n’en font pas moins élevées;

quoiqu’il fe rencontre des hommes qui
oient attaquer une grandeur fort au-
deflus d’eux. Ce qu’on ne frappe pas n’eft

pas invulnérable , c’efl ce qu’on ne peut

point blefler’: voilà le figne auquel je
vous dis qu’on peut connaître le Sage.
N’efi-il pas certain qu’ily a bien plus de
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vigueur 8c 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 el’t sûr d’un courage qui re-
poulfe tous les allants qu’on lui livre.
Par la même raifon , apprenez que le
Sage , qu’aucune injure n’otfenfe , le
montre bien plus fort que s’il n’en éprou-

voit aucune. J’appellerai courageux ce-
lui qui ne peut être vaincu à la guerre,
qui ne s’effraie pas des efforts de l’en-
nemi , 8c non celui qui languit dans l’oi-
fiveté chez des peuples amollis : un Sage
de cette efpece n’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 reliemble à ces pierres
li dures , que le fer ne peut les entamer.

’Le diamant ne peut être ni coupé , ni
taillé, ni ufé, il émoufle les outils qui
le frappent. Il efl des cor s que le feu
ne peut confumer; ils réfi ent à l’aétion

des flammes dont ils font environnés,
8l confervent leur forme 8: leurs pro-
priétés. Les rochers qu’on trouve. en
pleine mer brifent les vagues qui vren-
nent les frapper , 8c l’on ne remarque
fur eux auCuns veiliges des coups qu’ils
ont efluyés depuis tant de fiecles. C’efl
ainfi que l’ame du Sage cil: inébranlable;
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elle a tellement recueilli fes forces , que,
femblable aux objets dont je viens de
parler, elle efi à l’abri des outrages.

-CHAPITRE iv.
QUOldoncl dira-t-on, ne fe trouvera? ’
t-il performe qui ofe faire injure au Sa-
ge? On pourra bien le tenter, mais l’in-
jure n’ira pas jufqu’à lui. Le Sage cit fr
élevé , qu’il cil hors de la portée etoute

violence; quand même les hommes les
plus puifTants 8c les plus forts par le dé-
vouement de ceux à ni ils comman-
dent, fe propoferoient e lui nuire , tous
leurs efforts feroient aufii inutiles que
les traits qu’on lance contre le ciel avec
une r) ballifie, ou par le moyen

. (t) Au texte : nerva tormentifvc. Séneque fe
[en ici du mot nervas, pour déligner la balliflc,
parcequ’en effet, on faifoit au chapiteau de la
ballifte des trous par ou on pafl’oit des cables
faits de cheveux de femme ou de boyau. ( Ca-
pillo maximé muliebri uel nervofuncr ). Ces
cables devoient être gros à proportion de
la pefanteur de la pierre qu’on vouloit jetter.
Voyez Vitruve, de Architcfl. lib. to, cap 16.
Le Savant Perrault qui a Fait des notes fi utiles
fur cet Auteur , dit qu’il femble que les ballil’tea

Ia: les catapultes n’eroient différentes qu’en ce
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d’autres machines, 8c qui, quoiqu’élevés

allez 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 foirail? ou

à
que les unes jetto’rent des pierres , de les autres
des javelots; il comme , il de même qu’il y
,, avoit des bras ou arbres qui , dans la cata.
,, pu-lte, frappoient le javelot paré dans le
,, canal qui le conduifoit , il y eut aufli des
a bras dans la ballille, qui lançoient de grolles
,, pierres qui leur étoient attachées; de que
,, cela le tairoit apeu.près de la même manier:
,, qu’aux arbalètes , dont il y en a qui ont rap-
,, port aux catapultes , parcequ’elles lancent:
,., des flèches ; de d’autres qui font femblables
,, aux ballilles. parcequ’elles jettent des balles;
,, les unes n’étant d’ailleurs diiférçntes des
,, autres, qu’en ce que celles qui lancent les
,, flèches. n’ont qu’une corde l’imple qui pouffe

,, la flèche, aulieu que les autres ont deux cor.
1,, des qui forment au milieu comme le réfcau
’,, d’une fronde , dans lequel on met la balle. ”
Note de Perrault, fur le chap. 16 du liv. le de -
Vitruve, pag. m. e’dit. de Paris , 1634. On
trouve dans Végece un panage curieux fur la
nécellité d’employer des cables de boyau pour
bander les ballîtles: voyez VEGEÇE de Re
militari, lib. 4. , .cap. 9,.

(a) Xerxès: voycz1e feptieme livre d’Héro-

dote, i 34, (dit. Welfeling.
croyez-.
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croyez-vous que les chênes qu’ilfit jetter
dans la mer aient pu atteindre Neptune?
Gemme les corps célelles font à couvert
des enterprifes desÎhommes; ou , comme
ceux qui .renverfent les temples 8c qui
fondent les fiatues , ne peuvent’nuire
en rien à la Divinité : de même tous les
outrages, les maux 8l les mépris qu’on
veut faire éprouver auSage font des ten-
tatives inutiles. Mais, dira-t-on, il varie
droit mieux que per’fonne ne voulût lui
faire injure. C’efi exiger des "hommes une
chofe bien difficile , que de prétendre
qu’ils s’abl’tiennent de nuire. Ceux ui

veulent faire une injure auroient le p us
grand intérêt âne la oint faire, ô: non
celui qui ne peut en oufl’rir, lors même

u’on la lui fait. Je ne fais même fi la
grylle ne montre pas plus de force par
fa tranquillité au milieu des attaques;
elle reliemble alars à-un Général à la tête
d’une armée , qui fe trouve en sûreté

jufques dans le pa s ennemi.
Diflinguons, o ’érénus, fi vous vou-

lez, l’injure, de l’aEront; la premiere cil:
plus fâcheufe par fa nature; l’affront ne
fait du mal qu’à des perfonnes très-feuli-
bles , il ne les bleife point, il les oflenfe.
Cependant les hommes font fi faibles 8c
fr vains , qu’ils ne trouvent rien de plus

Tome V.
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cruel : c’efi ainfi que vous verrez un ef-
clave aimer mieux recevoir des coups (3)
de fouet, que des feuillets; il treuverajla
mort ô: les coups plus fupportables que
des paroles outrageantes. On en ell venu
ace oint d’extravagance ô: de fortife, de
s’aflirger , non-feulement de la douleur,
mais même de l’opinion de la douleur:
on fait comme les enfants qui font ef-
frayés d’une-ombre, d’un mafque diffor-
me , d’un vifage très-laid ; des mots défa-

gréables pour les oreilles , des mouve-
ments de doigts , en un mot tout ce qui
les prend au dépourvu , 8l qu’uneerreur
foudaine leur fait éviter , fufiit pour les

faire pleurer. ’
I ( 1) C’était la punition ordinairedesefclaves.

un,
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CHAPITRE V.
L’r mon: fe propofe de faire du mal
à quelqu’un .: mais la fageffe ne dOnne
point de prife au mal ; elle n’en conno’it
point d’autre que la turpitude , qui ne
peut avoir accès ou réfident la vertu 8l
l’honnêteté: l’injure ne peut donc aller
jufqu’au Sage. En effet , li l’injure con-
lille dans la f0ufi’rance d’un mal, le sage
ne pouvant recevoir aucun mal , une in-
jure ne peut pas le regarder. Toute in-
jure ôte quelque chofe à celui qu’elle
attaque; un homme ne peut éprouver
une injure fans quelque détriment de
fa performe , de fou rang, ou des chofes

ui font hors de lui : or le Sage ne peut
rien perdre , il a concentré tous fes biens
en lui-même , il ne confie rien à la for-
tune; fes biens font placés folidement,
il fe contente de la vertu, qui n’a nul
befoin de ce qui dépend du hafard: il ne
peut donc éprouver ni de diminution ni
d’accroiil’ement; les chofes qui font por-

tées au comble ne font pas fufceptibles
d’être augmentées. La fortune n’ôte que

ce qu’elle a donné; or elle ne donne pas
Rij
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la vertu , elle ne peut donc lui rieni’enlen

ver. Cette vertu cil libre, inviolable,
folide, inébranlable : elle eti tellement
afi’ermie contre les accidents , que , bien
loin de la vaincre , ils ne peuvent même
la faire plier z l’appareil le plus effrayant
ne lui fait point bailler les yeux; fou
vifage n’efi point altéré, foit qu’on lui

montre des objets fâcheux ou riants.
Ainfi le Sage ne peut éprouver aucune
perte qui lui foit fenfible I: il cil dans la

olTelIion de la vertu feule, à laquelle
il ne peut être arraché; il ufe des autres
chofes, comme fi elles n’étaient que
d’emprunt ; 8: qui cit-ce qui cil touché de
la perte de ce qui appartient à d’autres?
Si une injure ne peut nuire à rien de ce
qui cil propre au Sage , parceque tout ce
qu’il poffede efi fous la fauve-garde de
a vertu , il cil évident que l’on ne peut

faire injure au Sage.
Démétrius, furnommé Poliorcete ,

ayant pris la ville de Megare, demanda
au Philofophe Stilpon s’il n’avoit rien
perdu; rien du tout, répondit-il , je parte
tous me: bien: avec moi. Cependant fou
patrimoine avoit été pillé, l’ennemi avoit

enlevé fes filles , fa patrie étoit tombée
au pouvoir d’un nouveau Maître , 8C il
fe Voyou interrogé par un Roi entouré
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’une armée viélorieufe. Mais le Philo-

f0phe lui ravit fon triomphe; mal ré la
prife de fa ville , il lui montra qu il ne
fe tenoit point pour vaincu’, 8; qu’il n’a.

voit même foufl’ert aucun dommage; il
poffédoit en effet les vrais biens fur lef-
quels on ne peut mettre (r) la-main:
quant à ceux qui avoient été diflipés 8:
pillés , il ne les regardoit pas comme
liens, mais comme étrangers à lui, 8l
foumis aux caprices de la fortune ; c’eil
pourquoi il ne s’y étoit point attaché,
comme s’ils lui eull’ent appartenu; il
fentoit que la poffefiion des chofes exté-
rieures efi incertaine 8: fujette à nous
échapper- Un voleur , un calomniateur,
un voifin puiifant ,, ou quelques-uns de

(t) Séneque’fe fertici d’unterme du Droit”
Romain qu’il a déja employé dans la Corrfola;
tian à Kelvin (chap. 11.). Manùs injerfîio
en un ligne de propriété, & par lequel on
revendiquoit un bien , un effet quelconque.
Le Grammairien.Servius explique ainli ce
vers de Virgile:

Iniecere manum Parez. . . à» o .3

Traxcrunt debitumfibi , dit-il , Effirmone
ufus dl Jurir. Nain manu: injeétio dicitur,
quotient nulla Judicir arzfloritatr rafirrüata ,
rem nabi: debitam oindicamur.

Saavlus. in: Æncid. lib. Io. , ver]: 4.195
Vide Lin]: inlh. loc. . .K iij:
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ces riches qui (2.) exercent l’empire que
donne une vieilleife fans enfans , fur ceux
dont la cupidité dévore déja leur hérita-

s ge , auroient-ils donc pu faire injure à un
homme , à qui la guerre 8c un ennemi

(a) Séneque dit tout cela en quatre mots :-
regnum orbe [enraidir exercent. Cette ligne-
où l’on retrouve , comme dans une infinité
d’autres palfages du même Auteur, la force.
la précilion, la profondeur, le génie de Tacite,
exprime une peni’ée très-vraie , mais qui
n’auroit été entendue de performe, li j’avais
voulu atteindre à la brièveté de l’original.

On voit par un pallage de Cicéron que le
même défordre dont Séneque fe plaint ici S:
dans la Conjolation d Marcia (chap. 19.)
s’était introduit chez les Romains. dans un.
temps où la République étoit déja fur fon
déclin. Car Cicéron dit expreffément qu’il n’y-

a aucune efpece d’iniquité que l’efpérance
d’une fuccellion ne faire commettre, dz que
celui qui attend un héritage, obferve avec
attention jufqu’au moindre figue de tête d’un.
vieillard riche & fans enfants , pour lui com.
plaire 8c lui obéir en efclave. Voici. tout le
pellage qui cil très . beau.

An corum fervitus dubia cil. qui cupiditate
peculii nullam conditionem reculant durit;
fimæ fervitutis ? hæreditatis fpes quid iniqui-
tatis in ferviendo non fulcepit? quem nutum
locupletis orbi fenis non obfervat? loquitut
ad voluntatem : quidquid denunciatum fit,
facit : afieétatur, affider, muneratur. Paradox.
V. c. 2, cdü. Grævii.
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habile dans l’art de prendre 8C de (3) dé.
truire des villes , n’avoient pu rien ôter?
Au milieu des é ées étincelantes de tou.

tes parts; au milieu du tumulte des fol;
dats occupés du pillage; au milieu de
la flamme 8: du fang, 8L du défafire
d’une ville faccagée; au milieu du fra,-
cas caufé par la chiite des temples qui
s’écrouloient fur leurs Dieux ,. un feul
homme jouifi’oit de la paix. Ne m’accu-

fez donc pas de vous avoir fait une pro.
méfie téméraire : li- vous ne m’en croyez

pas, je vous offre un garant. A peine pour
vez-vous imaginer qu’un homme [oit
capable d’autant de fermeté 8: de gran-
deur d’âme.

A

(3) C’eit ce que lignifie le fumant de Polior.
cete que l’on donna à Démétrius.

X!a»

Riv
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CHAPITRE VI. ’
St quelqu’un venoit vous dire; vous
ne devez pas douter que l’homme ne
puiffe s’élever au-deHus des chofes hua
maines; qu’il ne puiife envifager avec
tranquillité la douleur, les accidents , les
bellures , les plaies, les grands mouve-
ments qui fe patient autour de lui ; qu’il
ne foit capable de fupporter l’adverfité
paifiblement, ô: la profpérité avec modé-
ration ; que fans céder à l’une, 8c fans
fe fier à l’autre, il ne puitfe être toujours
le même dans les pofitions les plus diver-
fes, 8e ne regarder à lui que comme
lui-même, 8c cela par la partie qui le
rend meilleur. Me voici prêt à vous prou-
ver que par les ordres de ce grand def-
truiteur de villes, les remparts peuvent
être renverfés à grands coups de bélier,

ne les tours les plus hautes font forcées
de s’écrouler dans lescavités creufées fe-

Cretement au défions d’elles, que des
machines peuvent monter au niveau des
remparts les plus élevés; mais qu’il n’ell

point .de machines capables d’ébranler
une aure bien affermie...le me fuiséchap-
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fan ,’ 8L les embrafements qui brilloient
de toutes parts; j’ai évité les flammes en

traverfant des flots de fang : quant au
fort de mes filles, quelle que (oit leur
defiinée , je ne fais fi elle elt plus déplo-

., table que celle de tout) le monde.» Pour
moi , tout. feul 8e plus. âgé, quoique
entouré d’ennemis , je déclare que j’ai

fauvé tout mon bien ,. j’ai tout ce que
j’ai pu polléder. [Île me regardez pas
comme vaincu , nrvous comme mon
vainqueur; votre fortune a triomphé de
lamienne. J’ignore ce que font devenus
ces biens périlfablesôâ fujets à changer
de maître : pour ceux qui m’appartien-
nent. , ils font 8e ferOnt toujours avec
moi- Les riches ont perdu leurs policl-
fions ;.les débauchés ont perdules objets
de leursamours, ces courtifannes u’ils ’
entretenoient au mépris de toute pu eur;
les ambitieux ont .erduleurstribunaux
8: les places oit fe tiennent les ailemblées
du Peuple , 8: tous les lieux où ils exer-
çoient publiquement leurs vices; les ulit-
tiers ont perdu lessregillres, a la vue
defquels leur avarice aveugle dans far
joie ,. s’applaudit de fes richclles imagi.
naires :’pour moi, j’ai confervé tous mes
biens , fans qu’ils aient fouffert la moin.

R v
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dre diminutiou. Adrellez- vous donc à
ceux qui. fe lamentent 8L qui pleurent;
qui, pour défendre leur argent, préfen-
tent leurs corps nuds au glaive du. vain-
queur , 8: qui fuient l’ennemi ,en cachant
ce qu’ils peuvent dans leur fein.

Soyez donc perfuadé, Sérénus, que
l’homme fage ou perfeâionné ,, qui s’efl

rempli des vertus divines, 8c humaines,
n’a rien à. perdre; les biens font entou-
rés de remparts indeflruélibles. Ne leur
comparez ni les murs de Babylone , dans
lefquels Alexandre a pénétré ; ni lestem-

parts de Carthage ou de Numance , dom
un mêmehomme s’efl rendu maître ç. ni

le Capitole ou la Citadelle de Rome,
fur laquelle on voit encore des traces. des
ennemis. Les défenfes qui mettent le
S eà couvert, ne font point expofées
aï. flamme ou aux maniions; elles
n’oflient aucun pafl’age , elles font in-
attaquables,” elles s’élevent jufqu’aux

Dieux. .

si?
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4-P -.CHAPITRE VII...
N2 dites pas, à votre ordinaire que
notre Sage , tel que je viens de le décri-
re ,. ne fe trouve nulle Cet ornement
de l’efprit humain des point’une fiflion ,.

nous ne nous fabriquons pas une image
fublime d’un être qui n’exifle point;
mais nous prouvons [on exiflence ,.nous
l’avons montré 8c nous le monterons.
Peut-être ne le trouve-t-on que rarement
8c dans l’intervalle de plufieurs fiecles:
les grands phénomenes, 8c tout ce qui:
s’éloigne de la marche ordinaire 8c com-

mune des chofes, ne fe font point voir
fijéquemment. Au relie , je crains bien:
que ce Caton , dont nous avons fait men-A
non au commencement de notre entre-
tien , ne (oit. même au- demis du Sage
que nous propofons pour modele. Quoi.
qu’il en fait ,. ce qui bielle doit avoir-
plusde force que ce qui efl blefïé : or"
a méchanceté n’efl pas plus puiffanteu

que la vertu ; d’où il fuit que le Sage ne»
peut» être bieffé. Il: n’y a-que les mé-

chants qui puiflent attaquer les gens de
bien r eeuxsci vivent en paix. entre eux;

ÀR vi
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au lieu que les méchants font aufli nui-
fibles aux bons , qu’ils, le font les uns
aux autres. Si- le plus foible feul peut
être bleEé , 8c file méchant efi plus foible
que l’homme de bien , celuioci ne peut
craindre une injure de la: part de quel-
qu’un qui» e11 moins fort que lui z il faut
donc en conclure que l’injure ne peut
tomber fur le Sage; car je crois inutile
de vous rappellerqu’il n’y. a que le Sage

qui. fait bon.. iMais , direz-vous, fi Socrate fut con-
damné injufiement, il reçut une injure. Il
faut obferven ici qu’on peut me faire une
injure, (masque pour cela la reçoive;
comme fi ielqu’un plaçoit dans ma mai-
fon de vil e une chofe qu’il auroit volée
dans ma maifon: de campagne ; il auroit
commis un vol, mais je n’aurais rien per-
du. Un homme peut être méchant, fans
avoir caufé de dommage : s’il habite avec
fa femme, en croyant qu’elle eft la femme
d’un autre , il commet un adultere, mais
fa flemmen’efl pas coupable. Quelqu’un
m’a donné du poifôn, mais il a perdu
fa tiarce par (on mélange avec d’autres
aliments ; cet empoifonneur efl coupable
d’un crime, quoiqu’il ne m’ait fait aucun

mal. Celui qui me lance un trait; n’en
efi pas moins un aKaflîn, quoique mes
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habits m’aient garanti du coup. Tous
les crimes font complets (r), quant au
délit , même avant de roduire leur ef-
fet. Il efl des chofes qui font de nature,
8c qui font combinées de maniere que
l’une peut fubfifler fans l’autre, tandis
que l’une ne peut fubfifier fans l’autre.
le vais tâcher de me faire entendre. Je
peux remuer les pieds comme pour cou-
rir, mais je nepuis courir fansrremuer
les pieds. Quoique’place’ dans l’eau, je

peux ne point nager; fi nage, je ne
peux pointn’être pas dans l’eau. La quef-

tion que nous traitons rentre dans le
même cas: fi j’ai reçu-une injure , il faut

-n’é’cefl’airement qu’elle: mïait: été faire;

mais de ce qu’elle a été faire, iltne s’en-

fuitlpas que je l’aie reçue; en effet, bien
des circonfianoes peuvent écarter l’injure

de moi, comme le hafard peut arrêter
la main qui alloit me frapper , ou dé-
tourner le-traiti lancé centre moi. Il et!
de même des caufes qui peuvent écarl-
terles injures de quelque nature qu’elles
foient ;v elles peuvent-les intercepter’de -
maniere qu’elles aient été faites fans
avoir été reçues.

.(’) Voyes’fur ce paffage la: note de Julie-
Lipfe.

«le
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n: i "m ’m A ’-
C HA PIT R E VIII.

D a PLUS, la jufiice ne peut rien re-r
cevoir d’injufie , parceque les contraires
ne peuvem fe réunir : or une injure ne
peut fe faire qu’injuflement, d’où l’on

voit que l’on ne peut faire une injure au
Sage ;. n’en foyez point furpris , puilz
qu’on ne peut. lui faire du. bien. Il ne
manque rien au Sage ,, il ne peut rien
recevoir comme un préfent: le méchant"
ne peut lui rien donner, car il faut avoir,
pour donner ; or Il n’a rien dont le don-
puifi’e réjouir le Sage : d’où-il fuit que

performe ne peut ni nuire ni faire du
bien au Sage, de même que les Dieux
n’ont pasle defir d’être fecourus, 8c ne
peuvent être blefTe’s. Le Sage approche
de la Divinité; à l’exception qu’il cil:
mortel ; il oit femblable à Dieu ; né-pour
le bien public, utile à lui même. 8c aux
autres , il tend à s’élever vers ces êtres fu-
blimes , bien ordonnés , inaccefiibles à la
crainte, tranquilles.,.bienfaifants-;, 8: qui
.fe meuvent fans celle avec égalité de con-
corde ( 1).. Il ne defire rien d abje& , il" ne

(1) J’ai fuivi-ici la leçon» de l’éditibnuarior.
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s’afflige point: appuyé fur la raifon, il
marche avec unvcour-age divin au travers
des viciflitudes humaines. Il ne peut-re-
cevoir d’injure par aucun côté :4 je ne dis

pas feulement de. la part des hommes,
comme vous pourriez le croire; mais.
même de la part de la fortune , qui ,, ton.
tes les fois qu’elle a lutté contre la ver-
tu, n”efi jamais fortie du combat avec
honneur. Si nouspouvions envifager d’un.
œil tranquille 8c ferein la mort , au-dela
de laquelle les loix irritées, 8c les t rans
les plus cruels ne-peuvent rien, à]: ou ’
l’empire de la fortune (e termine , nous

parcequ’elle préfente un fort bon feus ; mais
peut-être faut.il lire avec l’e’ditio-princeps:
banc publico natal, 6991W, En” aliirfizlutaria :
en continuant. ainfr d’appliquer aux albes 8:
aux dilférents corps céleftes qui étoient autant
de Dieux dans le fyflême des Stoïciens , ce que
le texte de l’édition varier. attribue au Sage.
Il me (emble quelepaflage. tel qu’il le trouve
imprimé 8: ponaue dans la premiere édition,
efi plus vif, plus rapide, plus conforme au
génie de Séneque- 8: à fa maniere d’écrire.

Quoiqu’il en fait, voici ce paillage: je le
tranfcris ici afin que le leéteurchoififl’e entres
ces deux leçons, 8c juflifie ma conjeâure. ou
la rejette. Ad illrz nitens-pctery’que nedji».-
ordinara :. intrcpida .1 dquali’ Es? concordi
curfitfiuentia : fleura : benignæ: banc pub.
Iico nata .- à” fihit 39° alii: falutaria. Nilu’l
[tamile concupyèet, &c.
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fautions que cette mort n’efl point un
mal, 8c par-là même ne peut être une
injure, 8c nousfupporterions beaucoup
plus aifément les autres accidents ,. les
pertes, les douleurs , les afl’ronts, les
en ils, la privation des perfonnes qui nous
font les plus cheres, les féparations; tow-
tes ces calamités ne peuvent abattre le
Sage , quand elles-l’aflàilliroient toutes
à la fois. Il ne s’alarmera point de leurs
attaques particulieres; 8: s’il fupporte
avec tranquillité les injures de la for-
tune , à combien pluslforte raifon (up-
pnrtera-t-il celles des hommes prrifiants,

u’il ne regarde que comme les mains
dont la fortunenfe fart pour l’attaquer..

reni
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La Sage fupportera donc tout, com-
me il fupporte les rigueurs de l’hiver,
les intempéries de l’air, les ardeurs
de l’été , les maladies 8: tous les aceie
dents de la vie. Il ne fera point au mé-
chant l’honneur de croire qu’il ait con-
fulté la raifon dans ce qu’il a fait ;. elle
ne fe trouve que dans le Sage : tous les
autres n’ont ni raifon ni prudence ; on ne
trouve en eux que des embuches , de la
fraude , des mouvements déréglés , qu’il

met au nombre des accidents ifortuits.
Or tout ce qui efl fortuit exerce fes ra-
vages hors de nous : obfervons de plus
que les méchants peuvent nous nuire 8c
nous mettre en danger, de mille façons
diverfes , foit en nous fufcitant un’accur
fateur , fait en nous fuppofant un crime,
fait. en excitant contre nous la colere
des Grands, ou par d’autres brigandages,
tels que ceux qui s’exercent dans lesTri-
banaux. Une injufiice , ou une injure
très- commune confifle à priver uelqu’un
d’un fala re ou profit, d’une r compen-
fe 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 proteé’tion d’une famille opu-
lente. Le Sage échappe à ces accidents,
il ne fait vivre, ni dans l’efpérance ni
dans la crainte.

Joignez à cela que performe ne reçoit
une injure ,. fans que fan ame ne fait
troublée au moment ou il 1’ rouve: mais
l’homme afl’ermi par la fage e, efl exempt

de trouble , il cil maître de lui 8c de fou
profond repos r fi l’injure le touchoit, il
en feroit ému , 8c perdroit fa liberté. Or
le Sage cil exempt de la colere que fait
naître l’apparence d’une injure , 8l il
ne feroit pas exempt de la colere , s’il ne
l’étoit de l’injure qu’il fait ne pouvoir

lui être faite ; conféquemment il demeure
ferme; fa gaieté n’efi point troublée; 8c
loin de s’afiliger des attaques qu’il éprou-

ve de la part des hommes 8l des chofes,
il fait tirer parti des injures; elles le
mettent à portée de faire des expérien-
ces (briai-même, 8c d’éprouver fa vertu.

Prêtons, je vous en coujure , toute no-
tre attentionvà cet avantage que nous at-
tribuons au Sa ge , d’être à couvertde tou-
te injure , cela n’ôtera rien à notre pétu-

lance , à nos pallions les plus ardentefp
à notre aveugle témérité, à notre vanne.
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’ 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-g
levé au-defTus des autres hommes , il-«la
méprife , i8: que fa patience 8c la vi ueur
de fou ame l’empêchent de la entir.
C’efi ainfi que , dans le combat des
Jeux ( I ) facrés, piufieurs Athletes ont
fouvent remporté la viéloire , en lafI’ant

par leur patience opiniâtre les bras de
ceux qui leur portoient des coups: le
Sage cil un Athlete de ce genre; un
long exercice lui donne la f0rce de fou-
tenir tomes les attaques ,, 81 de fatiguer
les ennemis.

la) C’ell: ainfi qu’on appelloit le: quatre jeux

cele btes de la Grece. V

la”
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:3 -CHAPITRE X.
APRÈS avoir parcouru la premiere par-
tie, paflbns à. la feconde , dans laquelle
je donnerai , (oit quel ues raifonsqui
me font prOpres, foit es raifons com-
munes fur le mépris que l’on doit avoir
pourles affronts ou les infultes. L’affront
cil (t) moins grave qu’une injure; nous
pOuvons nous en plaindre , mais nous
ne pouvons nous en venger , 8c les loix
ne l’ont pas regardé comme digne de
leurs châtiments. Le refientiment qu’il
excite cil l’effet d’une ame abjeéie, qu’une

aâîon ou une parole font capables de
flétrir ou d’avilir. Un tel homme are-
fufé de me recevoir aujourd’hui chez lui,

uoiqu’il en eût admis d’autres ; il a
ecouté d’un air dédaigneux ce que j’a-

vois à lui dire, ou bien il s’en cil mo-
qué ouvertement. ll’ ne m’a pas donné à

table une place (a) honorable , il m’a

( r) Page: fur ce panage la note de Greno-
vius qui fousentend-ici le mot conttmelia , ou
le pronom lm.

(a) Le texte dît not : non in media me 1:60 :
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mis à la moindre , 8: autres chofes fem-
b’lables ; ce font-là les plaintes d’une
ame blafée; elles ne conviennent qu’à
des hommes que l’aifance 8: la mol’lefi’e .

ont corrompus. Celui qui fe voit me-
nacé de maux plus graves ne fait pas at-
tention à de femblables bagatelles. Des
efprits folbles de leur nature, &elfémi-
nés par trop d’oifiveté , font troublés de

ces riens , 8e leur amour propre s’en of-
fenfe, parcequ’ils n’ont pas éprouvé d’in-

jures véritables. La plupart des chofes
que nous regardons comme des affronts,
ne font telles , que par l’idée que nous
leur attachons.

Ainfi celui qui s’affeéie d’une infulte
ou d’un affront , montre qu’il n’a ni

prudence ni fermeté sil ne dôute pas
qu’on le méprife , 8: ce fentiment ne

parcequ’en efl’et c’étoit la place la plus hono-

rable chez les Romains qui l’appelloient même
la place Confirlairc, comme on le voit par ce
pallage de Plutarque : Alias enim apud alios
locus honoratior : ut Prrfi: mediur, quart
accumbenr Rex occupat, videtur [tondit]:
fimur apttdl Grace: primu: : apud Romano:
medii leéti ultimus: quem ipli confulatem
vocant. Voyez Plutarque, Sympqfi’ac. lib. t,
quæfi. a. opp. tom. 2 , pag. 619, édit. cit.
Joignez a ce pafTage ce vu’on trouve à ce
fujet dans le petit Traite de Pierre Ciacconius,
de Triclinio, pag. 44. 8: feq. édit. Amllel. 1664.
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peut pas manquer de l’avilir 8c de le dé-
primer. Mais le Sage n’efl méprifé de
performe , il connaît fa propre dignité ,
8c il fe rend même cette jufiice, que per-
forme n’efl en droit de le méprifer. Non-
feulement il ne cherche point à s’élever
au- dell’us de ces miferes d’Opinion,
ou plutôt de ces tracafleries , mais il
cil même abfolument infenftble. Il efi
bien d’autres chofes qui attaquent le Sa-

e, fans pouvoir le renverfer; telles font
fis douleurs corporelles , la débilité, la
perte de fes amis ou de fes enfants, les
calamités de fa patrie où la guerre s’efi

’ i allumée. Je ne prétends pas que le Sage
foit infenfible à ces maux, car nous ne
lui attribuons pas la dureté du fer ou
d’une pierre ; il n’y a point de vertu à
fup porter les maux qu’on ne fent pas.

à ââ
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CHAPITRE XI.
En quoi confille donc la vertu du Sa-
e? Il reçoit des coups , fans doute, mais

il’leur réfifle, il les amortit , il s’en gué-

rit. Quant à ces bleflttres légeres, il ne
s’en apperçoit pas , il n’emploie pas con-

tre elles la vertu dont il fe fert porir fup-
porter les grands maux: il n’y fait point

’ d’attention, ou bien il ne fait que s’en

moquer. Outre cela, comme la plupart
des infultes 8c des affronts ne artent
que d’hommes orgueilleux, in olents,

’ St qui ne favent pas faire un bon ufage
de a profpérité, le Sage a, pour re-
pouli’er cet orgueil , la plus fublime
de toutes les vertus, je veux dire, un
efprit drOit , un ju ement fain 6c une
ame élevée. Ces petitelfes ne font à fes
yeux-que comme de’vains fonges, des
fantômes noéiurnes dépourvus de réa-
lités Il penfe de plus que tous les hom-
mes font tro petits pour ofer fixer des
objets aufii levés. Le mot latin Cornu-
"mdia (a) ,. qui lignifie, un affront, une

y fi-01(1) Aime: Contumcliaàcontrmptu diàaejk
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- infulte ou un outrage , vient de Colza

zèmptus, qu’on rend par celui de mé-
pris, parcequ’on n’infulte que ceux que
’on méprife : or performe ne peut vé-

ritablement méprifer un homme plus
grand B: meilleur que lui, quoiqu’il fe
comporte à fon égard comme ont cou-
tume de faire Ceux qui méprifent. Lori-
qu’un enfant frappe fes parents , arra-
che les cheveux de fa mere, lui crache
au vifage , commet uelque indécence
dans fes aélions ou es paroles, nous
ne regardons pas ces chofes comme
des infultes: pourquoi? parceque l’en-
fant qui les fait n’el’t pas en état de mé-

prifer. Par la même raifOn, nous nous
amufons quelquefois des railleries 8c
des bons mots de nos efclaves, quoi-

cette étymologie du mot contumelia auroit dif.
am dans la traduction pure &limple de ce par.

age,& l’obfervation grammaticale de Séneque,
fondée fur l’analogie. fenfible qu’il y menue les
mots con tumelia & contemptunn’autait pas été
entendue en fiançois, où il n’exille pas le moin-
dre rapport entre les mots qui correfnondent

. dans cette langue aux deux fubllaniifs latins.
(a) Ces efclaves étoient des fous & des bouf-

fons . tels qu’on en voyoit autrefois a la Cour
de nos Rois. Pline ( lib. 9. epijl. l7. ) dit qu’ils
voltigeoient fans celle autour "des tables :
fiwm,cinadi, mariant: mcqfis iflêflflbgvfg il:

qu 118
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qu’ils paroiffent infultants pour leur:
Maîtres , parcequ’après avait commencé

cherchoient à amurer les convives, 8l àdéridet
le front de leurs Maîtres par des équivoques
(ales & grollieres, par de .mauvaîl’es plaifante-
ries, ou par’quelque extravagance. Ce nouvaau
genre de plaifir que le luxe 8c la crainte de l’en;
nui avoient introduit dans les feflins des Riches
8: des Grands , n’avoir rien de iquant pour
Pline, & ne lui caufoit aucune urpril’e. Ouf
ego non habeo .’ dît-il , quia nequaquam me ut
inexpec’latum fqllivumquc delcèîat , fi quid
molle à cinædo, pendant àfiurra , flulrum d
morion: profertur. Voyez PLINE , ubi flip. de
SÉNEQUE , Lettre go, tom. x , pag. au). La
plupart de ces fous 8: de ces vils bouffons
étoient des efpeces de monilies d’une laideur
& d’une difformité extrêmes. Martial les peint
avec la tête pointue & de longues oreilles,
qu’ils fail’oient mouvoità la maniere des anel.

Hunc verdi ACUTO CAPITE. ET AURlBUS LONCIS,
QUE SIC MOVENTUR UT SOLENI’ ASELLORUM,
Qui: marinais lilium nage: Gyms;

147.6. Étrier. si. urf. Ifôfi’.

Le l’avant Cafalius a fait delliner et ravet ,
d’après un bronze antique, la figure ideufe
de deux de ces bouffons. Voyez fan Livre de
Urbis ac Romani olim Impcriijjilendore, cap.
7, pagin. 24;, de l’édit. de Rome, ann. rose.

C’eli fur-tout fous le regne des Empereurs,
que la coutume d’avoir à l’a table des fous, des
boulions & des nains , s’établit parmi les R0.
mains. Augulte dérelioit tous les monitres de
cette efpece, à les regardoit comme des objets

0m V. ’ S
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par attaquer le Maître, ils fe croient
en drort de ne pas épargner les convi-

de mauvais préfage (voyez SUÈTONE in rias
vitâ , cap. 8; ) Mais Tibere les admettoit à la
table, 8: l’on trouve même dans Suétone un
fait qui prouve à que! excès d’infolence & de
liberté ces nains fe portoient quelquefois. ilUn
,, homme Confulaire, dit-il, rapporte, dans
,, les Mémoires, qu’il avoit afliüe à un repas
,, nombreux. où le nain de Tibere, qui étoit
,, là avec d’autres bouffons, lui demanda tout
,, haut pourquoi Paconius, accule de leze.
,, majefié , vivoit (Hong-temps; que Tibere
,, lui impofa filence, mais que peu de jours
,, après il éCrivit au Sénat qu’il eût à juger
,o promptement Paconius ”.

Annalibus fuis vir Confularis inferuit, fie.
quenti quondam convivio, cui 8: ipfe adfuerit;
interrogatum eum fubitô & clarè A QUODAM
RANG ADSTANTE MENSÆ INTER cornus,
cur Paconius, majeflatis reus, tàm diu viveret,
fiatim quidem petulantiam linguæ obiurgalie ;
cæterùm poli paucos dies (origami: Senatui , ut
de pœnâ Paconii quàm primùm flatueret. SUÈ-
TON. inTiberio, cap. 6x. Voyez aullî LAM-
PRlDl US dans la vie d’AIexandrc Sévcre, cap.
34, 61111. Varîor.

Al’égard du mot Coprras, dont Suétone fe

fert ici, 6: dans la vie de Claude (Ce 8 , )
c’étaient des bouffons d’une figure très.dilfor-

me, dont les difcours étoient fi orduriers , 8:
les mœurs fi infirmes, qu’on leur avoit donné
Ce nom aviliiTant, & qui exprimoit en même
temps l’extrême licence de leurs difcours & la
turpitude de leur vie: en effet coprin! Vient
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ves. Plus un homme cil méprifé , plus il
cil defiinéà fer-vit de bouffon 8l de jouer

de d’un: ou de du"! , qui lignifie fumier ,
ordure, excru’ment,de là l’épith etc de flercorarïi

donnée avec raifon à cette efpece particuliere
de bouffons. Lorf’que Pertinax fut proclamé
Empereur, Æmilius Lætus Préfet du ,Prétoire
fous Commode , yprofcrivit 8c fit vendre ces
vils bouffons, que cetEmpereur avoit comblé!
de biens pour récompenfer leur impureté et

leur infolence. i - . ’Quum aliquot Connus ET Scumus qui.
bus facies quidem deformis, sa!) NOMINA et
INSTÆTUTA VITE ERANT TURPISSIMA ,
impudicitiæ ac petulantiæ causa à Commodo
nimium quantum locupletatos invenifTet ;
horum ET summums ES et multiplieras fa.
cultates iLætus profcripfit: quæ partim rifum
populo , partiin flomachum moverunt. DION,
in Pertinacr, lib. 7; , cap. 6 , edit. Reimar.

J’ajouterai ici, pour l’intelligence de ce paf-
fage de Dîon, que Commode avoit à fa cour
des bouffons qu’il aimoit pallionnément , qu’il

faifoit fervirà les infâmes plaifirs, et auxquels
il avoit donné les noms des organes de la gêné.

ration dans les deux fexes. Habuit in deliciir
flamine: appellator nominibus vercndorum
utrizgfilue fias-û: , que: Iibcnriùs fuir ofculi:
applicabat. Lle’mes , in Commod. and,
cap. no. Ce panage fert encore à faire entendre
celui de Capitolin , qui dît en parlant de Per.
tînax. Sauna: TURPISSIMORUM mmm un
DEDECORA pmfcnnter, profcripfit ac madi.
dit. Voyez JULES Curromu dans la Vie
de Pertinax,cap.7 inter Hylfiugsnyi: Scriptor.

ll
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8l plus il cil licentieux dans fes propos.
Il y aldes gens, qui par ce motif, achetent
de jeunes efclaves (3) effrontés, dont ils

*----Je prie le Leâeur d’excufer la longueur de
cette note; mais les panages dont je me fuir
fervi pour éclaircir celui de Séne ne, ayant
eux.mémes befoin d’être expliques, j’ai été
forcé d’emprunter alternativement des uns 6’:
des autres une lumiere capable de diliiper les
obfcurite’s qu’ils préfenteut lorfqu’ils font
ifolés.

( 3 ) Comme les Egyptiens étoient naturelle.
mentinfolents 8: portés à la fatyre , c’était 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 fervirà
leurs infatues plailirs , fait en s’amufantà voir
infulter par ces jeunes efclaves ceux qu’ils ad-
mettaient à leur table,& à être quelquefois eux-r
mèmes l’objet de leur froides & indécentes plai-
fanteries. Plutarque dit qu’Augufie avait pour
bouffon 8: pour mignon un de ces jeunes gar-
ions. que les Romains, appellaicnt leur: dolics!»
d dlàlm l’apocïumhwu, (in Antoniq, page 94;.
E . Edit. cit.) On voit en effet, par un milage d°
Stance, que c’était le nom honteux qu’ils’dqn-

noient à ces bouffons, & que l’Egvpte croit r
comme ie l’ai dit plus haut, lapatrie commune
de ces infolents parafites.

Non ego mercatus pharia de pube loquaces
DELICIAS , dactumqne fui convivia Ni"
Infantem, ’lingul nimium, falibufque protervull
Dilexi. .. . . . . .STATIL Sylvar- lib. V. carmel: V. vert: 66 8: Ce;-

a Mit- Marklaud. Lutin. 17:3.
couaq-
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l excitent l’impudence , en leur donnant

des Maîtres , afin de leur apprendre à
dire des fortifes préméditées: néanmoins

nous ne regardons pas: leurs difcoms
comme des infultes, mais comme des

plaifanteries. A
Un autre fait aufli curieux de non moins bri.

fane, c’efi qu’à Rome les riches & les grands
achetaient 8: payoient par des largefTes la lâche-
complaifance de quelques convives pauvres 8:
de peu d’importance , qui ayant befoin de leur
protection , foufi’roi’ent patiemment les farci.
mes n les infultes de ces jeunes efclaves. I

Sed miferurn follement) puni flips auneras, un
pudibondes

Exercer: fales inter convivia pain. ,
LUCANUS, En quis Anctor carminis ad Pifôntm

qui LIN: nos. in Il. lac.
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CHAPITRE XII.
N’Y A-T-n. donc pas de la folie à s’a-
mufer 8e à s’offenfer alternativement des
mêmes chofes? à regarder comme un
affront ce que dit un ami, tandis que
les topos d’un efclave font traités de
plai nteries î Les mêmes difpofitions
que nous avans panr les efclaves , le
Sage lesa pour tous ceux qui, même
dans l’âge mûr 8C dans la vieillelTe , tien-

nent une conduite puérile. En effet ,
quels avantages ont pu fe procurer des
hommes dont l’efprit efl vicié , dont les
erreurs n’ont fait que s’accroître , qui ne

difïerent des enfants , que r la taille et
la figure ; qui d’ailleurs ne gant pas moins
inconfiants 8c difli és; qui recherchent
les plaifirs avec au peude choix,qui font
tau ours en mouvement, 8c que la crain-
te eule , de non la raifon , fait tenir en
repos? Qu’on ne dife pas qu’ils diffèrent

des enfants, parce-que ceux-ci ne mon-
trent(r)de l’avarice que pour des ofl’elets,

-
(I) Voyez fur ce paffage la Lettre I r ç, tom.

a, pag. sa z, Seneque rapporte dans cette Lettre
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des noix , de petites pieces de monnoie ,
tandis que les hommes faits en ont pour
devl’or, de l’argent, 8o: des villes. Les en-

fants dans leurs jeux imitent les Magif-
trats ,. portent la robe prétexte , ont des
faifceaux (a) , fe fout des tribunaux : les

une penfée d’Ariflon, qui ne trouvoit d’autre
différence entreles enfants 8c les hommes faits,
linon que nous devenonsfour pourdes tableaux
6: des flatues, & que nos folies-font plus cheres
que les leurs. Voyez tout ce pafl’age , qui cit un
bon commentaire de celui-ci.

(2) C’était Panique amufement de l’Empe-
reur Sévere: dans t’a plus tendre enfance il le
plaifoit à exercer les fonctions de Juge,& envi-
ronné d’une troupeid’enfants rangés par ordre,

il fiégeoit comme fur un tribunal, à faifoit
porter devant lui la hache & les faifceaux.

In primâ pueritiâ ..... null’um aliud’ inter
ueros ludum nifs ad Indices exercuit, quum

rpfe prælatis fafcibus ac fecuribus ordine pue-
rarumcircumf’tante fcderet at judicaret. SPAR-
TIA’N. in Saura, cap. I. Plutarque a dit la
même choie de Caton d’Utique (in du: vità,
Opp. tom. r ,pag. 76a D.) Et on pourroit en
dire à-peu-près autant de tous les enfans, natuo
reliement portés à imiter ce qu’ils ont fauvent
devant les yeux,.& fur-tout les actionsqui font
de nature à faire une impreflion forte fur leur
cerveau : delà ce penchant qu’ils ont prefque
tous à repréfenter dans leurs jeux , des Magif.
trats,des Rois, des Empereurs, certaines digni.
tés de l’Eglilè, 8: même les cérénènqies les plus

1V
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autres exercent gravement les mêmes
jeux au champ de Mars , dans la place
publi ne , 8c au Barreau. Les enfants
s’amu ent fur le rivage (3) à .confiruivre
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 defliné à les garantir
contre les injures de l’air.

D’où l’on voit que les enfants 8l les
hommes plus avancés en âge (ont égale-
ment dans l’erreur , avec la feule diffé4
rence, que celle de ces derniers les ex-

’ pofe à de plus grands-maux. Le Sages
donc raifon de regarder leurs infultes
comme des plaifanteries , de les repren-
dre 8c de les châtier quelquefois comme

au galles de la Religion. Puerifinguntper ludi-
cra potelfates, dit Trébellius Pollion dans la
Vie des deux Gallicns, cap, 4.

(3 ) Les hommes font les mèmes dans tous
les temps, 8L le reflemblent jufques dans les
jeux 6: les amufements de leur enfance.Hamere
nous peint, de même que Séneque, des enfants
qui fe jouent fur le rivage, de qui abattent 8:
diflipent avec leurs pieds 8: leurs mains le petit
édificede cailloux qu’ils avoientpris tant de plai-
fir à elever. Voyez I’lliade d’Homere, lib. 1;,
nerf: 361. fez]. edit. Ernçfli, Lipfi 176°.



                                                                     

noSaer. 4erdes enfants ; non parcequ’il s’en trouve
offenfe’, mais parcequ’ils ont mal fait, 8:
pour qu’ils n’y retournent plus. On. peut

corriger les animaux mêmes par les.
coups :v nous ne nous mettons pas en
colere contre eux lorfqu’ils ne veulent
pas fe laiffer monter , mais. nous les
châtions , 8c par la douleur nous tâchons
de vaincre leur Opiniâtreté. Vous voyez.
donc que nous pouvons lever les ob--

ejeâions qu’on nous fait. Mais, direz-
vous , pourquoi le Sage , ne pouvant
recevoir ni affront ni injure , puniroit-il
ceux qui les. lui ont faits 2 lis ne fa venge
point, il les corrige.

’16
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CHAPITRE XIII.
POURQUOI refuferiez-vous de croire

ne le Sage paille être capable de cette
force d’efprit, tandis que vous la trouvez
en d’autres hommes, quoiqu’elle ne pro-
vienne pas de la même caufe P Voir on
un Médecin fe mettre en colere contre
un frénétique? s’ofi’enfe-t-il des propos

que lui tient un malade , à qui, dans
lardent de la fievre , il interdit l’ufage
de l’eau froide? Le Sage efi , pour tous
les hommes , dans la même difpofition
que le Médecin pour (es malades g lorf-
qu’ils ont befoin de remedes , il ne dé-
daigne pas d’examiner les plaies les plus
dégoûtantes , les déjeéiîons , les différen-

tes fécrétions: il ne craint pas d’effuyer
leurs tranfports furieux. Le [age fait que
tous ces graves perfonnages, qui mar-
chent couverts de pourpre, &dont le
vifage annonce la fauté, font mal-faims :
il les regarde comme des malades intem-
pérants; conféquemment il ne s’irrite
pas, lorfque dans leurs accès ils ofent
maltraiter celui qui veut les guérir: la
même droiture de feus, qui lui infpire
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le mépris de leurs dignités, le rend in-
différent 8c infenfible à tout ce qu’ils
font de mal-honnête. Comme il ne fe-
roit pas flatté des honneurs que lui ren-
droit un mendiant , il ne regardera pas
comme un afront , fi un homme de la lie
du peuple refufoit de lui rendre le falut-
Il ne s enorgueillira pas de l’eflime des
Riches , parcequ’il fait qu’ils ne diffèrent
des Pauvres , qu’en ce qu’ils font lus à
plaindre qu’eux. Peu de chofe fu t aux
uns, tandis que les defirs 8c les befoins
des Riches font fans bornes. Le Sage ne
fera pas touché. file Roi des Medes , au
Attalus,. Roi d’Afie, pafl’ent fiéremenr
auprès de lui, fans s’appercevoir de fan
falut :- il fait que la condition 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 , fantchara

és.du.foinde contenir-les malades &les
mfenfés. EPI-ce que je me chagrinerois,
fi l’un de ces marchands qui trafiquent
auprès du temple de Cafior, qui ven-
dent: 8c acheteur. de méchants valets,
dont les. boutiques (ont remplies d’une
troupe d’efclaves ervers , 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 Pékinfi le Sage

VI
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ne fait pas plus d’attention à la politefi’e
ou à l’impolitefl’e d’un tel homme , qu’à

celle d’un Roi. Vous avez, lui dira-t-il,
à vos ordres les Parthes, les Medes , les
Baflriens, mais vous êtes forcé de les
contenir par la crainte; ils ne vous laif-
(eut pas le loifir de détendre votre ( r)
arc; ce font des ames vénales, qui cher-
chent à changer de maître.

Le fage ne fera donc point ému des
influes de perfonnec; quoique les hom-
mes différent, ils deviennent égaux à fes
yeux par l’égalité de leur folie. S’il s’é-

tait .rabaifi’é au point d’être fenfible à

une injure Ou à un affront , il ne feroit
jamais en sûreté. Or la fécurité cf! un

bien propre au Sage : pour fe venger
d’un outrage , il ne confentira pasà faire
honneur à celui dont il l’a reçu ; en effet
il faut néceKairement que l’on faffe cas de
l’efiime de celui dont le mépris chagrine.

( r) C’était un des principaux attributs de la
Dignité Royale chez les Parthes. Voyez DION,
lib. 49. cap. 27. edit. Reimar. æ SPANHEIM,
Diifertat. 6, de ufu numifmatum, tom. i, rait;
Land. pag. jas.

à?
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CHAPITRE XIV.
IL efi des hommes airez peu raifonna-
bles pour croire qu’une femme puiH’e
leur faire des affronts. Qu’importe fan
opulence , le nombre (1) des efclaves
’ ui la portent, la uan-tité de pierreries
dont elle charge es oreilles , la lar-

(I) A Rome , les femmes, les malades, les
riches & ceux à qui l’oifiveté, le luxe 8L la mol.
lefle avoient donné peu à peu les goûts , les
mœurs , la délicateffe 8: les habitudes des firm-
mes,fe faifoient porter dans une litiere foutenue
par huit efclaves de la plus haute taille , appel-
lésfl’rvi leflicarii ou gcruli: Martial fe moque
du fat orgueil d’un certain Philippus que huit

-efclaves promenoient dans une de ces litieres ,
Ou 00. ophore,au milieu même des rues chome.

Ocrophnra l’anus partatur, Avlte, Philippus: .
- Hunc tu fi. fanum credis, Avite, furis.

MARTIAL. lib. 6, Epigr. 84.

Les hexaphores , ainli nommés parceque ces
litieres étoient portées par liset-laves, etoient
celles dont on fe fervoit ordinairement, 8l dont
l’ufage étoit le plus général.

--- Cum jam fana servies feratur
une atque inde patent , ac une pans cathedra.

JDVENAL. Satyr. t, un]: 64 G 6;.
Les Romains n’employ o’ent pas plus de huit
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gaur. (a de la chaife dans laquelle elle
ef’t port e? elle n’en cit pas moins un
animal impudent; 8c fi elle n’a reçu de
l’infiruâion 8c des connoiffances , c’efl

une bête fauvage, quine fait modérer
aucun de fcs defirs. Quelques perfonnes
fe trouvent choquées, à: prennent pour
un affront d’être poudrées par un coëf-

A;

efclaves pour porter leurs litieres , de jamais.
moins que quatre. Voyez fur cette matiere le
Traité de Schefl’er, de re Vehiculari. Vrterum,
lib. 2, cap. ç. cdit. Francofurn 1671. Ce favant’
a traité au long des différentes voitures des An-
ciens ; & fan Ouvrage efl fart utile pour l’intel.
ligence de plulieurs panages des Auteurs grecs
8: latins , ou il elt’quefiion de ces voitures.

(a) Les chaifes des femmes étaient fermées.
de toutes parts , afin de les garantir du froid â
de la pluie , & pour obvier encore à d’autres
inconvénients. Celles des hommes au contraire,
n’étaient couvertes que-par l’extrémité fupé-

ri cure 8e ouvertesrdes côtés.Ces chaifes avoient
en général plus d’élévation que de largeur, à

elles étoient plus ou moins étroites , felon la
dignité , le rang et le pouvoir de ceux ou de
celles qui s’en feuloient. Voyez SCHEPFER ,
arbi: jap. lib. 2., cap. 4.

f g ) Au texte : à cinerario. Cincrariur cilla
même chofeque ciniflo, et lignifie proprement
un perruquier, un frifeur de cheveux, celui. qui
met fous la cendre l’aiguille ou le.fer à frifer,
pour le faire chauffenLe vieux Scholiaftc d’Ho-
race fixe d’unemaniete aulli claire que précife
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feur, d’être refuiëes par un portier, d’ef-

fuyer l’infolence d’un nomenclateur qui
dédaigne de les appeller par leur nom,
8: la mauvaife humeur d’un valet-de-
chambre, chargé de les introduire.

Combien n’a-t-on pas (niet de rire
de ces miferes! Combien ne doit-on pas
éprouverde fatisfaâ-ion, quand on com- -
pare fa propre tranquillité avec le fracas
que produit la fonife des autres l. Quoi
donc ! le Sage ne fe préfentera-t- il i39-
mais à une porte gardée par un portier.
brutal? Si la néceflité l’exige, il tentera
l’aventure, 8c il tâchera de gagner ce por-
tier quel qu’il fait, com me un chien fu-
rieux que l’on appaife en lui donnant à.
manger ; il ne plaindra pas quelque dé-
penfe pour-acquérir la liberté de fianchir

le vrai feus de ces deux mots qui panifient
avoir été fynonimes chez les Anciens , et il en
donne l’étymologie. I .

Cinifloneset cinerarii, dit.il, eadem fignifi.
cation: apud Vcteres habebantur, ab officio
calamifirorum , id. cil, venuum in cinere
calefaciendorum, quibus matronæ carpillon
crifpabant. Cujus rei et Virgilîus meminit
dicens: arilles. vibratos. calicin ferra: (liai.
autem ciniflonc: ab eo, quôd inv’cinerem flan:
ad fenum calefaciendum, quos cinmzrio:
appellant. Voyez ACRON. fur Horace, Satyr.
2, lib. 1 , par: 98, gag. 289 , édit. de. Balle.
de l’an un.
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le feul; il fe rappellera qu’il efi des ponts
où l’on (4) paie le droit de péage. Il en
niera de même envers celui qui fait l’of-
fice de portier (5); il fait qu’il faut ache-

(4) Cc nouvel impôt Fut établirons le regne
des Empereurs, mais toutes les fois qu’un bon
Prince fuccédoir à un Tyran, ce qui malheureu-
fement étoit fort rare, il abolilïoir. toures les
contributions de cette efpece, qui gênent, ami-
gent et tourmententles peuples,de mille manie.
res différentes, fans qu’il en réfulte le moindre»
avantage réel pour les Souverains. Lorfque Per-
tinax fut élu Empereur, il s’OCCupa, dit Héro.
(lien, de faire revivre l’ancienne liberté par des
règlements (ages et qui’avoient pour but le bon-
heur de Tes peuples. ” il ne vouloit Point que,
,, dans les regiflres publics , onmit fous (ou
5, nom les terres du domaine; il diroit qu’elles
,, n’appartenoîenc point au Prince en pardeu-
,, lier,mais au Peuple et. àtoutl’Erat. Il retran-
,, cha tous les impôts que l’avarice des Tyrans
,, avoit inventés, et qu’ils avoient mis fur les
,, pellages des rivieres, fur les ports etrfur les
n grands chemins ”.
" lmperii autem pofTeflîonibus numen l’aura
infcribi prohibuir; non elfe illas diétiszns im-
perantium proprias, fed communes Romano-
rum, et publicas. Veétigalia qupque’omnia,
qua: ad contrahendas pecunias Tyranni exco-
gitaverant , in fiuviorum ripis ,r in urbi’um
portibus, perque vias et irîncra penirus remilit,
arque in antiquam Iibertatem revocavit. Hano-
DIAN; lib. 2, cap. Irç.pag. gy, edir. 0x0". I704.

(S ) Je lis ici avec la premiere édition: qui
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ter ce qu’on a coutume de vendre. C’efl:
une petitelTe, que de s’applaudir d’avoir
parlé durement à un portier ; d’avoxr
rompu (6) fon bâton, d’avoir forcé fa
porte pour parvenir à fou Maître 3. de lui
avoir fait donner les étrivieres. On (e
conflitue l’adverfaire de celui avec qui
l’on confent à combattre, 8c pour le
vaincre On le fuppofe égal à foi. g

Mais , direz-vous , quel parti prendra
le Sage, s’il reçoit un foufflet’.’ il fera

comme Caton , qui, ayant été frappé fur i
le vifage , ne le mit point en icol’ere , ne
fe vengea point, 8C même ne crut pas,

filwatorium publicum exerceat. J’ai parlé
ailleurs de ces efclaves qui exerçoient à la Cour
et chez les Grands une fonction qui reflemble
fort à celle de nos huilliers de la Chambre , et
qui vendoient- fouvent fort cher aux clients
l’accès qu’ils leur accordoient auprès de leur:
patrons : j’ai même cité à ce fujet un panage
formel de Juvénal. Ce que dit ici Séneque cil:
une nouvelle preuve de ce Fait. Voyez ci-defl’u:
le Traité de la Clémence, liv. r, chap. Io,
note prem. tom»; , pag. 172 & fuiv. A l’égard
du fens queje donne au pall’ngequi cit l’objet
de cette note , j’ai pour moi l’autorité du favant
Robert Étienne. Voyez fun Trç’jbr de la Lam
gue latine de l’édition de Gefner, Lipfiæ, 1749,

au mot Salutarorium.
( 6) Voyez ce quej’ai dit de ce bâton, dans

une notefur le Traité de la Colerr,liv. 1,047,

tom- 4, p. æzs- i
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avoir à pardonner cette infulte, qu’il
difoit n’avoir (7) point reçue. Il y eut plus
de grandeur d’ame à la défavouer qu’à la

pardonner. Mais nous ne nous arrête-
rons pas fur cet article. Qui cit 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 ;. 1l ne s’embarralle pas de ce que
le vulgaire re arde comme honteux ou
malheureux : il nefuit pas la route bat-
tue du peuple : femblable aux alites,
dont la marche eût oppofée à celle de
notre monde , il prend un chemin tout
contraire aux opinions des autres.

i (7) Voyez chefi’us le Traité de la Colette
liv. z, chap. 32..

à
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CHAPITRE XV;
Cassez donc de nous demander li le
Sage ne recevra point d’injure quand-on
le frappera, ou lorlqu’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 de forcé
de manger avec (r) les efclaves. chargés

’ (r) Les efclaves ne mangeoient poi’ntl’ur des
lits, mais ruades bancs Fort bas, qu’on plaçoit
auprès du lit’des convives. On voit dans le
Sticus de Plante, le parafite Gélafimus qui ,
pour engager Epignome à le prier à louper, lui
dit: li Je ne demande pas d’avoir place fur les
,, lits; vous l’avez que je fuis du nombre de:
",, ceux qu’on fait manger fur des bancs ”

Haud poltulo equldcm fatum. in leeto accumbere r
Sois tu me elfe IMI SUBSELLH vlrum.

Æ. 3. fuma. ver] 3: 6 33.
Uneautre preuve de cet ul’age , c’elt ce qui

arriva à Térence ,. loriqu’il alla lire l’on A".
irienne àl’Edile Acilius. Ce Poète qui, comme-
l’on fait . étoit efclave, arrive mel’quinement
vêtu, lion rouleau fous le bras. On l’annonce
à l’Infperïteur des théâtres; celui-ci émiait
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des fonéiions les plus abjectes; ou
s’il cit obligé de foufl’rir des traite- -
meurs ,A dont la penfée feule feroit rou-
gir un homme bien né. Quelque grands.
8: quelque nombreux que l’on luppole
ces outrages, ils font toujours de la même
nature: les petits affronts ne le tou-
cheront pas plus que» lesgrands; un
petit nombre d’injures ne l’alfligera pas
plus qu’un nombre plus confidérable.
Vousju ez une ame forte d’après votre
propre âiblefle; 8: 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
la vertu l’a placé. dans un autre monde

ou il n’a, rien de commun avec vous;
Cela pofé ,, la foule des objets fâcheux,

table. On introduit le Poète; or. lui donne un
etit tabouret. Le voilà aliis au pied du lit de

l’Edile ; on lui fait figue de lire; il lit. Mais
à peine Acilius a-t-il entendu quelques vers ,.
qu’il diesà’l’e’tence: Prenezplace ici . dînons,

Eg’ nous verrons le rafle aprèm. 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 de judicieul’e. ’* .Si l’Inl’pec-

* teur des théâtres , dit-il , étoit un imperti-
u nent , comme cela peut arriver; c’étoit du
,, moins un homme de goût , ce qui elt plus

,; rare”. r



                                                                     

ou Suce. 4T3dÉfiiciles à fupporter, propres à révolter

les yeux au les oreilles, ne pourra point
l’accabler; il rélil’tera à tous comme à

chacun en particulier. Celui qui prétend
fixer ce que le Sage peut ou ne, peut pas
fouli’rir , met des bornes à la grandeur
d’anse , il lui fait tort. La fortune triom-
phe de nous, li nous ne remportons lur
elle une viétoire complete. Ne croyez pas
que je parle en Stoïcien aul’tere. Épicure,

que vous regardez comme le défenleur de
votre indolence , cet Épicure , que vous
fuppofez ne donner que des préceptes
efféminés de Favorables à la volupté , dit

que la fortune a rarement de la prife lur
le Sage. Voudriez-vous donc mieux par--
1er que votre Maître? Voudriez- vous
étoufi’er ce mot vraiment digne d’un hom-

me, 8c qui lemble lui être échappé avec
peine P La mailon du Sage cil petite , dé-
pourvue d’ornements , exempte de fra;
cas, fans appareil; elle n’ell point gar-
dée par des portiers , dont l’œil dédai-
gneux 8: vénal choifit dans la foule (a)

( 2) Séneque dit tout cela en quatre mots :
turban: venali fajiidio digercntibur: ce qui
préfente une trèsbelle image; mais j’ai été
obligé de. développer l’a penfée our en faire

fentir toute la force; car fou lly e qui , dans
une infinité d’endroits .. reliemble à celui de
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des clients qui les obfedent, ceux qu’ils
doivent lailler entrer les premiers: mais .
fon feuil libre nô: fans défenfe ne pré-
fente point’de pall’age à la fortune; elle
fait u’il n’y a point de place pour elle
dans es endroits où il n’y a rien qui foit
de fou département. Si Épicure , qui a
montré tant d’indulgence’pour les plai-

tirs du corps , prefcrit le courage pour
fupporter les injures: des Stoïciens peu-
vent-ils trouver quelque chofe d’incroya-
ble, ou de fupérieur aux forces de la na-
ture humaine? Ce Philofoplre dit que

Tacite , a l’auvent aulli cette efpece d’obfcurité
qui femble en général être la caraâériltique de

tous les Écrivains qui penlènt beaucoup. En
effet l’extrême concifion du llyle exigeant la
fupprellion d’une infinité d’idées intermédiaires
qu’on laill’e à fuppléer au Lecteur , à rappro.

chant tonca-coup celles qui paroill’ent à un
grand intervalle les unes des autres , peut-être
elbil difficile d’être en même temps très-clair
8: très-concis. Ce qu’il y a de fur, c’ell: que
les morceaux les plus fublimes de Tacite, 86
ceux où la profondeur des penfées le trouve
jointe à l’énergie , la précifion 8: la rapidité du

fiyle , font prefque toujours les plus difliciles
à entendre, 8e ceux qui font tomber la plume
des mains , lorfqu’on veut en faire palier les
beautés dans une autre langue.

Voyez ci-dell’us, chap. r4, note ç , ce que
j’ai dit du caractere intérefl’é de ces efclaves qui

étoient chargés d’introduire auprès des Grands,

aux Qui le préfentoient pour faire leur cour.
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les’injures font lupportables pour le Sa-
ge : 8c nous, nous prétendons qu’il ne
reçoit point d’injures. 1

CHAPITRE XVI.
N a dites point que cela répugne à la
nature. N0us ne difconvenons point qu’il
ne fait très-fâcheux d’être frappé , mal-A

traité , privé de quelque membre; mais
nous nions que ces chofes (oient des in-
jures. Nous ne prétendons pas qu’elles
ne [ont pas accompagnées du fentiment
de la douleur ; mais nous leur ôtons le
nom d’injure , qui ne peut être admis
fans blefi’er la vertu. Nous verrons ui
des deux a rencontré la vérité: au morus
tous deux s’accordent à dire qu’il faut,
méprifer les injures. Si vous demandez
en quoi ces opinions différent; je dirai
qu’on trouve entre elles la même dilïé-Iv
ronce qu’entre des gladiateurs très cou-
rageux , dont l’un porte la main fur la
blelTure qu’il a reçue , quoiqu’en le te-

nant ferme; tandis que l’autre, tour-
nant les eux vers le peuple qui s’écrie,
lui fait gne que ce n’ell rien , 8c ne
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veut pas qu’on (a) intercede ourlai.
Ne croyez donc pas que nous ilférions
beaucoup dans nos idées fur la matiere
que noris traitons: nous noris accordons
à dire que l’on doit méprifer les injures,
8c les affronts que l’on pourroit appel-
ler les ombres ou les l’oupçons des inju-
res. Pour les dédaigner, il ne faut
même être fage ; il fuflît d’avoir du ju-
gement, 8e de le dire à foi-même : ai-je
mérité, ou n’ai-je point mérité ce qui
m’arrive i Si je l’ai mérité , ce n’ell point

un affront, c’ell une jullice: li je ne l’ai
point mérité , c’ell celui qui cômmet
une in’ullice, qui doit rougir. Eh! qu’ell-
ce en n que ce qu’on appelle un affront ?
Quelqu’un s’ell maqué de moi, parce-
que j’ai la tête pelée, parceque j’ai mal

aux yeux , parce ne mes jambes [ont
grêles; ou bien i m’a plaifanté fur ma
taille: cil-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun efi à portée
de voir? Nous ne faifons que rire de ce

(r) Les Entrepreneurs des jeux étoient
obligés de le conformer en cela à la volonté
du peuple qui , ufant de fondroit, demandoit
quelquefois grace pour un Gladiateur qui avoit
mérité la faveur & fa proteélion. Voyez
MARTIAL lib. n. ,nfpigram. 29 , ver]: 7. 69’
Josr. Lies. Soeur lib. z , cap. 22. .

. v
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qui’el’t dit en préfence d’un feul homme ,

8c nous nous fâchons de ce qu’on dit
en prélence de plufieurs : nous ne per-
mettons pas aux autres de dire de nousce

’ que très-louvent nous en difons nous:
mêmes. Nous prenons plaifir à être rail-
lés modérément , nous nous mettons en
colere quand la raillerie va trop leur. .

J
CHAPITR’EXVII.

CHRYSIPPE rapporte que quelqu’un le
mit fort en Colere, parcequ’un autre 1’ g
voit appellé brebis de mer( t). Nous avons
vu Cornélius Fidus , gendre d’Ovide ,-

leurer en plein Sénat, parceque Cor-
Eulon l’avoit appellé autruche fins plu-
mes: il (coffrait patiemmentqu’on at-
taquât la conduite 8c les mœurs ; mais il
neput retenir les larmes, lorfqu’on lui
fit ’uneinfulte fi abfurdeî tant les efprits
font foibles quand ils le départent de la
raifon l Y a-t-il donc fujet de s’offenfer
lorlqu’on contrefait notre façon de par-

. v Ai ( r ) Le texte porte : vervecem marinum ,-
che les Romains, verves: , brebis, délignoit
vnfiupide , un imbécillc, un fiat.

Tome V. r T
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1er , notre démarche , quelque défaut
du corps ou de la langue? El’t-ce que ces
défauts deviennent plus frappants , lorf-
qu’un autre les contrefait, que lorique
nous les montrons nous-mêmes P Quel-
ques perfonnes foulfrent 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-che ués lorfqu’on

leur reproche leur pauvreté , quoiqu’on
le la reproche à loi-même dès qu’on
cherche à la cacher. L’onôte aux railleurs
8c aux impertinents tout fujet de le 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 objèt de haine
8c de ridicule, étoit un bouffon agréable
par les bons mots ; il plaifantoit lui-
même fur les ieds goutteux de lur les
cicatrices de a gorge: par là il fut le
mettre à couvert des railleries de les en-
nemis , qui étoient en plus grand nom-
bre que es infirmités, 8: fur-tout des
plaifanteries de Cicéron. Si un effronté;
après avoir perdu toute honte , a pu le
comporter de cette maniéré , pourquoi
celui qui s’ell occupé d’études honnêtes
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«Be de la fagelfe, n’obtiendroi’t-il pas un

’l vanta eiloi nezà la e c’ellparer a g g ce quune forte de vengeance d’enlever à ceux
ui voudroient infulter , le plailir de le

gire. En effet on leur entend dire , que
je fait malheureux l il ne m’a oint com-
pris. Tant il ell vrai que le fait d’une
infulte comme dans le fentiment d’in-
di nation qu’elle excite dans celui ui
l’épi-cuve. D’ailleurs , celui qui infu te

ne (peut manquer de rencontrer tôt ou
rar quelqu’un qui VOUS venge de lui.

ré
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CHAPITRE XVIII.,
ON dit que Caligula , parmi les vices
fans nombre dont il étoit rempli, quoi-
qu’il prêtât plus que performe à la raille-

rie , le plai oit linguliérement à tourner
en ridicule tous ceux que quelque défaut
en rendoit fqueptibles. Il étoit d’une
pâleur qui annonçoit la démence , il
avoit fous un front ridé des yeux enfon-
cés 8c 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
hérilfé de poils, des jambes grêles, des
pieds énormes. Je ne finirors pas li je
voulois rapporter les larcafmes qu’il dé-
bitoit contre les peres, les 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 (r) Valérius Afiaticus , hom-

( r ’ Voyez fur ce qu’on appelloit parmi les
Romains, les ami: du premier E99 du fecond
ordre : primæ 8: fecundæ admillionis , ce que

. j’ai dit dans une note fur le Traité de la ne”.
mener, liv. I, chap. Io, tom. 4, pag. 372 8e fuiv.
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me fier, de très-peu difpofé à foudrir une
infulte. En plein louper, c’ell-à-dire, au
milieu d’une alfemblée nombreufe, ce
Prince lui dit , à très-intelligible voix,
la façon dont la femme le comportoit
au lit. Grands Dieux.l comment un mari
peut-il entendre ces détails? Comment
un Prince a-t-il u les lavoir , 8; poulier
l’impudence juliju’à raconter , je ne dis
pas à un homme Conlulaire , à un fa-
vori, maisà un mari , le crime commis
avec la femme, 8c le dégoût qu’il avoit
conçu pour fa performe . Cheréas ,-Tri-
bun des foldats, quoique homme de cous
rage, avoit une voix efféminée ; lorfqu’il
venoit prendre l’ordre de l’Empereur,
celui-ci lui donnoit pour mot du guet ,
tantôt Vénus, tantôt Priape , - voulant
par-là lui reprocher la mollelfe peu con-
venable à un homme de guerre, tandis

e ce Prince lui-même portoit des ha-
bits d’étoffes tranf arentes , des chauffa-
res de femmes , dès braflelets. Il força
donc ce Tribun à le fervir de fou épée ,
pour le délivrer du loin. de prendre l’or-
dre; il fut le premier des conjurés qui
porta la main fur le PrinCe: d’un feul
c0up il lui fendit la tête ; enfaîte il fut -
accablé par les épées de ceux qui eurent
à venger les injures publiquesmôt parti-

111
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culieres; maislé 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 pourdes infultes , 8c n’en pouvoit
fupporter aucune. Il le mit en fureur
contre Herennius Mater, pour l’avoir
appellé Caius, par Ion nom de famille-
Un (z) Primipilaire ne l’appella pas non
plus impunément Caligula , nom qui lui
avoit été donné dans les camps ou il étoit
né , ou l’on avoit coutume de l’appeller
le nourri on des Légions (3) , 8c fous le-
quel il toit le plus connu des foldats:
mais pour lors ayant chauffé le cothurne,
il regardoit le nom de Caligula comme
une infulte , un fobrîquet.

Ainfi, Ion-(que nous négligerons de
nous ven cr d’uneinjure, nous pourrons
nous con oler par l’idée u’il le trouvera
quelqu’un qui panna c altier l’infolent
qui nous infulte : en effet: les gens de
ce caraâere ne le contentent pas d’infilt-
ter une performe feule , 8c pour une

( z) On appelloit ainfi le preniez Centurion
d’une Légion.

( 3 ) VOytz ci-delfua le Traîbé- de la Briàmté

de la Vie, chap. 17, note 4, pag. 34a de ce m

t.
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fois. Mais prenons plutôt pour modele
ceux dont nous louons la patience: imi-
tons Socrate, qui (4) écouta 8c fupporta l
tranquillement les larcafmes lancés pw
bliquement contre lui dans des comé-
dies , 8L qui n’en rioit pas moins que
lorfque fa femme Xantippe répandit fur
lui une eau immonde. On reprochoit à
Antifihene d’être né d’une mere Thrace

ou Barbare, il répondit que la mere des
Dieux étoit bien née fur le mont Ida.

(4.) Socrate affilia à la rep’réfentatîon de la
Comédie des Nuits, dans laquelle Ariflophane,
ce vil & lâche bouffon le tournoit en ridicule
d’une manier: fi indécente, à préparoit lente.
nient le poifon qu’Anytus à Mélitus devoient
bientôt [un envoyer au nom de les concitoyens
faperftitteux et ingrats.

45 .
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fiC HAP.ITRE XIX.
NE nous engageons point dans des
querelles 8c des combats: éloignons-nous
des difputes , méprifons tout ce que peu-
vent dire de nous des imprudents, 8C
demeurons convaincus qu’il n’y a e
des hommes de cette efpecequi pui en-t
nous faire injure. Les honneurs &les
infultes du vulgaire doivent être mis au
même rang; il ne faut ni fe réjouir. des
uns, ni s’affliger des autres; fans cela
la crainte ou le chagrin nous feroient
omettre les chofes les plus importantes.
Nous négligerions nos devoirs publics 8K
particuliers, c’efi-à-dire , les chofes les
plus avantageufes pour nous, fi, comme
des femmes , nous allions nous tourmen-
ter de la crainte des mauvais difcours
qu’on peut tenir fur notre compte. Si
nous nous irritons contre des hommes

’puillants , nous rifquons de faire éclater
notre reilentiment par une liberté peu
retenue. Mais la liberté ne confifie pas
à ne rien fupporter: elle confifle à le
mettre au-deflus des injures , à fe rendre
tel que l’on puiife tirer de foi feu! tous
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fes plaifirs, 8c à repouiïer toutes les cho-
fes extérieures , afin de n’avoir point à
palier la vie dans la crainte du ridicule
8c des difcours de tout le monde. En
effet , qui cit-ce qui n’efl pas» en état de

faire une infime, fi nous admettons une
fois qu’il puilïe la faire i Mais le Sage
8c le difcip’le de la Sagefle n’emploieront

.pas les mêmes remedes: car il faut faire
entendre aux hommes imparfaits , 8c qui
[e reglent encore fur l’opinion du Public,
qu’ils font deflinés à recevoir des intimes

8c des injures.
Tous.les maux (ont moins fâcheux

pzur ceux qui s’y attendent. Plus un
mme eil: difiingué par fa naili’ance , fa

réputation , fies richefies , plus il doit
montrerde courage , 8c fe fouvenir ue
c’eû au premier rang de l’armée que lorr

place les plus grands foldats a il doit
regarder les affronts , les outrages ,
l’opprobre a: toutes les autres efpeees
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
cafques. Quant aux injures , il doit les
fupporter fans quitter fon rang, fans en:
être abattu , &comme des coups, d’on:
les uns s’arrêtent fur les armes , 8c les

T v
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autres vont jufqu’au corps. lleit honteux
de céder, lorsmême qu’on vous pretTe,
8: qu’une force ennemie vous accable.
Confervez donc toujours le poile ou la
Nature vous a acés. Vous me deman-
derez , quel ce poile P c’efi celui
d’homme.

Mais le Sage confommé a des reH’oura

ces toutes contraires :. vous êtes encore
aux mains , tandis qu’ila déja remporté
la viéloire. Ne vous oppofez point à vo.
tre bien- être; 8c jufqu’à ce que vous
foyer parvenus à la vérité , nommiez
dans vos aines un efpoir fi glorieux;
ouvrez vos cœurs à des leçons plus
falutaires ; prenez des opinions faines,
8C formez des vœux plus nobles. Il cit
de l’intérêt de tout le genre humain qu’il

y ait quel ne homme invincible, contre
lequel la ortune ne puifie rien.

Fin du Traité de la Canflanec du Sage.
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AVERTISSEMENT

DE L’ÉDLTEUR,

sur à Traité Suivant.

Pour un étoit un des Afi’ranchis de
l’Empereur Claude. Séneque lui adretïa

cette Confolation , au commencement de
la troifiemeannée de fou exil en Corfe ,
où il fut relégué l’an de Rome 794. Ce I

Philofophe étoit alors âgé d’environ 39

ans , 8c n’avoir encore compoté que-deux

Traités, la Confalation à mm 8l celle à
Marcia; C’ell du moins l’opinion des

Critiques qui comptent cette Confola-
tien à Polybe , commele troifieme de
les Ouvrages dans l’ordre chronologique.

Ce Polybe étoit un homme très-inflruit,

6: 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 connoiffoir le

b pouvoir de cet Allianchi fur l’efprit de

Claude, 8c qui avoit avec raifonplus

’ T vi
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de confiance dans l’humanité 8c la com-

mifération’ d’un Miniftre éclairé , 85

hommevde LettresJui-même, que dans
celles desCourtifans ordinaires, la plupart
fans pitié pour les malheureux dont ils
n’ont plus rien à craindre nià 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 Proteéleur, ce

dont nous n’avons aucune preuve. Mais
ce qui paroit moins facile à jufiifier , c’efl:

que, dans. cette même Lettre, ou il en-
treprend de le confoler fur la mort de
Ion frere , il prodigue à Claude qu’il
n’aimoit, ni n’efiimoit, des flatteriesou-

trées, 8: d’autant plus ridicules , que ce

Prince imbécille ne rachetoit fes vices
par aucune vertu. Les ennemis. de Séne-

que lui ont reproché ces louanges excef-

fives données à un Tyran, dont la vie
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publique 8c particuliere infpirent autant
de haine que de mépris. Mais ces repro-
ches fpécieux font beaucoup trop féve-

res, 8c peut-être même injufles. Pour
juger Séneque , il faut fe placer en idée

dans la nutation ou il fe trouvoit alors.
Il av’oit perdu , la premiers année de [on

exil, fa. femme 8c fon fils, ces objets fi
doux , fi intérefl’ants, pour une ame fen-

À fible, qui multiplient 8: 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

la perte , ô: qu’il regrettoit tans celle;

de les freres qu’il aimoit tendrement;-
8c auxquels il étoit également cher; .de
Rome, qu’il regardoit avec raifort com-

me fa patrie ; de [es amis, dont les con-
feils , la fociété a: 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 iflc
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fauvage, où il le voyoit, pour ainfi dire,
abandonné de la Nature entiere , 8l oit
il n’avait pour témoins de fes plaintes
que les rochers élevés .8: inaccefiibles de

la Corfe; entouré de Peuples barbares,
avec lefquels il n’avait rien de commun,

pas même la langue; enfin accablé de

trifleiie , de maux 8: d’ennuis, 8l ne
voyant rien autour de lui qui pût rem-
plir le vuide aEreux de fan coeur , 8c l’ar-

rêter au bord du précipice , il perdit
courage , 8: devint pufillani’me 8c faible,

parceque le malheur, quand il cit extrê-
me & continu , finit par brifer. entière-
ment- le reliort de l’aine (ilmême la plus
forte. Son imagination s’échautfa, il fe

crut pralin: , oublié , perdu ,i 8c il fit
alors un dentier effort pour obtenir (on
rappel. Mais ,, trop habile politique
pour (fire- à un Courtifan du mal de fan
Maître; efpérant d’ailleurs que Polybe

feroit lire à Claude la lettre de confola-

k A(i) DoIor omnia cogit, dir-il lui- même,
dans une de les plaintes fur fcn- exil.
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fion qu’il lui écrivoit; il fit honneur à

,1’Empereur de tous les événemens heu-

reux de (on régne, 8c lui prodigua fans
retenue des éloges , parmi lefquels. il y-
en a même d’aller adroits ,4 pour flatter

un Prince plus fin 8e 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 8c ferein aux coups de
l’adverfité , que de fe laifl’er ainfi abat-

tre par le malheur , de falliciterla faveur
d’un Prince qu’il méprifoit , 8e d’encen-

fer une idole qu’il auroit voulu fouler à 4

(es pieds. Il cil certain qu’il y auroit eu
plus de grandeur dame à farrfl’rir 8c a le

taire : mais il s’agit de favoir fi ceux qui
blament fi.hautement la conduite de se;
neque à cet égard, placés dans les mêmes

circonfiances que lui, auraient montré
plus de courage Gade force d’efprit,& fi

la Nature humaine efi capable de I’efort

qu’ils exigeoient de ce Philofophe. Le

Chancelier Bacon dit quelque part, que
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l’homme de bien relIemblait aux par-
fums , dont on n’obtenoit une odeur
délicieufe qu’en les broyant. Cela cil

vrai; mais il ne faut pas broyer l’hom-
me tr0p long- temps , l parcequ’il n’a

qu’un certain degré de force 8e de cou-

rage, a; que fa patience diminue à me,
.fure que la fin de fa peine s’avance : Sé-

neque, dans la premiere année de fan
exil, écrit la Confolation à fa mere
cil un chef-d’œuvre de raifon, de phi-

lofaphie 8: de fentiment, 8l trois ans
après , ce même Séneque compofe la
Confolation à Polybe. D’ailleurs. ce n’efl

pas dans fa patrie, fous les yeux de (es
parents ,, de fes amis, de fan Souverain,
lié de toutes parts par les chaînes invifip

hles de, l’honneur 8L du devoir, envi-
ronné d’objets dont ’,la préfence éleve

l’aime, infpire le mépris des dangers 8c de

lajmort, 8c femble dire à un citoyen;
fait jujle , vertueux, magnanime , G nous
rendrons témoignage de toi, qu’il efl: (lillip-

cile d’être confirmaient un grand-homme,
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même dans l’oppreiiion, 8: chargé de

fers : c’efl en exil , 8c fur-tout après
errois ans d’exil, dans un pays barbare 8e
sprefque inhabité , qu’il cil rare 8c peut-

-être impotïible de conferver le même ca-

raétere , le même courage , la même fer-

meté , les mêmes goûts , les mêmes ta-

lents , la même émulation , le même
enthoufiafine pour la vertu, en un mot,
-la même maniere de voir, de penfer, de
fentir’ 8c d’agir. On perd preique tou-

- jours , dans un long exil, toutes les gran-
-des qualités qu’on y avoit portées: in-

fenfiblement la tête s’afl’oiblit , l’imagi-

nation s’éteint, l’efprit devient parefleux ;

on n’a ni la force de panier, ni le defir
de connaître 8c de s’infiruire; il ne toile

plus qu’une feule pafiion , celle de la
liberté , qui s’accroît, feu fortifie 8c s’ali-

mente, pour ainfi dire, de toutes celo
les qu’on a perdues. Il n’efl donc pas
étonnant que Sénequeait fubi l’influence

.néceKaire d’une calife aufii aétive que

celle dont je parle. Plaignons-le d’en
avoir éprouvé les funefles cfl’ets; mais
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ne lui en faifonspas un crime : n’exigeons

point des hommes une perfection que la
Nature humaine ne comporte pas. Lait-
fons l’Envie remuer les cendres des
morts , chercher avec une curiofité indé-

tente dans la vie des grands-hommes les
fautes qu’ils ont pu commettre , a; le
confoler de fa médiocrité , en les exagé-

rant à fes propres yeux , 8e à ceux des
antres. Pour nous , plus jufies , plus hu-
mains & 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 foihleiles 8c d’imperfeâions.
Les Poëtes ont dit qu’Achille n’était vul-

nérable qu’au talon. Achille , felan l’ob-

fervation ingénieufe 8e fine d’un des plus

’illuftres Philofaphes de ce fiecle , cit ici

le fymbole de tous les hommes extraor-
dinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque efi’ort qu’ilsaient fait pour

s’élever au-deEus de la condition hu-

maine, il leur cil toujours relié un
endroit vulnérable 8c mortel t 8c c’efi
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toujours un Paris, quelque ame vile,
balle 8c lâche, le découvre.

J’ai parlé jufqu’ici , dans la-fuppofitian

que cette Confolationà Polybe étoit véri-

tablement de Séneque ; maisje ne dois pas.

laitier ignorer que Dior! Camus femble
infinuer que l’Ouvrage de ce Philofophe,

ne fubfille plus.» En effet, cet Hiflorien
dit exprellément dans ce pellage, que
Séneque ,. honteux dans la fuite d’avoir

écrit la lettre à Palybius , l’etfaça. Quant

tammpudorc pqflea duflas , flylo surfa .de- À

[catît r ce qui lignifie r qu’il en minima:

les copies qu’il par raflèmàler. (lib. 6! ,

Cap. to. ). Si ce fait, attefié par un ennemi

même de Séneque , cit vrai, on peut,

ce me femble, en conclure , ou que la
Confolation a Polybe, attribuée aujourb
d’huià Séneque , efl l’ouvrage de quel-

que Ecrivain obfcur , jaloux de la gloire
de ce grand-homme’, qui aura tâché d’i-

miter fon &er , 8: qui aura même em-
ployé plufieurs de fiés penfées.; ou que

cet écrit , admiré directement à Polybe ,

&qui paraît même être une lettre de
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confiance que Séneque n’a jamais eu dei-

fein de Tendre publique , a été altéré,

interpolé à: corrompu en cent endroits
divers par l’infante Suilius, ou par quel-
que autre calomniateur également mé-

prifable. Jufie-Lipfe n’efi pas fort éloi-

gné de ce fentiment: après avoir dit qu’il

a denté plus d’une,fois que la Cônfola-

tian a Polybe fût de Séneque , 8c qu’il

a été tenté de la rejetter du nombre de

fes Ouvrages , il ajoute que , s’il en cil
l’A uteur , ceux qui ont tiré cet écrit de

l’obfcurité , qui l’ont publié 8l peut- être

même carroinpu , ne peuvent avoir été
que des ennemis 8: des détraâeurs de ce

grand-homme. Que in Confirlatione ad
Polybium aôjeêlè nitrais 6’ dentifié [initian-

lur: 6mn à nofiroseneca ? DUBITARE NON

semer. SUEHT, ET MEN! snoreaux.
Quomadocumque , homo ,fuit :- 8 ILLUD
csars sCRIPTUM NON NISI INIMICI
PROTRAXERUNT , Ed PUBLICARUNT:
rouasse ET MACULARUNT. Lipfius,
in Viré Semeur, cap. 5.

à?
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DU CHAPITRE XX.
* * * LES édifices ou monuments pa-
nifient très-fondes, fi vous leur compa.
rez nos Corps ; mans fi vous faites attem
tion qu’ils font fournis aux loix d’une
Nature qui détruit tout 85- qui ramene
tout à fou origine, vous recommîtrez
qu’ils (ont périfïables. Comment en effet

(t) Quelques Critiques ont cru que ce Traité
qui commence au Chapitre XXe , n’était que
la continuation de celui de la Bric’vete’de lavie;
mais Jufle-Lipfe teiette, avec raifon, cette con.
jeéture, et penfe qu’il manque très-peu de chofe
au commencement de cet Ouvrage pour le
rendre complet. I’oytz Senne. Variorum ,
tom. q l , p. 209.
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des mains mortelles feroient-elles quel-

e ouvrage immortel? Les le t fameu-
es merveilles du monde, ain 1 que les

cultes monuments plus merveilleux enc
corec élevés par la vanité des tem s pof-
térieurs, ferom un jour rafés in u’aux
fondements, Oui, fans doute, n’efi
rien (l’éternel: très-peu de chofes (ont
de longue durée; chacune fe détruit à
fa maniere ; elle varie dans fa façon de
finir. Toutce ui acommencé doit avoir
une fin. Que ques- uns menacent le
monde de périr; 8:, à les croire, cet
univers qui renferme 8: les Dieux 8: les
hommes, doit éprouver une diflblution

énérale, qui le replongera dans la con-
fion 6c les ténebres rimitives. Qu’on

aille préfemement dgplorer la perte de
tant de perfonnages ; qu’on gêmiflë
fur les ruines 8: les cendres de Cartha-
ge ,- de Numance , de Corinthe , on
de que] ne autre ville plus mémora-
ble par a chiite; puifque cet univers,

ui n’a pas de lieu fur quoi tomber,
Soit un jour périr lui-même. Que quel-

’un a rès cela le plaigne de n’avOll’

pas été epargné par les deflins , qui dal-
vent un jour produire une catafirophefi

terrible! *
’43

tu
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CHAPITRE XXI.
un. et! l’homme allez vain , allez

préfomptueux pour vouloir être feu!
exempté des loix d’une nécellité par la-

quelle la Nature ramene tout à la mê-
me fin? Qui prétendra foufiraire fa mai-
fon à une defiruétion dont le monde en-
tier et! menacé? C’efi une très - grande
confolation que de penfer qu’il ne nous
et! rien arrivé de funefie que tous les
hommes n’aient éprouvé avant nous,
ô: que’tous éprouveront après nous;
il me paraît que la Nature a rendu
commun à tous le plus grand de les
maux, afin que l’égalité nous confo-
lât de la rigueur du defiin. Vous pourâ-
rez encore foulager votre douleur, fr
vans faites réflexion qu’elle vous ,ef’t aufii

inutile qu’à celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une af-
fliClion infruétueufe. Si la triflefi’e re-
médioit à quelque chofe , je ne balan-
cerois pas’à répandre fur votre malheur
tomes les larmes que les miens n’ont
pas encore taries. Oui, je trouverois en-
core des pleurs dans ces yeux que mes
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chagrins domefliques ont épuifés , s’ils
pouvoient vôus être de quelque utilité.
Pourquoi cafier de gémit? unifions nos
plaintes à je vais m apprOprier vos pei-
nes , A8: parler en votre nom. O Fortune
que tous les hommes accufent d’injufa
11cc , tu paraîtrois jufqu’ici t’êtreabfle-

nue de nuire à ce.grand perfonnage , à
qui tes faveurs avoient procuré unetelle
vénération , que , par un bonheur bien
rare , fa félicité étoit reliée à couvert de

l’envie l Tu lui as douc caufé la plus
grande des douleursqu’e tu puffes lui.

ire 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 (es richelles ; il n’en fut ja-
mais l’efclave z il les répand autant qu’il

peut avec la plus grande facilité d’en
amafi’er , il n’y trouve pas de plus grand
avantage que de les mépriferv. L’aurois-

tuzprivé de (es amis? tu (avois que (on
caraâere aimable l’eût mis à portée de
remplacer aifément par d’autres tous ceux
qu’il auroit perdus. Il efl en effet le (cul
homme en Crédit auprès du Prince, dont
l’amitié meparoiflè plus recherchée par
choix ue par intérêt. Lui aurois-tu ravi

’ fa ce dération? elle efl fi folidement

a e établie,
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établie, que tu n’aurois pas même été
en état de l’ébranler. L’aurois-tu privé

de la fauté? tu n’ignorois pas que fort
efprit, nourri par l’étude es feiences ,
ô: en ui , pour ainfi dire, les connoif-
fancestl’ont innées , étoit affermi contre
toutes les infirmités du corps. Lui aurois-
tu ôté la vie ? en quoi aurois-tu pu nuire
à un homme à qui la renommée a pro-
mis la plus 10ngue durée? fes éloquents
ouvrages fuflifent pour foufiraire à la
mort la meilleure portion de lui-même.
Tant que l’on cultivera les Lettres; tant
que l’on verra fleurir la puilTance de la
langue latine. 8c les graces de la langue
grecque, il brilleraparmi les hommes les ’
plus illuflres, qu’il a égalés par (on gé-

nie , ou du moins , fi fa modefiie s’y
refuie, auxquels il s’efl afi’ocié.

là,

gi
W» ,.

Tome V. , V
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CHAPITRE XXII.

VOlLA donc, ô Fortune! le feul moyen
que tu aies pu imaginer pour lui nuire!
Le mérite d’un homme efi: [cuvent 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 per on-
nage, auquel tu n’avois prodigué tes fa-
veurs qu’avecconnoifi’ance .de caufe , 8C

non aveuglément, felon ta coutume.
Joignons, fi vous voulez,à ces plaintes

le regret d’avoir vu enlever ce jeune
homme au milieu des progrès qu’il fai-.
foit dans les études. Il méritoit de vous
avoir pour frete , 8: vous méritiez bien
vous-même de n’avoir point à pleurer
un’frere fi digne de vous: tout le monde
lui rend les mêmes témoignages; on le
regrette à caufe de vous, mais on leloue
pour lui-même. Il n’y avoit rien en lut
qui ne méritât d’être approuvé de vous.

Vous auriez eu de la tmdrefie, même
pour un frere moins aimable , mais la
vôtre a pu fe déployer beaucoup plus
librement fur un objet qui en étoit aufii
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digne. Il ne s’efl prévalu de fon crédit
pour nuire à performe; il n’a menacé
performe du pouvoir de fon frère: il
avoit appris de vous à être modefte; il
vous regardoit comme l’ornement de vo-
tre famille, mais comme un exemple
diflicileà fuivre : ilya néanmoins réufli.
Cruelle defiinéel qui ne rends point
juflice au mérite! Votre frere s’eft vu
enlever , avant même de connoître fon
bonheur, Il faut que ma douleur ne foit
pas allez forte, car rien n’eft plus difficile
que de trouver des mots pour exprimer
une grande afiliétion. Plaignons-nous
cependant , fi nos laintes peuvent fer-
vir à quelque cho e. Qu’as-tu prétendu
faire, Fortune injufie 8C cruelle? T’es-tu

v donc fi promptement repentie de tes fa-
veurs? quelle barbarie! Tu as donc vouv
lu te jetter entre des freres; faire difpa-
roître’, par cet affreux revers , l’heureufe

union dans laquelle ils vivoient; trou-î
bler fans raifon 8c détruire la félicité
d’une famille , jeune encore , compofée
de freres incapables de dégénérer? Ainfi
l’innocence d’une vie toujours foumife
aux loix, l’antique frugalité, la modé-
ration confervée dans la puiffance 8:
dans les places les plus élevées, un amour
fincere 8c réfléchi pour les Lettres, une

V1]
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ame honnête 8: pure, ne fervent de
rien auprès de toi? Polybe efl dans
le. deuil: averti par la mort d’un frere,
de la façon dont tu peux difpofer des au-
tres, il efl réduit à craindre pour ceux
qui le confolent dans fa douleur. Quel
funef’te attentat l Polybe eft dans la
.trifteffe : il s’afllige, même en jouifl’ant de

la faveur de Céfarl En l’attaquant dans
ce moment , ô fortune ennemie , tu as ,
fans doute, affeété de montrer que Céfar
lui-même ne peut garantir de tes coups.

CHAPITRE xxru.
NOUS pouvons long-temps accufer le
deflin de rigueur; mais nous ne pouvons
as lui faire changer fes arrêts : il efl

.inexorable. Infenfible à nos injures, à
nos pleurs , à nos raifonnements, il n’é-
pargne 85 ne rend performe. Ménageons
donc des larmes inutiles; notre douleur
ferviroit plutôt à nous joindre à celui
que nous pleurons, qu’à nous le ramer
ner; fi elle nous tourmente , elle ne nous
prête aucun fecours: il faut donc s’en

xdéfaire promptement , 8c dégager notre
ame de confolations vaines, 8c du plai-
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fit amer qu’elle prend à s’affliger. Si la
raifon ne met fin à nos larmes , la for-
tune ne les fera point cellier. Confidé-
rez tous les mortels, vous verrez u’ils
ont tous d’amples 8c de continuels ujets’
d’affliâion. L’un eft forcé par fon indi-

gence à travailler tous les jours; l’autre
ef’t tourmenté fans relâche par fou am-

bition inquiete; un autre craint pour les-
richeffes qu’il a tant defirées , 8c trouve
un fujet de peines dans ce qui ’faifoit
tout l’objet de fes vœux: un autre efl
tourmenté par le chagrin , un autre par
le travail, un autre par la foule qui af-
fiege fon veflibule. L’un efi très-fâché
d’avoir des enfants , l’autre efl 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- a
qu’elle a voulu qu’en naiffant nous ré-
pandiflions des pleurs? C’efl par-là que

’ nous commençons en venant au mon e ;
ce début s’accorde parfaitement avec les
années fuivantes : c’efl ainfr que nous
paffons la vie. Il faut donc que nous faf-
fions modérément ce que nous devons
fouvent réitérer. En confidérant tous les.

maux dont nous fommes menacés, fi
nous ne pouvons ceffer de nous affliger,

V iij
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il eft bon de mettre nos larmes en ré-
ferve; il n’y a rien que l’on- doive plus
ménager que les chofes dont on doit
faire un fréquent ufage. Vous pourrez
encore vous 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
f1 celui que vous regrettez l’ignore, 8e
défagréable pour lui s’il en. a connoifl
fame.

38
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4.! *’CHAPITRE xxrv..
J’ose hardiment affurer qu’il u’efl pas

fur toute la terre un feul homme ui
prenne plaifir à vous» voir répandre es
larmes. Quoi donc! croyez -vous que
votre frere ait pour vous des fentiments
fâcheux , qui u’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-(r) ,
des frouât-ions de votre place, 8c des foins
que vous devez à Céfar i Vous ne pou-
vez le fuppoferr; il vous aimoit comme
un frère , il vous refpeétoit comme un
pere , il veus étoit attaché comme à fon.
fupérieur ; il veut être regretté de vous,
mais il ne veut pas faire votre tourment. I
A quoi fert donc de vous deffécher par

( Il Il étoit Secrétaire de Claude pour les
Belles-Lettres. Super ho: Polybium djfudiir.
Fonétîon qui répond affez exactement a celle
de Lecleur de la Chambre et du Cabinet. l’apex
SUET- in Claudio, cap. 23 ; mais il paroit par
le Capitre 26 de cette Confolatîon, que Polybe
avoit encore auprès de Claudela place beaucoup-
plus importante de Secrétaire dçEtat.

W



                                                                     

448 CONSOLATION
une douleur dont votre frere, s’il en a
connoiffance, doit defirer la fin? S’il étoit
queflion d’un autre frere, dont les dif-
pofitions fufl’ent équivoques , je ne vous
parlerois que d’une façon incertaine ou
conditionnelle, 8c je vous dirois : fi vo-
tre frere exige que vous éprouviez une
affliélion fansfin , 8c que vous répandiez
des larmes continuelles , il ne mérite
point les fentiments que vous avez pour
lui: s’il ne l’exige pas , mettezsfin à une

douleur inutile à tous deux. Un frere
dépourvu de tendreffe fraternelle n’a pas
droit d’être tant regretté; un frere ten-
dre ne voudroit pas l’être. Mais comme
il s’agit d’un frere, dont l’afl’eé’tion vous

a été f1 prouvée , vous devez êtreafftxré

que rien n’efl plus douloureux pour lui ,
que de vous favoir dans l’afiliftion , ainfi

ue de fe trouver la caufe de vos peines,
e voir , par une foibleffe indigne de

vous, vos eux fe remplir 8l s’épuifer de
larmes en a faveur. Le meilleur moyen
de faire cefl’er des pleursfi fuperflus, c’efl

de fouger que vous devez donner à vos
freres l’exemple de la force, pOu-r fup-
porter ce coup de la fortune. Comporte-z-
vous comme les grands Capitaines , qui,
après un échec, affaitent de montrer de
la gaieté, afin de cacher par-là leur mau-
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vais ’fuccès fous l’apparence de la joie, de

peur qu’en voyant le Chef couflerné , le
c0urage des foldats ne foit abattu. Faites
enforte que votre vifa e n’annonce lus
votre douleur; 8c s’il e peut , banniâ’ez-

la totalement , ou du moins tenez- la
renfermée au dedans de vous-même, 8c
tâchez que vos freres fuivent votre exem-
ple : ils regarderont comme décent tout
ce qu’ils vous verront faire; ils confor-
meront leur intérieur au vôtre: vous
êtes fait pour être leur confolateur; mais
vous ne pourrez mettre obf’tacle à leur
afiliétion , tant que vous vous y livrerez
vous-même.
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CHAPITRE XXV.
Vous p0uvez encore empêcher votre
douleur d’éclater d’une façon exceffwe ,

fi vous faites attention que vos ailions
ne peuvent fe dérober aux regards du
public: avec l’approbation univerfelle,
vous êtes chargé d’un» très-grand rôle;

vous devez répondre à la haute opinion
uel’on a de vous. Vous êtes environné

d’une foule de gens qui, en vous confo-
lant , épient votre intérieur ; ils examine-
ront la force d’ame que vous oppoferez à
vos chagrins? ils voudront voir fi vous
favez fupporter l’adverfité avec autant de
courage, que vous avez montré de fageffe
dans l’ufage de la profpérité: on obferve

tous vos regards. Tout cil: permisàceux
qui font à portée de cacher leurs paflions;
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 funefie occafion : on
faura fi aqui-tôt que vous avez été frap-
pé (i) , vous avez rendu les armes ,I ou

( r ’)Séneque emploie ici une métaphore em-
pruntee des combats des Gladiateurs.
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fi vous avez tenu bon. Déja depuis long«
temps la bienveillance de Céfar 8L vos
talents vous ont porté à. des places éle-
vées, il ne doit y avoir rien de bas 8c de
vulgaire dans votre conduite. Eft-il rien;
de plus abjeét 8c de plus efféminé que de
felaifl’er confumer par la douleur?- Quoi-
que la erte fait égale pour tous , il ne
vous cil) pas permis d’en agir comme vos
freres. L’opinion que l’on a de vos talents

8c de vos mœurs , vous interditbien des
chofes. On attend , on exige de vous
une conduite dif’tinguée: fi vous enfliez
voulu que tout vous fût permis , vous
n’auriez pas attiré fur vous les regards
du. public; vous êtes maintenant obligé
de tenir les» engagements que vous avez
pris. Ceux (z) qui louent 8c publient les-
produélions de votre génie , n’ont as
befoin de votre fortune ,., ils ont befiiirr
des qualités de votre efprit, dont ils font
les gardiens. Vous ne devez donc rien
faire qui-fait indigne d’un homme fage 8:
éclairé , afin que performe ne fe repente
de vous-avoiradmiré. Il nevouspeft point

(a) J’ai fuivi icien partie la leçon de l’Ea’itio

princeps, qui met un point après promzfifli, et
qui commence la phrafe fuîvante par ormier;
c’el’t à.peu-près la correâion que Julie-Lipr
propofe dans fa note fur ce paillage, r

V v;
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permis de pleurer fans mefure; il ne vous
efl pas même permis de prolon er votre
fommeiljuf u’aujour, de vous ouflraire
au tumulte es affaires en cherchant le
repos de la campagne , de vous foulager
de la fatigue que vous caufe un emploi
pénible, par des voyages de plaifir , de
diflraire votre efpri! par des fpeélacles
variés , ni de difpofer de la journée à
votre volonté.

CHAPITRE XXVI.

EN un mot, bien des chofes permifes à.
des particuliers obfcurs , ne le font
pas pour vous : une grande fortune et!
une grande fervitude.Vous n’êtes le maî-
tre d’aucune de vos aétions; vous êtes
fait pour écouter tant de milliers d’hom-
mes , vous avez tant de requêtes à rece-
voir: vaus devez fortifier votre efprit
afin d’être en état de mettre avec ordre
forts les yeux d’un très-grand Prince , les
affaires accumulées que l’univers raflent-
ble dans vos mains. Non, je le répete,
il ne vous efi point permis de pleurer,
afin de pouvoir écouter ceux qui pleu-
rent; vous devez fécher vos larmes ,
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ainfrque celles de ceux qui, dans leur
détrefi’e , 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 foius que vous lui devez.
Vous comprendrez alors qu’il ne vous eft
pas plus ermis de ployer fous. le poids
qu’à l’At as de la fable , qui portoit le
monde fur fes épaules. Par la même rai-
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 affure
les plaifirs de tous, fes occupations pro-
curent à torrs la faculté de ne rien faire.
Depuis que Céfara confacré fou temps à »
l’univers , il s’efi arraché à lui-même:

femblab’e aux aflres 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 la même néceflité ; il ne
vous cil permis, ni de fouger à vos pro.
pres intérêts , ni de fuivre vos goûts.
Tant que Céfar exerce fon pouvoir fur la
terre, vous ne pouvez vous livrer, ni au
plaifir, ni à la douleur , ni à aucune och
cupatron étrangere.
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Vous vous devez tout entier à Céfar:

ajoutez à. cela que puifque , felou vous,
Céfar vous ef’t plus cher que votre vie ,
vous n’êtes plus en droit de vous plaindre
de la fortune , tant que Céfar jouit de la
fauté. Ce Prince en fureté, tous» les vô-
tres font bien ; vous n’avez rien perdu:
uon- feulement vous devez fécher vos
pleurs , mais encore montrer un. front
ferein. C’efl dans Céfar que doivent fe
concentrer tous vos voeux, il doit vous
tenir lieu de tout r vous vous rendriez
coupable d’une ingratitude , dont vous
êtes bien éloigné, fi, tant que Céfar fera
content, vous vous permettiez de déplcæ

rer votre fort. .Je puis encore vous indiquer un rem
’ merle qui ne fera pas plus puiffant ,mais

que vous pourrez appliqueravec plus de
facilité à c’efl lorfque vous rentrerez chez

vous, que vous aurez à craindre la trif-
tefl’e : tant-que vous pourrez contempler
votre Divinité , elle ne trouvera point
d’accès auprès de vous. Céfar vous occu-

pera tout entier ; mais lorfque vous le
quitterez, c’efl: alors que la douleur faifira
l’occafion de vous attaquer au fein de la
folitude ,. ou voudra fe glifl’er peu-à-peu
dans votre aine repofée. Tâchez-douc de
ne jamais manquer d’occupations: les
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lettres que vous cultivez, 8: que vous
avez fi long-temps & fi conflamment
chéries,.vous.ferout alors éprouver leurs
douceurs ; les Mufes vous réclameront
comme un Pontife dévoué à leur culte.
Vous aurez la compagnie d’HOmere 8!
de Virgile, à, qui. le genre humain a and
tant d’obligationsque vous en Ont tous
les hommes , 8: fur-tout ces Poètes , que
vous avez fait counoître à bien plus de
Ieéteurs’, que ceux pour lefquels ils ont
écrit (t). Tout le.temps que vous leur
accorderez, vous mettra vous-même a
couvert. C’efl alors. que vous pourrez
recueillir les aétiOns dé Céfar, afin de
publier aux fiecles futurs les hauts faits
dont vous aurez été témoin ; ce Prince
vous. fournira lui-même le fujet 86 le
modele d’une hifloire sainfique la façon
de l’écrire.

( r Nulle. Lipfe conjecture que Polybe avoit
traduit Homcre en latin ,, et Virgile en grec. v

.Œ’
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mCHAPITRE ’XXVII.

Je u’ofe as aller jufqu’à vous exhorter
à compo er , avec vos graces ordinaires ,
des fables 8: des apologues dans le goût
d’Efope, genre d’ouvrage fur lequel les
Romains ne fe font pas encore efl’ayés( 1).
Je feus pourtant qu’il ef’t difficile que vo-
tre efprit , fi vivement ébranlé , puifl’e fi

promptement fe livrer à un travail trop
gai; cependant , lorfque détaché d’étu-

des plus férieufes , vous pourrez confen-
tir à vous amufer de ces objets moins
graves, ce fera pour vous une preuve e
votre ame rendue à elle-même, fe era
fortifiée. Les études férieufes ferviront,
par l’importance des chofes, à diftraire
Votre efprit malade 8: en guerre avec lui-
même : Il ne pourra traiter des fujets plus
enjoués , que lorfqu’il aura repris toute
fa confiflance. Il faut douc commencer
par l’exercer fur des objets graves , 8c en-

w
(l) Il el’t étrange que Séneque prétende que

les Romains ne s’étaient pas exercés dans le
ente des Fables ; celles de Phedre devoient
tu être connues.
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fuite l’adoucir par des objets plus riants.

Ce fera encore pour vous un grand
foulagemeut de vous demander fouvent
à vous-même , cil-ce pour moi que je
m’afflige, ou pour celui qui u’efi lus?
Si c’efl pour moi, je n’ai pas droit e me
faire un mérite de ma fenfibilité; la dou-
leur u’efl excufable, que lorfqu’elle eft
honnête: mais quand elle n’a pour objet

i que l’intérêt perfounel, elle u’ef’t plus

l’effet de la tendreffe; rien u’eft moins
convenable à un homme de bien , que
de calculer fon intérêt lorfqu’il a perdu
fon frere. Si c’efl our lui que je m’af-
flige , i1 faut fuppo er de ces deux chofes
l’une : fi les morts font privés de tout
feutiment , j’enconclurai que mon frere
ef’t échappé à tantes les incommodités de

la’vie , qu’il efl rentré au même lieu ou
il étoit avant de naître , 8e qu’exempt de

. tout mal, il ne craint , ne delire, ne fouf-
fre rien : quelle folie de m’aflliger fans

, fin pour quelqu’un qui ne peut plus fouf-
fiir! Mais fi les morts ont encore du fen-
timent, je dirai que l’ame de mon frere, .
délivrée d’une IOngue prifon, à recouvré

enfin. fa liberté 8C fes droits ; elle jouit
du fpeélacle de la Nature entiere; 8l, d’un
lieu plus élevé, elle confidere modelions
d’elle les chofes humaines , 8: contemple
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de plus près les chofes divines , dentelle
avoit voulu en vain fe faire des idées.
Pourquoi donc me tourmenter par le re-
gret d’une frere qui cil heureux, ou qui
u’efl rien i S’il efi heureux, le pleurer
feroit l’effet de l’envie ; s’il n’eft plus

rien, ce feroit folie.

CHAPITRE xxvm.,
Sautez-vous touché de ce que votre
frere a été privé des grands avantages 8:
des biens dont il étoit entouré P Mais
lorfque vous fougerez qu’il a perdu bien
des chofes , vous devez peufer aufli qu’il
en eft un plus grand nombre qu’il n’a
plus lieu de craindre. Il ne fera plus
tourmenté par la colere; les maladies ne
pourront plusl’attaquer ; il ne fera plus en
proie aux foupçons, ni dévoré par l’envie,

cette paillon qui s’irrite du bonheur 8C de
l’avancement des autres ; il ne fera plus
agité de terreurs; il ne s’inquiétera plus
de la légèreté de la fortune ui fe plait
à tranfporter- rapidement à ’autres les
préïfcnts qu’elle a faits. Si vous calculez
bien , vous. trouverez qu’il a plus gagné
que perdu. Il" ne jouira , ni de l’opulence
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ni de fon crédit, ni du vôtre; il» ne
recevra pas de bienfaits , ô: n’en fera pas
éprouver aux autres. Croyez-vous qu’il
foit malheureux pour avoir perdu ces
avantages , ou qu’il foit heureux pour ne
pas les défireri Croyez-moi , on efl plus
heureux de fe palier de la fortune, que
de l’avoir à fes ordres. Tous ces biens
dont l’éclat trompeur nous féduit, l’ar-’

’ gent , les-dignités, lepouvoir ; en un mot
la poffeflion de tous les autres objets ui
excitent l’admiration 81 la cupidité es
aveugles mortels , ef’t accompagnée de
beaucoup de peines, 8c toujours Vue avec
envie ; elle accable ceux qu’elle décore ,
elle inquiete plus qu’elle n’eft avantageu-
fe , elle cit incertaine 8C fujette à s’écha p-

per: jamais on ne lapent fai-fir fermement :
en effet , quand on n’aurait 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-
profoudifi’ent la verité , la vie entrere ef):
un fupplice. J’ettés fur une mer profonde
8c toujours agitée, fujette à un flux 8c
reflux alternatifs , tantôt nous fourmes
élevés , tantôt précipités , 8: fans celle
ballottés ; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit fiable : nous fom-
mes fufpendus , nans flouons , nous nous
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heurtons les uns les autres; fouvent nous
faifOns naufrage, 8l toujours nous le crai-
gnons. Sur cette mer orageufe, expofée
à de fi fréquentes tempêtes, les naviga-
teurs n’ont d’autre port affuré que la

mort. IN’enviez douc pas le bonheur de votre
frere , il repofe , il eft enfin en liberté,
en fureté, immortel ; Céfar lui furvit de
toute fa famille ; vous lui furvivez, ainfr
que fes freres. Il a quitté la fortune
avant qu’elle eût ceffé de le favorifer,
lorfqu’elle étoit encore confiante , lorf-
qu’elle répandoit fur lui fes dons à plei-
nes mains: il jouit maintenant d’un ciel
pur 86 fans nuages ; il a quitté un lieu
bas pour s’élever jufqu’au féjour heu-
reux defliné à recevoir les ames dégagées

de leurs liens; il les parcourt librement,
il prend plaifir à contempler de-là toutes
les beautés de la nature. Vous vous trom-
pez fi vous croyez que votre frere foit
privé de la lumiere , il jouit d’uueilu-
miere plus heureufe 8c plus pure vers la-
quelle nous nous acheminons tous. Peur-
quoi déplorer fon fort ? il nous a quittés

pour prendre les devants.

ü
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CHAPITRE XXIX.
C’EST , croyezqnoi , un grand bonheur
que de mourir au fein de la félicité: rien
n’efl affuré même pour toute une jour-
née. Dans l’obfcurité dont la vérité efl:

enveloppée , qui pourroit décider fi 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’, ou ne vousa fait aucun
tort , mais qu’un’bienfait du fort vous a
permis de jouir long-temps de fa ten-
dreffe 8: de fes foins. Il y a de l’injuflice
à ne pas laiffer le bienfait à la difpofr-
tion du donateur ; il y a de l’avidité à ne
pas regarder comme un profit ce qu’on
a reçu , 8c à regarder comme une perte
ce qu’on a rendu ; il a de l’ingratitude

’à croire qu’on nous it tort, quand on
celle de nous procurer du plaiftr; il y a
de la folie à ne trouver d’avantage que
dans les biens préfents , à ne pas fe con-
tenter de ceux qui font paffés , à ne pas
regarder ces derniers comme plus cer-
tains,.*parcequ’on n’a pas à craindre de
les vorr cefl’er. C’efl renfermer fes plaifirs
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dans des bornes trop étroites ,y 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 palle , il s’écoule, il nous cit
enlevé, pour ainfi dire , avant d’être ar-
rivé. Il faut donc porter fon efprit fur le
palle , 56 fe rap .eller tout ce qui nous a
procuré du plai n- , il faut y revenir fou-
vent par la penfée : le fouvenir des plaî-
firs dure bien plus long-temps que leur
préfence. Mettez donc au nombre de vos
plus grands biens d’avoir eu un très-bon
fier: : ne fougez pas que vous auriez pu
le poflëder plus long-temps, mais fon-
gez au temps que vous l’avez poflédé.
La Nature ne vous l’avait pas donné, ainfi
qu’à vos autres freres en toute propriété,
elle n’avoir fait que vous le prêter ; elle
l’a redemandé quand elle a veulu , elle
a fuivi (es loix , fans s’embarraflerfi vous
étiez rafiafié de fa jouilïance. Ne regar-
deroit-on pas comme très-injufie un hom-
me qui s’atfligeroit d’avoir ayé une fom-
me qu’on lui auroit prêt e , fur-tout fi
c’eût été fans intérêt? La Nature a donné

la vie à votre fi-ere, ainfi u’à vous : elle
n’a fait qu’ufer de fon drort en redeman-
dant ce quilui efi dû , plutôt à l’un. qu’à
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l’autre: elle n’efi pas coupable en cela,
puifqu’on fait à quelle condition elle
prête; mais l’efprit humain, dont les
efpe’rances fout fans bornes , oublie ce

u’efl la Nature, &ne le fouvient de (on
ort que quand il en efi averti.

Rélouifl’ez- vous donc d’avoir eu un
frerefiaimable; félicitez-vous d’en avoir
eu l’ufufruit, quoiqu’il ait moins duré
que vous n’eufliez déliré. Songez que
vous: avez joui d’un grand plailir , 8c
qu’il étoit dans la nature humaine de le
perdre.Il y’a dela contradiétion à s’affir-

ger de n’avoir pu polTeder un tel frere
que’peu de temps , 8: à nepas fe réjouir
d’avoir pu le pofïeder. Mais. dites-vous,
il m’a été ravi d’une façon très-inopi-

née. Chacun cil la dupe de (a confian-
ce tr0p crédule : on oublie aifément la
mort , tant qu’on pofl’ede ce qu’on aime.

La nature nous prouve à tout moment
qu’elle ne fait grace à performe ; nous
voyons tous les jours palier devant nous
les convois funebres des perfonnes con-
nues & des inconnues, nous n’y faifons
aucune attention; 8l nous appelions ino-
piné ce qui, pendant toute la vie , nous
efl annoncé comme devant arriver. Il ne
faut donc pas s’en prendre à l’injuflice du

fort: c’efi notre folie infatiable que nous

A
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devons accufer , elle fait que n0us nous
indignons d’être forcés de fortir d’un (é-

jour dans lequel nous n’avons été admis

que fous condition. -
:2CHAPITREIXXX.
COMBIEN étoit plus julie ce [age (r)
qui, lorfqu’onluiannonça la mort de fon

ls, fit cette réponfe fi digne d’un grand
homme, lorfque je l’ai mis au monde , je
favoir qu’il devoit mourir. Il y a lieu de
croire quelcfils d’un tel pere a du maurir
avec courage. Ce Philofophe n’apprit pas
la mort de f0n fils comme une nouvelle :
en effet qu’y a-t-il de nouveau à voir
mour.r 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 ; mais Jufle-Lipfe croît
qu’on doit plutôt l’attribuer à Xénophon. Cet
Hifiorien offroitun facrifice, loriqu’on vint lui
apprendre la mort de l’an fils Gryllus : à l’inflant
il ôta la couronne de defTus a. tête: mais,quand
on eût ajouté qu’il EVOÎI été tué en combattant

courageufement,il la remit en difant :jcfavoi:
qu’il étoit mortel. Voyez DIOGENE Lance,
m chophont. lib. a. fegm. s4. et ç; . et les
Hifioires diverfes d’Elien, lib. 3, cap.)-

Lorfque
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loffipzc je l’ai mis azimutale, je fivois
qu’il devoit-mourir! dit-il, il y ajouta en-
fuite une autre circonflance qui marquoit
encore plus de fagefi’e Sade fermeté: je
J’ai élevlpour cela. En effet nous femmes
tous élevés pour maurir: triconque et! -
mis au monde efi defliné’à mort; ainfi
réjouifi’onscnous de rce que la vie nous a
été damée, 8c (oyons prêts à la rendre
«des qu’elle nous fera redemandée -: la

mort failira chacun de nous dans des
temps divers, elle n’êpargnera performe,
notre efprit-doit être préparé la rece-
voir , il ne doit pas craindre une chofe
indifpenfable, il faut toujours attendre
un moment incertain. à à

Vous rapporterai-je les exemples Tans
nombre de Généraux , de leurs enfants,
d’hommes illufirés par-des Confulats a:
des triomphes, qui ont été les vié’times du

defiin inexorable? des Rois ont difpam
ainfi que leurs Royaumes, des peuples ,
des nations entieres ont fubi leurs defli-
nées. Tous les hommes , a: même tous
les êtres, s’acheminent vers leur En,
mais elle n’efl pas la mêmepour tous. Les

uns perdent la vie au milieu deleur car-
riere; les autres la perdent dès l’entrée
même,tandis qu’elle fe fépare avec peine
de certains vieillards , qui chargés d’un

Tome V. x
I
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ion âge , [ont fatigués du poids de leur
’exi ence , 8c fouhaiteroient de fortir de
ce monde. Nous marchons tous vers le
même but que nous atteignons à des
époques difl’érentes. Je ne fais s’il y a plus

de folie à ignorer la loi qui nous con-
damne à mourir, ou s’il y a plus d’im-
prudence à refufer de s’y foumettre. Pre-
nez les œuvres des deux grands Poètes
dont vous avez augmenté la célébrité par

vos travaux ingénieux , 8e que vous avez
traduits en profe fans leur rien faire per-
dre de leurs graces; en effet par un e -
fort très-difficile , vous avez fait pafl’er
d’une langue dans une autre toute leur
élégance 6: toute leur énergie. Vous
trouverez dans chaque livre de ces poë-
vmes un grand nombre d’exemples des
viciflitudes 8c des incertitudes de la vie
humaine, des catafirophes lamentables,
des fujets très-variés de répandre (des
larmes. Lifez ces chofes avec la mê-
me vigueur que vous avez montrée, lorf-
que votre éloquence s’exerçont dans de
grandes affaires , 8: vous aurez honte de

I perdre courage , 85 de ne point agir d’une
façon noble ô: conforme à vos difcours.
îNe vous mettez pas dans le cas de faire
demander à ceux qui admirent vos écrits,
’comment une ame fi faible a pu produire
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des choies fi fublimes 8c fi fortes. Dé-
"tournez plutôt vos regards d’un objet qui
vous tourmente, pour les porter furtant
d’autres capables de vous confoler , por-
tez-les fur des freres efiimables, fur une
épou le 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.

CHAPITRE XXXI.
NE fondrez pas qu’on bielle votre répu-
tation , en difant qu’une feule caufe de
douleur a fur vous plus de pouvoir que
.tantde fujets de confolation : vous vo ez
que toutes ces perfonnes fi cheres , ont
frappéesdu même coup que vous»même,

elles ne peuvent vous prêter du fec0urs
qu’elles doivent attendre de vous ; moins
elles ont de lumieres 8c de force d’efprit,
plus vous êtes obligé d’en mOntrer en .
réfifiant au malheur qui vous eftcommun
avec elles. On doit trouver du foulage-
ment à les peines, quand on les partage
entre plufieurs ; en les divifantamfi,vous
en aurez une moindre portion à fuppor-
ter. Je ne cefi’erai de vous niaquer Cé-

ll



                                                                     

468 ConsOLartou
far: tant qu’il gouvernera la terre ,
qu’il fera voir que l’Empire efi bien mieux
défendu par la bonté, que par les armes;
tant qu’ilfera l’arbitre des chofes humai-
nes, vous n’avez pas lieu de craindre
que vous vous apperceviez d’aucune
perte; vous trouverez en lui feul allez
de reflources , allez de motifs de confo-
lation. Prenez donc courage; 8c toutes
les fois que vos yeux le rempliront de
larmes, arrêtez-les fur Céfar: ils le fé-
cher-ont en contemplant-unDieu fifavo-
érable , . fon éclat les fixera , 8c les empê-

1 chera de le porter fur aucun autre objet.
Vous devez uniquement vous occuper
de ce Prince que vous avez le bonheur
de voir nuitât jour, 8: dont jamais vous
ne détournez vos penfées: c’efl fon fe-
cours que vous devezimplorer contre la
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 n’ait déja trouvé des
moyens d’adoucir votre plaie, 8: que par
des bienfaits accumulés , il n’ait tâché
de calmer votre douleur. Eh bien l n’en
eût- il rien fait , la vue feule. de Cé-
far , fon idée même, ne doivent-elles pas
fufliire pour vous confoler P Que les
Dieux .8: les Déefi’es l’accordent long-



                                                                     

efouffre qu’à

A P o Lit me. 469i
temps; à la terre, qu’il égale les-hauts
faits d’Au fie , qu’il vive plus que lui!
tant qu’il era parmi les-mortels ,- qu’au-
cun desfie’ns n’éprouve les atteintes de
la mort, qu’il forme fon fils à l’Empire
de Rome , qu’il l’afiocie long-temps à fa
puifl’ance avant de l’avoir pourfuceefleur!
Puifl’e le jour où la maifon le placera au
rang des Dieux, être éloigné, 8c ne
devenir un jour mémorable , que pour
nos derniers neveuxl

wCl-IAPITRE XXXII.

0 FORTUNE! gardetoi de toucher à’
ce grand Prince; ne lui fais fentir ton
pouvoir, que du côté le plus favorable:

’ guérifi’e les. plaies du genre.

humain depuis lorâg-temps malade; pen-
mets qu’il rétabli e ce que la fureur de
fon prédécelïeur a ébranlé ! Que cet af-

fre ,; venu pour éclairer la terre plongée
dans les ténèbres les plus profOndes,
répande à jamais (on éclat! qu’il pacifie
la Germanie (a)! qu’il. nousgouvre l’en.-

(r) Dans laspremiere année de l’Empir-e de
[Claude , Sèrviùs Galbe vainquit lesçattes , et

X il],
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trée de la Bretagne (a); qu’il renouvelle
les triomphes de fon pere (3) , dont la
clémence , qui conflitue la principale de
fes vertus, me faitefpérer d’être fpetïta-

teur! Car ce Prince , en me précipitant
dans la difgrace , n’a pas voulu me ravir,
l’efpoir de m’en tirer un jour : bien plus :
il ne m’a pas même préci ité ; mais lorf-

que la fortune me pou oit, il a bien
voulu me foutenir dans ma chiite ; 8c
niant 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
demandée pour moi. Qu’il décide de
mon fort, (a juliice -lui fera connaître g
la bonté de ma caufe , ou fa clémence
l’y rendra favorable. Soit qu’il me recon-
noifie pour innocent, (oit qu’il veuille
que je le fois , je regarderai fa décifion’

comme un bienfait. En attendant , je

T
P. Gabinius battit les Marfes , à reprit une des
aigles que les Romains avoient perdues dans la
défaite de Varus. v

(a) Latroifieme année de Claude, A. Plan-
tius fut envoyé dans la Grande Bretagne , où
il remporta de très-grands avantages.

(3) Drul’us quiavoitlong-temps commandé
en Germanie.
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trouve dans mes malheurs une grande
confolation , en voyant la clémence de
ce grand Prince le 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 relégués , 8c les rendre à la lu-.
miere , je ne craindrai pas d’être le (cul
qu’elle oublie. Mais ce Prince connoît ,.
mieux que performe , le temps d’exercer
fa boute fur chacun; je tâcherai de mé-
riter qu’il ne dédaigne pas de defcendre
jufqu’à moi. Heureufe votre clémence ,
ô Cé far l quifait que, fous votre empire;
les exilés jOtiiflent eux-mêmes d’une vie

plus tranquille ue celle des hommes les
plus diflingués, ous Caligula 1: ils ne font
point alarmés ; ils n’attendent pas la
mort à chaque infiant; ils ne tremblent
point à la vue de chaque vailleau qui
arrive: vous leur permettez de compter
que les fureurs de la Fortune auront des
bornes , d’efpérer qu’elle deviendra meil-

leure, &de fe tranquillifer dans leur po-
fition aétuelle. Les coups de foudre tout
julies, quand ils font refpeétc’s par ceux-.
même qui en ont été frappés.

«le

Xiv
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CHAPITRE XXXIIR.

Cr: Prince , qui cit le confolateur de
tous les hommes ,, a déja, fi je ne me
trompe , foulagé, votre aflliétion, 8c 3p-

liqué à votre mal des remedes très-puif-’
gants; déja il’vous a fortifié de toutes les
manieres ; fa mémoire féconde a dû lui.
fournir tous les exemples capables de
vous engager à vous calmer; déja il vous
aura développé les préceptes des Sages.
avec fon éloquence accoutumée. Per-
fonne ne eut, mieux que lui, entreprem
dre de rai onneravec VOus; les difcours ,
femblables à des oracles , doivent avoir»
un tout autre poids : fon autorité divine»
efl faite pour anéantir la force de votre
douleur. Suppofez donc qu’il vous parlew
en ces termes: Vous n’êtes pas le feul’
« que la Fortune ait choifi pourvous
» porter un fi grand coup: il n’eft, 8c il
» ne fut jamais fur toute la terre de fa-
» mille ou l’on n’ait verfédeslarmesrle
» ne vous propoferai- point d’exemples
» vulgaires, qui, quelques petits qu’ils
» foient, ne laifientpas quelquefois d’ê-
» tre étonnants. Je vous renverraià nos
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ni failles, aux annales publiques. Voyez
si tous ces portraits (t) qui remplif-
n fent. le vellibule des Céfars ; ceux.
a) qu’ils repréfentent font fameux par les
» malheurs de quelques-uns de leurs pa.
si. rents. Il n’efi aucun de ces grands pers:

(i) Ces portraits étoient en cire, commeon
le voit par ces vers de Juvenalz-

Tata lice: VETERESiexornent endigue CERÆ
Atria, nobilitasÆolaelt, arque nnica virus.

Jury. 8.. au]. 19 à. 20»

Séneque dit’ailleurs que lessvefl’ibules des
grands Seigneurs étoient ornésde’oes bulles ,
d’une longue fuite de no"ms-,- de de longues
généalôgies. Voyezde Benef.’ lib. 3’, cap; 28’;

Les infcriptions-qn’on mettoit au bas»de ces
portraits , contenoient les titresdont on avoit;
été décoré, de la lifte de tout ce qu’on avoit fait
de remarquable dans les difl’érentes Magifira-
turcs qu’on-avoitlexetcéeamais ces infcriptions
étoientfouvent fanfics ,- 8: Tite-Live fe plaint-
qu’elles avoient corrompula vérité del’Hiitoîre.

Selon lui, la contrariété qui fe trouve entre les
Hif’toriens fur certains faits , vient de tant d’ép-
logee funebres, & de titres d’honneur particu.’
li’ers , ou chaque famille-fonge à illuftrer fer
Ancêtres aux dépens de la véritégleur attribuant
les premierest Magillratures de l’Etat, ou les»
plus mémorablesévénements de l’l-lifloire.”0n’

,, .ne peut douter," ajoutent-1l, que ce ne foit.
là une-foune de laconfufion qui’fe trouve

a quelquefois dans les monuments publics ou
,,. particuliers -: confunon d’autant plusi-
,, fâcheufe, que. nous n’avons-pas d’Auteurs;
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» formages, les ornements de leurs fie-
» clés, qui n’ait été arraché aux vœux

» des liens, ou qui ne leur ait caufé les
» plus vifs regrets. A quai ban vous
» rappeller un Scipion l’Afrieain, à qui
a» la mort de fan ’frere fut annoncée dans

,, contemporains , fut le témoignage del’quels
,, on pourroit compter ”.

Vitîatammemoriamfunebribuslaudibusrear,
IALSISQUE IMAGINUM TITULIS , dum
familial ad fe quæque famam rerum gellarum
honorumque failente mendaciatrahunt. lndè
cette 8: fingulorum gelta , 8: publica mani-
menta rerum confulit. Nec quifquam æqualis
temporibus illis Scriptor extat, Quo tatis certo
Auâore Retur. TlT. Liv. lib. 8, cap. 4o.

Cicéron. d’où il paroit que Tite-Lina pris
cette réflexion , nous apprend qu’on mettoit
dans ces fortes d’éloges plulieurs chofes qui
n’étaient jamais arrivées; des triomphes ima-
ginaires , un nombre exagéré de Canlhlats , de
fanfics généalogies , des Plébéiens tirés de leur

ordre , pour faire palier des hommes de néant
dans d’autres familles du même nom : 8c il
prétend aulfi que ces louanges outrées avoient
rendu l’Hilbaire Romaine encore plus fautive-

His laudatianibus billaria rerum nofirarum
faé’ta en mendafiar: malta enim ferîpta fun: in
cis, quæ facto non flint 1 falfi triumphi , plates
Confulatus: genera etiam falfa, 13C a Plebe tran.
litiones , cam homines humiliores in alienum
ejufdem nominis infunderentur genus.CIc 830
1’] Br 11m. cap. 16, édit. Jofeph. Oliveti , l’a.

ris, i749.



                                                                     

,APOLYBE. 475
» fan exil? Ce frere, qui avoit arraché
» fon frere de la prifon , ne put l’arra-
n cher des bras de la mort. Chacun vit
» que la tendrefie fraternelle l’empêcha
si de fe faumettre à l’équité des loix: le
» même jour ou il avoit tiré fon frere

V » des mains du Sergent , il ofa , uoique
si particulier , s’oppafer au Tri un du
si peuple. Ce grand-homme regretta fan
si fiere avec autant de vivacité qu’il en
» avait mis àle défendre. Que vous dirai-
si je de Scipion Émilien, qui vit, préf ue
» en même temps, le triomphe de on
» pere (2) , 8c les funérailles de fes deux
» fieras .’ Cependant ce jeune homme ,
» à peine forti de l’enfance , foutini:
» cette deflruflion fubite de fa famille,
» arrivée en même temps que le triom-
» phe de Paul Emile , avec la force qui
si convenoit à un Héros né pour le fou-
» tien de Rome 8e pour la ruine de
» Carthage.” q

l

fi(2) Voyez ci-defl’us la ConjbIation dMarcia,
Chai)» 1 1 a au texte dt dans les Notes. tom. 4..

J5.39:

ij
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CHAPITRE XXXIV.
” QUOI.- bon vousrappelIEr la mort
il qui vint rompre l’union établie en-
». tre. les deux Lucullus .? Pourquoi
’l- vous arder des deux Pompée, à
si qui la çartune irritée ne voulut pas

- a. même accordêr la faveur de périr en.-
» femble. Sextus Pompée eut-d’abord le
si. chagrin de furvivre à fa. fœur, dont

s, la mort (r), brifa les liens d’où dépen-
a doit le repos de Rome; il furvécut
n encore à fon frere , que la Fortune ne
si. fembloit avoir élevé que pour le pré.-
» cipiter comme fait pere. Néanmoins,
n. après cette chiite , nan-feulement il
si réfifia à fa douleur , mais encore il eut
M le courage de faire la guerre. Il le

(i) Il); avdans plulieurs des faits cités ici par
Séneque,qu e-lquesinexaétitudes hiilariques peu
importantes, 8: fur lefqiielles on peut confultet
les notes de JulieLipl’e. S’il falloit relever
toutes les méprifes de cette efpece répandues
dans les Auteurs anciens 8: modernes, on ferait
un gros livre très l’es. trèsennuyeux , a: dont

l’utilité,fi l’on peut luien fuppafer quelqu’un?
ce que je n’ai pas le temps d’examiner , feront
au mains fart circonfcrite.

A 4L:u.....nim
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» préfente une foule, d’exemplesvde freres
». (épatés parla-mort ; 8c même on en a
». vu très-peu vieillir enfemble. Il fau:
»- droit être privé de feus 8c de raifon,
w pour fe plaindse des pertes caufées
»- par la Fortune,.quand. on fait qu’elle
» a pris plaifir à faire verfer les larmes
’bdflS Céfars. Le divin Augufle, perdit
» Gélavie fa fœur bien aimée ,,& la Na-.-
»- turene difpenfa pas» ce Prince ,. defe
in tiné à être placé aux rang des Dieux,
» de la nécefiitéde-plèurer. Il éprouva
» même des perteslde toute-efpece; la
n- mort lui enlevæle fils de (a fœur ,
»- qu’il avoit déligné pour fon fucçefe

» fait; En un mlotn, fansventrer dans le
». détail de toutesfes pertes,.je me, bot.-
» nerai àdire qu’il perdit (es gendres,
» (es enfants 81 fes neveux. Pendant tout
9! leltempsade fa vie, perfonne n’afenti,
» plus que lui ,v, quïil étoit homme ’,V ces

» pendant [on grand cœur fupporta des
» -chagrins.fi-cuifans.. Le divin Augufle,

P -----

(a) Marcellus; furla mort duquel Virgile fit
ces beaux vers que’tous les- gens de goût (huent
par cœur. qu’Augufle.& Oâavie-neipurenten- .
tendre autrefois fans verrat des larmes, & qu’on
ne lit pas même aujomd’hui rans fa fend: vive-
ment ému. Voyczl’Enéide, lib. 6, var-3; 5-. 3&4.
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» vainqueur des nations étrangeres , fut
fi encore vaincre la douleur. Caius Cé-
» far, fils adoptif 8c petit fils d’Augufie
w mon oncle , dans les premieres an-I
» nées de fa jeunefle perdit fon cher
» tiare Lucius, Prince de la Jeunefle
» comme lui, l’orfqu’on fe préparoit à

» la guerre contre les Parthes; cette
i» perte fit à (on ame une plaie beaucoup
» plus profonde 311e celle dont (on corps
» fut atteint (3) ans la fuite:cependant
» il fupporta ces deux accidents avec cou-
» rage ô: réfignation. Tibere, mon on.
n cle , vit mourir dans fes bras mon ere
n Dmfus Germanicus, fon fiere urne,
» au moment où il venoit de pénetrerau
n centre de la Germanie , 8l de foumet-
» tre à l’Empire Romain les nations les
» plus féroces. Cependant il fut modérer
» fa propre douleur ainfi que celle des
n autres z il empêcha l’armée, non moins
» défolée un’étonnée de cette perte , qui

» revendiquoit le corps de fon Général,
» de lui faire des funérailles militaires, 8:

(3) Une mort prématurée les enleva tous
deux : le plus jeune lorfqulîl alloit en Efpagne
commander les Légions ;& celui dont il cit ici
quefiion ,à fon retourd’Arménie,d’où il rapport:

une pierrure qui lui avoit affaibli le corps à
l’efpnt. Voyez TAGIT. AnnaL lib. x ,cap. g.
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à! voulut ne les obfeques fe fifrent fui-

vaut Village des Romains. Il crut qu’il
» falloit faire obferver la difcipline,
» non-feulement dans la façon de com-
» battre , mais encore dans la façon de
» pleurer: il n’auroit pu contenir les
» larmes des autres, s’il n’eût commencé

a: par contenir les fiennes.

3

a---
CHAPITRE XXXV.

» L o R s Q u r: Marc- Antoine ,, mon
» ayeul , qui n’étoit inférieur à perlon-

» ne , fi ce n’eft à celui qui le vainquit;
» gouvernoit la République en qualité
» de Triumvir , place dans laquelle il
» ne voyoit art-demis de lui que fes deux
si Collégues, 8L tous les autres agi-clef-
» fous, apprit que fon fret-e avoit été
» tué. O Fortune cruelle, comme tu te
» fais un jeu du malheur des humains!
si Dans le rem s même où Marc-An-
» toine décidont de la vie 8c de la mort
si de les concitoyens , on conduifoit au
» fupplice le frere de Marc-Antoine;
» cependant il foufrit ce malheur avec
» la même fermeté qui lui avoit fait
a. l’apporter tous les autres revers. Son
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» deuil fut d’immoler. vingt lé ions aux
» mânes. de lbnfrere. Mais, ans m’an-
».. rêter à.d’autres exemples, 8C fans par.-
». 1er des funérailles de plufieurs de mes.
» parents ,, dont mes yeux ont été té-.

» moins, la Fortune m a deux fois.(t),
a, obligé delpleurer mes’freres ;. elle a
» trouvé deux. fois qu’elle pouvoit me
»- hieriez: fans me vaincre. J’ai perdu
n mon frere Germanicus :. tout homme
» qui a quelque idée de la tendrefle fra-
n ternelle,,doit favoir à quel point. je
» l’ai chéri :. cependant j’ai modéré mesa:

» fentiments de maniere, qu’en remplif-
» fâ’nt lesdevoirs d’un bon frere ,,je n’ai.

» rien fait qui. ne. fût. convenable à un
» Prince”;

Figurez- vous donc quezl’e. Père des cil

toyens vous rapporteces exem les , afin
de vous montrer que rien n’è airez. la;
cré pour être à l’abri des coups de laFor-
tune, puifqu’èlle a olé répandre le deuil

dans la mêine. famille ou elle. devoit

( 1.- Voyez fur ce pallageln-note de Julie.-
Lipfe. La vérité de l’Hilloire ei’tTduvent altérée

dans ce chapitre & dans le précédent ; mais ce
n’efi-pas dans un ouvrage de déclamation , tel
que cel-uicî, qu’ibfautla chercher. Voyezce

uej’ai dit des inexactitudes de Séneque à ce:
égard, dans la note I. fur le chap. 34..
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prendre des Dieux. Que l’on celle donc
de s’étonner de les injufiices 8c de les
cruautés. Pourrait-elle. traiter équitable-
ment, ou avec douceur , les maifons des
particuliers, puifque la rage implacable a
fi louvent fouillé, par des funérailles, les
temples des (a) Dieux. Quand nous la
chargerions d’injures, (oit pour nous-
mêmes, foit au nom du Public, nous ne-
la ferions, pas. changer ;, elle s’endurcit
contre toutes les prieres 6c les (3) céré-
monies: telle fut, 8C tellefera toujours
la Fortune: fon audace ne refpeéle 8:.

(a) Au texte : pulvinaria, ce qui lignifie-
pour parler fimplementv & fans. figure: la.
famille de: Empflcun. Tout le monde fait
qu’on les déifioit aptes leur mort, & même
pendant leur vie, car il n’efl aucun moyen de
corruption dont la flatterie n’ait fait ufage.
dans tousles temps , pour eXalter la tête des
Princes, pour leur faire croire qu’ils (ont.
d’une autre efpece que le relie. des hommes ,
.5: pour jullifier par cette prétendue hétérogé.
néité, tonales excès où l’abus du pouvoir porte.
nécellairement. Voyez SUÉTONE: dans la.
vie-de Caligula, cap. 22.

(1) Le fans de ce mot s’éclaircit par un paf.
fige des gagnons Naturelles. ou Séneque dit.
que le de in ou la néceliité ne le laiife fléchir
ni par les facrifices , ni par l’immolation d’une:
brebis blanche. Hancfifacrificiis , 87° capire
nivet: light exomrijudica: ,- divina non malin
bien". Quæll. lib. 2, cap. w.
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n’épargne rien; elle fera toujours éprou-

ver fes ravages ordinaires ; elle ofera mê-
me, pour nuire, pénétrer dans les maifons
où l’on n’entre que par des (4) temples;

(4) Douza cil , ce me (emble ., le premier qui
ait expliqué ce pariage ailez difficile à entendre,
8: dont l’intelligence tient en partieà des con.
noilTances locales. Le Palais de Tibere, qui
fut depuis celui de les fucceiieurs,étoit bâti fur
cette partie du Mont Palatin , qui fait face à la
voie facrée & au Temple de la Paix. ”Caligula,
,, dit Suétone, prolongea une partie de ce
,, palais, jul’qu’à ce qu’il joignit à la place
,, publique , où étoit le Temple de Callor et
,, Pollux , et fit de ce temple le veilibule de
,, fon palais. C’eilJà, qu’allis entre ces deux

,, freres , comme dans la place la plus
,. honorable, il recevoit les adorations de
,, tous ceux qui venoient le faluer ”.

Pattern Palatii ad forum ufque promovit ,
atque æde Calloris et Pollucis in vellibulum
transfigurata , confil’tens fæpe inter franes
Deos, medium le adorandum adeuntibus ex-
hibebat. SUETON. in Caligul. cap. 22.

On voit par ce Fait, que le temple de ces
demi-Dieux fervoit en quelque forte d’entrée
et de panage pour arriver au palais de l’Em-
pereur: C’efl: à cette pofition que Martial fait
allulion dans la Préface de fon huitieme livre,
dédié à Domitien : après avoir dit qu’un
ouvrage à la tête duquel le trouve le nom
facré de l’Empereur , ne doit pas contenir
d’obl’cénités; il ajoute qu’on ne doit pas s’ap-

rocher des temples avant de s’être purifié par
es cérémonies de la religion. Menz’inerr’t non

tu)? religioni: purificatione Itgflratu: accedcre

A- --II.. ..
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elle couvrira de tapis lu ubres les (5.)
portes qui ne devrment erre ornées que
de lauriers.

ad templa dcberc. Douza qui rapporte anil] 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 paiïaat
par les temples des Dieux. Ad templa , id cit.
aulam, feu palatinat ImperatOris ad quæ ingref.
[bris non nifi per ipfa Deorum immortalium
templa patetit aditus. Id quod ex Seneca colle.
gimus. Voyez JAN] DOUZE , Prrecidancapro’
Tibullo, cap. t i, 8: le Commentaire de Torrrn.
tius fur Suétone, in Calig. cap. 22.

( ç ) Ce pariage prouve ne la coutume de
tendre en noir les portes et e devant des mai.
fous de ceux qui font morts, cil fort ancienne,
puifqu’elle fubfilloit déja du temps de Séneque.
Au relie cette phral’e et la précédente, dont le
iler cil un peu figuré , et peut-être même
trop poétique, rendues fimplement, lignifient
que performe n’elt à l’abri des revers de la
fortune , qui , femblable à la mort, renverl’e
et foule à les pieds, fans diilinétion , la cabane
du pauvre et les palais des Rois. Æquopulfizt
pcde pauperum rabana: Regamquc tunes.
Séneque appelle ici le palais des Empereurs
Laureatz fores, parceque le vellibule de leur
palais étoit orné de branches de laurier. Laura:
triumphis propriè dicatur , 11cl gratifiima
domibw , Jauirntx CÆSARUM Pontificum--
que. Sala ’66 damai exornat, En” ante Iimina
excubar. PLIN. Nat. H471. lib. 1; , cap. 19.
Ed. Hard.

«le
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A.

CHAPITRE xxxvr.
QUE nos. vœux 8c nos prières publi-
ques obtiennent d’elle une feule chofeli
demandons lui que, fi elle n’a pas en-
core réfolu la perte du-genre-humàin:
fi elle daigne-encore jetter un œil fa-
vorable fur les.Romains,.elle veuille ref-
peâer le Prince accordé par le Ciel pour.
rétablir le bonheur des hommes, comme
il et! refpeâé par tous les mortels; qu’elle
apprenne de lui la clémence; qu’elle.
montre de la douceur au plus. doux des,
Princes. Pour vous, envconfidérant touà
la grands perfonnages dont je vous ai
cité lesexemples , 8c qui (Ont ,À ou placés

au rang des.Di.eux , * ou qui en appro-
chent, vous devez recevoireavec cour
rage les coups de cet-te Fortune quivous-
a fiappe’ d’une main qu’elle ofe porter

fur ceuxrmême par la faveur defquels-
nous vivons. V.0us devez doncimiterleur.
fermeté à fupporœr 86 vaincrela douleur;
vous devez, autant- qu’il efl permis- à’
l’homme, marcher fur des traces divines.
Quoiqu’en toute autre chofe la noblefl’e
à: les dignités mettent de très- grandes

ËfinflddËÔHEAÀŒN-A.l



                                                                     

nPoane. 485’-
différences entre les hommes , la vertu’
cil faire pourtous ; elle ne dédaigne per-
forme , pourvu qu’on fe croie digne
d’elle. Vous imiterez donc très-bien ces
grands-hommes; quoiqu’ils enflent pu
s’indigner de n’être point exempts de ces
calamités, ils n’ontpourtant pas regardé
comme une injuïlice d’être en cela trai-
tés comme les autres, mais ils ont re-
agardé ces pertes comme l’apanage des

I mortels ; ils ne les ont foutenues ni avec
une infenfibilité fauvage , ni avec une
molleffe efféminée. Ce n’efl pas être
homme, que de ne point fentir les maux;
c’efi manquer de courage, que de ne pas
les Ifupportcr. Après avoir fait palier en
revue tous les Céfars , que la Fortune a
privés de leurs freres ou de leurs fœurs,
je ne puis en oublier un quimérite d’être
retranché de cette famille illufire , que
la Nature la produit pour l’opprobre 8c
la perte du genre humain, 8c qui a ren-
verfé de fond en comble un Empire dont
la clémence du meilleur des Princes a
ranimé les forces: Caligula, cethomme
aufii incapable de s’afiliger que de (a
réjouir en Prince , après avoir perdu fa
fœur Drufille, évita les regards 8c la
fociété de [es fujets; il n’amfia point aux

obfeques de fa (ceur; il ne lui rendit pas
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les honneurs funebres qui lui étoient dus;
mais à fa campagne d’AÏbe, il le confoloit
de fa perte cruelle en jouant aux dés, à:
s’occupant d’amufements pareils. Quelle

honte pour un Empereur! des jeux de
hafard confolent un Souverain de Rome
de la mort de fa (ceur. Ce même Caligula,
non moins infenfé qu’inconflant, après
avoir laiflé croître (es cheveux 8c fa haro
be, (e mit à parcourir les côtes de la Cam-
panie 8c de la Sicile , incertain (t) s’il
vouloit qu’on pleurât (a fœur, ou qu’on

lui rendît un culte. En effet, en même
temps qu’on lui élevoit des temples 8e des

autels, il punifibit cruellement ceux qui
ne lui paroilToient pas fufliiàmment af-
fligés. Il étoit aufli abattu par les coups
du fort ,’ qu’infolent dans la profpérité;

(6) Dia Camus dit que cette bête féroce fai-
foit mourir indiltinétement tous ceux, qui, fous

quelque prétexte que ce fut, témoignoient de
la joye ou de la triflelle. Selon la logique.
véritablementinfernale de ce tyran, c’était un
crime de pleurer Drufille , parcequ’elle étort
Déclic, 8: de ne la pas pleurer , parcequ’elle
étoit fa fœur.

Omnes lutent homines in culpam inourrebant
five lætitiam de aliqua re præ fe ferrent: nam 55
lugere cam , quippe Deam , 8L non luge"
nimirum hominem , vitio dabatur. Lib. 59’

cap. Il , Edit. Reimar. I

f I
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celle-ci le gonfloit d’un orgueil qui l’é-

. levoit à (es eux au-defl’us de la condi-
dition humaine. Il étoit, fans doute, in-
digne d’un Romain d’eublier fon deuil ,

pour le livrer à des jeux hors de faifon,
ou de l’irriter encore par une mal-pro-
preté dégoûtante, ou de le coafoler 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 ôc la confolation des hommes.

W13
15”84!
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c H A "p 1 "en E ’xxxvrt.

PLONGEz-vous donc maintenant de
plus en lus dans les plaifirs de l’étude g
qu’elle» oit pour votre ame comme un re-
tranchement qui ferme mute entrée à la
douleur. Prolongez la mémoire de votre
frere , en lui élevant un monument dans

elqu’un de vos ouvrages; ce font les
girls auxquels les intempéries de l’air
ne puiflem pas nuire , 8: que le temps
ne «puifi’e pas confirmer. Les monuments
aconi’truits de pierres , les malles de mar-
bre, lesamas de terre qu’on éleveà une
grande hauteur ne font pas faits pour
durer long-temps ; le fouvenir du génie
cil immortel; donnez donc cette immorh
talité à votre frere , qu’il vive dans vos
écrits. Vous en confacrerez bien mieux
la mémoire par les produâions durables
devotre efprit, qu en vous livrantà une
douleur fiérile. A l’égard de la fortune,
quoiqu’il ne faille pas entreprendre main-
tenant de la juflifier auprès de vous ; car
tous lesbiens qu’elle nous adonnés, nous
deviennent odieux dès qu’elle nous en
a ravi quelqu’un, il faudra pourtant pliai-

et
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der (a calife, lorique le temps vous aura
mis en état de la juger avec plus d’équité ;

alors vous pourrez confentir à vous ré-
concilier avec elle: en effet , elle a bien
des moyens de réparer le mal qu’elle vous

a fait; elle le compenfera par les biens
qu’elle répandra furvous. A rès tout,
c’eil elle qui vous avoit donne ce qu’elle

vous a ravi. Ne tourne-z douc pas votre
efprit contre vous -- même ; ne prêtez
pas des forces à votre d0uleur. Votre élo-
quence peut bien donner de la randeur
à de petites chofes ; . elle peut e même
diminuer les grandes 8c les réduire à une
petitelfe extrême : mais elle doit à. pré-
fent réferver toute fa force pour vous
confoler. Confidérez que cela même peut
être fuperflu z la Nature ex’ e quelque
chofe de nous; mais la vanite augmente
la dette que l’on contraEte avec elle. Je
ne prétends nullement que vous n’é-
prouviez aucune trifleiTe; je fais qu’il cil
des hommes qui ont plus de dureté que
de force 8c de prudence : ils prétendent
que le Sage "doit être infenfible à la dou-
leur ; mais il paroit que ces raifon-
neurs ne fe font jamais trauvés dans des
pofitions aflligeantes : fans cela la For-
tune auroit fait difparoître leur fagefl’e

Tom: V.
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orgueilleufe (1), 8l leur auroit arraché,
malgré eux , l’aveu de la vérité. Tout ce

. u’on cil en droit d’attendre de la rai-
’ yen, c’el’t de retrancher à la douleur ce

qu’elle a d’exceliif; il ne faut ni efpé-
rer ni délirer qu’elle l’anéantili’e totale-

ment : il faut qu’elle tienne un julie mi.
lie-u entre la dureté 8: I’extravagance , 8:

qu’elle mus mette dans la polition qui
convient à la tendrefl’e non troublée. Laif-
fous couler nos larmes; mais qu’elles ne
coulent pas fans fin. Tirons des gémille-
ments du fond de notre lein; mais qu’ils
celi’ent. Reglez votre ame de maniere à
mériter l’approbation des Sages Sc celle
de vos freres. Rappellez-vous louvent la

(l) Si cette confolation à Polybe ell de Séne.
que, ce qui ne me paroit pas démontré, le paf.
fage qu’on vient de lire [emble au moins prou.
ver que. lorfqu’il l’écrivit, il n’avait pas encore

embralle’ la doctrine du Portique; car il feroit
difficile de trouver en aulli peu de mots une ré.
futation plus forte du lloïcil’me en général , 6’:

une critique plus vive 8: même plus âcre,du pa-
radoxe le plus étrange & le plus choquant de
cette feétc.0n nepeut pas fuppol’erque Séneque
ait voulu familier ici à Polybe les principes de
Zénon & les propres l’entiments , car alors il le
feroit exprimé différemment, 61 n’auroit pas dit
hifloriquement, Œfiio inveniri qu’damtïg’c.
Ce n’efl pas ainli qu’un Philofop e parle de la
feéte où il cit engagé. L’exprcllion de Séneque
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memoire 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
tell naturel que l’efprit s éloigne des ob-

jets auxquels il retourne avec trifleffe.
Penfez à fa modefiie, à fou aptitude aux
affaires, à fou adrelïe dans l’exécution,
à fa fidélité dans fes engagements: rap

ortez aux autres r, 8c rappeliez-vous
vous même , toutes (es attiens 8: fes

paroles z penfez à ce qu’il étoit à: à ce
qu’il auroit pu devenir; car que n’étiez-
v0us pas en droit d’attendre d’un tel

fiere P 4Tels font (2) les motifs de confola-

eft celle du dédain, à d’un homme qui trouve
ridicule 8: abfurde l’opinion qu’il expolie, 8: à
qui cette opinion donne même de l’humeur &
de l’impatience.

Voyez ce qui a été dit tri-demis , dans l’Ave’r-

tifl’ement fur ce Traité, pag. 4;: , 4:6.
(a) J aile Lipfe affure que ce paragraphe e11

une addition, une miférablc glofe de copine ,
(gloflcma pudendum) & que Séneque n’a jamais
écrit ces dernieres lignes,remplîes de balTelTe a:
d’ineptîes.Il traite encore avec beaucoup de mé-

p pris le flupide Auteur de cette interpolation.
Ut Seneca hæc feripferît, Dit -. il, verbis tam

humilibns , tam ineptie ? numqualrn faétum.
Yl]
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tiens que peut vous préfenter mon efprit
acçable’ 8C abruti par la trifle fituation
où je fuis depuis long-vtemps : s’ils ne
font pas dignes de votre génie, ou s’ils
ne font pas ailez uilfants pour foulager
votre douleur, ongez ne celui qui cit
fans celle abforbé dans es propres cha-
grins ,. ne peut guere s’occuper à confo-
ler les autres. Son ez que les expreflions
choifies ne fe pré entent point aiféme’nt
à un homme entouré de gens qui parlent
un langage barbare, 8c qui entend re-
tentir à (es oreilles un bruit défagre’able
pour les barbares eux - mêmes.

Quidquid adduxi , (ilvenoz’t de rapporter le
paflage entier.) merum additamentum cit, ab A
ixione aliquo librorum à Ægifiho. A fine enim
huius libri clarè aliquid deck. 1d conatus fuit
refarcire fui: verbis fedarius flic vervex.
Senne. Ekc’lor, lib. .l , cap. 26 , opp. tom. l,
Edit. Antverp. 16:7. Joignez à ce panage ce
qu’il dit dans la Vie de Seneque , cap. ç. J’ai
cité Tes propres paroles dans l’AvertilTement
imprimé à la tête de ce Traité. Voyez cheIfus,

puy. .36.

Fin de la Confolation à Polybe.


