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Nihil non longa demolitur vetustas, et movet ociùs :
ct ifs gnias consecravit Sapientia , nocen’ non potest.
N alla delebü actas , nulla diminuet .- sagums ac deindc
camper ultci’ior aliquid ad venerationem confiant.

1

l

Le temps détruit tout , et ses ravages sont rapides a
mais il n’a aucun pouvoir sur ceux que la sagesse a rendus
sacrés : rien ne peut leur nuire; aucune durée n’en ef-
facera ni n’en affaiblira le souvenir; et le siecle qui la.
suivra, et les siecles qui s’accumuleront les ’uns sur les
autres , ne feront qu’ajouter encore à. la vénération qu’on

oura pour eux.
SÎNEQ a; , Traité de la briévete’ de la vie , chap. XV.

z--
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L A no IV IDE N C E. .

j’ÏQÇ’HÀPÏJr-RE PREMIER.

p w

Yo m’avez demandé , Lucilius ,1 pour-
quoi , si le inonde est gouverné par une pro.
yidence, cette foule demaux dont-les gens
de bien-Sand assaillis ? La solution de cette .ditï.
fiçulté trouveroit mieux sa place dans un cm
Vragg, hou-je prouverois que la Providence;
préside à l’ensemble de l’univers, et à tous
les éyenemens de il notre vie z mais puisque

t vousexigez que je, sépare cette partie du tout A
queje m’attache cet unique incident , sans

. entamer le fond du procès, je Ineichargejd’un’e

tâche. peu difficile ; je orais plaider la Cause
des dieux. Il est inutile de démontrer’pour le
présent -, que cette machine immense ne se
maintiendroit pas sans un gardien puissant :
r ue la révolution constante des astres n’est pas
l’effet d’un mouvement fortuit z que les pro-
ductions du hasard sont Sujettes à des désor-
dres fréquens , et à se combattre réciproque? t
ment 5 aillieu que cetteinaltè’ràble rapidité. ,

Tome V. r Ar



                                                                     

I a . L13: la Providence;
soumise a des loi: éternelles, soutient sans
relâche le poids immense des terres et des
mers, ainsi que les flambeaux innombrables
et symmétriques du firmament : qu’un pareil
ordre, n’est pas l’effet d’une matiere égarée :

qu’une combinaison fortuite n’auroit pas assez
de régularité , pour tenir immobile la masse
énorme de la terre qui voit se faire autour
d’elle. la’ révolutions rapide des cieux; pour-t
obliger la mer se répandre dans-les vallées,
pour humecterl’intérieur desserres, sans ja-
mais se ressentir de l’accroissement des fieu-w
ves; pour faire naître de très-grandes produc-
tions de semences imperceptibles. Les météo-l-
:res même qui nous offrent le plus de confu-
fichet ’d’irrégularité , je veux dire les pluies;

les nuages ,, l’éruption de la foudre, les feux
lancés du sommet des volcans, les secousses
qui font trembler la terre , en un mot, tons les
mouvemens que la’partie orageuse de la. na-
ture excite à. la surfaCe de notre globe , quoi;
que. nés subitement, ne sont point l’effet du
hasard: ils ont leurs causes , ainsi que les mer-
veilles se ;voient dans des climats étran-
gers; telles sont les eaux chaudes au milieu
de la mer r, et les isles (1) nouvelles qui s’éÀ

I lavent à. sa surface. De plus quand on voit la

(1) Voyez l’Histoire naturelle de Pline, I. a, clap. 86,
87 , 88 , 89. Tite-Lis. flirt. liv. 39 , cap. 56 , Enfin: ,
a: les Questions naturelles de Séneque , liv. 6 , 054p. 2l.

-p-w-
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p Câapitre I. j!mer, dans un espace de temps assez court ,,
laisser à. sec ou couvrir les rivages, peut-on
croire que ce’soit une cause aveugle , qui alter-
nativement foule les ondes et les repousse sur,
elles-mêmes , ou les chasse précipitamment de
leur lit vers le rivage? sur - tout quand on.
voit le flux, s’accroître successivement, suivre .
des heures et des jours, marqués , devenir plus
ou moins considérable suivant les diflërentes
pressions de la lune, qui dispose jà son gré
de ces inondations périodiques.
i Mais réservons ces détails pour un autre
temps , d’autant plus que vous accusez la pro--
vidence , sans-la nier. Je veux vous réconci-
lier avec les dieux , qui traitent’toujours les
bons avecbonté i la nature ne veut pas que
ce qui est bon nuise aux bons. Il y a entrer

a dieu et les gens de bien une amitié , dont le
lien est la vertu. Que dis - je , une amitié l”
c’est plutôt une affinité , une ressemblance par-
faite. L’homme de bien ne difi’ere desdieu ,
que parla durée; il est son disciple, son ri-
val , son véritable fils : mais cet’auguste pere,
inflexible sur la pratique des vertus , éleva ru- v
dément ses enfants; c’est un pere de famille

sévere. t aLors dOnc que vous verrez des hommes verf
tueux et agréables à la divinité travailler ,
suer , se fatiguer , tandis que les méchants na-
gent dans la joie .et la volupté q, songgrz que
nous voulons de la retenue dans nos enfants ,

A a



                                                                     

’4 ’De la Providence; i
maudis que nous permettons la licence à ceux
de nos esclaves : on assujettit les premiers à
une discipline ,austere , et l’on excite l’eilron- .
terie des seconds g ainsi dieu n’éleve. pas
l’homme de bien dans la mollesse; il l’épreuve ,

il. rendurcit , il le prépare pour lui -- même.

ilCHAPITRE II.
Mi r s , dira -t- on , pourquoi tant de maux.
arrivent ils aux gens de bien Î Je réponds qu’il
n’y a pas de maux, pour les gens de bien ;-
les contraires ne p’euventrs’allier. Tous ces
fleuves ,ptoutes ces pluies qui tombent d’en haut,
tontes ces eaux minérales qui se rendent à la
mer, n’en dénaturent pas la saveur, ne peu-
vent même l’altérer : ainsi le choc de l’ad-
versité n’ébranle pas l’homme courageux; il

reste-ferme , il donne aux événemens la teinte
de son amé; plus puissant que tous les objets
extérieurs, il n’y est pas insensible, mais il
en triomphe : d’ailleurs le calme et la tran-.A
quillité , dont iljouit , lui permettent de. s’af-*
fermir contre leurs coups; l’adversité n’est
pour lui qu’un exercice. Quel est l’homme ,1
ami de. larertu ,7 nerdesire un travail hon.
nête , qui ne vole à ses devoirs , même âtre-.1
vers les périls, et peur qui l’oisiveté. ne soit-
un v Ï supplice? Nous voyons les athlétes ,1
ppurrîerraretenir leurs forces , combattre les.

- ,--.--------, o i



                                                                     

. Chapitre II. 5
adversaires les plus robustes, demander à ceux
qui les eiercent d’employer contre eux toute

’ leur vigueur; ils se laissent-frapper ’, meurtrir ,
et s’ils ne trouvent personne qui lesv’égale , ils
tiennent tête à plusieurs à la fois. L’e Courage
se flétrit, quand il 4manque d’adversaire sa.
grandeur, sa force, son’énergie ne se mon-
trent que’dàns l’épreuve de la douleur.

Telle est la conduite de l’homme de bien:
il ne craint ’pas le’malheur et l’adversité; il

ne murmure pas contre le destin , mais il prend
son parti les évélnexnens , et les tourne à
son profit: ce n’est pas le mal , mais la ma-
niera de le supporter , qui l’oc0upe. Voyez
quelle difiërence entre l’amour des peres et
des meres pour leurs enfants. Les premiers les
arrachent impitoyablement au sommeil , pom-
les appliquer de bon matin à l’étude;.ils ne
les laissent pas même oisifs les jours ile re-
lâche , ils aiment à les vôir en sueur" , "et Quel-

Iqueiois à voir couler leur-s larmes. L’anime
au contraire «les réchauffe dans son sein; elle
veut qu’ils se reposent .à l’ombre; ne
pleurent jamais , qu’en neïkles’çhagrine’pas ,

qu’on écarte d’eux la. fatiguel- gien a pour
l’homme de bien les sentiments d’un pere , une
ailèçtion mâle et vigoureuSe. Qu’il s’exerce ,

dit - il, à; la. douleur. et aux pertes; c’est
ainsi qu’il acquerra le. véritable force. Les ani-
maux qu’on engraisse dans l’oisiveté languis-

sent ,’ et succombent nonwseulement à l’ath-

i » . A 3



                                                                     

6 p De la: Providence.
igue, mais au mouvement mêmeet à’leur
propre poids. Un bonheur soutenu ne résiste
’à aucune attaque : maisl’habitiide de lutter
.avec le malheur, rend l’homme insensible et
invulnérable; il combat à genoux; l l
" Vous êtes surpris qu’un dieu qui aime les

gens detbien , qui veut les élever au faîte de
la perfection ,1 leur laisse ici bas la fortune
po’ur s’exercer? et moipje ne suis pas étonné 1

qu’il lui prenne.quelquefois’l’envie de voir les
grands hommes aux prises avec. l’adversité.
C’est quelquefois un plaisir pour, nous de voir

- un jeune homme intrépide, attendre la. lance
en arrêt une bête féroce , et soutenir sans effroi
l’irruption d’un lion ; le plaisir est d’autant plus

wgrand, que le combattant est d’un rang (1)

plus illustre. . vMais ces épreuves puériles ,’ incapables de

fixer les regards de la divinité, sont propres
.t0ut au plus à amuser la; frivolité humaine.
Vaulez -’vous un spectacle qui mérite les rev-
gards du souverain de l’univers , quelque ,oc-
cupé qu’il soit? voici deux athletes dignes
de dieu. même z un homme de courage aux

(x) Les affranchis , les hommes libres , les chevaliers
Romaine et même les jeunes gensrdes familles les plus
distinguées , combattoient quelquefois dans l’arène , soit
quand ils. n’avoient, plus d’entresmessources, soit pour
faire bassement leur tout à. l’empereur. Voyez Séneque ,
tom. a , lett. 87 , pag. 5.05, et tom. 3, lett. 99 , ping. un.
Voyez aussi Juste-vLiPse, Saturne]. lib. a, chap. 3.



                                                                     

’ Chapitre Il. v , 1
page; avec la mauvaise fortune , sur-tout quand

* ’il est l’agresseur. Non, je ne vois rien de
plus beau ici bas , rien de plus fait pour at-
tirer l’attention de Jupiter , que Caton .,. après
plusieurs défaites de son parti, debout au.

’ milieu des ruines du monde. a) Que l’empire ,
à dit - il, soit soumis à un seul homme; que
a: la terre soit gardée par des légions, et la
a» mer par des flottes 5 que le soldat de César
a: assîége nos. portes , Caton sait par où sor-
a: tir : mon bras suffit pour m’ouvrirla route
a: de la liberté. Ce fer , que n’a point encore
9- souillé le sang romain , va se signaler en-
» fin par un exploit (glorieux; s’il" n’a pu ren-
» dre à Rome sa liberté, il saura la rendre
a» à Caton. Exécute ,’ ô me: ame! un projet
à: depuis long - temps médité : dérobe - toi. à.

l’instabilité des événements. Déja Pétréiul

ne et Juba se sont donné réciproquement la
F ’2’ mon; ils sont étendus sur la poussiere, per-

» sés de leurs coups mutuels. : rare et noble
a: accord de leur destinée ! mais qui désho-
ai noreroit Caton. Il lui seroit aussi honteux
3’ de demander à; quelqu’un la mort, que la.

a: vie a). 7Je n’en doute nullement, les dieux furent
pénétrés de la joie la plus pure , lorsque ce
grand homme , cet enthousiaste sublime de.
la liberté, veilloit à la sûreté des siens , dis.
posoit tout pour leur fuite ; lorsqu’il se livroit
àl’étude , la nuit même qui précéda sa. mort 3

. A 4

vv



                                                                     

8 De Je. finesses. .lorsqu’il plongeoit lofer dans sa. poitrine) sa:-
crée; lorsqu’il arrachoit ses propres entrailles,
.et . tiroit avec ses mains, son, ,ame vénérable.
que le l’en eût, souillé-enflons): , sans doute ,
pourquoi le coup fut insuffisant etmal assuré;
9s même ses assesseur les dieux de and?
vilqù’ppgpfpîois Caton. 5 ils retinrent son. courage

(a ). pour, zen faire un nouvel essai; et afin
qu’il se lit-avoir encore dansiune épreuve plus
difficile. ., En pilet, , LiLjf’aut ,I moins ne courage

pour aller. la. mon; pour. v I retourner.
QllClJl’lçîllEt pas gêtre)? ,ppntenternent des
(lieurs, en voyant éleve s’échapper vers

3. r 4 .5 , . . , .aux... paume. 51. héliums? Cest une Nm- .
table armâtes: sursemait. admirée Par
(Jeux mainmet lamassent . .- x,

l L r ’l’r..lUT1’.-1.u i’-,’",-l sar - s T-
’ (il) i L’expression ,’ florin Séneque c’est servi fiât; alluv-

Mn aux speckaçlpsadejs- Reminb,1hm,lesquels le peuple

limon . figer. ries. adieux-"l. : l’htalqmlflelü
conque airoit mérité sçs,êpplëudiëâçrlerl,ts.., (lisérer! parle

d’un certain comédien lulus): désigna
Pompée lituanier’e loi; insolen é dans un vers)” ne
le peuple; ’ lui fit ’répëter’vin’f’t lbîs.’ZIIJg’s Afo’llg’narl’bus

szh’lus augustins in: mima; - l’empehl’nz’ se" 14m5

inacctus est : nostrâ miseri’â tu es magnus, milites rôdaillé

95! .GÏËEÏŒQÏQEEQJ ÆMde Ath 11h, 12 se aplets ag. A;

a; a, i l et sur "z I’

’- in : lur-l.’ A , ’rtlll 9,1
A f; 1 .5 (l



                                                                     

I.Clzapître III. : . . 9

W 4fi .

ICIHAPITÎRE III.
la pnouverai ,i dans la suite de ce Traité , que
que vous appelle; des. maux, n’en sont
pas 5 je [me borne pour le présent à montrer :
m. queces ’calamités ,À cesvadversités prétend

dues, sent; pour le. blende ceux; les éprou-
vent s 29..qu’e11es sont utiles à l’universalité

daygenre humant-L dqnt les dieux tiennent
Plus dechmpte que. des individus : 39. qu’elles
n’arrivent jamais .cpnunzenle gré de ceux qui
les éprouvent , ou qui les méritent , lorsqu’ilq
Qçeptep murmurer z 4°. qu’ellessonl; une suite
newcessgikrle, de tapante , et qu’elles arrivent
aux, genç,lde..bieu,.;pa,r la même loi qui les
rcnçlecesflc biwa» lèse-là vous conclurez qu’il
pçjàyigquxqîs gémir-qu; le son; de l’homme

yegpueu; i Qu’punpeytwlui donner le nom de
malhqugeluxâ mais qu’il ne, l’est jamais.
. Laïpgçmlieçegle ge? assenions paraît le plus
difficile à .-PF0.1.1YÊF gnac ces maux qui nous
tcpa-Icçmbler sont miles, à ccux qui les; émou-
yceFèJQupi .’ direz-.wuco ces; pour leu? bien.
çuilà-am; epryéayfll exil. ,. quîils voient. leurs
gufçEQfiéçluîts à la,.mendicité, qu”ils suivent
19(îq’ilîpcjïc. leursfemmes. , qu’ils sont! la proie

dçezylîîfiuogàjpie et. desîçiçiirrpités-î,v Si vous ne

comme: pas (luge ces, accidents, puissent être
amëcsquë: com (.1999 aussi étonnée de voir



                                                                     

’-:Io ,b- De la Providenœ.
limiter certaines maladies par le fer et levfen fi
par la faim et la soif.- Mais si vous songez que ,
pour le traitement de certains mdlades, on
est obligé de dépouiller les os, de les scier,
d’ouvrir la veine, de retrancher quelques mem-
*bres qui netpeuvent rester unis au corps sans
immine du mut ; on pourra vous prouver qu’il
y a des maux utiles à ceux qui les endurent,
comme vous conviendrez que Plusieurs objets
des vœux et des recherches sont nuisibles pour
ceux à qui ils ont donné du plaisir; tels sont
les" indigestions, l’ivresse , et les autres ma-
ladies. mortelles que la débauche entraîne à

sa suite. ’ ’ I l ’Parmi plusieursmaximes sublimes de! Dé-
métrius mon maître , en voici une que je viens
d’entendre : elle retentit encore dans mes

r oreilles. cc J e ne cannois rien de plus malheu-
au reux , dit-il , que celui qui n’a jamais connu
in l’adversité. Il n’a point encore en l’occasion

a de s’essayer. Quand la fortune auroit ses
à: condé tous ses vœux, les auroit même dé,-
S: vancés , les dieux ont en mauvaise opinion
in» de lui : ils ne l’On’t pas îugé digne vain?

au acre la fortune. La fortune fuit les lâches;
a: comme si elle disoit": qu’ai - je à démêler
» avec un pareil adversaire? à la iprernieré -
ne attaque il mettra bas les armes : je pas

A la. besoin contre lui d’employer toutes me: for-
v ces, la moindre menace pourra; lecmettre

p » en fuite; il ne peut soutenir mes regards z
l



                                                                     

Cfiapitre VIII. . , - il l
ç» cherchons un homme avec qui je puisse me
j» mesurer -; je rougirois de m’essayer contrer
a un lâche prêt à fuir ce;

Un gladiateur regarde comme un affront l
d’être accouplé avec un adversaire plus foible
que llfi , parce qu’il sait qu’à-vaincre sampl-
ril , on.,triampfie sans gloire. La fortune en
fait autant : elle choisit les plus braves , et
passe avec dédain devant les autres : elle at-
taque les’plus courageux. et les plus robustes,
pour avoir occasion de déployer toutes ses
forces : elle. essaie le feu contre Mucius, la.
pauvreté contre . Fabricius , l’exil contre Ru-
tilius , les tourments contre. Regulus,- le poi-
son contre Socrate, et la mort contre Caton.

. Il n’yia que l’adversité qui dOnne de grands

exemples. Trouvez-vous donc Mucius malheu-
reux pour avoir porté sa main sur. des char.

a bons ardents ?Ipour s’être puni lui-même de
sen erreur? pour avoir , en se brûlant, r6.
duit à fuir un roi qu’il n’avoit pur vaincre en
s’armant contre lui? Eût - il donc été plus
heureux, s’il eût chauffé cette r même main

dans, le sein de sa maîtresse? s j 1.
Trouvez-vous Fabricius malheureux, pour

labourer son champ durant les intervalles que
lui laissoit l’administration de la République Î
pour faire la guerre autant aux richesses qu’à
Pyrrhus? pour manger au coin de Son foyer
des racines même et des herbes, dont ses
mains. victorieuses. ont purifié son champ? Le



                                                                     

un De la ’Providence.
miriez - vOus donc’plus heureux , s’il entas-
soit dans’son estomac des oiseaux étrangers,’
des poissons venus d’un, climat éloigné? s’il
réveilloit son appétit usé , par les coquillages
des deux mers? s’il voyoit sur sa table , en»
tourée des fruitsles plus exquis, des monstres
de la premiere taille, dont la prise a coûté
bien du sang aux chasseurs? Trouvez v vans
Jiutilins. malheureux , puce que ceux qui l’ont
condamné , en répondront à tous les siècles?
apures qu’il lui en auroit iphis coûté pour: sur?
nuancer à. son exil qu’à sa patrie? parce que
seul il osarefuser le dictateur Sylla? parce
que rappelle dans sa patrie , mon - seulement
il n’est pas revenu sur ses pas, mais encore
si c’est enfui-plus loin? a: Adllcsse-toi, dinil,
a.» à 60111; que ton banlieur a surpris à Rome x
aqu’ils voient Ides flots de sang inonder la
a place publique 3 qu’ils voient alu-dessus du
ce lap.Seruilien., de ge lieuoù. l’an dépouilloit ,

y n’avoir l’on. égorgeoit ceux que Sylla avoit
emprcxscrits (a) , les têtes des sénateurs; qu’ils f
n: voient des troupes d’assassins déchaînées

D dans la ville , et des milliers de citoyens Bo-
x: mains égorgés dans un même» lieu , contre

’.lll4 - ,1.1

.7 - ’ ,. ’ , , l. - l .. . .. ,L"(1) Au texte : (d arsin; proscriptionis ’Sullanmpspows
i (l’urine: est. On apexpliqué dans une note sur la lettre 93,

ce que c’étoit’que cette partie de l’amphithéatre qu’on
âppelloit le spolz’az’ré.’ Voyez loc.’ cit. tom. 3, pàg. 85

Muret-’Juste-Lipse, Saturnal. lib-ri , cap; 18.



                                                                     

camping III. ’ .7 ’ 13
a! la foi qui leur a été donnée , oulplutôt sé- l

a duits par de fausses promesses. Ce spec-
r a) tacle est fait pour ceux qui ne peuvent

aris’exiler a.

’ Sylla est plus heureux , parce quelle glaive
écarte la foule de son passage ; parte qu’il fait
exposer ( 1) en public lestâtes des hommes-

jconsulaires; parce.qu’il fait payer par le ques-’
pour , et inscrire sur les registres publics , le
prix de chaque meurtre , et qu’il ose toutes
ces horreurs , après avoir publié la loi Cora

nelia (2). l I IVenons à Régulus. Quel mal lui a fait la.
fortune, en le rendant un modela de cons-’
tance et de bonnebi’oi ? Son corps. est percé de

clous; par; tout où il pose ses membres, il
trouve une nouvelle blessure; une insomnie
continuelle tient ses paupieres suspendues 5 plus I
l’a torture en grande , et plus sa gloire s’ac-
croît. Voulez-vous être sur qu’il ne Se repent
pas d’avoir mis ceprix’à la vertu , ressuscitez-
l:e ,. renvoyez-le dans le sénat, il y ouvrira le

même avis. n l ’ .j Trouvez-vous donc plus heureux ’Mécène ,
tourmenté par sou amour? Ihconsolable de
se voir. méprisé par "une femme de mauvaise
humeur , il cherche à rappeller le sommeil par

(1) Àu-dessus du lac Ser’vilien , comme il l’a dit plus

haut. ’(2)1Contre le: assassins: Liée Comelia de Sican’ir.’



                                                                     

14 De la Providence; l ï
la douce harmonie d’un concert entendu de
loin. Il a beau recourir au vin pour. s’assou-
pir; à ces chûtes d’eau pour se distraire de ses
peines , à mille autres voluptés, pour faire
illusion. à son-esprit malade, il veillera sur
la plume , comme Régulus sur la croix : mais-
une consolation pour celui -- ci, cÎest qu’il-

’souffre pour la vertu; c’est de jetter un coup»
d’œil sur la cause de ses tourments : au lieu
que Mécène flétri par la débauche , fatigué par

l’excès de son bonheur, trouve encore plus de! A
douleur dans la cause de ses soufl’ances , que.
dans ses souffrances même. r

Le vice n’est pas encore assez maître du
monde , pour qu’il soit douteux que , dans
le cas d’option, le plus grand nombre des»
hommes aimât mieux ressembler à Régulus
qu’à Mécène ; ou.si quelqu’un osoit préférer

le sort de Mécène , il préféreroit aussi, quand
même il, ne le diroit point , celui de Térencia.

Plaignez-vous Socrate ,pour avoir avalé le
breuvage de l’immortalité dans le poison que
lui avoient préparé ses concitoyens Î pour avoir
disserté sur la mort jusqu’à Ce qu’elle lui ôtât

la parole? Le trouvez-vous malheureux, par-
ce que son sang s’est figé dans ses veines? par--

ce que le battement de. ses arteres a été,
ralenti insensiblement par le froid de la mort E’

v Oui, son sort est plus digne d’envie f que
celui de Ces riches. voluptueux qui boivent
dans des coupes de pierres précieuses, et pour

I
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qui un vil débauché délaie la neige dans des
vases d’or. Ce qu’ils ont bu, ils le avalaient
(1) une seconde fois dans les angoisses du
vomissement et le dégoûtlde la. bile épanchée;

au lieu que Socrate avalera le poison avec.

joie. ’ ’Quant à Caton , nous en avons lassez parlé 5a
il n’y a qu’une voix sur son bonheur. C’était

pourtant lui que la nature avoit choisi, pour
recevoir le choc des événements les plus ter;
ribles z il est affreux , dit - elle, d’être l’ennemi
des hommes puissants; je veux donc qu’il soit en
butte à la haine de Pompée , de César et de Cras-
sus : il est humiliant d’être supplanté par un
rival sans méritegvon lui préférera Vatinius z
il est triste d’être engagé dans les guerres ci.
viles 5 il combattra dans les trois parties du
monde pour la bonne cause , avec autant de
malheur que de courage : il est cruelld’atten-
ter à sa propre vie; il y attentera. Qu’aurai-
je donc prouvé l sinon que ces prétendus maux
n’en sont pas, puisque Caton m’en a paru
digne.

(x) Voyez ci -’desaus , tom. 3 , leu. 95, pag. 73 ,
note 3. Séneque y emploie la même image qu’il exprime
dans les mêmes termes. Voyez ansai la lettre 88 , pag. 525,

5:6 , note premiere. ’
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c H A P 1 T n E I v.

Lus dieux ne laissent tomber la prospérité
que sur les ames abjectes et. vulgaires. L’avan-

fi rage de vaincre les calamités et les terreurs
des mortels , est réservé pour le grand homme.
J cuir d’un bonheur continuel , c0uler ses jeurs
sans aucun revers , c’est méconnoître la
coude moitié de la nature. ’Vous êtes un grand
homme ; mais comment le saurai-je , si la fors
tune ne vous a pas. mis à portée de montrer
votre vertu ï? Vous êtes descendu dans la car-
riere olympique; mais vous étiez seul : vous
avez remporté la couronne, mais non pas
la victoire. Je ne vous félicite pas de votre
courage ,I mais de ce surcroît d’honneur,
comme si vous aviez obtenu le consulat ou la.

préture. VOn peut en dire autant de l’homme de bien ,
lorsque l’adversité ne lui a point procuré les
seules occasions où le courage de l’ame puisse
se déployer : je vous trouve malheureux de
ne l’avoir jamais été z vous avez passé votre.

vie sans adversaire z on ne saura pas ce que
vous auriez pu faire; vous ne le saurez pas,
vous-même : l’on a besoin d’expérience pour
se connoître soi-même; l’on n’est instruit de
ses forces , qu’en les mettant à l’épreuve. Aussi
l’on a vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes à

l’adversité ,

-..s
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l’adVersité , qui’sembloit les oublier; ils ont t

par-là fourni à leur vertu le moyen de sortir
de l’obscurité. Le grand homme soupire après
les traverses , comme le soldat courageux après
la guerre; Sous l’empire de C. César, j’ai en-
tendu un Mirnèz’llon se plaindre de la rareté
des jeux. Que de écrira; jours perdus! s’é- i

crioit-il avec douleur. j .Le courage est avide de périls ç il songe à.
Son but , et nullement aux dangers de la route ,
d’autant plus que ces dangers mêmes font pars
tie de sa gloire. Les guerriers se glorifient de
leurs blessures; ils regardent avec joie leur
sang couler, à la suite d’une bataille : la
considération est pour les blessés, quoique les
autres aient aussi bien fait leur devoir.

Je le répete donc , c’est pOur l’intérêt de

ceux qu’il veut élever à la vertu, que dieu
leur envoie (les occasions de montrer du cou-
rage et de la fermeté; Ce qui ne peut se faire
sans quelque adversité. Le bon pilote se recon-
noît dans la tempête , et le soldat sur le champ
de bataille. Comment puis-je connoître votre
courage contre la pauvreté , si vous nagez dans
l’abondance? votre constance contre l’ignomiw.

nie, l’infamie , la haine du peuple, si vous
vieillissez au milieu des applaudissements , si
vous jouissez de la faveur la mieux établie ,
de l’estime générale de vos concitoyens? Com-
ment. juger de votremésignation dans les per-.
tes , si vous voyez une famille nombreuse au-

Tome V. Y
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tour de vous? Je vous ai entendu donner des
consolations à d’autres, mais j’aurois voulu
vous voir vous consoler vous-même , vous in-
terdire la douleur. Ne redoutez donc pas ces
aiguillons dont les dieux se servent pour ré-

..veiller votre courage : l’adversité est l’épreuve

de la vertu.
Les véritables malheureux sont ceux qu’un

bonheur excessif tient engourdis; ils ressem-
blent aux navigateurs que le calme arrête au.
milieu d’une mer immobile : le moindre ac-
cident est tout nouveau pour eux ; l’adversité
leur est plus sensible , parce qu’ils n’en ont pas
l’expérience; de même que le joug est plus
insupportable aux animaux sauvages. Un nou-
veau soldat pâlit à l’idée d’une blessure : un
vétéran voit avec intrépidité son sang couler,
parce qu’il sait que souvent il a centribué à la

victoire. ’ lI Ainsi dieu se plait à endurcir et exercer
ceux qui lui sont agréables : ceux au contraire
qu’il Semble traiter avec plus de douceur et
de ménagement , sont faits pour plier sous les

.maux qui leur sont destinés. En effet, ne
croyez pas qu’il y ait personne d’exempt; cet
homme si Ion g-temps heureux , aura son tour ;
il vous paroissoit oublié , et son malheur n’é-

toit que différé. . ’
Vous me demandez pourquoi dieu envoie

aux gens de bien des maladies, et d’autres
accidents; et moi je vous demande pourquoi

K
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dans les camps, ce sont toujours les plus’braves
soldats qu’on charge des commissions les plus
dangereuses? Faut-il pendant la nuit dresser
une embuscade à l’ennemi, reCOnnoître les
chemins, surprendre un poste? ce sent des
troupes d’élite qu’on en charge : cependant
aucun d’eux ne se plaint d’avoir été mal traité

de son général; au contraire il s’applaudit de
la bonne idée qu’il a eue de lui.

Ainsi les hommes , à qui la providence or-
donne de souffrir des maux insupportables aux
timides et aux lâches , doivent dire : dieu nous
estime assez , pour éprouver sur nous jusqu’où
peut aller la constance humaine. ’ ’

Fuyez les plaisirs; fuyez l’ivresse d’un bon.-
heur continuel : il vous assoupit et vous. énerve,
s’il n’intervient quelque accident qui vousjrap-
pelle à la fragilité humaine. Celui que des
pierres spéculaires garantissent du vent (1 ) ,
dont les, pieds sont échauffés par des fomen-
tations sans cesse renouvellées ; dont la salle
à manger reçoit la chaleur et du fond du par-
quet et de l’intérieur même des murs 5 un tel
homme ne. peut, éprouver sans risque la moin-
(1re impression de l’air. De tous les excès , -

L, (I) Les anciens Romains ne connaissoient pas l’usage;
des vitres; ils se servoient en leur place de la pierre
spéculaire , qui est un talc , propre à se diviser en feuilles
très-minces , et qui donne passage à la clarté du jour.
On se sert encore de vitres pareilles en Sibérie et dans
beaucoup de provinces de l’empire de Russie.

En
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le plus dangereux est celui du bonheur. C’est
une ivresse qui dérange le cerveau , qui rem-
plit la tête d’idées chimériques, qui répand
des brouillards entre l’erreur et la vérité. Ne

vaudroit - il pas mieux scuffrir un malheur
continuel qui nous rappellât à la vertu , que
d’être ainsi écrasé sous une masse de, prospé-

rités? La mort est douce pour les gens sobres ,
elle est un tourment pour les intempérants.

’Dieu traite les gens de bien , comme les maî-
tres traitent leurs disciples : ils exigent d’eux,
à proportion des espérances qu’ils en ont con-s
çues. Croyez - veus que les Lacédémoniens
haïssent leurs enfants , parce qu’ils éprouyent
leur courage par des corrections publiques (1) ?

w

l (1) On les fouettoit auprès de l’autel de Diane Orthia.
si La prêtresse, dit Pausanias ,. préside à. cette flagella-
» tien; et pendant que l’on fouette de jeunes enfants
jusqu’au sang, elle tient entre ses mains la statue
’33 de la. déesse, qui est fort petite et fort légere; mais
a si l’exécuteur épargne quelqu’un de ses enfants, soit

un pour sa naissance , soitrpour sa beauté, aussi-tôt la
a prêtresse s’écrie que la statue s’appesantit , et qu’on

a ne peut plus la soutenir; elle s’en prend au préva-
ut ricateur , et lui impute la peine qu’elle soulÏre a.

Ce passage. de Pausanias rappelle une réflexion de
Lucrece, dont l’expérience n’a que trop souvent prouvé
h vérité il

. . . . . .. ! ...... Sæpins olim
’- Religio peperit scelerosa , atque impie fada.

De Ber. net. lib. 1 , cers. 85, 84.

. - gyrai-
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Les peres eux-mêmes exhortent (1) leur: en-
fants à: supporter avec constance les coups de
fouet; quoique déja. déchirés et demi-morts ,
ils les conjurent de recevoir patiemment de
nouvelles blessures.

Est-il donc surprenant que dieu mette à de
rudes épreuves les ames généreuses? l’appreno

tissage de la vertu doit coûter cher. La for-
tune nous frappe et nous déchire : souffrons.
Ce n’est point une cruauté de sa part; c’est
un défi qu’elle nous propose. Nous serons d’au-v

tant plus forts, que nous reviendrons plus
souvent à la charge. Les parties les plus r0-

7 .
V oyez Pausanias, in Laconic. lib. 3, cap. 16, pag. 250.

edit. Kulmii, Lips. 1696.
Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces enfants jus.

qu’au sang, et quelquefois jusqu’à. la mort, et que la.
force de la douleur ne leur arrachoit jamais un seul cri,
ni même le moindre gémissement.’ Sperme verd puer-i
ad arum si verberz’bus asccz’piuntur , ut malms è vis.
cerz’bus sanguis exeat .- nonnungudm etîam ut ains
1’121 essora, audicbam, ad neem : quorum non maclé
nama exclamant unguéal , sed ne ingemuit guident.
Tnsculan. Disputat. lib. a, cap. l3 : Voyez sur ce
passage la note de Davisius.

(i) Cet usage consistoit encore du temps de Tertul-
lien , comme on levoit par ce passage de son exhor-
tation aux martyrs.

Nam quad hodié apud Lacedæmonios soleminitns ma-
xima est J.’œ,:a;i’»yurlç , id est flagellatio , non luter. In que

sacra , ante aram nobiles quique adolescentes flagellis
affliguntur , arlstantibus parentibus et propinqnis , et uti

perseverent adhortantibus. n n I i
J
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bustes de notre, corps sont celles que nous
avons le plus exercées. Il faut nous mettre
à. l’école de la fortune, afin,qu’elle nous en.

durcisse elle-même contre les. coups, qu’elle
nous rende insensiblement aussi forts qu’elle.
L’habitude des périls nous en inspirera le mé- ,
pris; ainsi le nautOnnier s’accoutume à sup-
porter lamer; le laboureur , à cultiver les
champs; le soldat, à lancer des traits; le cou-
1mn , à supporter la fatigue d’une course ra.-
pide. La partie la plus ferme , c’est toujours
du plus exercée. A force de souffrir les maux ,
l’aune s’accoutume à les mépriser. En voulez.-

vous.une preuve? jettez, les yeux sur des na-
tions indigentes ,là qui la pauvreté même prête
(les forces. Considérez tous ces peuples , ou fini-t
la paix de notre empire , je parle des Germains ,
et (le toutes ces hôrdes vambondes qui errent
Sur les bords du Danube. Affligés d’un hiver
continuel, d’un iclixnat (l) dur et sauvage,
ils n’ont d’autre ressource qu’un sol pauvre
et stérile, d’autre abri contre les pluies , que
le chaume et des feuilles desséchées : Cepen-
dant ils dansent sur les étangs que la glace a
rendus solides ;.leurs aliments’sont les bêtes
farouches qu’ils prennent à la chasse. Les

(1) Voyez Tacite sur les mœurs (les Germains , cap. 2.,
4 et 5; ce qu’il nous apprend, dans ce bel ouvrage,
du climat de la Germanie en général, s’accorde assa;
grec ce que Séncque en dit iti.

pr
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croyez-vous malheureux P Non : l’habitude se
change en nature , et l’on fait à la longue avec
plaisir , ce qu’on faisoit d’abord par nécessité.

Ils n’ont de domicile ni de retraite que celle
ou la fatigue les oblige de s’arrêter chaque jour:
la nourriture la. plus commune est le prix de
leur sueur 5 ils sont exposés à l’intempérie d’un

climat affreux , et n’ont aucuns vêtements pour
s’en garantir : eh bien l ce que vous regardez
Comme un malheur, est ’pourtant la vie ha-
bituelle de tant de nations.

Ne soyez donc pas surpris de ces secousses ,
qui ne font qu’aiïèrmir les gens de bien. Un
arbre n’est solide et vigoureux , qu”après avoir
soutenu les assauts du vent : c’est cette agita-
tion qui lui donne de l’assiette, et de la con-
sistance à ses racines g il est sans force , quand
il croît dans un vallon abrité. C’est donc pour
l’avantage des gens de bien , que dieu les tient
au nmilieu des périls : c’est Pour les rendre in-
trépides , et capables de soutenir des maux qui
ne sont tels que pour celui qui ne sait pas les
supporter.

B .4-
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m. r h. unCHAPITRE V,
AJOUTEZ que l’intérêt général exige que les:

gens de bien soient, pour ainsi dire , toujours
sous les armes et en action. Le but de dieu ,
comme celui du sage , est (le montrer que les
objets des desirs et des craintes du vulgaire,
new-sont ni de vrais biens ni de vrais maux.
Or, il paraîtroit queice sont des biens, si les
hommes vertueux en jouissoient seuls; et des
maux, s’ils n’étoient envoyés qu’aux méchants.

L’aveuglement seroit un état allreux , s’il n’y

avoit que ceux qui méritent qu’en leur arma
che les yeux, qui perdissent la vue : qu’Apej
pins (1) et Métellus (gisaient-donc privés de
la vue, Les richesses ne sont pas un bien : ainsi
que le débauché Ellius en possede , afin que
les hommes voient l’argent également consa-.
cré dans les temples , et répandu dans leslieux

(1) C’est Appius-Claudius surnommé Cœurs , l’aveugle.

Il vivoit du temps de Pyrrhus. q
(a) Ce Nlélellus avoit été pontife , deux fois consul,

dictateur , et avoit eu les honneurs du triomphe. Il
devint aveugle dans sa rieillesse, en voulant sauver le
Palladium de l’incendie qui consumoit le temple de Vesta.
Signidem is Àîctellus urbain lumz’nibns exegit senectam,
amissis incendia , ouin palladium raperet ex (mais Vestae a
inemorqàili causa , sa! cranta misera. PLIN. .Nat. Hist,
7 , cap. 43? sect. 45, adji. Harduin,

s..- car..."



                                                                     

l Chapitre V. 15de prostitution. Dieu n’a pas de meilleur moyen
pour décrier les objets de nos vœux , qu’en les
écartant des gens de bien , pour les faire par-
venir aux méchants.

Mais , direz-vous , il est injuste que les bons
soient affoiblis par la douleur , percés de traits ,
chargés de chaînes ; tandis que les vicieux mar-
chent libres , et comblés des faveurs de la for-
tune. C’est donc une injustice, que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent
à la garde du camp, se tiennent debout de-ï
vaut les retranchements , sans attendre même
que leurs blessures soient cicatrisées; tandis
que de vils débauchés jouissent dans la ville de
la plus profonde sécurité? C’est donc une in-
justice , que les vierges de la premiere qualité
soient réveillées la. nuit pour la célébration

’ des sacrifices ; tandis que des femmes impudi-l
ques reposent dans les bras du sommeil?

Ce sont les gens de bien qui travaillent. Le
sénat se tient quelquefois assemblé des jour-
nées entieres; pendant ce temps-là les plus
vils citoyens perdent le temps à la promenade ,
au cabaret ou dans les cercles. La même chOse
arrive dans la grande république du mande :i

I les gens de bien sont occupés , se sacrifient, I
sont sacrifiés , et même sans murmure de leur
part; ils ne se laissent point tirailler par la
fortune , ils la suivent , ils l’accompagnent, ils
l’auroient même devancée, s’ils avoient connu

ses intentions.
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Je me rappelle encore un mot hardi du cé-

lebre Démétrius. a) Dieux immortels! disoit-il,

l)

a

83888VÜUIÜV

je n’ai qu’un sujet de plainte contre vous,
c’est de m’avoir pas fait connoître plutôt votre

volonté : j’aurais eu le mérite de prévenir
vos ordres; je n’ai que celui d’y obéir. Vou-
lez-vous mes enfants? c’est pour vous que v
je les ai élevés. Voulez-vous quelque partie de
mon corps? choisissez ; je ne m’engage pas
à beaucoup, dans un moment il me faudra
quitter le tout. Voulez-vous ma vie i’ je ne
balance pas à vousirendre ce que vous m’a-
vez donné; mais j’aurois mieux aimé vous
l’offrir. Pourquoi m’enlever ce que vous pou-

viez demander : cependant vous ne m’en-
levez rien 5 on ne ravit qu’à. celui qui ré-
siste. Mais contre moi, vous n’exercez ni
contrainte ni violence : je n’obéis point à
dieu , je suis de son avis; d’autant plus que
je sais que tous les événements sont certains ,
que leur cours est réglé par une loi immua-
ble. Les destins nous conduisent , et la durée
de notre carriere est fixée dès la premiere
heure de notre naissance. Un enchaînement
éternel de causes, un long ordre d’événements

détermine les affaires publiques et particu-

lieres n. IIl faut donc SOuffrir avec courage tout ce
qui arrive, parce que ce ne sont pas , comme
nous le croyons ,’ des accidents , mais des évé-.

’ b 0 nnements. Les sajets de vos plazsxrs et de vos
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peines sont fixés depuis long-temps ; et malgré
la variété des détails de la vie, il y a une
unité parfaite dans l’ensemble. Nous ne rece-

- ’vons que des biens périssables comme nous ;
pourquoi nous plaindre et nous indigner ? c’est
pour cela que nous sommes faits. Que la nature
use àson gré de la maticre qui lui appartient;
mais nous , t0ujours tranquilles et résignés ,
songeons que rien de ce que nous perdons n’est
à nous. Quel est donc le devoir de l’homme
de bien? de s’abandonner au destin. C’est une
grande consolation que d’être emporté avec
l’univers. Quelle que soit la loi qui nous force

’ à vivre et à mourir ainsi, c’est une nécessité
qui lie les dieux même : le même torrent ciné
jporte et les dieux et les hommes. Le fonda-
teur et le moteur de l’univers, qui a tracé les
arrêts du destin , y est soumis : il n’a ordonné

qu’une ibis, il obéit toujours. I
Mais, dira-t-on , dans la distribution des

destinées , pourquoi dieu a-t-il été assez in-
juste pour assigner aux gens de bien la pau-
vreté , les blessures, l’ai’fliction? Un ouvrier

l ne peut changer la maticre sur laquelle il tra-
vaille; elle n’était que passive. Ajoutez qu’il
y a des choses inséparables, cohérentes , in»
divisibles. Les ames languissantes, destinées au
sommeil , ou à une veille qui n’en diffère pas ,
sont formées d’éléments sans activité. Mais

’ pour produire un grand homme , il faut un
destin plus puissant. Il n’aura pas une route
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unie , il lui faut des hauts et des bas , des orages
et des tempêtes. Il sera obligé de faire voile
contre le souille de la fortune , de vaincre des
obstacles , d’applanir des montagnes. La four-
maise éprouve l’or , et le malheur éprouve le
courage. Voyez dans le poëte à quelle hauteur
la vertu doit s’élever , et vous comprendrez si

sa route doit être dangereuse. j
vi Le commencement de la route est telle-

a» ment escarpé, que mes chevaux, quoique
a» frais , ont , dès le matin , de la peine à mon-
» ter. Cette route est au milieu des cieux les
a: plus élevés s deolà l’on apperçoit et les terres

» et les mers , d’une hauteur dont je suis moi.
w même troublé. La fin de la carriere est en
» pente , et demande de la précaution : Thétis.
a: prête à. me recevoir au sein de ses eaux ,
n craint elle-même de m’y voir précipiter». A.
ce discours le courageux jeune-homme (Phaë-
ton) répond, ; n J’y consens; je monte dans,
n votre char ; l’entreprise est aSSez noble pour
» s’exposer à tombera. Mais le Soleil son pere
continue à l’effrayer , en lui disant : vPOur tenir
a) votre route , et ne point vous égarer , vous
a: passerez au travers des cornes duTaureau que
in v0us trouverez devant vois; de l’arc Emo»
a: nien , et de la gueule du Lion 23.20)

l

(I) Ardua prima via est; et qui) vi: mane recentes
Enitantur cqui : medio est altissima cœlo;
Unde mare etlerras ipsi mibi sæpè videre

k
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Qu’on attelle les coursiers, replique Pllaëï

ton ; vous excitez mon courage, en cherchant
à le ralentir. J’aime à me voir dans ce char
où tremble Phébus lui-même. Les ames foibles
et basses cherchent les routes les plus sûres : la
vertu prend son essor au plus haut des cieux.

mCHAPITRE VI.
ON demandera toujours pourquoi dieu souffre
qu’il arrive des maux aux gens de bien î’ Il ne
le souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux ,
en écartant d’eux les crimes et les forfaits; les
mauvaises pensées, les projets ambitieux, la
débauche aveugle , l’avarice avide du bien
d’autrui. Les hommes vertueux sont sous la
garde et la protection de dieu; exigez-rans
donc qu’il garde jusqu’à leur bagage ? ils le
tiennent quitte de ce soin par leur mépris pour
les objets extérieurs.

Démocrite se dépouilla de ses richesses , qu’il

kw
Fit timar , et pavidi trepidat formidine pectus.
Ultime prou. via est; et eget moderamino cette:

*Tunc etiam, quæ me subjectin excipit
Ne fera:- in præceps, Tethys sole: ipsa vereri. . . . .’ . ;
thue viam teneur , nulloque ierrore malaria ;
Pen- tamen adveni gradieris cornus Tauri ,
Humouiosque arena , violentique ora Leonis.

Ou). filetant. lib. a, a. 63 a: "y.
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regardoit Gemme un fardeau pour une amé van.
tueuse. Et vous êtes surpris que dieu mette les
gens de bien dans "un état où ils se mettent-
quelquefois eux-mêmes l Ils perdent leurs en-
fans ; mais quelquefois ils les font mourir eux-
mêmes On les envoie en exilçmais quela
queibis ils quittent volontairement leur patrie ,
pour ne la, plus revoir. On les met à mort;
mais ils attentent quelquefois à leur propre vie.
Pourquoi souffrent-ils? c’est pour apprendre
aux autres à souffrir. Ils sont nés pour servir
de modele. Figurez -vous que dieu leur dit :
au Qu’avez-vous à vous plaindre de moi, vous
:5 qui avez embrassé la vertu? J’ai environné
a» les autres de biens illusoires ; je leur ai donné
a» des ames frivoles; je les ai joués par un songe
a) long et trompeur; je les ai ornés d’or , d’ar-
» gent et d’ivoire : mais intérieurement ils sont
a) dépourvus de biens; Ces hommes que vous
a: regardez comme heureux , si vous les voyez
a: par l’endroit qu’ils cachent , et non par celui
a: qu’ils montrent, vous paroîtront malheu-
a) reux. Souillés , difformes , ils ne sont déco-
» rés qu’au dehors, comme les murs de leurs
a) palais; Ce n’est pointqun bonheur pur et mas-

’ p) sif; ce n’est qu’une couche , qu’un enduit,
a) fort mince. Tant qu’ils restent debout , qu’ils
:5 peuvent se montrer sous leur face la plus fa-

’ (1) Séneque paroit avoir ici en vue l’action de Brutus ,.

qui lit mourir ses deux fils dans la. conjuration des Tar-
quins.
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Clzapz’tre VI , 3x
vorable , ils brillent , ils en imposent : mais ,
au premier accident qui les découvre et les
démasque , on apperçoit toute la difl’ormité
que’cachoit cet éclat emprunté. Les biens que

je vous ai donnés sont permanents et dura-
bles; plus vous les regarderez sous toutes
leurs faces , plus vous y décôuvrirez de gran-
deur etld’excellence. Je vous ai accordé de
braver les objets de la crainte des mortels ,
de dédaigner ceux de leurs desirs. Vous ne
brillez, point au dehors : tous vos avan-
tage sont au - dedans. Ainsi l’univers n’a.
rien hors de lui , et ne jouit que de son pro-
pre spectacle. J’ai placé tous vos biens en.
vous-mêmes 5 et votre bonheur consiste à.
n’en avoir pas besoin. Mais il survient des
circonstances affligeantes , affreuses ,’ dures
à Supporter. Je ne pouvois vous y soustraire,
je vous ai armés contre elles. SouiÏrez donc
courageusement : c’est en cela que vous
pouvez l’emporter surdieu même. Il est à
l’abri des maux ; vous lui êtes supérieurs.
’Méprisez la pauvreté 5 on ne ,vit jamais aussi
pauvre , qu’on l’étoit en naissant. Méprisez

la douleur; elle cessera, ou vous cesserez.
Méprisez la fortune ; je ne lui ai pas donné
de trait qui aille jusqu’à l’ame. Mépri-
sez la mort ;’ elle n’est qu’un terme ou un.
passage. J’ai sur-tout pourvu à ce qu’on ne.
vous retînt pas malgré vous dans la vie : le
cheminest Ouvert. s; veus êtes las de com.

- r
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battre , vous pouvez fuir. Voilà pourquoi de
tous les besoins auxquels je vous ai soumis ,
le plus facile à satisfaire . c’est celui de la
mort. Votre vie est sur une pente , c’est pour
la retenir qu’il faut des efibrts. Considérez
combien est courte et unie la voie qui mene
à la liberté. Je n’ai point mis autant d’obs-
tacle à votre sortie , qu’à votre entrée dans
le monde. La fortune vous auroit tenus as-
sujettis , si l’homme étoit aussi long-temps
à mourir qu’à naître.’ Tous les temps , tous

a les lieux peuventvvous apprendre combien
il est facile de rompre avec la nature , et’de
lui rejetter ses présents : au pied même des
autels , au milieu de ces sacrifices solemnels
qu’on offre pour la prolongation de ses jours,
apprenez à meurir. Les taureaux les plus
gras succombent sous une légere blessure :
le moindre effort de la main terrasse les ani-
maux les plus vigoureux : le fer le plus mince
peut rompre les liens du col ; et quand l’ara-
ticulation , qui le joint à la tête , est une
fois coupée , la masse en tiere tombe. La vie
n’est pas profondément enracinée dans l’hom-

me ; il n’est pas même besoin du fer pour
l’en tirer; il ne faut pas une blessure qui
pénetre jusqu’aux entrailles : la mort est à.
votre portée. Je n’ai point marqué d’endroits

particuliers pour les coups , ils sont tous mor-
tels. Ce qu’on appelle mourir , cet instant
où l’amie se sépare du corps , est trop court

pour
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a pour que la duréelen soit sensible; soit qu’un
a: cordon vous étrangle , soit que l’eau vous
a ôte la respiration ,«soit que la dureté du sol
a) fracasse votre tête en tombant d’une hans
n teur considérable , soit que des charbons ar-
a: dents avalésvous étouffent (1); sous quel-
» que forme que la mort se présente , elle sera.
a: prompte. Ne rougissez-vous pas de craindre
a: si long-temps ce qui dure si peu sa? ’

I (l) Porcie, femme de Brutus, se donna la mort en
avalant des charbons allumés.

bFin du T fait! de la Providence.

x

Toma 7. C x



                                                                     



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ

D’E L’AME

CHAPITRE PREMIER.
En examinant avec soin mon ame , ô Séré-
nus,, j’y trouve des vices frappants et sensi-
bles , d’autres moins apparents et plus cachés ; .
quelques-uns ne sont pas continuels , mais reg
viennent par intervalles : je. regarde même
ceux-ci comme les plus incommodes; ils res-
semblent à ces ennemis errants qui épient le
moment d’assaillir, avec lesquels on ne peut
ni Se tenir en armes, comme en temps de
guerre , ni jouir de la tranquillité, comme pen-

dant la paix: i A l. ’ .I Mon état habituel, car je ne dois rien dé-
guiser à mon médecin , c’est de n’êtrevpas dé-.

livré , de bonne foi , des objets de mes crain-

(1) Ce traité est dédié à Annæus’ Sérénus, capitaine

des gardes de Néron. Séneque , dont il étoit l’ami intime

( Voyez Tacite, Ânnal. lib. 13, cap. 13), se’ re-
proche dans une de ses lettres , d’avoir pleuré immo-i
déxément sa mort. Voyez ci-dessus , tam. a ,-pag.5281.
Pline nous apprend, que Sérénus périt avec tous ses
convives, pour avoir mangé des champignons. ffiddllüt.

lib. a: , cap. 23, t’ait. ’ ’ ’ v
C2-
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I tes et de mon aversion , sans en être pourtant

entièrement l’esclave z mon état n’estpasmor-
tel , mais il est douloureux et désagréable; je
ne suis pas malade , mais je ne me porte pas
bien. Ne me dites pas que toutes les vertus,
dans leur naissance , sont lfoibles et délicates ,
que le temps les fortifie. Je n’ignore pas que
les avantages même purement apparents , tels
que le crédit, la réputation de l’éloquence ,
et tout ce qui dépend des suffrages d’autrui;
acquierent des forces avec le temps; que de
même , et la vertu qui donne la vraie vigueur ,
.et les talents agréables qui se fardent pour
plaire , ont également besoin du cours des an-
nées, et que la longueur du temps renforce
la teinte de l’une et des autres : mais je crains I ’
que l’habitude , qui parvient à fortifier tout ,
n’enracine le vice plus profondément en moi ;
l’habitude inspire à la longue l’amour du vice

comme de la vertu. , I -
Il m’est difficile de vous donner une idée

générale de cette faiblesse, de cette fluctua-
tion de mon ame quine peut ni s’élancer avec
courage vers le bien , ni se précipiter franche-
ment dans le mal-Je suis obligé de vous dé.
tailler ma situation :Id’après l’exposition des
symptômes , vous trouverez un nom à la ma-
ladie. J’ai la passion de l’économie, je n’en

disconviens pas; je n’aime ni un lit préparé
peur l’olstentation, ni un habit tiré d’une en
moire précieuse, où mille poids lepprcssent

W--.-
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«pour lui donner du lustre ; je m’accommode du-

vêtement le plus simpleet le plus ordinaire ,
d’un vêtement qui se garde et se porte sans
inquiétude. Je n’ai point de goût pour les fes-
tins que prépare et auxquels on voit assister
un nombreux domestique ; pour des repas
Commandés plusieurs jours d’avance, et ser-
vis par une multitude de bras : je les veux
simples et communs,’sans rareté et sans re-
cherches, tels que je puisse en trouver part-
tout (le pareils; je Yeux qu’ils ne soient à
charge ni à ma fortune ni à nia santé , ni obli-
gés de sortir par où ils sont entrés. Je me
contente d’un valet grossièrement vêtu, d’un
esclave né dans ma maison; je m’en tiens à
l’argenterie grossiere de mon provincial de
pere, quoiqu’elle ne soit recommandable ni
par la beauté du travail, ni par le nom de
l’ouvrier.- Ma table n’est pas remarquable (1)
par la variété doses nuances , ni célebre dans
la ville , par une succession non interrompue
de’posscseurs de bonz goût â elle est commode

’ sans attirer les regards ,’ sans exciter la con-

voitise demes convives.
Avec cet amour pour la simplicité , croiriez-t

vous que je me laisse éblouir par l’appareil

(1) Pour avoir une idée du luxe des-Romains à cet
égard, il faut lire le Traité des Bienfaits, liv. 7,
Clmp. 9, au texte et dans les noies, tom. 4, pag. n34.

et suiv. v ’03
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d’un train magnifique , par un cortège nom-
breux de valets chamarrés d’or, et plus brillants
que dans une fête publique; par une maison
où l’on marche sur les objets les plus précieux ,
où les richesses sont prodiguées dans tous les
coins, où les toits même sont éclatants, et
que remplit sans cesse une foule de flatteurs,
compagnons assidus de ceux qui dissipent leur
bien. Vous parlerai ,- je (le ces eaux limpides
et transparentes qui circulent autour de la
salle du festin , et de ces repas somptueux ,
dignes du théâtre où ils paroissent? Au sor-
tir du séjour (1) della frugalité , quand je me
vois environné de cet éclat imposant ,’ quand
j’entends frémir autour de moi tous ces mi-
nistres du luxe, mes yeux se troublent peu
à peu; jeî sens qu’il est plus facile de résister

’à l’idée qu’à la vue de l’opulence : je retourne

chez moi , sinon plus méchant , du moins plus
triste : je ne marche plus la tête si haute dans
mon chétif domicile ; un remords secret s’em-
pare de mon ame , et je doute si le bonheur!
n’est pas dans le lieu d’où je viens. Je ne suis pas .
changé , mais je suis ébranlé.

Je veux suivre à la lettre les préceptes ri-
goureux de mes maîtres, et prendre part au

(1) Juste-Lipse conclut avec raison de ce passage ,
que Séneque a écrit ce traité peu de temps après avoir
été rappellé de son exil, et lorsqu’il fut rentré cri fa-
venin
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gouvernement de l’état; je desire les honneurs.
et les faisceaux, non séduit par l’éclat de la.
pourpre , mais pour être plus à portée de [servir «

mes amis , mes pmches , mes concitoyens,
’ tous les mortels 2 je suis la doctrine de Zénon ,
de Cléanthes , de Chrysippe , qui n’ont pour- , -
tant jamais gouverné les états, mais qui en

ont chargé leurs disciples. l
survient-il quelque choc- auquel mon ame

3 v n’est pas accoutumée? quelques - unes de ces
avanies trop communes dans le cours de la
vie ï? quelque circonstance épineuse et difficile P
quelqu’affaire qui demande plus de temps qu’elle

ne. vaut? je retourne dans la retraite, avec .
gl’empressement d’un, cheval fatigué qui rega-

gne son écurie je renferme ma conduite dans
l’enceinte de mes murs. Que personne ne pré-
tende me dérober un jour: il ne pourroit me
donner aucun dédommagement équivalent à la
perte. Que men amé s’attache à elle -rnême ;
qu’elle se cultive en paix; qu’elle ne s’occupe

des autres , que pour les juger; que sa tran-
quillité ne soit troublée par aucun soin public
ou particulier. Mais, lorsqu’une lecture plus

’ forte a relevé mon ame , lorsque des exemples
.illustres ont aiguillonné mon courage; je sens
le besoin de paroître au barreau, d’assister

-l’un de mon éloquence , l’autre. de mes recom-

mandations, qui, bien que souvent influe-i
teuses , n’en seront pas moins zélées 5 de l’a-w

. C 4 .
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battre. l’orgueil de cetautre , que la prospérité

rend insolent****(1). 5 l . il.Dans les études, on ne doit s’occuper que
des choses, ne parler que pour elles, y su-
bordonner les expressions, qui doivent sans
art suivre la pensée, par-tout où elle les mené.
Eh quel besoin de composer des ouvrages qui
durent des siecles E’jvotre but est-il que la pos-
térité ne vous oublie jamais P vous êtes’né pour

mourir ; et la mort la. moins triste est celle qui
fait le moins de bruit. Écrivez donc d’un style
simple , mais (pour passer le temps , p0ur votre

’ propre utilité , et non pour votre gloire-z il en
coûte bien moinsde peine, quand on ne travaille
que, pour le moment présent. Mais lorsque la
grandeur des pensées m’a élevé l’esprit, mes

expressions deviennent plus pompeuses , la cha-
leur de mon ame, Se communique à mon lan-
gage , ,mesÎ discours se conforment à la dignité
de mon Sujet; je m’élance dans la nue , et ce

n’est.plus moi qui parle. t a
Sans entrer dans de plus longs détails ,’ la

même faiblesse de vertu me suit dans toute
ma conduite z je crains de succomber à la
longue ; ou , ce qui est encore plus inquiétant ,
je crains de rester toujours sur le bord de l’a:

(1) Il paroit qu’il manque ici quelque chose , caron
n’appergoit pas la liaison de ce qui suit avec ce qui

précede. .- . i
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bime , et de finir par une chiite , peut-être,
plus dangereuse que celle que jelprévois. On
se familiarise avec les maux domestiques, et
la prévention aveugle le jugement. Combien
de gens seroient parvenus à la sagesse, s’ils
ne s’étoient pas flattés d’être devenus sages ’î’

s’ils ne se fussent pas dissimulé quelques-uns.
de leurs vices, et s’ils n’eussent regardé les
autres sans les voir? Nous nous perdons au-
tant par nos prOpres flatteries , que par celles
des autres. Ose-t-on se parler vrai ? Au milieu
des adulateurs qui nous louent , nous renché-

lrissons encore sur eux.
’ Si vous avez quelque moyen de fixer cette

oscillation continuelle , je vous prie donc de
me croire dignede vous devoir la tranquillité.
J e sais bien que ces mouvements ne sont pas
dangereux jusqu’ici, et n’ont rient de tumul.
tueux g et pour vous eXprimer mon état par
une. comparaison , ce n’est pas la tempête , mais
le mal de, me; qui me tourmente. Délivrez-
moi de cette gêne , quelle qu’elle soit , et se-
courez un malheureux prêt à périr à la vue
du port.
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CHAPITRE 1,1.
JE cherche depuis long-temps , au dedans de
moi-même , mon cher Sérénus , à quoi ressemo

ble cette situation. Je ne puis mieux la com-
parer qu’à l’état d’un homme, qui, revenu
d’une longue et dangereuse maladie , éprouve
encore quelques émotions , quelques légers mal-

aises : il ne lui reste plus le moindre levain
de son mal, mais son imagination lui donne
encore des inquiétudes ; quoique bien portant ,
il continue de présenter son pouls au médecin ,
et s’alarme de la moindre chaleur qu’il ressent :

il n’est plus malade , mais il n’est pas encore
secoutume’ à la. santé :I il peut être comparé à.

du mer qui, bien que pacifiée , éprouve encore
après la tempête un reste d’agitation.» Aussi
vous n’avez plus besoin de ces remedes violents
dont vous avez déjà usé , comme de vous re:
tenir , de vous fâcher contre vous-même , de
vous aiguillonner avec force; mais des der-
niers remedes de la convalescence , qui sont
de prendre confiance en vous-même , de croire
que vous êtes dans la bonne route, sans vous
laisser détourner par les traces confuses de la
multitude qui croise votre chemin , ou qui s’é-

gare autour de vous. Ce que vous demandez ,
est d’être inébranlable 5 c’est le comble de la
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perfection , c’est un état semblable à celui de

dieu même. l ,, ;Cette stabilité de l’ame ,p que les Grecs ap-
pellent sans , et sur laquelle” Démocrite a.
composé un excellent traité , je l’appelle tran-
guillite’. Je ne me pique pas de copier le mot
grec , de le traduire littéralement , de chercher
une étymOIOgie ’qui y réponde ; mais de rendre
l’idée dont il s’agit , par une expression qui
ait la force du grec , sans en avoir la forme.

Nous cherchons donc à découvrir comment
l’aine , jouissant d’une égalité parfaite , peut

suivre un cours uniforme , vivre bu paix aVec
elle - même , se contempler avec satisfaction,
goûter une joie que rien n’interrompe , se main-
tenir dans un état paisible , sans jamais ni s’é-
lever , ni s’abattre. Voilà ce que j’entends par
la tranquillité. Comment y parvenir Ê Nousal-
Ions en indiquer les moyens généraux ; ce sera
une espèce de spécifique universel, dont vous
prendrez la dose qui pourra vous convenir.
Commençons, par la description de la maladie

’ même , afin que chacun puisse voir à quel point
il.en est attaqué :7 vous comprendrez alors que
dans le mécontentement où vous êtes de vous»
même , vous aviez bien moins à faire , que ces
malheureux qui se sont attachés à une philo-
sophie spécieuse , dont la maladie s’est désorée

. d’un titre imposant , et qui persistent dans leur
dissimulation , plutôt parla honte , que parla

volonté. . a j x
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Rangez dans la même classé ceux dont l’ame

se flétrit dans une’inertie Con tinuelle; et ceux
qui, victimes de la légèreté , de l’ennui, de
I’inconstance , préfèrent toujours le plan qu’ils

ont rejetté. Ajoutez encore ces hommes qui, à
force de changer de genre de vie, , demeurent
enfin dans celui où les surprend , non la. rai?
son qui n’aime point à innover , mais la vieil-
lesse qui n’en est plus capable : semblables à
ceux qui ne pouvant trouver le sommeil ,- sa
tournent de tous les côtés , essaient toutes les
attitudes , jusqu’à Ce que la fatigue les conduise .
enfin au repos. Ajoutez , en un mot , ceux que
la paresse , plutôt que la raison , préserve de

l’insconstance g ils vivent , non comme ils veu-
lent , mais comme ils ont commencé.

I Le vice se modifie de mille manieres; mais
son ,ef’f’et général est de se. plaire à lui-même.

Cela vient d’une mauvaise disposition de l’ame ,
de sa timidité ou du peu de succès de ses désirs ,-
on n’ose pas tout’ce qu’on voudroit , ou on l’ose

sans réussir. Ainsi l’aine se consume en espéran«

ce ; elle est toujours flottante , teujOurs agitée,
toujours en suspens. Cet état d’oscillation dure
autant que la vie : on’ s’impose les actions les plus

pénibles et les plus malhonnêtes 5 et quand on
n’est pas récompensé de sa peine , on se repro-
che de s’être déshonoré sans profit :l on est
fâché , non de la perversité, mais de l’inuti- i

" lité de son projet ; à la honte d’avoir com-
mencé, se joint la crainte de recommencer;
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delà cet état d’irrésolution et de perplexité; t
on ne trouve plus d’iSsue , parce qu’on ne peut
ni commander , ni obéir à ses passions : ainsi
la vie , arrêtée, pour ainsi dire, dans son cours , -
ne se traîne plus que. lentement et avec peine;
et l’aine , dont tous les vœux ont été frustrés

languit dans une stagnation continuelle.
g Le mal s’aggrave encore , lorsque le chagrin

d’une infortune qui a tant coûté fait recourir
au repos et aux occupations de la retraite , qui.
sont incompatibles avec le goût des ail-aires
publiques , avec le besoin d’agir , et l’inquié-

tude naturelle qui en est la suite. On trouve
peu de consolation en soi- même; privé des
plaisirs momentanés , que l’occupation même
procure aux gens en place, on ne s’accomç
mode point de sa maison , de sa solitude , de
sa prison; et l’ame abandonnée à elle-même,
ne peut soutenir sa propre vue. De-là. cet en-
nui, ce dégoût de soi-même , cette rotation
continuelle d’une amé qui ne peut Se fixer;
enfin la douleur et l’amertume d’une retraite
involontaire. Le comble du malheur est qu’on.
n’bse avouer son mal; la honte enfonce les
plaintes dans l’intérieur de l’ame , et les désirs
renfermés à l’étroit et sans issue , s’étoufi’ent

eux-mêmes : alors le chagrin , la langueur , les
tempêtes d’une amé inconstante ,’ qu’agitent al-

ternativement et les élans de l’espérance , et
l’abattement du désespoir, qui maudit sans cesse
un repos importun , qui gémit de n’avoir rien.
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à faire , et voit d’un œil jaloux les succès d’au-

trui. L’oisiveté , produite par le malheur , ali-
mente continuellement l’envie 5 en désire la.
chûte des autres, parce qu’on n’a pu s’élever

soi-mêmes - v aDe cette aversion pour les succès d’autrui,
x jointe au désespoir d’avanger soi-même , nais-

sent et les murmures contre la fortune , et les
plaintes contre son siecle. Honteux, ennuyé
de son propre état , on se concentre de plus
en plus dans la retraite , on y rassemble tout
ce qu’on a de facultés pour se tourmenter. En
effet l’homme est naturellement actif et porté’
au mouvement: toute occasion de s’exciter et
de sedistraire lui fait plaisir ; elle plaît encore

, . . , l l ,plus aux méchants , pour qui l occupation est
unüfrottement agréable. Il y a des ulceres qui
desirent l’attouchement , quoiqu’il puisse leur
nuire; les galleux aiment à sentir le contact’
d’un corps rude z il en est de même des pas-
sions , qui sont , pour ainsi dire , les ulceres
de l’ame; la fatigue et l’agitation a des char-j
mes pour elles. Il y a même des douleurs dont
le corps se trouve bien; comme de se retour-
ner dansison lit; de prévenir la fatigue en
changeant de Côté, ; de se renouveller l’air par la.
diversité des positions. L’Achille d’Homere (1) ,

tantôt se couche sur le dos et tantôt sur le
ventre, il ne reste’pas un moment dans la

ti) Voyez l’Iliade d’Homere, [in 24, un. no et n.

-.m-Lfi
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même attitude. C’est le propre de la maladie ’
de ne pas soutenir long-temps la même situa-
tion. Le changement est un remede pour elle. l
Deêlà ces voyages que l’on entreprend, ces-
côtes que l’on parcourt ,: toujours ennemie du
présent , l’inconstance essaie. tantôt la terre , et
tantôt les eaux. a: Embarquons-nous pour la,
a: Campanie : mais bientôt on se lasse d’une
à» vie trop, voluptueuse; alors on dit , visitons
x des lieux plus sauvages; enfonçons-nous dans
sa les forêts du Bruttiumet de la Lucanie n."
Cependant au milieu de ces déserts , on vou-.
droit rencontrer quelqu’objet agréable , propre
à délasser ses foibles yeux du spectacle d’une
nature trop agreste. a: Allons à Tarente; jouis-
sa sons , de la beauté de son port , de la douceur
in de ses hivers , de la magnificence de ses mai-
s: sons dignes de ses anciens (1) habitants.
a Mais il est temps de retourner à Rome z trop
m long-temps mes oreilles ont été privées du
au bruit des applaudissements et du fracas de
a) la ville; je me sens le besoin de voir cauler
en le sang humain». . 4

Ainsi les voyages se succedent , les speCtacles
se remplacent , et comme dit Lucrèce, ainsi
aimeur; se fait sans cesse (a). :Mais que sert

(i) Voyez sur ce passage la note de juste-Lipse. La.
leçon de l’editio princeps est fort corrompue , et je ne
luis pas satisfait de celle de l’édition varior.

(a) Hoc se quisque modo sempcr fugit ...... .
Lucn. de re net. lib. 3, vers. 1081.

Séneque auroit pu citer les quinze vers qui précedent
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de se fait , si l’on ne peut s’éviter P On se,suîc

toujours , on se rapproche de plus en plus. 53.4
chams donc que Ce n’est pas aux lieux, mais
à nous- mêmes , qu’il fiant nous en prendre.
Trop foibles pour supporter et la peine et le
plaisir, nous sommes également à charge aux
autres et à nous-mêmes. Aussi quelques- uns
ont pris le parti de mourir, en voyant qu’à
force de changer , ils ne faisoient que recom-Â
mencer le même cercle , sans aucun eSpoir de
trouver. rien de nouveau; Quoi! toujours la
même chose .3 ce mot qui annonce le désespoir
des voluptueux , les a souvent dégoûtés de la
vie , et même du monde entier.

celui-ci: ils sont si sensés et tellement applicables au.
sujet qu’il traite , que le lecteur ne sera pas lâché d’en

trouver ici la traduction. «Si les hommes , dit Lucrece ,
connoissoient la cause et l’origine des maux qui as-
siegent leur ame, comme ils sentent le poids accu:
blum qui s’appésantit sur eux , leur vie ne seroit pas
si nx’alheureuse. Ou ne les verroit pas chercher tou-
jours , sans savoir ce qu’ils desirent, et changer sans
cesse de place , comme si ,p par cette oscillation con-
tinuelle , ils pouvoient se délivrer du fardeau qui les
opprime. Celui-ci quitte son riche palais , pour se dé-
rober à l’ennui; mais il y rentre un moment après,
ne se trouvant pas plus heureux ailleurs. Cet autre
se sauve à1 toute bride dans ses terres; on diroit qu’il
court y éteindre un incendie; mais à peine en a-t-il
touché les limites , qu’il y trouve l’ennui. Il succombe
au sommeil , et cherche à s’oublier lui-même. Dans un
moment, vous aller le Voir regagner la ville avec la.

CHAPITRE

s’usaslssssntssuvs
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CHAPITRE III.
Cou-ran un ennui de cette nature , quel re.
mede faut-il employer? Le meilleur seroit,
sans doute , comme le dit Athénodore (1), de
se tenir toujours en haleine , par le maniement
des affaires , par l’administration de la Répuo
blique , par les fonctions (le la vie civiler Il
y a des malades auxquels le soleil , l’exercice ,
le soin continuel de leur corps prolongent la.
vie. Les athletes se trouvent bien d’employer
la plus grande partie de leur-temps à fortifier

a: même promptitude. C’est ainsi que chacun se fuit sans
au cesse; mais on ne peut s’éviter. On se retrouve , on s’imwo

sa portune , on se tourmente toujours». De la nature
des clzoses, liv. 3, vers 1066 et suiv. i

(1) Plusieurs stoïciens plus ou moins célebres ont porté
de nom. On ne sait duquel d’entre eux Séneque rapporte i
ici les paroles x il y a. pourtant lieu de croire qu’il s’agit
d’Athénodore de Tarse , dont nous avons parlé ci-dessus ,

tom. 4 , pag. 464 , note 1 . Ce philosophe prenant congé,
d’Auguste, ce prince le pria de lui donner en partant
quelque avis utile pour sa conduite t a: César, lui.dit
a Athénodore, lorsque vous éprouverez le plus léger mou-

a» vendent de colere, récilei les vingt quatre lettres de
à l’alphabet, avant de parler ou d’agir a). Auguste lut
si content de ce conseil, qu’il en retint l’auteur auprès
de lui, en lui disant qu’il avoit encore besoin de ses
leçons. Voyez ce qui a été dit de ce philosophe dans le
Traité de la Caleta , liv. 3, chap. 4o , .note L , tom. 4,
pag. 464 et suiv.

ont: V. D
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leurs bras, et à entretenir leurs forces, don-c
ils sont uniquement occupés. Il en est de même
du sage : destiné à soutenir le choc des ailai;
res civiles , auroit-il rien de mieux à faire , que
de se tenir toujours en action? Son but étant
de se rendre utile à ses concitoyens et à tous les
mortels , il s’exerceroit , et profiteroit en même
temps , lorsqu’au sein des occupations il tra-
vailleroit de tout son pouvoir et pour le pu-
blic et pour les particuliers. Mais , au milieu
des brigues et des cabales de l’ambition , parmi
cette foule de calomniateurs qui empoisonnent
les actions les plus honnêtes , la droiture a
trop de risques à courir, elle rencontre plus
d’obstacles, que de moyens de réussir; il faut
donc renoncer au barreau et aux affaires pu-

bliques. v’Mais une grande ame trouve à se dévelopr
per dans l’enceinte même de sa maison. Si le
courage des lions et des autres animaux s’é-
teint à. la longue dans la loge qui les renfer-
me, il n’en est pas ainsi de l’homme; la re-
traite augmente son énergie. Qu’il ses cache,
mais avec l’intention de servir dans sa solitude
et le public et les particuliers , de ses talents,

de sa voix, de ses conseils. Ce n’est pas seu-
lement en produisant (1) les candidats , en de.

(l) OH voit par ce passage et par ce que dit Pline
le jeune , dans le chapitre 7l du panégyrique de Trajan , I
que , nous le rague des empereurs, on ne suivoit pas
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Endant les accusés , en opinant pour la paix ou
la guerre , qu’on est utile à. sa patrie. L’homme

qui instruit la jeunesse , qui ,-dans la disette
où nous vivons de préceptes salutaires , forme
les aines à la vertu , qui en saisissant et en ar-
rêtant dans leur course les avares et les débau-
chés , retarde au moins leur. chute pour quel-
que temps, un tel homme, .mênie dans une

. condition privée , travaille pour le public.
. Le magistrat qui juge entre les citoyens et

les étrangers , ou le: préteur de la ville, qui
prononce aux plaideurs les sentenCes que lui,
dicte son assesseur , fait-il pluspour la patrie ,
que celui qui enseigne ce que c’est que la j us-
tice , la piété , la patience, le courage. , le mé-

pris de la mort , la connoissance des dieux , et
qui montre que la bonne conscience peut s’aca
quérir sans peine? Ainsi, lorsque vous con;
sacrerez à l’étude le temps que vous aurez dé-
robé aux. affaires ,’ je ne v0us regarderai pas
comme un déserteur, ni comme un citoyen
désœuvré. Ce n’est pas seulement en combat-
tant dans les armées , en défendant l’ail-è. droite

dans l’élection des magistrats les mêmes usages que du
temps de la République. Ceux qui voudront s’instruird
(les Ïçhangements que les coutumes des Romains ont subis
à cet égard dans ces deux époques mémorables de leur

histoire , peuvent lire parmi les lettres de Pline uvula
vingtieme du troisieme livre 5 ils y trouveront des détails
curieux sur une matiere qu’il avoit lui-même fort appro-

. fondis. Voyeaaussi Séneque, tom. Bridge 8 , pag. 61.
3
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ou la gauche , qu’on sert sa patrie à la guerre;

i c’est aussi en gardant les postes , en remplis-
sant des fonctions moins périlleuses , mais pour-
tant utiles , en faisant sentinelle , en présidant
aux arsenaux , en exerçant des emplois , qui,
sans exposer la vie , sont néanmoins réputés des

services militaires.
a En vous livrant à l’étude , vous éviterez tous

les dégoûts de la vie ; vous ne chercherez pas
les ténebres , par l’ennui de la lumiere, vous
ne serez pas à charge à vous-même , et inutile
aux autres; vous acquerrez un grandnombre
d’amis ;les gens de bien se rendront en foule dans
votre demeure. La vertu a beau être obscure,
elle n’est jamais cachée : elle laisse toujours
échapper quelque signe qui la décele; qui-
conque en est digne , sait la trouver à la piste.
Si au contraire n0us brisons tous les liens qui
nous unissent à la société ; si nous renonçons
au genre humain , pour vivre occupés de nous

’ seuls, cette vie solitaire, dénuée de toute es-
pece d’étude, sera suivie d’un manque total

d’occupation. C’est alors que nous nous met-s
trous à: élever et a détruire des édifices , ares

culer la mer dans son lit , à conduire des eaux
dans des lieux impraticables , et à prodiguer
un temps (que la nature nous a donné pour.
l’employer.

’ Le temps est un bien dont on est économe
ou prodigue : les uns sont en état de rendre
compte de l’emploi qu’ils en ont fait 3 il ne
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reste (à d’autres rien qui puisse justifier leur
dépense. Aussi’je ne trouve rien de plushon-
teux qu’un vieillard , qui n’a d’autres preuves
d’avoir long-temps vécu, que son âge. Pour
moi je pense , mon cher Sérénus , qu’Athéno-
dore a tr0p cédé aux circonstances, et s’est
enfui trop promptement z non que je croye qu’il
ne faille quelquefois céder , mais insensible-
ment, en lâchant pied peu; à - peu , et sans
exposer les étendards ni la dignité militaire.
On est plus respecté et mieux traité de l’en-
nemi , quand on ne se rend à lui , que les ar-

mes à la main. VC’est ainsi que doit se conduire le sage ,
ou celui qui a3pire à le devenir. Si la fortune
l’emporte , et lui ôte la faculté d’agir, il ne
fuira pas précipitamment et sans armes, dans
la retraite , comme s’il existoit un lieu où la
fortune ne puisse le poursuivre; mais il se li-
vrera aux affaires avec plus de réserve , et son
discernement lui découvrira d’autres moyens
de servir la patrie. Ne peut-il être guerrier?
qu’il aspire à être magistrat. Est - il réduit à
mener une vie privée? qu’il soit avocat. Lui
impose - t - on silence P qu’il assiste les conci-
citoyens par des sollicitations muettes. L’en-
trée même du’barreau est-elle dangereuse pour
lui? qu’il soit , en particulier, en public, à
table, bon hôte , ami fidele , convive tempé-
rant. Si les fonctions de citoyen lui sont in.
terdites , qu’il remplisse celles d’homme.

D3
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Si la hauteur de notre philosophie , au lieu

de nous renfermer dans les murs d’une seule
ville, nous a ouvert le commerce du monde
entier , et nous a donné l’univers pour patrie ,
c’est afin que notre vertu eût un champ plus
vaste. Le tribunal est - il terme pour vous?
vous bannit-on de la tribune aux harangues,
et (les assemblées? regardez derriere vous l’imvj
mensité des régions qui vous sont ouvertes ;
la foule des peuples qui sont prêts à vous
recevoir. Quelque grande que soit la par-
tie de la terre que l’on vous interdit , on vous
en laisse une bien plus grande encore. Mais
prenez garde que la faute ne vienne de vous;
Vous ne voulez peut- être servir votre patrie
qu’en qualité de Consul, de (1) Plytane,

(1) Les Prytanes étoient (les magistrats (l’Atliènes qui
furent chargés de l’administration des affaires , après l’ex-

pulsion des trente tyrans. Le tribunal’des Prytanes étoit
composé de 400 officiers , et dans la suite le nombre
en fut porté jusqu’à. 600; ils avoient l’administration
de la justice , la distribution des vivres, la police géné-
rale de l’état , et particuliere de la .ville; ils étoient en
droit de conclure et de faire publier la paix, de dé-
clarer la guerre , de nommer les tuteurs et les curateurs

pour les mineurs , ou pour tous céax que leur foiblesse
a renfermés sous ce titre dans les loix 5 enfin la discussion
de toutes les ciliaires qui , après avoir été instruites dans
les tribunaux subalternes, ressortissoient à ce conseil,
appartenoit à ces magistrats. Dccima pars consilii quin-
pn’tum alitant de singulis tribubus L. wifi, qui 0min":

x-..- .-.-. ..
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de Ceryce, ou de (2) Slgf’fite. Vous ne
voulez. combattre pour elle , qu’avec le titre
de général ou de tribun. Quand même la

o

senalû’sjussq modarabantur, agonir"; appellati. 2091m la.
tribus deccm serte duc-tac ,sibi ordine succedentes, rem-
publicam administrabant. Harpocration. Lexicon, vau
agroupas On peut voir encore d’autres détails curieux sur
les fonctions des Pfylaræs dans l’Onomastique de Julius
Pollux , lib. 8 , cap. 9, segm. 94 z 95 , 96 , edit. Ams-

telod. i706. .(l) Les Céryces étoient des especes de hérauts sacrés,
attachés aux mysteres d’Eleusis : ils tiroient leur origine
de Ccrya: , fils de Mercure et de Pandrose. Il n’y avoit
que les Eumolpides et les Céryces qui eussent le droit
de fournir des Hiérophantes et des Dadouques (ou chefs

I des Lampadophores) dans la fête de Cérès. Voyez l’O-

nomastiqne de Julius Pollux , lib. 8 , cap. , segm. 103 g
et Aristide , dans son oraison str le temple de Cérès
Elensine. Le chef de ces hérauts sacrés s’appelloit l’Hié-

racézyce. Sa fonction étoit d’écarter les profanes et tous
ceux qui étoient exclus par les. loix , d’avertir les initiés
de ne prononcer que des paroles convenables à l’objet
de la cérémonie , ou de garder un silence respectueux;
de réciter," avant eux , les formules de l’initiation. Il
représentoit Mercure ayant le caducée , etc.

(z) Les Suffotes ou juges des Carthaginois étoient
des magistrats dont la dignité répondoit a celle de consul

chez les Romains. Senatum itague Suffites (quad valut
consulare imperium 417ml ces crut) voca’uemnt , dit
Tite-Live , lib. 30, cap. 7. Cela est confirmé par l’au-
torité de Pompéius Feslus, qui dit que Suflétc, dans la

-langue des Carthaginois, signifie consul. Enfer consul
linguâpænorum. deverbor. signifient. lib. l7 , voce Sufic.

D4
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fortune auroit placé les autres aux premiers
rangs, en vous rejettant au dernier, veus
devez, dans ce poste, la défendre par vos
discours , par [vos exhortations , par votre
exemple et votre courage. Celui même dont
les bras viennent d’être coupés dans le com-

bat, trouve encore le moyen de servir son
parti, en se tenant ferme , et animant’les
autres par ses cris. Vous en ferez autant,
si la fortune vous écarte des premieres places
de l’état 5 tenez-vous ferme , et secourez-le
par vos cris : si l’on vous presse le gosier,
restez encore debout, et secourez - le par

votre silence. .Les peines d’un bon citoyen ne sont jamais
perdues : ses discours , sa présence , son air,
ses gestes, sa fermeté muette, sa démarche
même, sont utiles. Il y a des remedes, dont
l’odeur seule est efficace, indépendamment de
la saveur et du contact : de même la vertu ,
quoiqu’éloignée , quoique cachée, répand au

loin une atmosphere d’utilité; soit qu’elle ait
la liberté de s’étendre et d’user de ses droits ,
soit qu’on ne lui laisse qu’un accès peu sûr ,
et qu’on la force de plier ses voiles; oisive ,
muette , limitée, ou maîtresse de se produire
au grand jour , en quelque état qu’elle soit ,
elle ne manque jamais d’être utile. Eh l quoi,
regardez- vous comme inutile l’exemple d’un

homme qui sait se reposer?
Le parti le plussage est douc de mêler le

o u

l .
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repos à l’action , toutes les fois que des em-
pêchemens fortuits, ou l’état même de la ré-

publique mettent obstacle à la vie active. Tou-
tes les approches ne sont jamais. si bien fer,-
mées , qu’une action honnête ne puisse se faire
un passage. Pouvez-vous imaginer un sort plus
déplorable , que celui d’Athènes, déchirée par

trente tyrans? Ils avoient immolé treize cents
citoyens , les plus vertueux de la ville , et leur
cruauté, bien loin d’être assouvie , n’en étoit

que plus affamée. Cette ville , qui possédoit
l’aréopage , le plus saint des tribunaux , un
sénat auguste , un peuple semblable à son séo
nat , étoit la proie d’une foule de bourreaux;
la salle du barreau étoit trop étroite pour les
tyrans. Quel repos pouvoit espérer une répu-
blique qui comptoit autant de tyrans que de
satellites? l’espoir même de. recouvrer la li-
berté n’osoit plus s’offrir aux ames , et contre
tant de maux il n’y avoit plus d’apparence de
remede : ou trouver dans une seule ville as-
sez d’Harmodius (1) ?i Néanmoins Socrates vi-
voit au milieu d’eux ;» il consoloit les sénateurs
éplorés 5 il ranimoit ceux qui désespéroient
de la république ; il reprochoit aux riches , qui
trembloient pour leurs trésors , le repentir trop

(l) Harmodius et Aristogiton , deux jeunes Athéniens
qui, pour délivrer leur patrie de la tyrannie, tuerent
Hipparque. Les Athéniens leur dresserent des statues.
Voyez le Traité des Bienfizit: , [in 7 , chap. 14.
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tardif de leur dangereuse avarice; il montroit
un grand exemple à ceux qui vouloient l’imi-
ter, en marchant libre au’milieu des trente

. tyrans. Cependant cette même Athènes le lit
mourir en prison : il avoit insulté impunément
une foule de tyrans, et une ville libre ne plut
supporter sa liberté.

Vous voyez donc que , même dans un état
opprimé , le sage trouve l’occasion de se mon-
trer , et que dans la république la plus heureuse
et la plus florissante , regnent l’avarice , l’en-
vie, et mille autres vices enfantés au sein de
la paix; Ainsi , selon les circonstances de l’é-
tat ou de la fortune , le sage saura s’étendre
ou se resserrer; jamais il ne restera immobile ,
jamais la crainte ne lui liera les mains. Quand
les périls le menaceront de toutes parts , quand
les armes et les chaînes retentiront autour de
lui , son murage ne heurtera pas de front les
dangers, mais il ne se cachera. point lâche-
ment; il ne voudra ni s’exposer ni s’enterrer. -

Il me semble que c’est Curius Dentatus qui
disoit qu’il aimoit mieux être mort, que de
«vivre étant mort. Le plus grand des maux ,
c’est de sortir du nombre des vivants, avant
que de mourir. Cependant si vous tombez dans
des temps peu favorables pour l’administration
(le l’état , vous pourrez vous livrer davantage
au repos et aux lettres; c’est ainsi que dans
une navigation périlleuse on prend terre de
temps en temps : alors vous vous détacherez
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des affaires , sans attendre qu’elles vous quitq

tout. I
7.5

CHAPITRE IV.
Nous devons considérer d’abord nos propres
forces , ensuite les affaires que nous entrepre-
nons , enfin les personnes pour qui , ou avec qui
nous devons agir. Mais il faut avant tout se ju-
ger soi-même 5 parce qu’on se croit presque tou-
ours plus fort qu’on ne l’est. L’un se perd par la.
trop haute idée qu’ilra de son éloquence; l’au-

tre, veut plus tirer de son patrimoine , qu’il ne
peut comporter; celui-ci accable un corps in-
firme par des fonctions trop laborieuses; quel-
ques-uns ont une timidité qui les rend peu pro-
pres aux affaires civiles qui demandent , sur-
tout, de la fermeté, de la hardiesse; la roi-
deur des autres ne peut sympathiser avec la
cour; ceux-ci ne sont pas maîtres de leur co-
lere ; au moindre mécontentement ils s’em-

"portent à des paroles indiscretes; ceux-là ne
peuvent contenir leur esprit railleur ,-ni rete-
nir un bon mot dangereux. A toutes ces par-
sonnes le repos convient mieux que l’action.
"Un homme altier et peu-endurant doit éviter
tout ce qui peut.exciter cul-lui cet amour nuisible

de la liberté. ’
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CHAPITRE V.
Il. faut ensuite juger les entreprises même
que nous tentons , et comparer nos forces avec
nos projets. La puissance doit toujours être plus
forte que la résistance 5 le porteur succombe
sous la charge , si elle a plus de force. De plus ,
il y a des affaires qui, sans être considéra:
bles’en elles-mêmes, deviennent le germe de
mille autres. Il faut éviter ces sortes d’occu-
pations qui en amenent sans cesse de nouvelles ,
et ne point vous engager dans une route d’où
vous ne soyez pas libre.de sortir. Ne vous
chargez que des affaires que vous pouvez ter-
miner, ou du moins dont vous espérez voir
la lin; abandonnez celles qui s’étendent au-
delà de l’action , et qui ne finissent pas , quand
vous vous l’étiez. proposé.

CHAPITRE v1.
IL est sur-tout essentiel de choisir les person-
nes, d’examiner si elles méritent que nous
leur consacrions une partie de notre vie, si
elles sentiront le sacrifice que nous leur fai-
sons de notre temps. En effet , il y a des gens
qui nous rendent responsables des services
même que nous leur rendons. Athénodore di-
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soit qu’il n’irait pas même. souper chez a):
homme qui ne lui en auroit pas d’obligation.
Vous concevez qu’il seroit encore moins allé
chez ceux qui croient s’acquitter avec leurs
amis par un repas, qui vous paient en bonne
chére , comme si c’étoit pouryvous faire hon-
neur , qu’ils sont intempérants : ôtez-leur les
témoins et les Spectateurs , ils.,ne trouveront
plus de charmes dans une débauche cachée.
. Examinez encore si votre caractere vous rend

plus propre à l’action ,ou à’l’étude et à la

méditation, et suivezwla pente de votre natu-
rel. LIsocrate. prit par la main Ephorus pour
le faire sortir du barreau , lecroyant plus pro-
pre à écrire l’histoire (i). Le génie réussit mal ,

s’il est forcé : on travaille en vain , quand on
travaille en dépit de la nature.

(1) Ephorus , disciple d’Isocratc , orateur et historien,
étoit de Cumes, ville d’Eolie; il écrivit une histoire
de la Grece , qui n’est point parvenue jusqu’à. nous, et
dont Strabon , Polybe et Diodore de Sicile ont parlé avec
beaucoup d’éloge. Cette histoire commençoit par le retour
des Héraclides au Péloponnese , et finissoit à. la. vingtieme
année du rague de Philippe , pare d’Alexandre-le-Grand 5
ce qui forme un intervalle d’environ 750 ans. Séneque ,
dans un passage l’os. il réduit presque à rien l’autorité

L des historiens , quand ils parlent’des prodiges , dit qu’Eo

phare est un auteur peu digne de foi, qui trompe sou-
vent , et qui se laisse souvent tromper. Eplzoms verd
non religiosissimae field , sapé deapitur , sapé decipit.
Naturel. Quæstrllla. 7, cap. 16.



                                                                     

62. De la Tranquillité

r I v, ’ fi!CHAPITRE VII.
I 1. n’est riende plus délicieux qu’une amitié

douce et fidelle. Quel bonheur de trouver un
homme , dans le sein duquel nous puissions
déposer en sûreté tous nos secrets , sur la dis-
crétion duquel nous comptions encore plus que
sur la nôtre ! un homme, dont la conversa-
tion soulage nos inquiétudes, dont les avis
nous décident pour le parti le plus sage , dont
la gaieté dissipe notre tristesse , dont en-
fin la vue seule nous, réjouisse! On Esentira
qu’il faut les choisir les plus exempts de pas-
sions qu’il est possible : le vice- est contagieux ,
il se communique de proche en proche , et le
contact seul en est’dangereux. Si dans un
tempsde peste, on se garde bien de visiter
ceux dont les membres sont la proie du mal, I
parla crainte de l’air infect qu’ils répandent:

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

C’est un commencement de maladie, que
de fréquenter les malades quand on 45e porte
bien : non que je veus prescrive de ne recherc-

. cher et de n’attirer à vous que le sage; ou
trouver ce phénix quepnous cherchons depuis
tant de siecles? Le meilleur est le moins mé-
chant. A peine auriez-vous pu faire un choix
plus heureux , si vous eussiez cherché un hom-
me de bien parmi les Pistons , les Xénophon ;
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et dans l’école de SoCrate , si féconde en grands

hommes; ou si vous eussiez vécu’dans le sic.
cle de Caton, dans ce siecle qui produisit et
des hommes dignes d’être les contemporains
de Caton , et un plus grand nombre de scélé-
rats et de grands criminels qu’on n’en vit
jamais. Il falloit en effet des uns et des au-
tres , pour que Caton fût connu: il falloit

’des gens de bien dont il méritât l’approba-
tion , et des méchants contre lesquels il éprou-
vât son courage. Aujourd’hui ,sdans la disette
ou nous sommes de gens de bien, il faut se
rendre moins difficile sur le choix. Évitez ce-
pendant , avant tout , ces hommes. sombres et
chagrins , pour qui tout est un sujet de. plainte :
fût - il bienveillant et ,fidele , un compagnon
mélancolique , et qui pleure de tout , est, à
coup sûr , l’ennemi, de votre repos.

.

CHAPITRE VII-I.
P usons à latrichesse , la plus grande’source
des miseres humaines: en effet, si vous coma
parez tous les autres sujets d’angoisses , I tels
que la mort, les maladies, les craintes, les
désirs , les douleurs , les. travaux , avec ceux
que l’argent, nons fait éprouver, vous verrez

v qu’il l’emporte sur tout le reste. Bougeons qu’il

est moins douloureux de n’avoir rien à per-
dre 5 et nous concevrons quels pauvreré sans.
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d’autant moins de chagrins, qu’elle est plus
à l’abri des pertes. Vous vous trompez , si vous
croyez que les riches la supportent avec plus
de courage. Les corps les plus foibles et les.
plus robustes sont également sensibles’ aux bles:-

sures. Bien a dit agréablement qu’un chevau
arraCIIé ne fait pas moins de mal aux citan-
ves qu’à ceux qui ont une belle clzevclure. La
perte est un tourment égal pour les pauvres
et pour les riches; leur argent s’est incorporé
avec eux , et l’on ne peut l’arracher , sans les
faire beaucoup souffrir.

Cependant c’est un moindre mal,vcomme
je disois, de ne point acquérir, que de pers
dre : aussi voyez-vous plus de satisfaction dans .
ceux que la. fortune n’a jamais favOrise’s de
ses regards , que dans ceux qu’elle a abandonf
nés. C’est Ce qu’a très-bien senti Diogene, cet

homme supérieur ,- qui se mit dans le cas de: l
n’avoir rien à perdre. Donnez à cet état de
sécurité le nom de pauvreté ,’de besoin , d’in-

digence , chercheztlui la dénomination la plus
avilissante que vous ivoudrèzlgije ne cesserai
de croire à son bonheur , que quand vous m’au-
rez cité quelqu’autre état dans lequel. il n’yq
ait rien à perdre. J e me trompe, ’ou c’est être
roi, que d’être le seul à qui les avares , les es-
Crocs, les voleurs, les assassins ne. puissent;
faire aucun mal; Quiconque doute de la féli-I
cité de Diogene , peut aussi douter si les dieux
sont heureui de n’avoir ni métairies, ni jar

«lins ,
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dins , ni terres immenses cultivées par des co-
lons étrangers , ni argentiqui leur rapporte un
gros intérêt sur la place.

N’as-tu pas honte , ô toi qui t’extasies de-
vant les richesses ? regarde le monde , vois ces

j dieux qui roulent ail-dessus de ta tête 5 ils sont
nuds , ils donnent tout, et n’ont rien. Est-ce
être pauvre, ou semblable aux dieux immor-
tels , que de s’être affranchi de tous les liens
de la fortune? A votre avis, Démétriuslfut-il
plus heureux , cet affranchi de Pompée , qui
ne rougit pas ’être plus (1) riche que Son
maître? Tousplcs jours on lui apportoit la liste
de ses esclaves , comme à un général-celle (a).
de ses soldats , lui qui auroit dû se trouver

(i) cc Avant qu’il fût arrivé en Italie, dit Plutarque,
il avoit déjà acquis les plus lwlles maisons de plai-
sance qui fussent autour de Rome, et les plus beaux
parcs pour les exercices de la jeunesse. Il avoit aussi8538
des jardins magnifiques , qu’on appelloit les jardins de

a) Démétrius. Cependant Pompée lui-même, jusqu’à son

n troisicme triomphe, n’habitoit qu’une maison simple
»- et modeste 33. Vie de Pompée, pag. 464, 465, tom. 3,
edit. Bryan. Londin. i723. Plutarque raconte là-môme
une aventure fort plaisante arrivée à Caton d’Utique ,
au sujet de DéméLrius , et qui prouve n’extrême consi-
dération dont jouissoit cet insolent affranchi;

(a) Cette coutume qui étoit déjà établie du temps
d’Augusle , et qui étoit peut-être plus ancienne , sub-
sistoit encore au temps d’Appien Alexandrin: Voyez son»

histoire des guerres chiles, lib. 5 , pag. 1110 , salin.
Amstel. 1’670, et pag. 697 , 698, edit. Hem. Stephen.

T orne E
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riche, avec deux substituts et un bouge (i)
un peu moins étroit. Diogene n’avoit qu’un
seul esclave qui s’enfuit : on lui indiqua le
lieu de sa retraite; il ne crut pas que ce fût
la peine de le ramener. Quelle liante, dit-il (2),
que 1111411195 puisse se passer (le Diogene 5 et
yue Diogene ne puisse se passer de filanès!
C’est comme s’il eût dit z Fortune , adresse-toi
ailleurs : tu n’as rien à prétendre de Diogene.
Ce n’est pas mon esclave qui s’est enfui , c’est
un homme libre qui s’en est allé.

Un nOmbreux domestique demande et des
vêtements et de la nourriture : que d’animaux
affamés dont il faut satisfaire la voracité! que
d’étoiles à acheter! que de mains avides à
observer! que d’infortunés mécontents de leur i
sort , dont il faut employer le ministere l Com-
bien est plus heureux celui qui ne doit rien
qu’à lui-même , à la personne à qui il est le
plus aisé de refuser l Mais sinous n’avons pas
la vigueur de Diogene , au moins devons-nous
resserrer notre dépense, afin de prêter moins

(g) Les chambres des esclaves s’appelloient cellæ, d’où
est venu notre mot français cellules , parce que ces cham-
bres étoient comme les cellules des moines, petites et
étroites.

(a) V oyez Diogene-Laerce, in Diogen. lib. 6, segm. 55 i
et les histoires diverses d’Elien , libre 13, cap. 28. Stobén -
attribue ce mot sur Diogene au philosophe Craies. V (1)11 z
serin. 95, pag. 524 , calla Autel. Allobrog. 1699.
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le flanc aux coups. de la fortune. Les corps’les
plus propres -à la guerre sont ceux qui peu-
vent se couvrir de leurs armes , et non pas ceux-
qui les débordent , et qui sont de toutes parts
exposés aux blessures; La vraie mesure de la.
richesse est de n’être lui trop près , ni trop loin

de la pauvreté. . ’ t , - l

[CHAPITRE IX.
C un mesure nous conviendra , si nous com-
mençons par prendre gout à l’économie , sans
laquelle il n’y a pointlderichesses assez gram-l
des , et avec laquelle il n’y en apas de trop p8?

I tires. L’économie est un remeale toujours à
notre portée; la pauvreté même peut devenir
opulence, au moyen de la frugalité. ’Accoutu--
mons-nous à écarter la pompe ,--à n’apprécier.

les choses , que d’après leur utilité , et non par
leur éclat: Que les aliments se bornent à zippai...
ser la faim; les boissons , à étancher la soif; le
plaisir, à satisfaire les besoins de la nature z,
apprenons à nous porter sur nos membres ; à.
régler nos habillements, non sur les modes
nouvelles , mais sur les usages de nos ancêtres.-
.Apprenons à augmenter en nous la continence,
à. réprimer le luxe , à dompter la gourmandise ,
à’regarder de sang froid la pauvreté , à sur-

cm0nter la colere , à pratiquer la frugalité,
quand même nous rougirions de remédier à tr0p

E 2
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bon marchéfàux besoins naturels; apprenons
enfin à retenir sous le ioug les espérances e51
frénéss d’une rame qui s’élance vers l’avenir ,t

et attendons nos richesses de nous-mêmes , plu-I
tût que de la fortune. On ne peut jamais tel-
lement prévoir et repousser les coups variés du
sort, qu’on n’ait encore bien des tempêtes à
essuyer, quand on fait un armement consi-ï
démble. Il faut se resserrer , se mettre à l’é-
troit , pour que les traitsAde lai-l’ortunc se Par-

dent dans l’air. VPlus d’une fois des exils et. des calamités se
sont changes en reinedes; de grands maux ont
été guéris par de moindres incommodités : ce
gui arrive , quand l’esprit se rend indocile aux
Préceptes et n’est pas susceptible d’un traite-
ment plus doux. Pourquoi donc la pauvreté ,
l’ignominie, la ruine de les fortune , ne pro-
duiroient-elles pas des effets utiles? C’est un
mal Opposé là un autre me]. ’ A

Accoutumons-nous don à pouvoir souper
sans un peuple de con vives , à nous faire servir
par un moindre nombre d’hsclàves , à ne porter
(les habits que pour l’usage qui les a fait in-
venter , àvloger plus à. l’étroit. Ce n’est pas seu-

lement dansles combats de in course et dans les
jeux du cirque, mais encore dans la carriere’
de cette vie,wqu’il faut savoir se replier sur

soi-même. - ’. La dépense même la plus honnête de toutes ,
celle qui a les études pour objet , ne me perdît
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raisonnable qu’autnnt qu’elle est modérée. A

quoi ben ces milliers de livres , ces biblio-
:theques innombrables, dont le maître pour-
roit il peine lire les tables dans toute sa vie?
Cette multitude est plutôt une Charge , qu’un
sec0urs pour celui qui veut s’instruire : il vaut
mieux se livrer à peu d’auteurs, que de s’é-
garer dans le grand nombre. Quatre cents mille
volumes ont été consumés à Alexandri l Je
laisse vanter à d’autres ce monument superbe
de la magnificence repic : que Tite»Live l’ap-

pelle le chef- d’œuvre du goût et des soins de
la puissance souveraine. (je n’étoit pas une af-
faire de goût et (le soins : c’était le luxe (le
l’étude, et pas même de l’étude ;’.on n’uvoit

pas eu’l’étude , mais l’ostenta’tion en vue, en

formant cette-collection. Ainsi des ignorants,
moins lettrés que des esclaves , ont des livres,
non pour étudier , mais pour tapisser leur salle

à manger. t -Il est plus honnête , dites-vous l, de dépenser
mon argent en livres , que de l’çznployer pour
acheter des vases de Corinthe et (les tableaux.
En tout l’excès est un vice. Le moyen de par-
donner à mn homme qui, après s’être fait cons-

truire à grands fraix des armoires de cèdre et
d’ivoire , après avoir rassemblé les ouvrages
d’auteurs inconnus ou méprisés , bâille au mi«

lieu de ces milliers de volumes, et n’y trouve
de beau que les titres, et’les couvertures l Vous
trouverez chez. les hommes les plus désœuvrés ,
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la collection complette des orateurs et des bise
toriens , et des tablettes élevées jusqu’au faîte
de la maison. Aujourd’hui , dans les bains mê-
me et les thermes , on place une bibliotheque,
comme un ornement nécessaire. Je pardonne-
rois ce. délire , s’il venoit d’un excès d’amour

pour l’étude; mais on ne recherche avec tant
(le soins les ouvrages et les portraits (1) des

iphis grands hommes, que pour en parer des
murailles.

l CHAPITRE X.
Vous vous êtes trouvé jette dans un genre l

e vie pénible z la fortune publique , ou votre
fortune particuliere , vous engage dans des .
liens que vous ne pouvez ni dénouer ni rom-’
pre. Songez que les gens enchaînés ont dans
le commencement de la peine à supporter le
poids et la gêne de leurs fers; mais dans la
suite , s’ils prennent le parti de souffrir , plptôt

(i) J e ne conçois pas ponrquoi Pline donne. comme une
invention nouvelle (noùitium inventum) , l’usage de placer
dans les bibliotheques les statues des grands hommes,
puisque cette coutume subsistoit déjà du temps de Tibere.
( Voyez Suétone in Tiber. , cap. 7o.) et même sous
Auguste, comme Pline l’insinue lui-même assez claire-
ment , lorsqu’il. en attribue l’établissement à Asiniuo
Pollion , ami et contemporain de ce prince. Voyez Pline,
Nul. .Hz’st. lib. 35 , cap. 2. Le passagez est très-beau
et mérite d’être lu.

u
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que de sesdés’esp’érer , la nécessité leur apprend

à les porter avec courage , et l’habitude , avec
facilité. Vous trouverez dans tous les états ,
des plaisirs, des délassements, des charmes
même , si au lieu de vous repaître de l’idée de

votre malheur, vous songez plutôt à rendre
votre sort digne d’envie.

Le plus grand de tous les services que la na-
ture nous ait rendus , c’est que sachant pour
quelles. peines elle nous faisoit naître , elle a
imaginé l’habitude , comme le’ calmant de nos

chagrins, comme propre à nous familiariser
promptement avec les maux les plus graves.
Si la continuité du malheur étoit aussi sensi-
ble que son premier coup , personne ne pour-
roity résister. La fortune nous tient tous dans
ses liens : la chaîne des uns est d’or et plus
lâche; celle des autres est de fer et plus serrée.
Qu’importe! nous sommes tous èrisonniers 5
et ceux qui enchaînent les autres, sont en-
chaînés eux-mêmes , à moins qu’on ne trouve

la chaîne moins lourde à la main gauche

(1)11 y avoit à Romextrois manieras différentes de
garder les prisonniers : ou on les enfermoit simplement
dans un lieu sûr et bien fermé , comme de vils esclaves;
ou on leur donnoit une garde militaire; ou enfin ils
avoient pour prison la maison des magistrats. La garde
militaire , dont il est ici question , étoit généralement on
usage à Rome et dans les provinces de l’empire. Elle.
consistoit à enchaîner le coupable de la main droite, et
la même chaîné , qui étoit fort longue, servoit à. enchaîner

E4
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L’un est dans les liens de l’ambition; l’autre ;
dans ceux de l’avarice : celui-ci est l’esclave

I de son nom , celui-là est la victime de son
obscurité : quelques-uns sont soumis à un joug
étranger ; quelques autres , à leur propre joug:
ceux-ci sont retenus dans un lieu par l’exil;
ceux-là, par le sacerdoce (1). Tous. les états
sont autant d’esclavagcs.

de la. main gauche le soldat à la garde duquel il étoit
confié.

i Cette note , que j’ai extraite des Commentaires de Juste-
’Lipse sur’ Taiite, explique très-bien ce passage de Sé-

neque , et celui de la. cinquieme lettre, où il dit que la
crainte et l’espérance Paroisse"! apposées , mais que la

soldat et le Prisonnier ne sont pas unis plus étroite-
ment par la même allable, que ces deuz- passiwns si

dissemblables. 1 , b ’- Voyez Juste-Lipse , excursus ad Tacit. Annal. lib. 3’,
cap. 22. Il coxÎirme ce fait curieux et fort peu connu,
par plusieurs hum-s passages qui se prêtent un jour mutuel.

(l) Tel que le Flamen de Jupiter , à qui il n’étoit pas
permis du passer une seule nuit hors de la ville. Flamim’ .
Diali nnctem Imam manafs extrâ urbem nefascst. Tu.
Liv. lib. 5, cap. 52. On se relâcha un peu delcetta
sévérité sous le regne des empereurs; car Tacite parle
d’un décret du college (les pontifes , fait sous Auguste,
qui permet au prêtre (le Jupiter , en cas d’indisposition ,1
de découcher deux nuits au plus avec dispense du sou-
verain pontife , pourvu néanmoins que ce ne soit pas
au temps où l’on offroit le sacrifice solennel Pour la
nation, ni plus d’une fois par an.

Flaminem Dialem , prompsit Cæsar, recitavitque deme-
tum pontificaux : quotiens valetudo adverse Flamincm
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Il faut donc se faire à son sort , s’en plain-

dre le moins possible , et saisir tous les aven.
tagges qui peuvent l’accompagner. Il n’y a pas
(le condition si dure , ou la raison ne trouve
quelque consolation. Avec de l’industrie , l’es-
pace le plus petit a souvent été rendu propre
à plusieurs usages; et quelque étroit que soit
un terrain , l’art parvient à le rendre habita-
ble. La raison surmonte toutes les difficultés ,
n’y a pour elle rien de dur, rien d’étroit;
elle sait étendre et amollir : un fardeau pesa
moins , quand on sait le porter. i

Mais sur-tout ne souffrons pas que nos desirs
s’égarent trop loin; ne les laissons aller que
dans le voisinage , puisque nous ne pouvons
pas absolument leur fermer la porte. Renon-
çant ami objets que nous ne pouvons obtenir,
du moins sans beaucoup de peines , ne recher-,
chons que ceux qui sont à notre portée, et
qui viennent , pour ainsi dire, solliciter notre
espoir ; mais sachons qu’ils sont tous également
frivoles , et que différents à l’extérieur, ils ne
sont tous,au fond que vanité.

Ne portons point envie à ceux qui sont au-
dessus (le nous; cette prétendue élévation ,
n’est bien souvent que le bord d’un précipice :

Dialem incessisset , ut, pontificis ll’laximi arbitrio, plus
quàm binoctium abesset : dùm ne diebns publici sacrificii ,
neu sæpiùs quàm bis eundem in annum. Quæ principe
Auguste constituta , etc. TACH. 11:11:21.1 lib. 3, cap. 71.
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d’un autre côté , ceux que leur mauvais sort
a placés dans ce lieu glissant, trouveront leur
sûreté à dépouiller leur grandeur de tout son
faste, et à ramener peu -à-peu leur fortune

dans la plaine. -D’autres sont nécessairement liés à leur puis-

sance , et n’en peuvent descendre que par une
chiite; qu’ils se bornent à témoigner que leur
plus grande peine est d’être incommodes aux
autres, et qu’ils ne sont pas élevés , mais en
l’air. Que la justice , la douceur , l’humanité ,
la libéralité leur préparent des ressources pour

le sort qui les attend; et que cet esPOir les
soutienne au bord de l’abîme. Rien n’est plus
propre à préserver de ces orages intérieurs ,
que de prescrire soi-même des bornes à l’ac-
croîssement de sa grandeur , de ne pas laisser
la fortune maîtresse de finir , mais de savoir
s’arrêter en-deçà du terme. Ainsi l’arme sen-

tira l’aiguillon des desirs; mais ils seront bor-
nés, et ne s’égareront pas dans le vague de r
l’immensité.

l
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CHAPITRE XI;
C n n’est pas au sage que ce discours s’adresse;
c’est à ceux qui ont encore (les imperfections ,
dont la sagesse est médiocre ,p et la santé. mal
assurée. Le sage ne marche point avec timidité ,
ni pas-à-pas. Plein de confiance en lui-même,
il ne balance point à marcher alu-devant de la
fortune : il ne lui cédera point la place. Eh!
quelle prise auroit-elle peur se faire craindre ?
non - seulement ses esclaves , ses possessions ,
ses dignités , mais son corps même , ses yeux ,
ses mains , tout ce qui peut l’attacher à la vie,
sa personne, en un mot, ne sont à ses yeux
que des biens précaires. Il ne regarde la vie,
que’comme un dépôt qu’il est prê. i; rendre à

qui le lui redemandera : cependant il ne s’en
méprise pas davantage, pour savoir qu’il n’est

pas à lui ; au contraire , il veillera à sa conser-
vation avec autant de soin et de circonspec-
tion , qu’un homme honnête et scrupuleux à
celle d’un fidéi-rcommis (1). Quand le moment

(x) ’Un fidéi-commis est un héritier simulé, qui est

chargé par le testateur de rendre à un autre, au bout
d’un certain temps, ou en certain cas , ou toute l’hé-
rédité, ou une partie seulement. Voyez les Institutes de
Justinien, liv. a , tir. a?) , 24; et le Digc’ste, liv. 36 ,-
tit. i , ad senatus-consultum Trubellianum. Il y avoit
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de la restitution sera venu , il ne cliicannera
pas avec lal’ortune 5 il lui dira z a: Je te rends
au graces pour ce que tu m’as laissé posséder.
au Il est vrai que tes biens m’ont coûté des
a» avances; mais tu l’ordonnesfl j’y renonce
au avec reconnoissance et sans murmure. Veux-
» tu me laisser quelque chose E’ je suis encore
ne prêt à le garder : en d15poses-tu autrement?
æ mes trésors , ma vaisselle , ma maison , ma. A

ou famille, sont àvtoi , je te les rends.
Si c’est la nature , notre premiere créatrice,

qui vient nous sommer , nous lui dirons aussi :
z» Reprends une amé meilleure que tu ne nous
au l’as donnée. Tu ne me verras pas tergiver-
m ser, ni reculer : je te restitue volontaire-
» ment ce que tu m’as donné sans mon aveu n.

Est-il donc si triste de retOurner aux lieux
d’où l’on est Venu P On vit toujours très-mal ,

quand on ne sait pas bien mourir. La vie est
donc la premiere chose sur le prix de laquelle
il faut rabattre; elle ne doit être rangée que
dans la classe des choses indifférentes. n Nous
un méprisons , dit Cicéron (1) , les gladiateurs

plusieurs termes consacrés par l’usage , pour instituer un
fidéi-commis , et chacune de ces expressions avoit autant
de force que si on les eût. employées toutes ensemble.
Verbe a’utem fidei-comnu’ssorum base nz’azimè in un:

lobent!" : peto, rogo , volo , manda, fidei tuæ ’com-
mitto. Quae pariade st’ngulafirma start , algue si omnia
in mmm congesta essent. Institut. lib. 2, tir. 13.4.

(i) Ce passage de Cicéron , dont Séneque ne rapporte

g
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5: (le moyens , et nous nous intéressons à ceux’
as qui témoignent du mépris pour elle n. Il
en est de même de nous : la crainte de inou-
rir est souvent la cause de notre mort. La t’or-

îci qu’une Partie, est curieux, à plusieurs égards; il
peint sur-tout avec vérité. le cm’acterc dominant du peuple

Romain , et prouve en würm-temps que les jeux, les
amusements, en un mot, les specmcles d’une nation ,
peuvent donner une idée assez exacte (le l’esprit général
qui l’anime. Cicéron dit que le peupleRonmin voyoit
avec indignation les gladiateurs qui combattoient lâche-
:inent, et qui le Prioicnt d’une Voix suppliante de leur
permettre de vivre. a Nous aimons au contraire, ajoutes
a t-il , à conserver la vie àides hommes vaillants et cou-
». rageux qui s’offrent hardiment à ’19. mort 3 et nous pre-

» nous plus de pitié de ceux qui n’en exigent point
a) de nous, que de ceux qui nous la demandent 21ch

n ardeurs). iSi , ’ in gladiatoriis pugnis et infimi generis hominum
Conditione atque fortunâ, timides, et supplices, et ut
vivere liceat obsecmntes , odisse solemus 3 fortes et ani-
mosos et se acriter ipsos-morti offerenles sen-are cupi-l
mus; corumque nos mugis miser-et qui noslram miseri-
çordiam non règuir’unt, quàm qui’illam elïlagiant :
quanta hoc magis in fortissimis civibus facerc debemus.
Ôrat. pro Milone, cap. 34, edit. Grævii. i
i Un voit, par ce passage , que les gladiateurs étoient
1h paitie la plus vile et la plus méprisable de la nation.
Si la conduite des Romains à leur égard n’annonce pas
un pourrie très-sensible et très-comratissant, on ne peut
nier qu’elle ne soit du moins celle d’un peuple guerrier,
pour lequel la valeur est la premiere des vertus, et la
lâcheté le Plus grand des crimes. i
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tune dont neus sommes tous les gladiateurs;
dit à la vue d’un lâche : n Animal méchant et
a: timide , plus je te garderai, plus tu reCevras
a» de coups et de blessures , parce que tu ne

v a) sais pas présenter la gorge n. Au contraire ,
celui qui ne détourne point la tête , qui n’op-
pose pas ses mains au-devant du glaive , mais
le reçoit avec courage , vit plus long-temps,

et meurt plus vite. .Craindre toujours la mort, c’est ne vivre
jamais : au contraire , si nous savions que , dès
l’instant même de notre conception , notre
arrêt est porté , nous vivrions suivant l’ordre
de la nature; et la même force d’ame nous
empêcheroit de regarder aucun des événements
comme imprévus. En prévoyant, comme de-
vant arriver , tout ce qui est possible , on amor-
tit les coups du sort : ils n’ont rien de nouveau
pour ceux qui s’y attendent; ils ne sont,sen..
sibles qu’à l’homme qui se croit en sûreté ,- qui

n’envisage que le bonheur. La maladie , la
captivité , la chûte ou l’intendie de ma maison ,

ne sont point, des malheurs imprévus pour moi.
J e savois que la nature m’avoit enfermé dans
une demeure orageuse : j’ai tant de fois en:
tendu des lamentations funebres dans mon voi-
sinage; j’ai tant de fois vu passer devant ma:
porte les flambeaux et les torches qui précé-
doient un convoi prématuré; souvent le fracas
d’immenses édifices écroulés a retenti à mes.
oreilles 5 souvent le trépas m’a enlevé des hom-
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mes que le barreau , le sénat ou la conversae
tion avoient liés avec moi; souvent il a tran-
ché deux mains prêtes à «s’unir par les nœuds

d’une foi mutuelle. Est-il surprenant que le
danger vienne enfin jusqu’à moi, après avoir
si long-temps erré à mes côtés ? Combien d’hom-

mes néanmoins qui, en sïembarquant , ne son-
gent pas aux tempêtes! Quand une maxime
est vraie , je ne rougis pas de son auteur. Pu-
blius (1) qui avoit plus d’énergie que les plus
grands auteurs tragiques et comiques, toutes
les fois qu’il vouloit renoncer à ses froides boull-
lutineries , à son langage fait pour le plus vil
parterre (2), entre plusieurs mots dignes, je

l (I) Il s’agit ici de Publius Syrus, comédien, dont: nous
avons encore des sentences ou maximes très-dignes d’être
lues et méditées par tous ceux qui cherchent à se cul-
tiver l’esprit et le cœur. Voici en latin la maxime rap-
portée per Sénèque :

Cniw’s potes: cuidera , quad cuiguam potant.

Voyez ce que j’ai dit de cet auteur dans la note 3’
sur le chap. 9., de la Consolation d fileront,- tom. 4,

pag. 208 et suiv. ’.(2) Au texte z et verbe ad summum cavum spectantz’a.
Le sens que je donne à ce passage est fondé sur un
usage curieux que je dois faire connoître pour justifier ma,
traduction. Du temps de Sylla , il n’y avoit pas encore
de places marquées au théâtre. Les hommes et les femmes
étoient alors assis pèle-mêle, sans aucune distinction ,7
(Voyez Plutarque, in Sylla , pag. 474, B. tome 1 r
(dit. cit.) 5 mais Auguste remédia à la. confusion et au
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ne dis pas du brodequin, mais du cothurne

; même, a dit: Ce qui peut arriver à un seul
flamme , peut arriver à tous.

désordre extrême qui régnoient à ce: égard dans les spec-

tacles. Sous son regne, les sénateurs , les chevaliers et
le peuple ne furent plus confondus, et les places furent

[fixées selon les rangs. Les plus voisines du théâtre ou
de l’arène ( ima , scilicet enfleura) étoient pour les sé-
nateurs 5 les secondes , qu’on appelloit egnestria , «et qui
étoient proche de l’or: liestre , étoient destinées aux cheva-

liers qui anciennement même avoient quutorze bancs.
Enfin , les dernieres ou les plus éloignées (lui lieu de la.
scene (popularia) émient occupées par le peuple. Mais,
comme ce peuple étoit lui-même distribué en plusieurs
classes , la populace , c’est-à-dire , les pauvres qui ne sont
rien dans aucun pays , parce qu’ils n’ont rien , ne pou-I
voient Voir le spectacle que de fort loin et du fond même
(le l’amphiilic’atre (in summâ’ cavea). Un ancien poële

se plaint de ce qu’étant pauvre et mal ivêtu, il n’a pu
voir les empereurs Carin et Numérien d’assez près , pour

en faire le portrait à son ami. i

I O lutinam nabis non rustica vestis inesset l
Vidissem propiùs men Numina : sed mihi soules, - v
PULLAQUE PAUPERTAS, et adunco fibula morsu.
Obliuerunt.

. CALPURNII, Eclog. 7, 0ers. 79 et seg.

A, On trouve dans Suétone un passage curieux sur toutes
ces distinctions établies par Auguste pour sapper peu à
peu et sans bruit , mais d’une main sûre , les fondements

(de la constitution républicaine. «Ce prince, dit-il, fit
nrenclre un décret du Sénat , qui accorda aux sénateurs
n le droit de remplir les premieres places dans tous le!
a? spectacles. Il défendit aux députés des nations libres’
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En nous pénétrant de cette maxime ,; en nous

représentant que tous les maux innombrables
et [journaliers qui arrivent aux autres, ont
le chemin libre pour parvenir jusqu’à nous,

nous serons armés’avant. que d’être, assaillis a

"il est trop tard de se munir contre le danger";
L

net alliées de s’asseoir dans l’orchestre, parce qu’il avoit

laa’remarqué que plusieurs d’entre eux étoient de race
n d’affranchis. Il sépara le peuple du soldate Il marqua
a les, places des plébéiens mariés ; assigna un degré par-
» ticulicr aux adolescents, et le degré le plus voisin à.
a) leurs gouverneurs. Il défendit à toute personne de la

lie du peuple de s’asseoir au milieu de l’amphithéâtre.

A l’égard des combats des gladiateurs, où les deux
sexes étoient autrefois confondus , il ne permit qu’aux
femmes seules de les voir d’un lieu [plus élevé que

les autres a). i

8

5588
Sppctandi confusissimum ac solutissimum morem cor-

rexit ordinavitque. . . .. . Facto igitur decreto patrum,
ut quqties quid spectaculi usquam publicè ederetur, pri-
mus subselliorum ordo vacaret senatoribus 5 Romællegatos
liberarum sociarumque gentium vetuit in orchestra con-
sidere g ,quum quosdam eliam libertini generis missi depre-
henrlisset. NIilitem secrevit à populo. Maritis è plebe pro-

.prios ordines adsignavit : prætextatis cuneum suum, et
proximum pædagogis :i sanxilque ,Hne quis pullatorum.

Immune. CAVEA sederet. Feminis, ne gladiatores quidem,
I quos promiscue speclari solemne olim erat, nisi ex su-

periorc loco spectaré oonccssit (solis). In Augusta cap. 44.

I Ex edit. Oudendmp. .
J’observerai ici en passant que , sous le regne des em-

ereurs Carin et Numerien , les femmes qui assistoient
aux différens spectacles, étoient mêlées et confondues,

Tome V. . F
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quand il est-en présence; J e ne pensois pas que
Cela dût arriver ;pje ne me serois jamais attendu
à cet événement: Eh, pourquoi non? Où sont
les. richeSSes à la suite desquelles ne marchent
pas l’indigence , la faim , la mendicité P où Sont

les honneurs (1), les titres, les dignités qui
ne soient accompagnés du déshonneur, du

v bannissement, de l’infamie , de .la flétrissure
et du dernier mépris? où est le trône qui ne
soit près de sa chûte , et qui ne laisse craindre
un usurpateur et ’un bourreau? Ne regardez
pas ces révolutions comme éloignées; une heure
est quelquefois le seul intervalle entre le trône
et la fange; q

comme autrefois, avec le peuple. C’est un auteur con;-
temporain qui nous atteste ce fait.

Venimus ad sades, ubi pullâ sordida veste
INTER remmena suc-ranz" turban cntliedras.
Nain quæcumque patent sub aperte libera can-Io,
An: que, au: nivei loco; densavére tribuni.

CALPURN. Eclog. 7, vers. 26 et seg.
Ceux qui. désireront de plus grands éclaircissements

sur cette matiere , peuvent consulter Juste-Lipse , de Am-
plzitlzeat. cap. 15 l, 14 et 15; le commentaire de Torrentius
sur Suétone , in Arlgust. cap. 74. Vossius, Elfe. logic.
flag. lat. voce cavea , et Rulenger, de Cirço romano. ,
cap. 32 et seq. Edit.. Lutet. 1598.

(l) Le texte porte à Quac dignitas, cujus non prac-
pteætam, et augurale, et [ora Patricia. Séneque paroit
avoir voulu réunir dans ce passage les magistrats , les
prêtres et les nobles. Voyez les notes de Juste-Lipse et
de Gronovius.

---- --- fifian - d
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Sachez donc que toutes les conditions sont

sujettes au changement, et que ce qui peut:
arriver à quelqu’un , peut aussi vous arriver;
Vous êtes riche : l’êtes vous plus que Pour!
pée (1)? Eh bien! Caïus vaulant joindre le
titre d’hôte à celui de parent , lui. ouvrit le pa-
lais, pour lui fermer sa propre maison. Cet
infortuné manqua de pain et d’eau : plusieurs
fleuves (2) naissoient et se perdoient dans l’é-
tendue de ses terres; il fut réduit à. mendier
l’eau des gouttieres; dans le palais même de
son parent, il mourut de soif et de faim, y

p pendant que son indigne herrtier lui prepa-
roit des obseques publiques. ,

Vous avez passé par les plus grands emplois :
étoient-ils aussi considérables , aussi inespérés,
aussi illimités , que ceux de Séjan P cependant
le jour même où le sénat le reconduisit par
honneur, le peuple mitson corps en pieces :
de ce favori , sur qui les dieux et les hommes
avoient entassé toutes leurs faveurs , il ne resta. i

(1) On ignore quel est ce descendant de Pompée, que
Caligula fit périr si cruellement; Juste-Lipse conjecture
qu’il pouvoit être fils de Sexius Pompée , qui mourut sous
le rogne de Tibere. V oyez Valere Maxime , lib. 4 , cap. 7.

(2) Ce passage peut donner une idz’ie des richesses im-
menses dont jouissoient quelquefois à Rome de simples
particuliers. Mais ce que Séneque dit à ce sujet dans la.
lettre 89 , est très-remarquable. On diroit qu’il parle (les
richesses d’un souverain. Voyez ci-dessus tom. 2 , pag. 545.

F2.
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rien que le bourreau pût traîner aux gémoà

nies (1). ll tes - vous roi? je ne vous renverrai pas à
Crœsus qui , par l’ordre du vainqueur , monta
sur un bûcher qu’il vit éteindre , survivant ’n’on-

seulement à sa royauté , mais , pour ainsi dire ,
à ’sa’vie. Je ne vous renverrai pas à Jugurtha ,
que le peuple Romain vit prisonnier, l’année
même où il avait redouté ses c0nquêtes. Nous
avons vu Ptolémée , roi (l’Afrique (a , et Mi-
thridate, roi d’Arménie , dans les fers de

. (1) On sait que Séjan , ministre et favori de Tibere ,
éprouva la disgrace la plus subite et la plus mémorables
Son cadavre demeura pendant trois jours, aux Gémom’cs ,
lieu qui répond à la voicrie , exposé aux insultes du.
Peuple. Voyez Dion Cassius in Tiber. lib. 58 , cap. 9,

10 et u. Edit. Reimar. i t
(2) Ce Ptolémée étoit fils (le Juba. , roi de Mauritanie;

et petit-fils de Marc-Antoine par sa mere Séléua, que
ce triumvir avoit eu de Cléopâtre. Caligula , qui étoit
son cousin , le relégua d’abord , et le fit mourir ensuite, I
parce que, dans un spectacle, Ptolémée avoit attiré sur,
lui tous les regards par la beauté de son habit. de pourpre.
.Ptolemænm de quo retuli, et arcessitum è regno et ,

cxceptum honorificè, non aliâ de causâ repentè percussit,
quam, quod edente se munus, mgrçssum spectacula,
convertisse hominum oculos fulgore purpureæ abollæ ani- "
madvertit. SUETON in Caïn , cap. 35 , confer. gage Dion;

Cassius, lib. 59, cap. 25. Edit. cit. I
(3) Ce Mithridate étoit frere de Pharasmaue, roi

d’lbérie : secondé par les Romains, ilhsc rendit maître
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Caïus : l’un fut envoyé en.) exil; l’autre eût
desiré qu’on lui tînt cette triste parole. Dans
ces vicissitudes continuelles d’élévations et d’a-

baissements , si vous ne regardez pas comme
devant arriver tout ce qui est possible , vous .
donnez des forces contre vaus à l’adversité : on
triomphe d’elle , quand on la voit le premier.
Si nous n’avons pas assez de raison , au moins
ne nous fatiguons pas pour des choses super-
flues , ni par des travaux inutiles. Ne desirons
pas ce que nous ne pouvons obtenir, de pour
qu’après l’avoir obtenu , nous ne reconnoissions

trop tard, en rougissant , la vanité (le nos de-
, sirs. Ainsi nous éviterons ou de travailler sans
fruit, ou de recueillir des fruits indignes de

nos travaux , vu qu’on est également lâché de
(n’avoir pas réussi, ou d’avoir à rougir de Ses
succès.

v

I de l’Arménie. Caligula le lit venir à Rome pour le mettre

dans les fers; mais Claude lui rendit la liberté , et le
renvoya dans ses états. Su]? idem lampas Illiülzrz’dates,

quant imperitasse Armem’is , et adpraesentiam Cacsaris
minorant, memeravi, manante Claudio , in regarnit rc-
meavit,firrlsiPfiarasmam-s optons. 1s rex Ibcris, falarique
Mitlzridatis fiat:r, etc. TACIT. Annal. lib. xr. cap. 8.
Voyez Dion Cassins in Claudio, lib. 60, cap. 8,
«dit. cit. ’

F3
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r ’L a aCHAPITRE XII.
Rnrnancuons sur-tout ces courses trop
ordinaires à la plupart des hommes , que l’on
voit alternativement dans les niaisons, sur les
théâtres, au, milieu des places. Ils s’ingerent
dans les affaires d’autrui , ils ont toujours l’air
empressé : demandeaà un de ces hommes, quand

il sort de sa maison , où allez-vous? que! est
votre projet? il vous répondra: mafoi, je
n’en sais rien; mais je verrai du monde, je
trouverai à m’occuper; ainsi ils errent sans
but , ils vontpquêtant des affaires , ne font ja-
mais celles qu’ils avoient projettées , mais celles
qu’ils ont rencontrées. a

J e comparerois volontiers ces courses inu-
tiles et incensidérées à. celles des fourmis qui

(montent aux arbres et en. descendent, sans
rien porter ni rapporter : on pourroit appeller.
leur vie une laborieuse oisiveté. Quelques-
uns vous feroient pitié , ils s’empressent comme
s’ils couroient éteindre un incendie; ils pous-
sent tous les paSSants , ils tombent et font tom-
ber les autres. Après avoir ainsi couru, soit
pOur faire la cour à un homme qui ne les re-
gardera pas, soit pour suivre le convoi d’un,
inconnu, soit pour assister au jugement d’un
plaideur de profession , soit pour signer le
contrat d’un homme qui change tous les jours

l
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de femmes, soit pour atteindre une litiere
qu’ils porteroient au besoin 5 arrivés chez eux ,
exténués d’une fatigue inutile, ils vous pron
testeront qu’ils ne savoient pourquoiils sor-
’foient, ni où ils devoient aller ; cependant dès le
lendemain ils reprendront le même train de vie.

Ayons donc un but dans toutes nos démar-
ches : Ces occupations futiles produisent sur
les prétendues alliaires le même effet que les;
chimeres sur l’esprit . des f0us. En effet, ne
croyez pas même que cent-ci se déterminent
sans objet g ils sont excités par des apparences ,
dont leur délire ne leur permet pas de dé-
couvrir la fauSSeté . Tous Ces hommes , qui ne sor-
tent de chez eux que pour grossir la foule , ont
des motifs pour courir ainsi de quartier en quar-
tier, mais ces motifs sont légers eti’rivoles :
l’oisiveté les chasse de leur maison avant l’au-
rore , et après s’être heurtés en vain à plusieurs

portes, après avoirs fait leur cour à quelque
nomenclateur, et avoir été rebutés par un
plus grand nombre , la personne qu’ils trouvent
le plus difficilement au logis , c’est eux-mêmes.

Ce vice en produit un autre encore plus
’odieux, c’est la curiosité, l’amour des nou-

Velles’ et des secrets, la recherche d’une foule
d’anecdotes qu’il y a du risque à dire et à
savoir. C’est cette considération qui faisoit dire

à. Démocrite , que pour vivre tranquille, il
falloit s’abstenir des affaires publiques et par-
ticulieres. Il parloit des affaires superflues 5 car

. F 4
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pourles nécessaires , il faut s’y livrer sans ré.

Serve; mais quand le devoir ne nous y oblige
pas, nous devons nous abstenir d’agir. l

qCHAPITRE XIiI.
Purs on agit», plus on donne de prise à la
fortune : il est plus sûr de ne pas la tenter,
d’y penser toujours , et de n’en rien attendre...
Je m’embarquerai, s’il n’y a pas d’empêche-

ment; je deviendrai préteur , s’il ne survient,
pas d’obstacles; telle entreprise réussira, si
rien ne s’y oppose. Voilà. dans quel sens nous
disons que rien n’arrive au sage de contraire
à son attente. Nous ne prétendons pas le sous-
traire aux accidents , mais aux erreurs humai-
nes : nous ne disons pas que les événements
prennent le tour qu’il vouloit, mais celui qu’il
prévoyoit; or , il prévoyoit des obstacles à ses
projets. Le défaut de sucoès est moins affli-
geant , quand on ne s’est pas flatté de réussir.
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CHAPITRE XIV.
Nous devons encore nous faire une raison
sur nos projets g ne point trop nous y attacher ;
savoir passer dans la route où le sort n0us
conduit ," sans appréhender les révolutions dans
nos desseins ou dans notre état , sans pourtant
"tomber dans l’inconstance , qui ,4 de tous les
vices , est le plus ennemi du repos. En effet ,
si l’obstination trouve bien des inquiétudes et
des traverses à essuyer, par les violences que
lui fait souvent la fortune, l’inconstance rend
encore plus malheureux, vu qu’elle ne laisse
jamais dans une assiette tranquille. Ce sont I
deux excès également contraires au bonheur,
que l’impossibilité de changer, et celle de se
fixer. Il faut donc que l’aine se dégage du de-
hors pour Se retirer en elle-même , qu’elle ne
trouve de sûreté , de plaisirs , de sujets de s’ap-
plaudir qu’intérieurement : ainsi détachée des

objets étrangers ,t et repliée sur elle - même ,
elle ne sentira pas les pertes, ou n’en sera
pas choquée.

Zénon le stoïcien , en (1) apprenant un nau-
frage qui avoit englouti tous ses biens, se

(1) Voyez Diogene-Luerce , in Zénon. lib. 7 , segui. 5.
Edil. Anzstelod. 1692. A
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contenta de dire : La jbrtune veutque je me
livre à la philosophie sans embarras.

Un tyran menaçoit Théodore de le faire
mourir et de le priver de sépulture : Tu peux te
satisfaire, lui répondit le philosophe, j’ai quel-
ques’ verres de sang à ta disposition ,- quant
à la sépulture, tu es bien fou de croire qu’il
m’importe de [nourrir sur la terre ou dans la

terre (r). l iCanus Julius, ce grand homme, qui n’en
est pas moins admirable , pour être né dans
notre siecle , avoit eu une longue dispute avec
Caligula (2) : lorsqu’il s’en alloit, le Phalaris

(A) Ce Théodore étoit de la secte cyrénaïque; il in!
surnommé l’Atlzt’e. Cicéron et Valere blaxime rappor-
tent différemment la réponse qu’il fit à Lisimaquc, et
lui font dire z Ne te voilâ-t-il pas bien fier d’avoir -
le pouvoir d’une mouche cantharide ? Théodora: Lysi-
chbo marrent. minitanti : magnum verô , inquitp, elle-
cisti , si cantharidis virn consecutus es. Voyez Cicéron,
Tusculan. Disput. lib. 5, cap. 4o. Valere Maxime ,
lib. 6 , cap. a , num.’ 3 , extern. et Stobée, serra. a ,
png. 31. Edif. Aureliæ Allobrog. i609.

(z) Boèce rapporte un mot très-hardi et très-ferme de
ce généreux citoyen. Caligula l’accusoit d’avoir éié iris-
trait d’une conjuration tramée contre lui. cc Si j’en eusse été

informé , lui dit Canus , tu ne .l’aurois jamais su n. Res-
pondisscm Cani verbo : qui a)"; a’ C. Caesare germa-
nici filio ÇOflSCllllS contra’ se fudge conjurationis [hisse
diceretnr : Si ego inquiet, scissern , tu nesuisscs. Beetb.
de Consolat. pliilosoph. lib. 1 , prosa 4, rag. 32. Edit.
Lugd. Batav. 1671, cam natifs varier.

’ t
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de Rome lui dit :Ne vous flattez pas au moins
d’un fol espoir , j’ai donné l’ordre de votre sup-

, plice : Je vous rends graces, répondit - il,
prince très-excellent. Il est difficile (l’expliquer
Ce mot , parce qu’il a plusieurs sens. Voulait-il
insulter le tyran et peindre sa cruauté, en
disant que sous son empire la mort étoit un
bienfait? Faisoit - il allusion à la bassesse des
Romains, qui tous les jours rendoient graces
à Caligula du massacre de leurs enfants et de
la confiscation de leurs biens? ou regardoit-il
réellement la mort comme un afïi-anchisse-
ment? Quel que soit le sens de ce mot, il l
partoit d’une grande ame. Mais, dîra-t-on , le i
tyran ,’ d’après cette réponse, pouvoit le for-

cer à vivre; c’est caque neicraignoit pas Ca-
nus ; il savoit le fonds qu’on devoit faire en
pareil cas sur la parole de Ca’ius. On n’a pas
d’idée de la tranquillité dans laquelle il passa
les dix jours qui s’écoulerent entre (l) sa con-

(1) Tacite nous apprend l’époque, mais non le vrai
motif de cette loi du code criminel des Romains. Luto-
tins Priscus, dit-il , ayant été condamné et aussitôt exé-
cuté , Tibère s’en plaignit au sénat avec ses détours
ordinaires; et sa lettre donna lieu à un senatus-con-
sulte , par lequel nil fut [ordonné que les arrêts du sénat
ne seroient portés au trésor qu’au bout de dix jours,
et que pendant cet intervalle , il seroit sursis à. l’exé-
cution du coupable.-

Ductusque in carcerem Prisons, ac statim exanimatus.
Id Tiberius solitis sibi ambagibus apud senatum incu-
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damnation et son supplice. Les discours et les
actions de ce grand homme passent toute vrai-
semblance. Il jouoit aux échecs, lorsque le cen-
turion, quiconduisoit ausupplice une foule d’au-
tres victimes, vint l’avertir. A cet ordre , il
compta ses pieces , et dit à celui qui jouoit avec
lui, N’allez 1ms au moins vous vanterfausse-
ment après ma mort de m’avoir gagné : et s’a-
dressant au Centurion , je vous prends à témoin»,

llui-dit-il ,I quej’ai un point d’avance. Croyez-
vous que Canus jouât? non, il se jouoit: ses amis
pleuroient en se v0yant sur le point deperdre un
homme de ce mérite. Pourquoi vous affliger,
leur dit-il , vous étiez en peine de savoir si
les ames sont immortelles, je mais en être
instruit dans un moment .3 Il ne cessa pas même
à la fin de sa rie de chercher la vérité 5 la mort
n’étoit à ses yeux que la solution d’un grand

I I aaavit. .- . . . Igitur factum senatus-consultum ne d’ecreta
patrum ante clirm decimum ad ærarium deferrentur 3 idque
vitæ spatîum damnatis prorogaretur. Anna]. lib. 3, cap.51.

Dion supplée ici au silence de Tacite , let il nous dit
que Tibere ne se plaignit pas de ce qu’on avoit fait
mourir Priscus , mais (le ce que le sénat avoit osé con-
damner quclqn’un à mort, sans lui en demander son
avis, et sans lui faire ratifier la sentence ,du coupable.
Ægrè id tub? Tiberius , non quôd is supplicia esset
effectuas , sed qnôa.’ senatùs align cm me sud sententàî

damnassel; ideôgue patres increpavit , etc. V oyez la
suite apud Dion. in Tiber. lib. 57, cap; 20 , p45: 868-
.EJit. licitant. a

l A 1a --.zî .-
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problème. Il étoit suivi d’un philosophe at-
taché à sa personne, et approchoit déjà de
l’éminence où tous les jours en immoloit des
sacrifices en l’honneur de César notre dieu. A
uoi Pensez-vous maintenant, lui dit le phi-

?osophe , quelle idée vous occupe .2 Je me
propose, répondit Canus , a” observer dans ce
moment si court de la mort, si mon ame sen-
tira qu’elle s’en ou. Il promit que , s’il découn-

’ vroit quelque chose , il iroit chez tous ses amis
les informer de l’état des aines.
. Voilà le calme au milieu de l’orage 5 voilà un

homme’vraiment digne de l’éternité, pour qui
le trépas n’est qu’un moyen d’instruction; qui
à l’extrémité même de sa vie interroge son ame

à sa sortie , et qui s’instruit , non-seulement
jusqu’à sa mort , mais encore par sa mort. On
n’a jamais philosoPhé plus long-temps; Je ne
quitte pas pour toujours ce grand homme , dont
on ne sauroit parler avec assez de détails. J e
veux transmettre ton nom à la postérité la plus
reculée , héros illustre , dont la mort est le plus
grand des crimes de Caligula.
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CHAPITRE XV.
En un: auriez-vous écarté toutes les causes-v
des chagrins particuliers , si vous ne prévenez
la misanthropie, qui souvent en prend la place.
A la vue- de cette foule de crimes heureux;
en songeant combien est rare la candeur , comv.
bien l’innocence est inconnue ,. combien la pro-- ’
bité a de peine à se produire, excepté lorsqu’elle.

est utile; enfin en se représentant les gains
et les pertes également haïssables (le la ’débau-u

che; l’audace de l’ambition quinerougit plus
de s’élever par la bassesse; l’ame se livre à.

une noire mélancolie , elle ne voit que la sub-
version totale des vertus , elle n’en attend plus
dans les autres , elle en sent l’inutilité pour elle-
même; toutes ses idées n’ont plus qu’une teinte

sombre. ’ -. Il faut donc nous accoutumer à ne pas voir
en noir , mais en ridicule , les vices de la mul-

j titude : il vaut mieux imiter Démocrite , qu’Hé-
raclite; l’un rioit , l’autre pleuroit , toutes les
fois qu’ils paroissoient en public z toutes nos ac-f
tions sembloient tragiques à l’un , et comiques
à l’autre. Ne voyons que la moitié des vices ,
et supportons- les avec indulgence. Il y a plus
d’humanité à se moquer des hommes, qu’à
en gémir : ajoutez qu’on leur est aussi plus
utile. Celui qui rit, laisse au moins quelque

..-----a. -..-.. fiÀ-.--

4-Aç*
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espérance g mais en supposant même qu’on dé-

sespere , il y a de la folie à pleurer. A tout
prendre], j’aime mieux l’homme qui ne peut
s’empêcher de rire , que celui qui ne peut re-
tenir ses larmes : le premier n’est affecté que
légèrement; il ne voit dans tom cet appareil
de la vie humaine , rien d’important, rien de
grand , rien même de sérieux.
- Qu’on se représente en effet tout ce qui nous
rend tristes ou joyeux , et, l’on sentira la vé-
rité de ce que disoit Bion : que toutes les ac-
tions des hommes ne sont que des farces (1);
et que leur vie (2) n’est plus honnête , ni
plus sévere , que les projets qu’ils se conten-
tent de former: Cependant il vaut mieux voir
Sans émotion les mœurs publiques et les vices
des hommes, sans en rire ni en pleurer. On
est dupe de se tourmenter pour les maux des
autres : il ya de l’inhumanité à s’en amuser :

de même que c’est montrer bien inutilement
de l’humanité , que de pleurer et de compo-

(’x).L’édition Varidr porte inz’tiis 5 la premiere nuptiis:

mais il faut lire ave; Pincianus mimicis, qui fait un
fort bon sens. Voyez sur ce paSSage la note de Juste-
(Lipse.

(a) Le texte me paroit altéré dans cet endroit, et celui de
l’éditio princeps est encore plus corrompu. J’ai donné ace

passage le sens que j’ai jugé le meilleur , et qui faisoit le
moins de violence à. la leçon de l’édition parian
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.ser son visage, parce qu’un homme fait les

obseques de son fils. A lSongez encore , dans vos maux ., à "ne don-
ner à la douleur que le tribut qu’elle demande,
et non celui que prescrit la coutume. La plu-
part des hommes versent des larmes pour les
montrer ’: ils ont les yeux secs quand ils n’ont
point de spectateurs, et se croiroient désho-
norés de ne pas pleurer , quand tout le monde
pleure. La mauvaise habitude de se régler sur
l’opinion est tellement enracinée , que l’on
contrefait jusqu’au sentiment le plus naturel,
je veux dire , celui de la douleur.

Passons à une autre espece de malheur , bien
capable de causer de l’aflliction et de l’inquié-
tude 5 ce sont les mauvais succès des gens de
bien. Socrate , par exemple , est forcé de mourir
en prison 3 Rutilius de vivre en exil; Cicé-
ron et Pompée de présenter la gorge à leurs
clients; Caton , cette image vivante de toutes
les vertus , de se percer de son épée, etxd’imÀ-

moler du même coup sa vie et la liberté pu-
blique. Quel tourment (le voir la ’fortune ainsi
récompenser le mérite l Que peut-on espérer
pour soi , quand les hommes les plus vertueux
sont réduits à un pareil sort? Eh quoi l voyez
comment ils ont souffert 3 et s’ils ont montré,
du courage , desirezK leur fermeté; s’ils sont

morts lâchement et comme des femmes, la
. perte n’est pas. grande :Vou leur vertumérite

votre
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Votre admiration, ou leur lâcheté ne mérite
point vos regrets. Quelleshonte , que les plus
grands hommes , en mourant courageusement .,
ne fassent que des lâches? Louons plutôt (un
héros cligne à. jamais de nos éloges; disons-
lui z» Homme courageux , que j’envie ton bon.
a» heur! te voilà échappé aux accidents hu-
a: mains , à l’envie , à la maladie 5 te voilà libre
à de tes fers : les dieux t’ont jugé, non pas
sa digne. de la mauvaise fortune, mais trop grand
n pour dépendre d’elle a. Mais ces poltrons qui
reculent , qui , sous la faulx même de la mort ,
jettent encore un coup-d’œil du côté de la
vie ,c, il faut les brusquer , user envers en; de

violence. , aJamais un homme ne me fera pleurer, soi:
qu’il. rie , soit qu’il pleure. Dans le premier
cas il essuie lui - même mes larmes g dans le
second , ses’pleurs mêmes le rendent indigne
des miens. Pleurerai - je Hercule ,t pour s’être
brûlé-vifi’ï Régulus, pour avoir été. percé de

clous ï Caton , pour avoir lui - même rouvert
sa plaie ï Quelques instants de douleur ont pro-
curé à ces grands hommes le moyen de vivre
éternellement; la mort Les a conduits à l’îm-

mortalité. -, 7 * - .Un autre sujet d’inquiétude vient du soin
de se composer , de se montrer différent de ce
qu’on est , de paSser sa vie. dans la feinte et
la dissimulation. Cette attention continuelle
sur soi, cette crainte d’être" vu tel qu’onost,

Tom: V. V . G
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sont de véritables tourments. On n’est jamais
tranquille , quand on croit que tous ceux qui
noystregardent, nous apprécient. En effet,
mille circonstances nous découvrent, malgré
nous ; et quand notre vigilance réussiroit tou-
jours, quel plaisir et quelle sécurité y a-t-il
à passer toute sa vie sous le masque? Quel
Charme au contraire dans la sincérité ,v dans une
candeurïqui n’a d’autre ornement qu’elle-même;

et qui ’neijette aucun voile sur sa conduite ! Il
est vrai qu’elle enpose quelquefois au mépris 5
quand elle’se montre trop à découvert : bien
des-gens dédaignent ce qu’ils voient de trop
près. Mais la vertu n’a pas à craindre de s’a- I
vilir , en s’exposant au grand jour : après tout
il vau’t’mieux’être’méprisé poutsa franchise ,

11è’t011rnienté par une feinte continuelle.
t Cependant il faut des bornes : il y a bien de
la diffërence entre vivre sans feinte et. vivre
Sans-réserve. Il faut souvent se retirer en soi-
même ; le commerce. des gens qui ne nous res-

c semblent pas , jette du désordre dans une aine
tranquille;jféveille les passions, rouvre leslplaies
(lui n’étoîent pas encore bien cicatrisées. N éan-

moins le monde et la retraite sont deux choses
qu’il faut entremêler et faire succéder l’une à
l’autre : l’une nousli’nspire le desir des hom-
mes ,’ l’autre celui de nous-mêmes 5. elles sont
le remède l’une de l’autre ; la solitude. guérit

I de la misanthropie; le monde guérit des en-

nuis dé la solitude. r A

N.
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Il ne faut pas non plus tenir toujOurs l’es-

prit dans le même degré de tension , il faut
le délasser quelquefois par des amusements.
Socrate ne rougissoit pas de jouer’avec des en-
fants; Caton trouvoit dans le vin un soulage-
ment aux fatigues des soins de l’administra-
tion; Scipion, après tant de triomphes, ne
dédaignoit pas de mouvoir en cadence ses mem-
bres aguerris, non en affectant, comme c’est
aujourd’hui la coutume, ces attitudes molles
et ces mouvements lascifs qui donnent à. no-
tre démarche un air efféminé , mais avec cette
contenance mâle qui caractérisoit la. danse des
anciens héros aux jours de fêtes , et qui ne
leur eût fait aucun tort, quand ils auroient
eu- pour Spectateurs les ennemis même de la.
patrie. Il faut donner du relâche à l’esprit;
il acquiert plus de ressort après avoir été dé-
tendu : on laisse reposer un champ fertile , par-
ce qu’une fécondité non interrompue l’auroit
bientôt épuisé. De même un travail continu
éteint, I à la longue , "la chaleur de l’esprit : le
repos et le délassement lui rendent de nou-
tielles forces; au lieu que la continuité de l’éq
tude émousse l’ame et la rend languissante.

Si les jeux et les amusements n’avoient pas
un attrait naturel , on ne verroit pas les hom-
mes y courir avec tant d’ardeurgl néanmoins
l’abus en est dangereux , il ôte à l’esPrit sa force

et sa gravité. Le sommeil est nécessaire pour
refaire le corps 5 mais ’s’il dure nuit et jour,

’ G 2
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il ne diffère plus (1) de la mort. Je veux qu’on
détende l’ame , et non pasrqu’on la décompose.

Les législateurs ont institué des jours de fêtes ,
afin que les hommes , rassemblés pour des di4
vertissements publics, trouvassent des inter-
valles de délassements nécessaires à leurs tra-
vaux. Il y eut, comme je l’ai dit, de grands
hommes , qui se donnoient tous les mois quel-
ques jours de vacances; d’autres’qui partageoient
chacune de leurs journées entre le repos et Je
travail. De ce nombre étoitiAsinius Pollion , .
ce fameux orateur z aucune affaire ne pouvoit
le retenir au-delà de la dixieme heure; pour
lors il ne se permettoit pas même la lecture
d’une lettre , de peulr qu’elle ne lui fît naître

de nouveaux soins : pendant les deux heures
qui restoient, il se délassoit des fatigues de

toute la journée. ’
Quelques-uns se sont prescrit un intervalle

de repos ad milieu de la journée, remettant
pour l’après-midi les affaires les moins impor-
tantes. lNos ancêtres eux - mêmes défendoient
qu’on fit de nouveaux rapports au sénat (2) ,

(r) Voyez Platon de Legc’b. lib. 7, pag. 808.. A. B.’
A on). tom. a, edit. Henric. Stephen. 1573.

(a) Varron dit qu’on ne ratifioit point un sénatus-con-.
suite fait avant le lever ou après le coucher du soleil. ’
Post lace deiriceps dicit, senaus-consulta"; , ante exor-
tum au: post oacasum salam factum , ratum nnnfidsse.
Apud Âge". Noct. Attic. lib. 14, cap. 7, sciait. Gram".

Lzlgd. Barn. 1706. » i l q
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passée la dixieme heure. Les veilles sont aussi
partagées (1) entre les soldats , et ceux qui re-
viennent d’une expédition en sont exempts.’
L’esprit demande du ménagement; le repos
qu’on lui donne est une espace d’aliment qui

renouvelle ses forces. .
Il est sur - tout essensiel de se promener dans

des.lieux découverts; pn air libre et abondant
donne àl’esprit un nouveau ton. Les voyages, le
changement de climats , un peu d’excès dans le
boire et le manger renouvellent encore la vigueur
de l’ame. Quelquefois même on peut aller jus-
qu’à l’ivresse , je ne dis pas celle qui appesantit
l’homme , mais, celle qui le réveille; elle noie
les chagrins , elle tire l’aine d’elle-même; elle
est le remede de la tristesse , ainsi que de quel-
ques maladies du corps. Si l’inventeur du vin
a été appellé Liber, c’est moins à.cause de la
liberté qui regne dans les discours des buveurs ,
que parce qu’il délivre l’ame des chagrins , et
la rend plus hardie et plus entreprenante. Mais
le vin a des bornes, ainsi que la liberté. On
croit que Solon et Arcésilas aimoient le vin :
on a reproché l’ivresse à Caton , c’étoit plu-

’ tôt honorer ce défaut , que déshonorer Caton.
Mais c’est un remede qu’il ne faut pas répéter

trop souvent, de peur que l’aine ne contracte

(1) Voyez sur ce sujet Juste-Lipse de, M’lz’tz’d rama 1d

Lib. 5 ,. Dz’alzg. 9. amputera.- 3, pag. 167 et seq.

G 3
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une mauvaise. habitudegquoiqu’il faille quel-
quefois l’exciter à la joie et à la liberté , et écar-

ter d’elle une affligeante sobriété. ,
S’il faut en croire un poète grec (1) , il est

quelquefois agréable de perdre la raison. Si
l’on doit s’en rapporter à. Platon , il a tou-

(1) ANACRÉON : Voyez l’Ode 31. In se ipsum, vers. 3,
pag. 107. Edit. Brunes. Cantabrz’g. 1705.

Horace a dit dans le même sans:
Dulce est (lesipcre in loco.

Liv. 4, Ode 12, vers. ult.
(a) In Pliaetlro, op. tom. 3, pan. 245. A. Ellit.

Hem. Steph; 1578. Ce philosophe fait entendre claire-
ment dans ce passage , que l’on se flatte en vain de devenir
grand poële, si , guidé seulement par les réglés de l’art ,

on ne se sent transporté de cette fureur presque divine,
qui est en ce genre le claractere le plus sensible et le
moins équivoque d’une véritable inspiration. Selon lui,

les esprits froids , tranquilles, et qui se posscdent tou-
jours, sont incapables de faire de bons vers; leur poésie
est lâche , flasque, et ne fait aucune impression l: au
lieu que celle de ces hommes doués d’une-imagination
vive et forte , et qui, semblables à la discorde d’Ho-
mere, ont sans cesse la tête dans les cieux et les pieds
sur la terre ,’vous agite , vous tourmente, vous entraîne ,
comme un torrent impétueux , et vous fait partager l’en-
thousiasme qui les domine.

Qui autem absque "postarum furore ad poelicas fore:
accedit, confidens, artis cujusdam ductu atque auspiciis ,
bonum postam se évasurum , imperfectus et ipse est,

0 n o . l net ipsrus poesrs manca et imperfecta, præ lllâ. quæ ex’
furore proficiscitur : ac proindè omnis illa quæ ex tempe-
rantis sobriique hominis anime manat poesis evanescit.

g.. Mu à--il-

. max
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jours frappé en vain à la porte des muses,
quand il étoit dans son bon sens ;si l’on croit
Aristote (t) , il n’est point de grand génie,
qui n’ait son coin de folie. L’ame ne peut parler
un langage sublime , ni s’élever au-dessus des
autres , à moins d’être fortement émue 5 ce n’est

qu’en dédaignant la terre , et en s’élevant par

une inspiration sacrée ail-dessus des mortels ,
qu’elle proféré des accents divins : elle ne peut

atteindre à la hauteur, à. la sublimité, tant
qu’elle reste en elle-même; il faut’qu’elle s’é-

carte de la route battue , qu’elle s’élance, qu’elle

s’emporte, qu’elle entraîne son conducteur ,
et le conduise en des lieux que seul il eût craint
de franchir.

Voilà , mon cher Sérénus, les moyens de
maintenir sa tranquillité, de la recouvrer quand
on l’a perdue , et de résister aux vices dans
leur naissance. Sachez pourtant que ces moyens

(I) Cette pensée d’Aristotc ne se trouve dans aucun
de ses ouvrages; mais il s’est proposé , dans un de ses
problèmes, une question qui la. renferme implicitement,
et qui peut avoir donné lieu au résultat que Séneque
nous présente ici. Pourquoi, dit»il, ceux qui se sont
distingués, soit en philosoldxie , soit en politique , soit en
poésie , soit dans les arts, ont-ils tous été mélancholi-
ques ’Ë Car nomines, qui ingénia claruernnt, et in stadia:
pln’losoPIzz’ae, vol in-republi’czî administrandzî, val in

carmine pangcndo , vel in artibus exercendis, malan-
clzolicos ornnesfizisse t’idetzmus. Aristot. Problem. sect. 30,

pag. 815. B. tom. a. liait. Paris. 1629.

. G4



                                                                     

x

164 De la Tranguillité de Pdmè;
sont aux -. mêmes impuissants pour garder un
bien aussi fragile , si des soins assidus, et une
attention continuelle ne veillent sans cesse
autour de l’urne.

Fin du Tfaz’te’ de la Tranquillité de I’Amc.
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DE l .NLA VIE HEUREUSE.

EL rC HAPITRE PREMIER.
Tous les hommes veulent être heureux, ô
Gallion mon frere; mais personne ne voit clair r
quand il s’agit d’examiner en quoi consiste le
bonheur. Cependant si l’on en manque la route,

. on s’en éloigne d’autant plus , qu’on marche
arec plus de célérité : ce sont autant de pas
en sens contraire, qui écartent de plus en plus
du terme. Il faut donc commencer par bien
établir quel est le but où nous tendons; en-
suite choisir la voie la plus courte pour y parve-
nir. En la suivant en droiture, nous ferons
des progrès sensibles ; nous verrons chaque jour
de plus près ce but vers lequel nous porte un
penchant naturel. Tant que, nous errons à l’a-
venture, sans autre guide que les frémisse-
ments et les clameurs discordantes d’une mul-
titude qui nous appelle de tous côtés , nous
passons , dans une longue suite d’égarements ,
une vie qui seroit encore trop courte, squand
nous donnerions les jours et les nuits à l’étude
de. la sagesse!

Déterminons donc où nous voulons aller n et
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le chemin qu’il faut prendre ; choisissons un con-

.ducteur habile’qui connoisse la contrée. Il n’en

est pas du voyage dont nous parlons , comme
des autres,; un sentier découvert , un habitant l
du pays, suffisent pour remettre le voyageur
dans sa route z ici les chemins les plus battus
et les plus fréquentés sont les plus dangereux.
Songeons donc à ne point imiter les troupeaux
qui suivent toujours la file, et à ne pas mar-
cher où nous voyons, plutôt qu’où nous de-
vons aller. La source de nos plus grands maux ,
c’est que nous nous réglons sur les bruits pu-
blics ;4nous ne regardons comme estimable que
ce qui a l’approbationuniverselle, et ce qui
est autorisé par un grand nombre d’exemples :
ainsi nous; ne vivons pas d’après les principes
(le la raison, mais nous imitons les autres ;
parâlà nous ne faisons que tOmber entassés les
uns sur les autres. Dans une déroute , lorsque
la foule se presse, personne ne tombe sans en
attirer quelqu’autre dans sa chûte 5 les premiers
sont cause du maqui arrive à ceux qui les sui-
vent : on voit la même chose dans layvie; on
ne s’égare jamais tout seul, on devient l’au.-
teur et la cause des égarements d’autrui. Ce
n’est jamais sans conséquence, qu’on se met

à la suite de la multitude : l’on aime mieux
croire, que juger; l’on vit sur. parole, au
lieu de consulter sa raison; nous sommes .les
jouets et les victimes d’erreurs transmises de
mains en mains; les exemples d’autrui nous



                                                                     

fieureuse. io7a perdent. Pour nous guérir , il faut nous sépa-
rer de la feule; la foule combat toujours con-
tre la raison en faveur de ses maux: aussi nous
arrive - t - il ce que l’on voit dans les assemblées
du peuple , ou , lorsque la brigue mobile a fini
ses révolutions , on. est surpris de voir préteurs ,
ceux mêmes à qui on a donné son suffrage;
nolis approuvons et blâmons les mêmes choses :
voilà l’issue de toutes les ailaires qui se jugent

à la pluralité. g

CHAPITRE II.
QUAND il» s’agit du bonheur de la vie, ne
me dites pas , comme lorsqu’on va aux Opinions
dans (1) le sénat , voilà le parti le plus norn-

(1) Au texte : .Non est quàd milii lllud discessionum
more respondeas. Lorsqu’on recueilloit les voix dans le
sénat’, on se servoit de ces termes : Vous qui êtes
d’une telle opinion , passez de ce côté,- vous qui êtes
de toute autre , rangez-vous du côté (le celui dont vous
suivez l’avis. Cùm ita (lem) discessionem fieri jubet.
Qui finet: sentitls , in Ildflc partent .- qui alla, amuïe,
in ilium partent ite, glui sentitis. Plin. Lib. 8, Epist. 14.
Discessz’onem facere, c’étoit faire la division des voix.

pour les compter i; droit qui appartenoit aux consuls,
ainsi que celui de permettre d’aller aux opinions. Cicéron
dit que Lupus, tribun du peuple, prétendit qu’ayant
rapporté l’affairelde Pompée, il devoit faire la division

des voix avant les consuls , et que tout le monde se
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108 De la nebroum. C’est toujours le plus mauvais. Le genre
humain n’est pas assez heureux , pour que le
parti le plus sage soit Celui du plus grand nom-
bre : la foule annonce toujours l’erreur. Exami-
nons donc quelle est la conduite la. meilleure, et
non la plus ordinaire; celle qui peut nous as-
surer la possession d’un bonheur durable, et
non celle qu’approuve le peuple, interprete
toujours infidele de la vérité. Je comprends ,
sous le nom de peuple à les gens (1) vêtus de

récria beaucoup contre celte prétention, qui étoit tout
à la fois injuste et nouvelle. Lupus tribunus plebis,
911611 une de Pompcio retulissset intendcre cacpit , ante
se oportere discessionem facere quàm consules. Ejus
orationi uclwmenter ab omnibus reclamatum est, erat
cnim inique etjnova. Epist. a. ad Familinr. lib. 1. Lors-
qu’on instruisit le procès du préteur Antistius, Pétus
Thraséa parla avec une liberté qui rompit pour quelques
moments les liens de l’esclavage où les sénateurs étoient

retenus. Alors , dit’Tacite , presque tous se rangerent
de son avis, aussitôt que le consul eut permis d’aller
aux opinions. Libertas Thraseac servitium alz’orum
tupi: : et postgua’m discessionem consul permiserat,

. pedibus in sententiam ejus z’ére , paucis exemptis. Annal.
lib. 14 , cap. 49. init. Comme tous les sénateurs n’a-
vaient pas voix délibérative , aux du bas ordre, sena-
tores pedarii , faisoient connoître leur sentiment en se
rangeant du coté de celui dont ils suivoient l’avis. la:
appellatur , dît Festus , quia tacitus transeundo ad clim
cujus sententiam probat, quid . sentiat, indical; De
verborusignifîcat. lib. i4, voce pedarium. On appelloit
cette façon d’opîner», pedibus in sententiam ire.

(I) Justc»Lipse veut qu’on lise ici târa candidatas,

r-n
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pourpre, comme les simples particuliers : ce
n’est ni la couleur des vêtements , nifles bor-
dures de pourpre , que je considere. J e ne m’en a
rapporte point à mes yeux Sur le compte des
hommes; j’ai une autre lumiere plus fidelle et
plus sûre : c’est à l’ame à découvrir les bOn-

nes qualités des ames. Oh! si elle avoit le
temps de respirer, et de rentrer en elle-même,

x quel interrogatoire elle se feroit !’comme elle
s’avoueroit la vérité l a) Je n’ai rien fait jusqu’ici,

a) diroit - elle, que je ne voulusse annuller.
a Quand je songe à tout ce que j’ai dit, j’en-
» vie le sort des muets. Les vœux que j’ai for.
a) rués, mes ennemis même les auroient pu
a. former contre moi. Les objets de mes crain-
s: tes , grands dieux l étoient moins dangereux ,

que ceux de mes desirsl J’ai eu des ennemis,
je me suis réconcilié avec eux (s’il est vrai
qu’il puisse y avoir de réconciliation entre
les méchants) , et je ne suis pas encore de-
venu l’amie de moi-même. J’ai travaillé à

me tirer de la foule, à me distinguer par
quelque grand talent : qu’ai - je fait , sinon
m’exposer aux traits , et présenter à l’envie

de quoi mord-re! Vois-tu ces genS’qui ap-i

885338838

7min: colorafos voco .° mais le savant Ferrarius conserve
la leçon ordinaire , et il explique fort bien le passage
de Séneque , sans recourir à la solution de Juste-Lipso.
Voyez son Traité de re rection! , part. a, 15h. a,

cap. 1 , ardit. Patin. 1654. I r
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a; plaudissent des discours dont ils vantent l’é-
no loquence ,’qui s’attachent aux riches, qui
a: font leur cour au crédit, qui chantent les
a: louanges de tous ceux qui ont du pouvoir:
a) ce sont autant d’ennemis ; ou , ce qui revient
a; au même , ce sont autant de gens qui peu-

. a) vent le devenir. Le nombre de tes envieux ,
2: est celui de tes admirateurs cc.

CHAPITRE III.
C H En. cnoxs plutôt un bien dont la posses-
sion soit avantageuse; un bien qui se fassse
plutôt sentir que remarquer. Ces vains objets ,
devant lesquels on s’arrête; qu’on se montre
l’un à l’autre avec admiration, sont brillants
au dehOrs, et hideux à l’intérieur. Ce n’est
point l’apparence du bonheur que je veux;
c’est un bonheur réel et soutenu ,4 un bonheur ,

, dont le plus beau côté soit celui qui ne paroit
pas. .Voilà la mine qu’il faut exploiter; elle
n’est pas profonde , il ne s’agit que de savoir
où creuser. Mais dans la nuit qui nous envi-
ronne , nous passons ce qui. est à notre portée ,
nous allons nous heurter, sans nous en apper-
cevoir , contre l’objet que nous cherchons.
. Pour ne point vous traîner par un trop long
circuit , j’omettrai. les opinions des autres plii-
losophes , dont l’exposition et la réfutation
nous meneroient trop loin. J e’ ne vous donne:
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rai que mes propres idées : je dis me:
idées, car je ne m’asservis point (1) à quel-
qu’un des chefs du stoïcisme; je me permets
d’avoir un avis. Ainsi tantôt j’adoPterai celui
de quelqu’un , tantôt je prendrai une partie

(i) Séneque a soin d’avertir ici et en plusieurs endroits
de ses ouvrages, que l’autorité de Zénon ne lui en im-
posoit pas au point de captiver absolument son entende-
men’ sous l’obéissance de ce philosophe. a Quels que soient

a: mes ouvrages, dit-il ailleurs , songez , en lisant, que
a) je ne prétends pas connaître la vérité, mais la chercher ,

a) et même sans guide. [Je ne m’asservis à personne; je
a: ne porte l’attache d’aucun maître, et je respecle les
a: jugements des grands hommes, sans renoncer aux miens n.
Lettre 45, pag. 201 , tom. 2. on trouve en effet, dans
les écrits de Séneque une foule d’idées qui lui sont par--

ticulieres , et qui s’écartent même souvent des principes
fondamentaux du stoïcisme. Il paroit qu’en général il
préféroit la secte de Zénon ; mais, à proprement parler,
il n’étoit l’esclave d’aucune, et peut-être pourroit-on le

compter avec raison; parmi les éclectiques; car il adop-
toit indifféremment et avec un esprit libre de préjugés ,
tout ce qui lui paroissoit bon , utile et vrai, dans les
écrits des anciens philosophes. Il s’explique même fort
librement à cet égard dans le passage qui fait le sujet
de cette note. V oyez ce qu’il dit d’Epicure , et de toutes
les sectes en général, dans la lettrent , pag. 117, tom. a.
. (a) Séneque fait allusion ici à une coutume pratiqué.
dans les assemblées du sénat; et il nous l’explique] i-
même ailleurs d’une maniere très-claire : (c Si quelqu’un

a dans le sénat , dit-il, ouvre un avis , dont une parti.
a. me convienne, je le somme de la détacher du reste,
a» et j’y Idlleffl n.-Vayez la lettre ai, pag.’ 119 , tom a.

I
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de l’opinion d’un autre; et peut-être , loue
qu’après avoir rapporté les sentiments des une

et des autres , on me demandera le mien, je
ne rejetterai rien de ce que les premiers ana
ront décidé , etje dirai: je veux seulement (V1)

ajouter ceci à leur avis. pCommençons par un principe généralement
reçu des stoïciens z c’est qu’il faut suivre la
nature , ne point s’écarter de sa route , se for;
mer sur ses loix et ses modeles. Voilà la vraie
wçæaLHmMœmœàdmwmmkmœàhnæ
ture. Il consiste d’abordldans la santé parfaite

j et inaltérable de l’ame : ses autres éléments
sont le courage et la force , la magnanimité,
la patience , la réSignation aux événements.
Le soin du. corps , et ce qui le concerne n’en
est point exclus , mais il ne doit pas dégénérer
en inquiétude. On peut se procurer les com-
modités de la vie, mais sans en être épris;
on peut uSer des présents de la fortune, mais
sans en être l’esclave. Vous concevez , sans qu’il

soit besoin de le dire , qu’une des suites néces-
saires , est une paix et une liberté perpétuel-

(1) C’étoit la formule usitée dans ces sortes de cas ,
comme on le voit par ce passage de Cicéron: Quae cùm
i: sint ’de mandais litten’sque M. Lepz’di , wifiaï

magnum Pompez’um , etc. Philippic. 13 , mp. 21 , edit.
’Grævii. Séneque emploie encore cette même formule dam

ses Questions naturelles, lib. 3, capri5.

rissimi , Servilio assentior, et hocs amplius censeur ,1"

files,-

.vo------ 4-...
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les, qui débarrassentdes objets qui peuven
nous séduire ou nous effrayer z alors, à Ces
voluptés chétives et fragiles , dont la jouissance f
même est nuisible , succede une joie constante ,
inaltérable , ensuite la paix et la concorde (le-
l’ame , et la force unie à la douceur : la cruauté
naît toujours de la’ lbiblesse. s -

,

CHAPITRE IV.’
ON peut encore donner d’autresdéfinitions
du bonheur , en changeant les termes sans tour
cher au fond. On peut étendre ou resserrer la
même armée 5 avancer les ailes , en enfonçant
le centre de bataille; ou placer tout le front
sur une ligne droite, sans diminuer par ces
dispositions la force ou le courage des troupes ;
on peut pareillement donnera la définition du
souverain bien , ou une précision plus scrupu-

i leuse , ou plus de détails et de développements,
Ce sera donc la même chose si je dis: le Sou-
yprain bien est le partage d’une ame qui brave
la fortune ,-et ne se plaît que dans la vertu 5
ou d’une ame invincible, fortifiée par l’expé-

rience , tranquille dans l’action , douée d’hu-
manité , occupée du bien de ses semblables. On
peut encore dire : l’homme heureux est celui
qui ne cannoit d’autre bien que la vertu , d’au-
tre mal que le vice ;que.les événements ne peu-
vent ni enorgueillir ni abattre ,- qui ne courrai;
, glome V.
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pas de plus grand bien , que celui qu’il est le f
maître de se procurer , et pour qui le mépris des
voluptés est la volupté suprême. Vous’pou’vez’,

en vous donnant carriere , présenter la même
définition sous telle autre face que vous vou-
drez , sans en changer la nature. Qui nous em.
pêche de faire consister le bonheur dans la
possession d’une ame libre , élevée , ferme, in-
trépide , al’abri des crainteset des désirs , pour
qui l’honnête soit le seul bien , etla honte le
seul mal; qui regarde comme vile cette foule
d’autres objets incapables d’ajouter ou’de re-

trancher rie’n au bonheur , et qui peuvent venir
ou s’en aller , sans que le souverain bien souf-
fre d’accroi55ement ou de diminution P Avec ces
principes ,’il faut nécessairement jouir d’une
sérénité continuelle , d’une joie interne profbn- ,1
dément inhérente, puisqu’elle vient de l’aine
même , qui ne desire rien de [lus que ce qu”elle
trouve chez elle. De tels avantages. ne dédom-
magent-ils pas de quelques mouvements faibles,
puériles , momentanés de notre frêle machine ’?
Dès qu’on est inaccessible à la volupté, on

fl’est à. la douleur. I
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CHAPITRE V.
Vous voyez combien est affligeante et dan-c
gerense la’servitude de ces hommes que domi-
nent alternativement la douleur et la volupté ,
les plus capricieuses et les plus exigeantes de
toutes les maîtresses. Il faut donc se rendre
libre, et le seul moyen est de mépriser la for-
tune : alors naîtra le plus inestimable des biens,
le calme de l’aine, la sécurité, l’élévation,

l’exemption de toute crainte, le plaisir’aussi
grand qu’inaltérable produit par la connais-
sance du vrai ’, par la douceur du commerce,
par les épanchements de l’aine : avantages d’au-

tant plus précieux p0ur le sage , que ce seront
des fruits provenus de son propre fonds,

On peut encore définir l’homme heureux ,
celui que la raison a mis au-dessus des désirs
et de la crainte. Les pierres sont exemptes d’a-
larmes et de tristesse , ainsi que les bêtes brutes,
néanmoinsen ne les appellera point heureu-
ses, parce qu’elles n’ont pas le sentimentde
leur bonheur. Rangez dans l’a même classe ces
hommes , qu’un esprit, borné et l’ignorance.
d’eux- mêmes ont mis au rang des animaux.
Layseule différence entre ceuxsci et les pre-
miers , c’est que les uns n’ont pas de raison ,
les autres en ont une corrompue , dont ils abu-
sent pour leur propre perte. On n’est point

’ ’ H a
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heureux hors de la route du vrai : le bonheur
doit douc avoir pour base un jugement droit,
sûr, immuable. L’ame n’est pure et dégagée

(le maux, que lorsqu’elle est à l’abri , non-
seulement des tourments , mais même des
moindres’piquurcs ; lorsqu’elle demeure iné-
branlable dans son assiette, malgré les assauts
et les incurSions (le la fortune. Pour la volupté ,
quand elle nous envimnncroit de toutes parts
quand elle s’insinucroit par tous nos sans; quand
elle séduiroit nos (1.11188 par les plus douces ce-
resses, exxxploicroit toutes ses amorces , pour
solliciter l’un après après l’autre chacun (le
nos organes , est-il un mortel, conservant en-
core quelque chose d’humain , qui consentît à.
être ainsi chatouillé , nuit et jour , et à renon-
cer au soin de son aine , pour se consacrer uni-
quement à son corps? s ’x

WCHAPITRE VI.
MA 13 , idim-t-on , l’ame elle -mêïne aura ses
voluptés. Qu’elle en jouisse, ’qu’elle cede à la

débauche; que , suprême arbitre des plaisirs,
elle se repaisse de tous les objets qui flattent
les sens; qu’ensuite elle jette un coup-d’œil
en arriere; que le souvenir de ses voluptés
passées serve d’assaisonnement aux présentes
et (le modele aux futures; qu’elle médite ses
projets honteux ,Iet que du-sein de la.fange
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où le corps est plongé, elle.envoie ses pen-
sées à la découverte dans l’avenir : je la trouve

d’autant plus malheureuse- , (que c’est une
folie (le préiérer 1E inal’au bien. Sans la rai- s
son, il n’est point ale-bonheur; et l’on n’est

pas raisonnable ,..quand:ou ficaire-les objets
nuisibles , au lieu desï objets vraiment utiles. .L

L’homme heureux a’ (lonczun jugement sain :
content du présent , quel. qu’il soit , .il aime
son état ; et la raison luttait toujours approu-
Ver la situation où vilqse «trouve. (leuxanême
qui fout consister le. souverain bien dans la
volupté ,, sentent sur, quelle base ’méprisable
ils l’ont établit : aussir’egardent-ils la volupté

comme inséparable (le la vertu-5 ilspréten’dent
qu’onne peut ni vivre honnêtement Sans vivre
agréablement , ni agréablement san’sfvivre hon-
nêtement. Je ne vois ’pasglcoxnmenk’on peut
allier (leur choses-si diflërentes.fourguai ,
je vous prie , la volupté seroit-elle inséparable
de la, vertu? Comme la vertu est leprincipe’
de tout bien , vous voudriez, , sans doute ,Ifaire
naître aussi de ses racines. lc3’ objets.’de; votre

affection et devosglesirsg; mais si ces I. deux
- choses étoient inséparables? nous ne.verrions
pas des actions agréables sans être honnêtes, ou
honnêtes sans être agréables.
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CHAPITRE VII.’ ,
AJOUTEZ que la volupté: peut être le partage
de l’homme vicieux; au lieu que laivertu est
incompatible avec le vice; L’on est souvent
malheureux , non pour être privé des plaisirs ,
mais pour en avoir joui : ce qui n’arriveront.
pas , si la volupté étoit identifiée avec la vertu ,
qui souvent manque «(lef voluptés , -mais n’en
a jamaisç besoin. Pourquoi allier- deux choses
dissemblables, ou plutôt Opposées P La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé; de royal, d’inÂ’

vincible , d’infatigable : la volupté est basse ,
servile , l’oible et fragile; son poste , sa de-
meure ordinaire sont les cabarets et les mana
vais lieux. Vous trouverez la vertu dans les
temples , dans la place publique , au sénat , au
haut des murs j couverte de poussiere , le teint

’hâlé’,’ les mains endurcies par la fatigue :x la

volupté se cache, n’aime que les ténebres;

vous la verrez dans les bains, dans les suda-
mires, tians les lieux’ soumis à-l’in-spection de
l’édile (1), molle, énervée , chancelante d’is-

vresse , pâle ou fardée , Souillée de graiSses’e’t

de parfums. l ’- r
(1) Les édiles prenoient soin de la police à. Home. Les

cabarets , les maisons de jeu et de prostitution , étoient
de leur département. V oyez Juste-Lipse 7. Excursiad Tacit.

Annal. lib. 2 , cap. 85, litt. 0.
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Le souverainbien est immortel et indestru c-

tible 3 il ne produit ni la satiété , ni le repentir.
Uueame» droite ne change jamais , ne peut se.
dégoûter d’elle-même , ni trouver d’améliorae

tion à faire , parce qu’elle a toujours suivi (1)
la. route la meilleure z au lieu que la volupté
s’évanouit à l’instant même ou elle est la plus
agréable; comme elle est très-bornée , elle est
bientôt remplie 5 elle ennuie, et la premicre
impression une fois passée, elle-ne fait que
languir. D’ailleurs’quelle consistance peut avoir

une chose dont rl’esscncevest le mouvement,
qui, vient et passe en un climd’œil, et que la
jouissance même fait périr? La jouissance est
le terme de la volupté; son commencement

. est le premier-pas vers sa fin.
u

.V. .l

1 Î! t

PITHEVIII.
t . . , . j

Le H A

DE PLUS , les méchants goûtent la volupté,
comme les gens de bien. L’homme vicieux
trouve autant de plaisir dans sa honte , que
l’homme vertueux dans ce qui est. honnête 1
voila pourquoi les anciens sages.opt..recom--
mandé la conduite la plus droite, et non la

. plus agréable, afin que la volupté fût la. com.

(l) Je suis ici la leçon de l’editio prùiccps, ou l’o
trouve : nec qfidæjuam mutaw’t , quia sempcr secam est
Ûfll’llla :tce qui fait un fait bon sans.
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pagne, et’n’on le guide des bonnes intentions;
Ç’est la nature qu’il faut jprendre pour guide ;
c’est elle que la raison’ suit et consulte (c’est?
(Înnc la même chose de i’ivre lieureirx.,’et ile’

Vivre d’après la nature. . l. ’ * n i " " Z
Je m’explique. Si nous veillons avec soin i,”

(mais sans crainte , à la conservation (les fa?
Cultes corporelles propres aux usages d’élite-f
tin-e; si nous ne les regardons que comme des
avantages fugitifs et momentariés; Si nous fief
nous y asservissons pas; si les cobjets acciden-
tels , agréables pour le corps ,. ne sent à nos
yeux que comme lesktroupes auxiliaires, et
les soldats argués à  la légere dans un camp :
en un mots, si le corps est l’eàclave, et non
le maître, on aura trouve le seul moyen de
le rendre utile à l’ame. Qu’un hormin soit in-
corruptible et invincible aux objets extérieurs ;
qu’il puisse compter sur les forces de son ame ;
qu’il soit préparé contre tout événement 3 qu’il

sache arranger sa vie ;,que sa confiance soit
éclairée et soutenue; qu’il ’veuille toujours ce

qu’il a. .v0ulu 3 qu’il n’y ait jamais :de rature

ï

dans ses décrets -: on comprend , sans que je a
le dise , que l’ordre. régnerafidans l’ame d’un

tél homme 5 que dans toute sa conduite il mon-
trera la douceur unie à la grandeur z sa sagesse
sera , pour ainsi dire , identifiée avec ses sens ;
c’est (le-là qu’elle naîtra , c’est de-là. qu’elle

prendra son essor. vers la vérité, pourrentter
ensuite, en elle-même.

l

x



                                                                     

fleurasse. 1 21Ce monde qui embrasse tous les êtres ; ce
dieu puissant qui gouverne l’univers, se porte
au dehors , mais pour rentrer de nouveau tout
entier en lui-même. Telle doit être notre aine ,.
lorsqu’à l’aide, des sens , elle communique avec
lès objets (extérieurs; il l’autqu’elle se rende
la maîtresse et d’eux et d’elle-même , et qu’elle

inefsïe’n. serve que pour enchaîner en quelque
manière le souverain: bien. Ainsil’esifacultés
de l’aune et du Corps concourent à former cette
raison. toujours sûre , toujours d’acc0rd , jas
mais chancelantedans ses.o.pinions , dans ses
idées , datasses jugementsafie-bel ordre , cette
unanimité de toutes les, parties de l’homme ,.
cette espece de concentration , forme" le vrai
caractere du bonheur :v alors il,.n’y a plus (rée.
gamments, plus Îde’ faux pas;-plus (recueils ,.-’

plus. de chûtes , point d’autres maîtres, que soi-
même , point d’événements qui ne soient pré.

vus nulle gêne, nul obstacle , nulle incertitu-
de.;v en effet, la lenteur et l’irrésolution 1111-,
noncent des troubles et des combats intérieurs.
Vous pouvez donc Prononcer, hardiment que-
le scuverain bien’est la concorde de l’aime. Les
vertus doivent se trouver où! regnenttl’harmog
nie et l’unité I: les vices sont toujours en état;

de guerre, i
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CHAPITRE ’IXJI’

. ’ l.’ l nMA IS vous-même , nous dit-on , vbus ne,ch
tivez la vertu, que parce que vous en atten-
dez du plaisir ou de la volupté. Je réponds
d’abord que ce n’est pas en vue de lavai
lupté , qu’on recherche la vertu , quand même
elle en procureroit 5 l’a volupté n’est pas le Fruit
mais lr’âtCCèS’SOire de la vertu : Ce n’est pas pour

la volupté que travaille la vertu , mais elle la.
rencontre en tendant vers un autre butxAinsÎ-
dans un’champÎlabouré pour les. moissons,
il naît (les fleurs ; cependantces plantes,"quoi-’
qu’agréables à’la’ vue , n’ont pas été l’objet des

travaux du cultivateur, elles ne sont qu’unl.
accessoire : de même la volupté n’est ni la ré-
compense, ni le motif de la vertu’; elle n’est
que de surérogation. La vertu ne plaît point
parce qu’elle est agréable ,’ mais elle est agréa-

ble parce qu’elle plaît. Le souverain bien canal
siste dans la droiture du jugement et dans l’ha-
bitude de la vertu : lorsqu’elle remplit Prime",
et se renferme dans cette enceinte , le bonheur
est complet; on ne desire rien de plus. Il n’y
a rien hors du tout, comme il n’y a rien au-

delà du termes t ’ .’ Ainsi vous n’entendez pas l’état de la ques-

tion , lorsque vous me demandez pourquoi je
recherche la vertu. C’est chercher quelque chose
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au-dessus du sommet. Vous me demandez ce
que je gagne à la vertu: la vertu même. Elle
n’a rien’dc mieux à me donnoit; elle est elle-
même sa récompense. Est-ce trop peu , à votre
avis f Quand je. vous dis : le souverain bien.
consiste dans la fermeté Inébranlable de l’aine,
dans la prévoyance , la sublimité, la liberté,
la concorde, lazdécence. Exigez-vous encore
un autre but auquel ces vertus se rapportent?
Pourquoi me parler de volupté? je cherche le
bonheur de l’homme , et non-celui du ventre,
dont les bêtes sont mieux pourvues que nous.

heureuse .

CHAPITRE X.

T .
V ous êtes de mauvaise foi, direz-vous ç je
prétends qu’on ne peut [vivre agréablement , si

l’on ne vitlhonnêtement; ce que ne peuvent
ni les bêtes brutes, ni ceux qui mesurent le
bonheur sur les plaisirs de la table. Je le ré-
pete à haute et intelligible voix, la vie que j’ap-
pelle agréable, est inséparable cle la vertu.
Eh! ne savons-nous pas que les plus insensés
sont ceux quiljouissent le plus de vos volumes;
que le vice nage dans les plaisirs; que l’aine
elle-même se crée de nouvelles especes de jouis-
sances déshonnêtes et sans nombre! D’abord
elle vous donne l’insolence , une haute opinion
de vous-même , un amour-propre aveugle, un
attachement imprudent pour tout ce qui vous.
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appartient, la mollesse du bien-être, une gaieté
fondée sur des motifs faibles etlpuériles, la
démangeaison de dire des bons mots , un or-
gueil insultant ,-une paresse , une langueur,
une inertiepqui endort l’ame’ sur elle-même.

La vertu bannit tous ces vices , elle réveille.
l’ame , elle apprécie les voluptés , avant de leur
permettre l’entrée; elle fait très -peu de cas
de celles mêmes qu’elle admet; elle se borne
à les recevoir; elle s’applaudit, non de l’u- ’
sage qu’elle en fait, mais des bornes qu’elle
leur prescrit. Tandis que , selOn.vous , la tem-
pérance ,, en diminuant les plaisirs , fait un tort
réel au souverain bien. Vous vous abandonnez
à la volupté , et moi je lui mets un frein : vous

a en jouissez ,’ j’en use : vous la regardez comme
le Souverain bien; je ne la regarde pas même
comme un bien : vous faites tout pour elle , et
moi rien. Quand je dis moi , je parle du sage ,
à qui seul vous accordez la volupté. ’ ’ ’
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CHAPITRE ’XI.
1’ s n’appelle point sage celui qui est soumis à .
quelque chose , et encore moins celui qui l’est
à» la volupté. Domine par elle, comment ré-
sistera-t-il aux travaux, aux périls, à l’indig-
gence , à tant d’autres assauts auxquels la vie
de l’homme est exposée P comment supportera-

t-il la vue de la mort et de la douleur, tant
d’orages terribles , tant d’ennemisredoutables,
s’il se laisse abattre par un si foible adversaire Ê
Il s’abandonnera à tous les conseils (le la ve-
Ilupté , et quels conseils ne lui donnera - t - elle
pas? Elle ne peut ,,dites-vous , lui en donner
de honteux; parce qu’elle est accompagnée de
la vertu. Qu’est-ce donc qu’un souverain bieq ,

qui a besoin de surveillant pour être un bien?
Mais Comment la vertu guidera -’t - elle la vo-
lupté? elle ne marche qu’à sa suite , elle ne
peut donc qu’obéir , et non pas commander .5
vous mettez le général à l’arriere --garde. I

La fonction sublime de la vertu, dans vo-
tre système , .est de faire l’essai des voluptés.
Nous examinerons si c’est connoître la vertu ,
que de la traiter d’une façon aussi injurieuse ;

k si on doit lui conserver son nom, quand on lui
ôte son rang. Il ne s’agit , pour le présent , que
de vous montrer un grand nombre d’hommes ,
environnés de voluptés, comblés datons les
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présents de la fortune , et que ,vous serez pour:
tant forcés de regarder comme des méchants.
Voyez (a) un Nomentanus , un (2) Apicius,
enrichis de tous les biens de la terre et de le.
mer , sur la table desquels passent en revue
tous les animaux des pays étrangers (3)! Voyez-
les attendre mollement leur souper sur un lit
de roses; réjouir leurs oreilleé (4) par des

n

(I) Fameux débauché , dont Horace parle plusieurs
fois dans ses satyres. Il s’appelloit L. Cassius, et avoit
mangé tout son bien. Horace , par un trait de satyre
(un plaisant, le joint au bouffon Pantolalms, et leur assigne
(le leur vivant leur sépulture dans le cimetiere de la plus
vile populace.

Hue misera plebi stabat commune scpuicllrum
Punmlubo senna! , Nouicmauoque ncpmi.

n . I le L117; 1, satyr. 8, 1’ers.uo et n.

(2) Il. ya en plusieurs gourmands célèbres de ce nom,
Celui-ci vimit sous Auguste. Pline l’aprelle nepotum
.omnium altissimus gurgcs. Net. hist. lib. 10v, cap. 48 ,
sect. 68. Edit. Hardum. Voyez encore ce qu’il en dit
lib. 9 , rap. i7 , non PNEU]! dfinc, et sur-tout Séneque
dans sa Consolation d Ilelvia, cap. no.

(3) Voyez ci-dessous la Consolation ri Kelvin, chap. 9.

in fine. ’(4) Ce humage peut nous donner une.idée du. luxe des
Romains dans leurs repas. Séneque y a rassemblé les
traits les plus millime de ce tableau , et l’on croit lire
une description des mœurs asiatiques. Mais on sera moins .
étonné de cette ressemblance, lorsqu’on saura que les A
victoires (le Manlius. dans l’Asie, sont, en effet, l’époque

un les Romains connurent tous ces raffinements du luxe,
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concerts , leurs yeux par des spectacles , leurs
palais par les saveurs les plus recherchées g les
plus douces fomentations entretiennent le res-
sort de leur corps entier , et pour que l’organe
de l’odorat ne demeure pas oisif. pendant ce
temps -là , on embaume. de parfums le lieu
même où l’on sacrifie à la volupté. Voilà des
hommes comblés de plaisirs ; cependant ils ne
sont point heureux , parce qu”ils ne jouissent
pas des vrais biens.

et toutes ces superfluités devenues bientôt nécessaires. Ils
commencerent alors àavoir pendant leurs repas des con-
certs , des chanteims et des musiciens, qui jouoient de
différentes sortes d’instruments; à faire représenter dans
la salle du festin (les tragédies, des comédies, des pan-
tomimes. On y voyoit même des combats de gladiateurs,
et jusqu’à des éléphants. -

Luxuriæ enim peregrinæ origo ab exercitu asiatico
invecta in urbem est. Ii primùm lec’tos æratos , vestem ,
istragulam pretiosam , plagulas; et alla textilia, et (lute
mm magnificæ supellectilis laabebantury monopodia et
abacas , Romain advexerunt. TUM œstraux; SAMBUCIQ-
Tnmnque , ET CONVI’VALIA LUDIONUM onLEcTAunn’rA

alumni arums : epulæque iptæ , et curâ et sumptu majore
aPParari cœptœ : tùm coquus ,- vilissimum antiquis man-
cipium , et æstimàtione et usu in pretio esse; et quod
ministerium fixerait, ars haberi cæpta. Tir. Liv. lib. 39,
cap. 6. Voyez, touchant l’usage des gladiateurs dans les

festins, Tite-Live, lib. 9, cap. 4o. Silius Italicus,
’Punicor. lib. x: , vers. 5l et seq. On trouve sur ce sujet
plusieurs faits curieux dans le traité de Pierre Ciacconius ,
de Triclinio , pag. ’74 et seq. et dans l’appendix que
Flavius-Ursinus a joint à cet ouvrage..Edit. Amstelod. 1664.

x
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CHAPITRE XII.
IL seront malheureux , dites-vous , parce qu’il i
peut survenir des accidents qui troublent , des
opinions contradictoires qui ôtent le repos.
J ’eu conviens; cependantpces insensés, ces hom;

mes incousequents et toujours placés sous les
coups du repentir, goûtent des voluptés sans
nombre, et vous ne pouvez nier qu’ils ne soient
aussi éloignés des inquiétudes , que de la sa-
geSse , et qu’ils ne soient dans le cas de bien
d’autres , qui ont une folie gaie , et qui rient
dans leur délire. Au contraire les plaisirs du
sage sont modestes et retenus : ils paroissent 1
languissants , sont toujours contenus et à peine
Sensibles ; il ne les va pas chercher ,’ et quand
ils se présentent d’eux-mêmes, ils ne sont pas
reçus avec honneur, ni même avec une satis-
faction bicn marquée. Il- les distribue dans le
cours de la vie , comme les enjeux et les amuse--
ments dans les affaires sérieuses.

Qu’on cesse donc de vouloir allier deux cho-
ses incompatibles, de combiner ainsi le vice
avec la vertu , et par cet. accord chimérique de
flatter les penchants des hommes les plus cor-
rompus. Celui-ci , absorbé dans la débauche,
toujours plongé dans l’ivresse , et se (1) soute-

(I) Le texte dit : rampant dans l’ivresse, reptabundua ,-
mais Cette expression métaplioriquerauroit paru hardie

nant ,
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nant’à peine , croit avoir de la vertu , parce
qu’il jouit de la volupté :v il entend dire qu’elles

sont inséparables; et bien loin de cacher ses
vices , il en fait parade , et leur donne le nom.
de sagesse. Ce n’est point Épicure qui les
sollicite à la débauche 3 mais adonnés au vice,
ils viennent le cachera dans le sein de la philo-t
sophie; ils s’empressent d’aller où ils enten-
dent louer la. volupté. Ils ne savent paspcom-
bien la volupté d’Epicure est sobre et tempé-
rante , (car je lui rends cette justice) , ils ac-
courent au nom seul, ne cherchant qu’une
apologie , un voile pour leurs dérèglements :
ils perdent ainsi le seul bien qui leur restoit

V dans leurs maux, la honte de mal faire. Ils
parviennent à louçr ce dont ils rougissoient,
et à se glorifier de leurs désordres. On ne peut
plus se relever , dans l’âge même. de la vi sur,
quand le vice est ainsi paré d’un titre hon-
nête.

L. s A.

dans notre langue beaucoup plus. timide , et par con-
céquent moins énergique que le latin. Au lieu de rep-
tabundus que porte l’édition Varz’or. on trouve dans l’e-

ditio princeps ac vagabundus scraper algue abrias. E:
r cette lagon me paroit préférable aux conjectures des com-

mentateurs, qui lisent ici ,lles uns raptabundus, le! une.
rxctabundus , enfin Iapsabundus.

Tamc’lr. t l i .
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CHAPITRE.XII’I.
C2 (lui rendicette apologie de lat-volupté si
pernicieuse , c’est que l’honnêteté des préceptes

est cachée; l’on ne voit que ce qu’ils ont de-
séduisant. Pour moi je pense , et j’ose le dire ,
contre l’opinion de n-os- sto’ùicns, que la mo-
rales d’Epicure est saine , droite , et même aus-
texte pour qui l’approlbmlit r sa volupté est
renfermée dans les bornes les plus étroites. La.
163i que nous imposons à la vertu , il la pres-
,rit à la volupté : il veut qu’elle soit subor-

dbnnéé à la nature , et ce qui sulfitât la nature
paroit bien mince à la clé-lunche. Ceux donc
qui placent le bonheur dans une molle oisiveté
ou dans l’alternative (le la table et des femmes l,
te cherchent qu’uneoautorilé respectable pour
justifier leurs vices. Attirés par un nom sédui-
sant , ils se rendent les sectateurs, mon de la
volupté qu’on leur prêche , mais de celle qu’ils

ont eux-mêmes appoÆtéeg et quanti ilssont une
lois Persuàdés que leurs vices sont conformes
aux. préceptesd’Epiouze , ils s’y livrent hardi.-

ment; ils ne se cachent plus , ils marchent à
visage ilécouvertu I si" t ’l v. il ’

Je ne dis donc pas t, comme la plupart des
stoïciens , que la secte. d’Epicure est l’école de

la débauche : je dis qu’elle est décriée, sans
l’avoir mérité. Et comment s’en assuiîer , quand

L .li-b..’»* x
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en n’a pas approfondi sa morale P Les premie-

p res apparences donnent lieu là ces mauvais
bruits , et font concevoir des espérances crimi-
nelles. C’est un héros déguisé en femme. Votre

Vertu peut être intacte, votre corps ne Lælivre
pas à la débauche honteuse: mais je voisdane
vos mains le tambour. de Cibele (1).;Choisissez
donc un titre honnête 5 annoncez-vous par. une
étiquette qui parelle-même excite l’aine» à re-l
pousser les vices prolines à l’énerver. c’est don-

net lieu d’espérer un heureux naturel ’, que de

se proposer la. vertu pour but. recherchant
la, volupté , vous passerez pour un homme
amolli ,sans vigueur , efféminé , prêté; se’jetter
dans tous les excès , s’il ne survient un guide
qui vous fasse distinguer parmi les voluptés
Celles qui se bornent aux besoins naturels , (le
celles qui ne connaissent’ni frein ni limites ,’
et qui sont d’autant plus insatiables qu’on les
rassasie davantage. Voulez-vomi marcher en
sûreté ? que la vertu passe-la premiere 5. l’excès

de la volupté est nuisible : ne craignez pas d’ex-
cès dans la vertu ; relie est sa mesure pour elle-
même. Ce qui s’affaisse sous. sa propre grandeur
n’est pas un bien. l

Il) Les Galles; ou prêtres de Gybele , étoient très-décriés

pour leurs infâmes débauches; * ils formoient , au son
de mita tambours u’ils i" lent en cadence des danses

F . q m ila
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,CHAPITRE XIV..
A YANT reçu en partage une nature raison-
nable ,i quel autre bu’t que la raison pouvez-
vbus vous pr0poser ï Mais si l’union de la vertu
que la volupté a tant.de charmes pour vous ,
si vous ne voulez arrivervau bonheur qu’en
Cette compagnie, au moins que la vertu ait le
pas; le plaisir peut l’accompagner, mais tou-
jours suborcloime’ , comme les membres le’sont
au Corps. Mettre aux gages de la volupté la
vertu , le plus grand des biens , c’est montrer
bien peu d’élévation. Que la" vertu marelle la
premiere’, qu’elle porte l’étendard , cela ne

nous empêchera pas de jouir de la volupté,

o

molles et efféminées. Plante appelle tympanottibam un
homme amolli par l’oisiveté et par les plaisirs.

Mœcimm malacum, cincinnatnm, umbraticohm "future-tann:

Amas! . . I ..... .
lTruculentrucl. a , un. 7, vers. 49, 50.

Dans le Pœnulns le soldat Ânthemonides répond au
neveu d’Hannon : a Que ne prenois-tu un tambour à
a: la main pour dire cela , car tu me parois moins un
a homme véritable qu’un efféminé a. i

Car non adhibuisti, dam istæc lequel-cris, rustaud
Un: te cinœdum esse arbitrer magie quàm sil-uni.

In Fanal. au. 5, un. 5, dans. 38 et 39”
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mais nous en serons les maîtres et. les modé-
mœurs; elle pourra bien obtenir quelque chose,
mais jamais par violence: au contraire , ceux
qui placent la volupté sur la premiere ligne,
perdent l’une et l’autre; ils sont privés de la
vertu ,, sans posséder la volupté; ils en sont
possédés , victimes également et de son absence

V qui les tourmente , et de son excès qui les suf-
foque; malheureux quand elle leur manque,
plus malheureux-quand elle les accable. Ainsi
les infortunés surpris dans la mer (1) des Syr-
tes, tantôt demeurent à sec, et tantôt sont
emportés par un c0urant rapide.
A Ces malheurs sont des suites nécesmires de

.l’intempéranœ et de l’amour aveugle de la vo-

lupté. Quand on desire le mal au lieu du bien,
il y a du danger à obtenir l’objet de ses vœux.

.Les bêtes féroces , dont la capture a coûté bien
des travaux et des périls , causent encore des
inquiétudes quand on les tient ,l parce que sou-
vent elles déchirent leurs propres maîtres : (le
même la jouissance des plus grands plaisirs.
a souvent été la source des grands maux:
ils se laissent prendre, mais c’est pour asser-
vir; Plus ils sont grands et nombreux, plus
celui que le vulgaire appelle heureux , est petit
et devient l’esclave d’un plus grand nombre
(le maîtres. Pour ne pas quitter la comparaison

(I) Voyez cî-dcrzus ce (que fui dit (le ces du»; gables
dans une noire tu: la lettre se, tom. 2., Mg. 556.

1 ’Ï I a

,-
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que j’employois tout-à-l’heure , de même que
celui qui suit la trace des bêtes féroces, qui s’es-

tinre fort heureux de pouvoir les prendre dans.
des pieges , et (l’en tourer les forêts de ses chiens , ,
pour se livrer à ce goût , renonce à des occuv
pations plus importantes, à des devoirs resa
pectables : de même celui qui court après la
volupté , néglige tout le reste; il renonce à sa
liberté , il se rend esclave de son ventre 5 il n’a-
ehete pas les plaisirs , mais il se vend à eux.

CHAPITRE XV. »
Q UI empêche , me direz-VOUs , la vertu et la
volupté de se confondre , et que le sauverain
bien , formé de leur union , ne soit le mélange
de l’honnête et de l’agréable P11 n’y a que l’hom-

nête qui puisse faire partie de l’honnête. Le
souverain bien ne sera pas dans toute sa pu-
reté , quand il sera combiné avec une chose
de moindre prix : la joie même qui naît de la
vertu , quoiqu’un bien , ne fait cependant point
partie du bonheur absolu-5 non pluquue le
plaisir et la tranquillité, quelque belles que
soient les causes qui les aient fait naître : ces
biens sont la suite, et non le complément du
bonheur. Mais celui qui associe la vertu et la
volupté , et qui rend même entr’ellcs le par-
tage inégal , détruit la solidité de l’un de ces
biens par la fragilité de l’autre , et perd «sa li:
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ne voit rien aufdessus d’elle. On commence
avoir besoin de la fortune , ce qui est le corn-
blelde (l’asservissement; on mené une vie in-
quiete , soupçonneuse , alarmée : on redoute

i les événements , on dépend des Circonstances!

Vous ne donnez point à la vertu une base
solide et immobile , mais un appui chancelant
et incertain. Quoi (le plus incertain en effet
quel l’attente des biens fortuits , et les révolu-
tionsdu corps et des objets qui le regardent?
Comment pouvoir obéir à Dieu, recevoir avec
résignation tous les événements , ne point mun-

murer contre le destin , quand on est sensible
aux moindres aiguiil us de la volupté ou (le

’la douleur? Ajoutez [t’avec ce penchant pour
le plaisir, on est un mauvais gardien ou veri-
geur de sa patrie , et un mauvais défenseur

de ses amis. H . .Flacons donc le bonheur dans un asyle d’où
larviolence ne puisse l’arracher ; dans un lieu
inaccessible à la douleur , à l’espérance, à la
crainte, à tous les objets qui peuvent le dé-
tériorer. Il n’y a que la vertu qui puisse s’é-
lever à cette’lialitetir , il n’y a que ses pas qui
puissent franchir cette montagne escarpée : elle
saura se tenir ferme contre toutes les attaques ,
supporter tous les événements , non-seulement
avec patience, mais même avec, plaisir; elle
saura que toute les situatious’pénibles sont des
loix de la nature. Semblable à un Soldat cou-

I4.
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rageux , qui supporte les blessures , qui comptcj
ses cicatrices , et qui percé de traits aime en-
core en mourant le général pour lequel il ex-
pire ; elle aura toujours présent cet ancien pré-
cepte (1) : Suivez dieu.

’ Quiconque se plaint , pleure et gémit, n’est
pas moins forcé d’obéir , et , malgré sa résis»

tance , d’exécuter les ordres qui lui sont im-
posés. Quelle folie de se laisser traîner plutôt’
que de suivre de bon grée! N’est - ce pas avoir
,perdu la raison et le souvenir de sa condition ,
que de se plaindre des accidents fâcheux , d’être
étonné et de s’afiliger de ce qui arrive aux
bons comme aux méchants ; je parle des mala-
dies , de la mort , des infirmités , et des autres
traverses auxquelles la vie humaine est exposée.
Souffrons avec courage ce que la constitution
de l’univers nous oblige de souffrir. Nous avons
fait serment de supporter tpus les accidents
d’une vie mortelle, et de n’être pas émus de
tout ce qu’il n’est pas en notre pouvoir d”-
viter. Nous sommes nés dans une monarchie
où notrefliberté consiste à n’obéir qu’à. dieu.

(1) Boëce donne ce précepte à Pythagore; mais Plu- *
(arque et Cicéron l’altribuent à l’un des sept sages.
Voyez Boèce, de Consulat. pliilos. lib. 1 , prose. 4 ,
pag. 34 , edit. Varier. et Cicer. de Finib. Louer. et
plalorrlib. 3, cap. 22, avec la note de Duriez sur
ce passage.
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CHAPITRE XVI.
l C’ nsr donc sur la vertu qu’est fondée la vraie
félicité. Que vous conseillera-t-elle Î de ne re-

garder comme bien., ou comme mal, que ce
qui part du vice ou de la vertu :-elle vous

. conseillera d’être inébranlable contre le mal ,
afin d’imiter’dieu autant que vous le pourrez.
Que vous promet-elle pour une telle entreprise?
un bonheur immense , égal à celui des dieux.
Vous serez. libre, inattaquable, à l’abri des
pertes. Vous ne serez jamais frustré dans vos
entreprises, arrêténpar aucun obstacle; tout
vous réussira , plus (l’adversité pour vons , plus
d’événements imprévus, ou qui vous contra-

rient. - ’La vertu , ’cet enthousiasme divin de la per-
faction, suffit donc pour être heureux. Que
dis-je , elle suffit ? elle est plus que suffisante:
Qu’est-ce qui peut manquer à. un homme sans
desirs? quel besoin des objets extérieurs peut
avoir celui qui a rassemblé tous ses biens en
lui-même? Néanmoins l’homme qui marche
vers la. vertu , quoique avancé dans la route, - ’
(besoin de quelque indulgence de la fortune,
pendant qu’il lutte encore dans le tourbillon
de l’humanité , sans avoir pu briser tous les
liens mortels. Quelle différence donc entre lui
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liés , les autres garrottés , d’autres chargés de

pchaînes; tandis que celui quia fait des pro-
grès , et qui s’est élevé au-dessus des mortels ,’

porte la chaîne plus lâche : il n’est pas encore

libre, mais il en est bien près. . ’

CHAPITRE XVII.
SI donc quelqu’un des détracteurs de la phi--
losophie vient me dire , suivant la coutume:
pourquoi votre conduite ne répond-elle pas à
vos discours ? pourquoi ce ton soumis avec vos
supérieurs? pourquoi regardez - vous l’argent
comme une chose nécessaire, et sa perte comme
un malheur? Pourquoi ces larmes, quand on
vous annonce la mort de votre femme , ou de
votre ami P D’où vient cet intérêt que vous pre-

nez à votre réputation; ces impressions que
vous font les traits de la Satyre P Pourquoi vos
terres sont-elles plus cultivées que ne l’exigent
vos besoins naturels î Pourquoi vos repas ne .
sont-ils pas conformes à vos préceptes P Pour-
quoi ces meubles éclatants , ces vins plus vieux
que vous-même , ces projets innombrables , ces.

-
(1) Séneque fixe dans ce passage la vraie’ significaïion

(les verbes alligari , adstringi, u’z’slrlngi , entre lesquels

il y a, comme on le voit, des nuances sensibles, et
qu’il est important de commine.
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arbres qui ne produisent que (1) de l’ombre?
Pourquoi votre femme porte-belle à ses oreil-
les la fortune d’une maison opulente? Pour-
quoi vos esclaves sont-ils ornés des étoffes les
pluslpréeieuses? Pourquoi le service estvil un
art chez vous? Pourquoi l’argenterie n’est-elle
pas placée au hasard , mais artistement arum;
gée sur votre table P Pourquoi ces maîtres dans
(2) l’art de découper?

Ajoutez , si vous voulez , pourquoi ces pas.
sessions au-delà des mers 5 es biens que vous
ne conn oissez pas vous-même F Il est également
honteux et de ne pas connoître vos esclaves,
si vousren avez peu , et d’en avoir tant que
votre mémoire n’y puisse suffire. Je vous ai-
derai moi-même dans vos reproches ,, et je vous

. en suggérerai auxquels vous ne pensez pas;

(1) Tels que les lauriers ,V les platanes , les cyprès.
Comment ne pas s’étonner , dit à ce sujet Pline, que
l’on fasse venir des climats éloignés , et, pour ainsi dire ,
d’un autre monde, des arbres , dont toute l’utilité se
borne à-nous prêter leur ombre : Quz’s nan jure mt’retur

arborent 11771])1716’ gratin tantùm en: alielm petitam oille?

platanus [mac est, etc. PLIN. Nat. flirt. lib. 12 ,
cap. i , sect. 3, edz’t. Hài’duiu. i V

(a) Les esclaves qui coupoient les viandes et dépeçoient
les volailles , s’appelloient carptorcs, diri’birorcs, salueras.

Voyez JUVENAL. satyr. 9 , vers. no. Annie, Illé-
tanzorpll. lib. 2, pan. 35, edit. Pricæi, Goudæ, 1650;
PLTRON. .S’aglrz’c. c. 36; Jus’r. Lips. Saturn. l. a ,
c. a, Juvénal les appelle ailleurs chironomcnms , sat. 5,

vers. 121. I
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mais je me borne à vous répondre pour le pré-
sent. J e ne suis pas encore un sage; et même ,
pour laisser toujours quelque aliment à votre
satyre , je ne le serai jamais. Je ne me pro-
pose pas d’égaler les plus vertueux , mais de
surpasser les méchants. Il me suffit de retran-
cher chaque jour quelque chose de ’mes dé-
fauts , et de faire la guerre à mes erreurs. Je

»» n’ai point recouvré la santé , je ne. la recou-

vrerai même jamais ; je cherche plutôt des
palliatifs, que des remedes pour ma goutte;
content si les accès en sont moins fréquents et
moins douloureux. Je sens bien qu’auprès de
vous , je ne suis qu’un faible coureur. -

v

CHAPITRE XVIII.
C EIR’est pas pour moi que je réponds ainsi:
hélas l je suis encore plongé trop avant,dans la
fange des vices; mais je réponds pour quel-
qu’un qui a- déjà fait des progrès. Vous parlez
d’une façon , et vous vivez d’une autre! Ames
perverses, ennemies de tout’bien , apprenez
que ces reproches ont été faits aux Platon ,
aux Épicure , aux Zénon! ces grands hommes
enseignoient comment il falloit vivre, et non
comment ils vivoient. Cie n’est pas de moi que
je parle , c’est de la vertu ; et lorsque je fais le
procès aux vices , je commence par les miens;
quand je le pourrai, je vivrai comme je dois.



                                                                     

heureuse. 14:Votre malignité , avec tout son fiel, ne me
détournera pas de la vertu : le poison que vous
répandez» sur les autres, et qui v0us tue les
premiers , ne m’empêchera pas de continuer

’ à louer la conduite qu’il faut tenir , plutôt que
celle que je tiens ; d’adorer la vertu , et de me
traîner de loin sur ses tracesr Attendrai-je qu’il
y ait quelque chose d’inviolable pour une ma-
lignité qui n’a pas même respecté Rutilius et
Caton? Peut-on .ne pas paroître trop riche à
des gens qui n’ont pas trouvé que Démétrius
le cynique fût assez pauvre ? cet hOmme in-
trépide , luttant sans cesse contre tous les be-
soins de la nature, plus pauvre que tous les
autres cyni nes, parce qu’en s’interdisant la
possession; i s’interdisoit encore la demande;
hé bien! voilà l’homme qu’on’ne trouve pas

assez indigent. Cependant s’il y avoit quelque
reproche à lui faire , ce seroit d’avoir plutôt
fait profession de pauweté que de vertu.
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CHAPITRE XIX.
Bronche, philosophe épicurien, vient de ter:
miner sa vie par une mort volontaire : on l’ac-.
euse diavoiragi Contre les préceptes d’Epicure ,.

en 9e tuant lui-même. Son action paroit in-
sensée aux uns, et téméraire aux autres. Pour.
lui , au conible du- bonheur’, satisfait de sa
conscience, il s’est rendu témoignageen mou--
rant, il a loué le- reposvrl’une vie amenée jus-
qu’au port, et heureusement mise à l’ancre ;
il a- prononcé ce vers ,, que vous n’avez. en;
tendu qu’avec chagrin, comme si vous étiez:
obligé d’en dire autant : l
. J’ai méca;  du destin j’ai fourni la cardera (i).

A .9 Ainsi’ïv’ous stuquez la vie de l’un et la mon;

de l’aut’rèi Le mon; seul d’un homme recom-

mandable par un mérite éclatant, vous fait
japper, comme de petits chiens à la rencontre
d’un inconnu : il est intéressant pour vôus
que personne ne paroisse homme de bien ,
comme si la vertu d’autrui étoit le reproche de
vos crimes 5 le parallele de leur vertu avec votre
bassesse est un supplice pour vous. Vous en-
tendez mal vos intérêts z si les partisans de
la vertu sont avares , débauchés , ambitieui ,

(.) Vixi, et , quem deniers: cursum Fortuna , percgi.
Vrac. Æneid. lib. 4, T8715. 653.
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(pifâtes- vous donc, vous à qui le nem mémé

de la vertu est odieux? Vous les accusez de ne
pas conformer leur conduite à leurs leçons :
qu’y a-t-il de smprenant , puisque ces leçons
fortes et. sublimes sont capables de mettre ana
dessus. des tempêtes de la vie,’puisqu’ils tra-
vaillent à se détacher de ces croix, dans les-’ .
quelles. chacun de vous enfonce tous les jours
de nouveaux clous? Les malheureux, forcés
daller. au supplice , ne sont attachés qu’à un
seul gibet; mais ces-insensés qui se punissent
eux-mêmes , ont autant de: croix que de pas-
sidns 5 et cependant leur malignité médisante
trouve encore à S’égayer sur le compte des
autres. Je croirois qu’ils en ont le loisir, si

je ne les voyois dealeur gibet cracher sur les

spectateurs. a i i s a ’
.x

n xî.CHAPLTBRICK.-
Liés philosophes ne l’ont pas Ce qu’ils disent
cependant ils nous. sont très- utiles en noué
parlant; en produisant des, pensées honnêtes.
S’ils agissoient comme ils parlent, quelle félil
cité seroit préférable à la leur"? mais en attenÎ

dam, des discours vertueux des sentiment:
louables, ne sont pas. des objets à dédaigner:
Les études utiles méritent notre estime , inde-ï
pendammënt même de la pratique: est-il étonÏ

bantoue , par des routes si difficiles, ils ne
s’élevent pas jusqu’au sommet? Ces grands hom;
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par la hardiesse de leur entreprise. Il y a de,
la noblesse à. considérer moins ses propres

V forces que celles de la nature; à tenter les ef-J
forts les plus pénibles , à concevoir des projets
au-dessus de la portée des aines les plus hautes.
Qu’est.ce que se propose un tel homme ? a» J e
à)

838V
à)

838
))
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veux , dit-il , voir arriver la mort, avec auv
tant de fermeté que j’en entends parler : je me
résignerai aux travaux, quels qu’ils soient :-
mon ame soutiendra mon corps chanCelant;
je mépriserai les richesses présentes comme
absentes, sans être .ni plus triste pour les
savoir ailleurs , ni plus’fier pour les voir
autour de moi. Que la fortune vienne à moi,
qu’elle me quitte, je ne m’en appercevrai pas :
je verrai toutes les terres des autres , comme
si elles m’appartenoient , et toutes les miennes
comme si, elles appartenoient à d’autres. Je
vivrai, persuadé que je suis né pour les am)
tres , et j’en rendrai graces à la nature.lQ11e
pouvoit - elle faire de, mieux pour moi E elle
m’a fait naître pour tout le monde, et tout
le monde pour moi. Les biens que r je
pourrai posséder , je ne les garderai point
en avare , je ne les dissiperai point. en
prodigue : je ne croirai vraiment jouir V
que de ce que j’aurai donné avec discer-
nement. e, ne campterai. pas mes bien;
faits , je ne! les peserai pas , je les apprécierai

"d’après le mérite de.celui qui les recevrai

I il s’il



                                                                     

3,8 il 8 83v! 8.31438 3 3 3 U 3&8

fienteuse. 145
s’il en est digne , je ne croirai, pas avoir fait

beaucoup. Je ne prendrai jamais l’opinion ,
mais ma conscience , pour regle de mes ac-
tions; mon propre témoignage vaudra pour
moi celui de tout un peuple. Mon but en
buvant et mangeant sera de satisfaire les be-
soins de la nature , et non pas de remplir
etde vuider mon estomac. Je me rendrai
agréable à mes amis , doux et traitable avec
mes ennemis; ils me fléchiront avant de me
demander pardon; j’irai ait-devant des de-
mandes honnêtes. Je saurai que le monde
est ma patrie ; que les dieux la gouvernent ;

I qu’ils Sont au-dessus de. moi, et qu’ils m’en:

vironnent; qu’ils ont les yeux ouverts sur
toutes mes paroles et mes actions. Quandla F
nature redemandera mon arme, Ou que la
raison la bannira de mon corps, je Sortirai
en assurant que j’ai toujours chéri la vertu
et les occupations honnêtes; que je n’ai fait
aucun tort à la liberté de personne , encore

moins à. la. mienne a». v
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C’HAPI’TRE XXI.

SE proposer un tel but, vouloir y parvenir,
le tenter; c’est s’acheminer vers les dieux : si
l’on ne s’éleve jusqu’à eux , au moins on tombe

de haut. O vous , qui haïssez la vertu et ses
adorateurs, vous ne faites rien de nouveau.
Les yeux malades craignent le soleil , et l’éclat

du jour est odieux aux animaux nocturnes;
ils s’enfuient dès qu’il paroit , regagnent leur
cachette , et se blotissent dans quelque fente I
ténébreuse. Gémissez donc , exercez votre mal-

heureuse langue à outrager les gens de bien ; a
poursuivez, mordez , vous vous casserez plu-
tôt la dent, que de l’enfoncer. Pourquoi cet
homme , qui se donne pour philosophe , vit-
il dans l’opulence i Il dit que les. richesses
sont méprisables; pourquoi en possede-t-il!’
il regarde la vie comme indifférente , et cepen-
dant il vit : la santé n’est pas un bien à ses
yeux , et pourtant il est trèscattentif à la con-
server de son mieux. Al’entendre , l’exil n’est

qu’un vain nom : le grand malheur , dit-il ,
de changer de pays l Eh bien! laissez-le faire ,
il vieillira dans sa patrie. Il ne trouve pas de
différence entre la vie la plus longue et la plus
courte; cependant il cherche à prolonger la
sienne , et parvient tranquillement à une vieil-
lesse pleine de vigueur. Quand il dit qu’on
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doit mépriser tous ces objets, ce n’est pas pour
s’en priver , mais pour en jouir sans inquié-
tude; il ne les rejette point , mais il les suit
lorsqu’ils s’en vont. Où la fortune peut-elle
placer plus sûrement les richesses , que chez L
un dépositaire qui les lui restituera sans se

plaindre ? ,Dans le temps OùjM. Caton louoit’les Cu-
rius , les Coruncanius, et’ce sîecle. heureux où.
la possession de quelques lames d’argent atti-
roit l’animadversion du censeur , il, possé-
doit lui-même quatre cents mille sesterces:
c’était moins, sans doute , que Crassus , mais
plus que Caton le censeur : la dispropOrtion
de ses biens à ceux de son bisayenl , étoit plus
grande que celle des biens de Crassus comparés
aux siens. Eh bien! s’il lui étoit venu une for.
tune plus considérable, il ne l’aurait pas mé-

prisée. ’ ’ ’Le sage ne se regarde pas comme indigne
des biens de la fortune : il n’aime pas les ri-
chesses, mais il les préfère; il ne leur ouvre
pas son cœur, mais sa maison 5 il ne les rejette
pas, mais il en modere l’usage; il n’est pas
fâché qu”il se présente une occasion de plus
d’exercer sa vertu.
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g,’ u’ ,CHAPITRE XXII.
. PEUT-ON douter que le sage ne trouve plus

d’occasion de déployer son ame dans l’opulence

que dans la pauvreté ? Dans celle-ci il ne mon.
tre qu’une espace de vertu , qui consiste à ne
point se laisser abattre ni terrasser : dans les
richesses , au contraire , la tempérance , la libé-
ralité , l’économie’, la distribution des bien-

faits , la magnificence , trouvent un champ li-
bre pour s’exercer. Le sage .ne se méprisera i
pas , pour être d’une petite taille 3 mais il pré-

fêtera une haute stature : il n’en sera pas
moins sage pour être maigre et privé d’un
œil; mais il aimera mieux avoir un corps ro-
buste : il n’oubliera. point pour cela qu’il pos-
sède en lui-même un bien plus estimable. Il
supportera la mauvaise santé) mais il souhai-
tera la bonne. Il y a des avantages qui , tout
modiques qu’ils sont en eux-mêmes, et sans
influer sur le bien principal 5 ajoutent cepen- a
âant quelque chose au contentement papé.
fuel qui naît de la vertu. Les richesses causent
au sage la même satisfaction qu’au navigateur
un vent heureux et favorable , qu’à. tous les
hommes-un beau jour , et un lieu propre à
garantir des frimats de l’hiver. Estsil un sage,
je parle des nôtres pour lesquels l’unique bien
est la vertu , qui nie que les avantages même

- ---vs f u
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que nous appellons indifférents , n’aient quel.-
que prix , et ne soient préférables les uns aux
autres? Il y en a quelques-uns auxquels on
accorde un. peu de. considération , et à d’au-

tres davantage. Ne vous y trompez donc pas ,
les richesses sont au nombre des choses-illu’on

Préfère. , , p ’ *. ’ . . . 5:31”.I Pourquoifi donc , direz -v,ous’, se moquer de
moi , puisqu’elles tiennent dans votre esprit
le même rang que dans le mien? Voulez-vous
sentir la différence qui se trouve entre nous ?
Si les richesses m’échappent, .ellesne. m’ôte-

ront rien , que leur possession ; au lieu que g
si elles vous quittent, vous demeurerez acca-
blé et comme arraché à vous-même. Les ri-
chesses occupent une place chez moi, cheb
vous elles occupent la premiere. En un mot ,
elles m’appartiennent 5 et vous. leur apparte4

nez. 4
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CHAPITRE XXIII.
C assez donc d’interdire les richesses aux phi."
Iosophes; on n’a jamais condamné la sagesse
à la pauvreté. Le sage aura d’amples richesses ,.
mais elles n’auront été dérobées à personne,
elles ne’seront pas souillées du sang des ana-t
tres; elles ne seront point le fruit de l’injus-
tice ni d’un gain sordide; elles pourront sortir
de chez. lui d’une façon aussi louable qu’elles
y seront entrées; il n’y. aura que la malignité
qui en pourra gémir. Accumulez-les tant que
vous voudrez ; si elles sont honnêtes, on pourra
les convoiter , mais on ne pourra pas les ré- ’
clamer. Le sage ne repoussera point les faveurs
de la ici-tune z un patrimoine acquis par (les r
voies légitimes ne le rendra pas plus vain , et
ne le fera pas rougir. Il éprouvera même une
noble fierté , si en ouvrant sa maison , pour y.
faire entrer ses concitoyens, il peut leur dire
avec assurance z que chacun emporte d’ici ce
qu’il recannoit lui appartenir. Il sera grand au
milieu de ses richesses , si l’effet répond à cette
invitation , si après l’examen il n’en devient
pas plus pauvre. Oui , je le répete , s’il souw
tient sans crainte. les recherches du, peuple 5
si l’on ne trouve chez lui rien sur quoi jette!
la main , il aura la hardiesse d’être riche même

aux yeux de tout le monde.
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Si le sage est incapable d’admettre ’dans sa

maison un seul denier qui ne viendroit point
par une bonne voie, il ne refusera pas non
plus une opulence , qui sera un présent de la
fortune ou le fruit de la vertu. Et pourquoi
refuseroit-i1 de les loger? qu’elles viennent , il
leur donnera l’llOSpitalité. Il ne les prodiguera

as , mais il ne les enfouira pas non plus ; dans
l’un il y auroit de la folie, et dans» l’autre de
la foiblesse et de la pusillanimité , en ce qu’il
se croiroit possesseurd’un bien fort précieux.

Mais encore un coup, il ne les chassera pas
de sa maison. Quelle seroit sa raison? leur

p diroit-il , vous m’êtes inutiles P se diroit-il à lui-

même , je ne sais pas faire usage des richesses?
De même qu’avec la possibilité de voyagera
pied , il préférera une voiture ; il voudra aussi
être riche , s’il le peut : mais il possédera ses
biens comme des avantages légers et fugitifs;
il ne souffrira pas qu’ils soient à charge ni aux
autres nia lui-même. Il donnera . . . . vous
ouvrez les oreilles , déjà vous tendez la main l
Mais quand je dis qu’il donnera , ce sera aux
gens de bien , ou à Ceux qu’il pourra rendre
tels : il donnera avec discernement, son choix
tombera sur les plus dignes. Il saura qu’il doit
rendre compte de sa dépense comme de sa re-
cette : il donnera pour des motifs. honnêtes
et louables. Un don mal placé doit être mis
au nombre des pertes honteuses: sa bourse
s’ouvrira facilement, mais elle ne sera point

K4
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bera point.

W:CHAPITRE xxrv.
O N se trompe, si l’on crqit que donner soit une
chose facile : on y trouve plus de difficulté
.qu’onpne pense, lorsqu’on veut consulter la
raison , et non pas répandre son bien au ha.
sard et en aveugle. Je préviens l’un , je m’ac.
quitte avec l’autre 5 je sec0ure’celuivci, j’ai pi-

tié de celui-là : je pourvois aux besoins de cet
autre j il ne fautpas que sa pauvreté le dé-
tourne et l’absorbe. Il est des gensa qui je
ne donnerai point, quoiqu’ils soient dans le
besoin, parce qu’ils y seront toujours, quel-
que chose que je leur donne. Il y en a, à qui

3 j’oifrirai , d’autres que je forcerai de recevoir.
Je ne puis être inattentif dans une aiiaire de
cette importance z je ne place jamais mieux
mon argent, que quand je le donne.

Quoi! me dira-ton , vous donnez donc pour
recevoir? Non; c’est pour ne pas perdre ": il
faut placer-les bienfaits de maniers à ne pou-
voir jamais être redemandés , mais à pouvoir
être restitués; c’est un trésor enfoui dans la.
terre , qu’on n’en retire que dans les cas pres-

sants. , . A" La maison même de l’homme riche , com;
bien n’otÎrQ;toelle pas de matiere à. sa bienfai;
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ralité aux hommes, libres? La nature veut que
nous soyons utiles à tous les hommes, esclaves
ou libres , ingenus ou afiitanchis , affranchis
pleinement et absolument (1) , ou en présence
de ses’amis , n’importe , par-tout où se trouve

’ (i) Au texte : Justae Iibertatis , au inter amical
dame Il y avoit chez les Romains deux sortes de
liberté à l’une appellée Iibertas justa, et l’autre libertas

injusta. ou minus justa. Ceux à qui on accordoit la
premiere , étoient pleinement et absolument libres, et
ne pouvoient plus redevenir esclaves. Ceux , au contraire ,
qui n’étoient libres que de la seconde espece de liberté,
pouvoient être soumis de nouveau au joug de la. ser-
vitude, a Nos pares , dit Tacite , inventerent deux ma-
» nieres d’affranchir , afin de laisser au patron le pouvoir
n de reprendre son bienfait , ou d’y en ajouter un nou-
s: veau. Quiconque n’a point été déclaré libre avec les
n formalités requises , reste comme engagé dans les liens de .
n l’esclavage n. Quin et manumittendi dans species insti-
ltutas . ut l’elinqueretur pænitentç’ae aut nova bençficz’o

"locus. Q1103 ’vindictâ’ patronus non Iiberaverit, m2111:
’winculo servitutis attz’neri. Annal. lib. 13, cap. 27;

On obtenoit la liberté absolue ( libçrfatem justam) de
trois mmieres différentes : sensu , vinidictd, testamenta.
Les esclaves qui, du consentement ou de l’ordre de leur
l-maitre , se faisoient enregistrer sur le rôle du censeur,
devenoient citoyens Romains , et jouissoient de tous les
droits attachés à ce titre. p

Censebantur antiquitùs soli cives Romani. Si quia ergo ,’

-cqnsentiente vel jubente domino , nomen detulisset in
’censum , civis Romulus fiebat , et servitutis vinculo sol;
velum:- : atque hoc erat coma fieri liber-nm , per con:
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un homme , la bienfaisance peut s’exercer. Le
sage peut donc répandre ses bienfaits dans l’in-
térieur même de Sa. maison; il peut exercer

centrum domini numen in censum defel-re, et effici civet.
Ilomanum. Boeuuus , lib. I in Topica Ciccronis.

La. seconde espece d’affranchissement , mammzîssio vin;

dicté , donnoit les mêmes privileges : celui-ci se faisoit
en présence. du magistrat. Le maître conduisoit son es-
clave, tête nue, devant le préteur, et prononçoit cet
paroles : Je veux que cet homme soit libre, et je lui
accorde le droit de bourgeoisie romaine a Huns hominem
Iiberum esse vola jure Quz’ritium. Alors le licteur , et non
pas le préteur , comme l’ont fiancé quelques critiques ,
touchoit plusieurs fois avec une verge ou une petite ba-
guette (fèstucd ) la. tête de celui qu’il mettoit en liberté.

. . . . . . . . . quem ter vindicta quaterque
Impositn hand unquam misera formidine privez.

HonA’r. Satyr. 7, lib. a, vers. 76, 77.

Enfin on affranchissoit son esclave par testament (te:-
tamento )-. La liberté acquise de cet te maniere étoit directe

ou par fidéi-commis (libertas directe sen fideicognmite l
caria ). Elle étoit directe, si le maître donnoit la. liberté
i son esclave en ces termes : Que Stichus mon esclave
soit libre : Sticlws semas meus liber este. Si au contraire
il se servoit de l’une de ces formules : je prie, je sup,-
plie , je confie à. votre bonne foi : raga, preu", fiHeî
(une committo : alors la liberté de l’esclave ne dépendoit
filas de la volonté du maître , mais de la. bonne foi de
celui qu’il avoit, institué son héritier.
V Telles étoient: les trois manieres dont-les esclaves pou-
voient devenir citoyens Romains. Mais il y avoit encore
deux autres espaces d’affrancbis : liberti. Infini «likai;

a

- .W. ,...-.-------
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- la libéralité , dont le nom n’annonce pas qu’il,

faut donner à des hommes libres, mais qu’il
faut donner librement. Cette libéralité dans

i

dedititiï. Leelpremien se faisoient de même de nain
manieras, par lettres, au milieu de plusieurs unis, ce.
dans un festin : (par episrolum I, par maman , iMmes).
Les lettres qui accordoient l’aiii-anchissement , devoient
lire souscrites et signées de cinq personnes.

Sancimus itaque , si quia pet epistolam nervura suant
in liberlatem aperrlucere meluerit, lic’ere ci hou face»
quinqua testibus adhibitis, qui post ejus limeras, si"
in subscriptione positas , sive par mmm textum effusai ,
suas luteras supponentes , (idem perpemam possint cirera
tulæ præbere. Et si 110c facerit , sive Par se scribendo ,
qive per tabularium , libertas serve competat , quasi ex
imitatione codicilli delata : in numen, ut ipso pancho
fivente , et libertatem , et civitatem Hammam lichent;

royazih; code, lib. 7 , rital. 6. IL’affranchissement qu’on donnoit au milieu de plusieurl

tisais (inter alnicos) se faisoit de la maniera suivante :
le maître disoit en préSence de ses amis, que sen esclave
étoit libre. C’est de cette espece d’alliancbissement (leur.

Séneque parle dans le passage qui fait le sujet de cette
note, et on en trouve encore un EXCmÏIle dans les lettre:
de Pline le jeune. a Si vous avez envie , dit-il à Fabetus,
a d’affranchir avec les cérémonies ordinaires les esclaves
a à qui ces jours-passés vous twez déjà, en présence
a de vos amis , donné la liberté D , etc. Si voles vin-
dicta liberare "9ms prorimè inter arnicas mannmisisti...
Lib. 7, epz’st. :6. La cérémonie de cet affranchissement
daïoit se. faire de même en ’présence de cinq témoins a
Et si l que»; inter arnicas lz’lzertatem serve suc d’un!
1101142121, 1120H! ci similiter quincite teatibmr udfiibz’tù

l



                                                                     

156 l De [à Vie lle sage ne se prostituera jamaislà des hommes
vils et méprisables; elle ne se fatiguera jamais
au point de ne pouvoir s’exercer amplement

site»: emplume «volumateur,- et, quàd libemm au»:

un volutait, diacre. Codulib. 7 , titul. 6.
L’amanchissement appelle manumissiô par mensur: ,

live convivii adh’biu’one , étoit à peu près aussi simple;

Le maître admettoit a sa able son esclave , et déclaroit .
qu’il le faisoit ainsi boire et manger avec lui pour lui
donner la liberté : Cura libertatis dandae gratid servan:

cbnvivio adeebant. lA l’égard des affranchis appelles liberti deditüii , c’é-

toient des esclaves qui avoient été punis publiquement
pour quelques crimes commis , et qui conservoient encore
sur leur visage, ou sur quelqu’autre partie de leur corps ,-
les marques ineffaçables et non équivoques de la flétris-
sure qu’ils avoient subie. Ceux de ces esclaves qu’on
affranchissoit, s’appelloient Iiberti dedititii , miasme on
le voit par ce passage du jurisconsulte Gajus :

Dedinitli sunt, dit-il, qui post admisse. crimina suppliciis!
subditi , et publioè pro criminjbus cœsi surit; aut in
quorum facic vel corpore quæcumque indicia au: igue
eut ferro impresse. surit, ut deleri non possint. Hi, si
manumissi fuerint, dedititii appellanrur. 5. 3 , Institut.

de jure personamm. iCes affranchis étoient les plus vils de tous, et ne.
pouvoient jamais devenir citoyens Romains. Ulpien compte
parmi eux ceux qui avoient été torturés pour des crimes
dont ils étoient véritablement coupables : Dedititiorum
mimera sunt , qui paume causd vincti suint d .Domino,
quibus vestigia scripta fuerunt, qui propter 7101:4»; tarti
mentesque invenlti surit. 9. in , ntit. i. Fragmentorum
En effet , .le jurisconsulte Paulus nous dit que celui qui
avoit été puni. innocemment, pouvoit obtenir la liberté

A! mn . la. neem.
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à, la vue d’un homme qui mérite qu’on lui

fasse du bien. Ç -N’allez donc pas donner. un mauvais sans
’ aux discours honnêtes , mâles et vigoureux

que tiennent les amis de la sagesse. Reman-
quez d’abord une chose , c’est qu’il y a de la

différence entre celui qui étudie la sagesse ,
et celui qui l’a déjà acquise. Le premier vons i
dira : je parle bien , mais je suis encore plongé
dans les vices ; ne me jugez pas sur mes pré-
ceptes; je suis encore occupé à travailler sur
moi, à me former , à m’élever jusqu’à mes mo-

deles : quand j’aurai fait les progrès que je
me propose, vous pourrez enger que me:
actions soient conformes à mes paroles.

L’homme parvenu au faîte de la sagesse tien.
dm un langage différent; il vous dira : a: D’a-

a: bord ne vous permettez pas de juger ceux
a: qui valent mieux que vous : je possede déjà
a un des premiers avantages de la vertu , Celui

i- absolue : Tomentis apud præsidem subjectus , et de
nullo mimine confessas, ad justarn libertatem perduci Il
potest. Sententiar. lib. 4, ’titul. 12- Voyez sur cette
matiere Brisson , de verbor. signifient. Ilib. 10 , voco
libertas et libertj, edit. Helen Magdeburg. i743; le
petit Traité de Guillaume de Laon, intitulé : Eleutberia,
des de manumissiane servorurn apud Romanos. Ultra-
iject. 1.685 g et les Institutes de Justinien, lib. I , tif. 5
de Libertin. ainsi que le code, lib. 7, tif. 5nde dadi-

-titia Iibertate tallerait ,- et le titre 6 de Infini libertine

tollendd. ’



                                                                     

!!! l De la Viaa de déplaire aux méchants. Mais pour vous
a montrer combien j’envie peu le sort d’aucun
a. mortel, apprenez à quoi je m’engage , et le
a prix quej’attache aux objets z je prétends
un que les richesses ne sont pas un bien, vu
a que si elles en étoient un , elles rendroient
a bons ceux quiles possedent : mais comme
a on ne peut appeller un bien , ce qui se trouve
a chez les méchants , je leur refuse ce nom."
a J ’avoue pourtantqu’elles sont bonnes à pos-
as séder , utiles , propres à procurer de grands

a avantages ne. .

L- . Al-vv
-CHAPITRE XXV.

P vison n nous convenons t0us deux que les
richesses sont bonnes à posséder, vous deman-
derez pourquoi je ne les mets pas au rang des
biens. Quelle différence. direzvvous , y a-t-il
entre les jugements que nous en portons l’un

et l’autre Ë lJe vais vous l’expliquer. Supposez.moi dans
la maisan la plus opulente, où j’aie de l’or
et de l’argent à volonté ; je ne m’en estimerai

pas plus pour des avantages qui, bien que je
les possede, sont hors de moi. Transportez-
moi de cette maison sur le pont (1) Subli-

(1) C’était un pont de bois qu’Ancus Marcius
Vonslruire sur le Tibre, et par lequel le Janicule com-
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cien , et me supposez confondu dans la foule
des mendiants; je nem’en mépriserai pas da.

Vantage , pour me trouver avec des gens qui
tendent la main pour recevoir les aumônes
des passants. Qu’importe d’être privé d’un

morceaude pain , quand on n’est pas privé.du
pouvoir de mourir? Cependant je préfère cette
maison opulente au pont Sublicien. Au milieu
des plus riches ameublements , de l’appareil
le plus fastueux, je ne me croirai pas plus
heureux, pour être vêtu mollement, et pour
fouler aux pieds la pourpre dans ma salle de

muniqt. i la ville. Tite-Live ajoute que ce fut le
premier pont que l’on bâtit sur ce fleuve. Id ( Janiculum )
non mura solùm , sed etimn, 0b commoditatern itineris ,
ponte Sublicio , tam prinzùrn in Tiberi facto , conjungî
urbi placuit. Tit. Liv. lib. r , cap. 33; Denys d’Ha-
licarnasse nous apprend à ce sujet une particularité cu-
rieuse : a. Ancus Marcius , dit-il , fit le pont Sublicius ,

où il n’est. permis d’employer ni cuivre , ni fer, a.
ou il ne doit y avoirs d’autre assemblage que celui
du bois même. Il dure encore aujourd’hui; il est spéoj
cialement tenu pour sacré , et si quelque chose manque ,
cela regarde les pontifes , qui le font raccommoder

j après avoir fait des sacrifices particuliers n. Antiguit.
Roman. lib. 3 , cap. 45, pag. 176, tom. i. Edit.
02:07:. 1704. Cette derniere circonstance est confirmée
par Plutarque , qui dit que le soin de refaire et d’en-i
tretcnir les ponts , appartient aux pontifes , autant qu’au-
can des sacrifices les-plus saints , les plus immuables
et les plus solemnels. Voyez Plutarque, Vie de Alma ,
cpp. leur. 1, pas. 65..F. me. Paris. 1624.

883838
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festin. J e ne serai pas plus malheureux; si ma
tête fatiguée repose sur une poignée de foin ,’
si mon corps n’a d’autre lit qu’un matelas (1).

dur, et dont la bourre s’échappe au travefà

(l) Au texte : Si super (rinceuse tomentum , par un
taras veteris Iintei efflueras incubabo. q I .

Tomentum aimeuse est un matelas fait avec le duvet
des roseaux (’arundinis pannicules) ou , comme nous
dirions aujourd’hui , un matelas de bourre. C’étoit le lit

ordinaire du peuple et des pauvres , comme on le voit
par ce passage d’un ancien jurisconsulte ( lib. 3 de legatis.)
T ameutant cognominabatur circense ex aruna’inibuc

V concisis factum, idque stramentum Imbebaturplebeio-
mm. Martial oppose ces matelas de bourre à ceux qu’on
faisoit avec de la laine de Laugres:

Tomentum concisa palus circense vocatur:
Hæc pro Lingnnico stramina pauper emît.

’Lib. i4, Epigr. 160.

f Dans une autre épigramme , il conseille à ceux qui,
couchés sur un matelas trop applati, sentent la sangle
de leur lit , de faire usage de ces matelas de laine de
Langres :

Oppress. nimium vicina est fascia pluma-.1
Vellera Lingonicis accipe rasa sagis.

Lib. 14 , Epg’gr. 159 , cui lemma, lamentant Linganicum,

A l’égard de l’épithete circens’e , Turnebe pense qu’on

dppelloit ainsi ces matelas , parce qu’autrefois dans les
feux circenses’,’ Ies’pauvres avoient coutume de se coucher

dessus: Circense antera tomentum hoc vocabmr, guéé
.fizrtzsse initia circensibus speataculls ailai substantera
colorant. Adversat. lib. 9, cap. 2.4 , salit. cit. ubi’ulprdï

des
i
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des tr0us , dont la vieille toile qui l’enveloppe ,
est cri blée. J’aime mieux cepen dan triaire preuve

de courage avec un vêtement commode et
chaud ,’ que les épaules nues" ou couvertes à
demi. Quand tous mes jours couleroient au
gré de mes vœux; quand des prospérités con;
tinuellés m’attireroient sans Cesse de nouvel-
les félicitations , je n’en serai pas plus satis-
fait (le moi-même. Changez en infortunes ces
circonstances favorables ; que mon aine soit:
assaillie de tous côtés par les pertes, par le.
deuil, par des accidents de toute espece ; qu’au-
cune heure ne se passeipour moi sans quelque
Sujet de plainte : je ne me croirai pas malheuf
reux au milieu de ces adversités , je ne man:
dirai aucun de mes jours; j’ai pourvu à ce
qu’il n’y eût point’de jours sinistres pour moi ,4

cependant j’aime mieux avoir à’contenir ma
joie qu’à’calmer ma douleur. I 1

Écoutez ce que vous dit Socrate. Supposez-
moi vainqueur de toutes les nations; que le
char Voluptueux de Bacchus me conduise en
triomphe depuis les pays où le soleil se ileve
jusqu’à Thel)es; que les rois de la Perse vien-
nent recevoir mes 101x ; ce sera quand on m’a-
dorera comme un dieu , que je songerai le plus
«que suis mortel. A ce comble d’élévation faites

succéder une révolution rapide 5 supposez-moi
porté (1)’en triomphe comme un captif ? et

il). Les captifs , distingués par leur rang, étoient portés

Tonie Ï, ’
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réservé à orner ainsi la pompe d’un vainqueur

superbe et cruel; je ne marcherai pas plus
humilié à la suite du char d’un autre , que je
ne l’étois, élevé sur le mien; cependant j’ai-l

mercis mieux être vainqueur que prisonnier.
Je méprise l’empire de la fortune , mais si l’on
me laisse le choix , j’accepterai (.e qu’elle a (le
plus agréable : tout ce qui me viendra d’elle,
je le convertirai en bien; mais j’aime mieux
qu’elle m’envoie ce qu’elle aura de plus facile;

ce qui lii’embarrasscra le "moins , ce qui me coû-

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

vertu qui ne coûte quelque travail. Les unes
veulent être aiguillonnées, d’autres veulent
être contenues. Un corps placé sur un plan in-
cliné a besoin d’être ou poussé ou retenu , se-
lon qu’on veut qu’il monte ou qu’il descende:
de même il y a des vertus qui s’élevent et d’au-

tres qui s’abaissent. Donnez; vous , par cxem-
ple , que la patience , le courage , la persévé-
rance , et les autres vertus qui se montrent

sur des espçsoes de brancards , afin d’être plus exposés
aux regards du peuple assemblé , et de rendre encore
plus brillant le triomphe du vainqueur. C’es-t’aiusi, au
rapport de Joseph , que fut portéïle gouverneur de Jérusa-
leur , lorsqu’après la prise de cette ville , Titus revint jouir
au milieu de Rome des honneurs du triomphe. Ei’at antent
par singnla fèrcula captas ciw’tt’ztis ara: , (junmodo raptus

crut collomlus. JOSEPH, de Belle Judaicn, lib. 7 , cap. 5,
à. 5,pag. 415, tom. a, edzï.’Havcrcanxp.Amstclod, 17,26.
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dans l’adversité , ne soient du nombre de celles
qui montent, qui se fatiguent,’ qui luttent
sans relâche? N’est - il pas également évident
que la libéralité , la douceur sont sur le pen-
chant de la montagne? dans celles - ci nous
sommes obligés de retenir notre amé, pour
qu’elle ne se laisse pas emporter; dans celles-
là nous l’excitons , nous lui donnons du cou-
rage. Nous exercerions donc dans la pauvreté
les vertus les plus vigoureuses , celles qui se
fortifient par les Combats mêmes ; et dans l’o-
pulence , celles dont la prudence regle la mar-
che et retient le poids. A

.5

CHAPITRE XXVI.
Dunes cette distinction ’ ’f l ’A . ., je pre ere es ver-tus dont l’exercice est tranquille , à celles dont
la pratique exige de la sueur et du sang. Ainsi,
dit le sage , ce n’est pas moi qui vis autre-
ment que je neparle; c’est vous qui ne m’en--
tendez pas :le son de mes paroles frappeseul
vos oreilles , et vous n’en pénétrezpas le sens.
Quelle différence y a-t-il donc entre vous sage,
et moi insensé , si nous desirons l’un et l’autre

’des biens? Elle est grande : les richesses sont
esclaves chez le sage , et maîtresses chez l’in-
sensé; Il n’accorde rien. aux richesses , elles
vous accordent tout. Vous vous y accoutumez ,

L a
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vous vans y attachez , comme si l’on vous en
avoit assuré la possession éternelle.

Le sage ne pense jaunirais tant alla pauvreté,que
quand il nage dans l’opulence. Un général ne se
fie jamais assez à la paix , pour omettre les prée
paradis de guerre ; il sait que la guerre est déja.
déclarée , quoiqu’ellc ne se fasse pas encore.Pour

vous, vous demeurez. stup-filait à la vue d’un
beau palais , comme s’il notoit pas exposé aux
chûtes et aux incendies; à l’aspect des richesses,
comme si elles étoient alu-dessus de tous les
périls , et trop élevées pour que les Coups de
la fortune les puissent atteindre. Vous badi-
nez avec les richesses , sans en prévoir les dan-
gers : vous faites comme ces barbares , qui,
ne connaissant pas l’effet des (1) machines de
guerre (a), regardent paisiblement les travaux

(I) Tacite observe aussi que les ruses d’un siege et
l’uzage des’machines, sont la partie que les barbares
savent le moins : Nilu’l tam ignarum barbaris, quan
machinamenta et actus oppugnationum. Annal. lib. 12 ,

cap. 45. . I(a) qucz à ce sujet ce que César dit des Gaulois,
qui se moquoient des différents travaux dont ils étoient
tranquilles spectateurs, etqqui furent ensuite tellement
effrayés de l’effet des machines que César avoit faucons-
truire pour renverser leurs murailles, qu’ils lui dépu-
terent aussitôt des ambassadeurs pour lui. demander la paix.
De Bello Gallien, lib. a , cap. 3o , salit. 0ndendorp.

Lugd. Batav. 1757. , ’

.cùfilfaâu A
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des assiégeants , sans comprendre le but de ces
machines construites au loin; vous vous en-
dormez au sein de la prospérité; vous ne son-
gez pas à la foule d’accidents qui peuvent d’un.
moment à l’autre vous enlever vos’prc’cieuses

dépouilles. En enlevant au sage les richesses ,
on ne lui enleve aucun des biens qui lui sont
propres 3 il vit content du présent et,tranquille
sur l’avenir.

Socrate , ou quelqu’autre philosophe , aussi
ferme que lui contre les événements, disoit à
des hommes tels que vous : J e ne me suis rien
si fortement prescrit, que de nepas régler ma
conduite sur vos opinions : réunissez-vous pour
tenir contre’ moi vos propos ordinaires; je ne
les regarderai pas comme des injures, mais.
comme les vagissements d’enfants quisoufl’rent.

Ainsi parlera celui qui est parvenu à la, sagesse ,
et dont l’ame exempte de vices a le droit de
corriger les autres , non par haine , mais pour

’ les guérir.’Il ajouteralencore : Votre estime me

touche plutôt pour vous que pour moi, : haïr
et persécuter la vertu , c’estnla disposition d’un
désespéré. Vous ne me faites pas plus de mal,
que n’en font aux dieux ceux qui renversent
leurs autels; mais leurs efforts, quoique im-
puissants , décelent leur mauvaise volonté. Je
supporte vos railleries , comme le grand Jupi-
ter souffre les impertinences des (poëtes , dont
l’un lui donne des ailes et l’autre des cornes;
l’un le représente comme un adultere ct un.

L 3
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libertin , l’autre-connue un maître cruel envers

les dieux , et injuste envers les hommes; un
autre, comme le corrupteur des jeunes gens
et de.5es propres parents; un autre enfin, comme
un parricide et un usurpateur du trône de son
P8113 : fictions impies, qui ne pouvoient que
délivrer les hommes (le la honte de mal faire,
s’ils eussent cru les dieuxsaussi dépravés. Mais

si vos discours ne me blessent pas ,- je vous
donne des avis pour votre propre bien : embras-

v sez la vertu; croyez-en ceux qui, après l’avoir
long-temps suivie , vous crient que c’est un
bien inestimable ,- et qui paroit plus grand de
jour enijour : adorez-la comme une divinité;
respectez Ceux qui l’enseignent comme ses prê-
tres ; et toutes les fois qu’on en fera l’éloge avec

un saint respect , gardez un silence profond et
religieux. Cette expression , Favete linguis (1)

. t x

f
(Y) Quelques critiques regardent ce passage. comme une

glose (le copiste; mais cette conjecuire me paroit sans
fomlemeiit , et Juste-Lipse a raison de la rejetter. La

4 pensée de Séneque est belle, et le tour qu”il a pris pour
l’ogprimer , est adroit" et même ingénieux. C’est comme’

s’il avoit dit : (c Il n’appartient qu’aux gens de bien de
a vanter les charmes de la vertu , ils parlent de ce qu’ils
a) commissent et de ce qu’ils aiment; mais ceux qui sont
a encore engagés dans les liens du vice , doivent garder le
si silence, de crainte de se déceler en parlant une langue
a) qui leur est. étrangere il.

Il me semble que la pensée de Séneque ainsi développée ,
présente un fort l’entend-«D’ailleurs on trouve ce même,

o
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ne vient point, comme plusieurs le croient ,
du mot faveur , mais en ordonne le silence dans
«la célébration des mysteres , afin qu’ils puis-
sent s’achever selon les cérémonies ordinaires ,

et sans être troublés par quelque parole mal-
honnête , ou quelque bruit indécent.

. . n

lCHAPITREXXVII.
C n qu’il est sur-tout essentiel de vous recom-
mander , c’est d’écouter attentivement et en si-

len ce les oracles qui sortent de sa bouche. Lors.
qu’un imposteur agite son (1) sistre par l’or-

vpassage , sans aucune .variante , dans l’editio princeps i
et cette édition précieUSe à beaucoup d’égards , a de plus
le mérite d’être en général fort correcte.

(r) Cet instrument qui étoit d’airain, quelquefois d’ar-
gent et même d’or, rendoit un son aigu z c’étoit un des
attributs d’lsis. Les prêtres ams’acrés au culte de cette
déesse , le portoient àla main dans la célébration de

ses mysteres i et l’agitoient fortement. V
Tune influuut turbæ sacris divinis initiais, viri fe-

minœque omnis dignitatis et omnis ætatis , linteau vestis
candore puro luminosi : illæ limpide tegmine crin :s me-
dirlos obvolutæ, hi capillum dorasi fundilus, versice
pvænitentes: magnæ religiouis terrena sidera, æzteis et

l argenteis , imô veto aurois etiam sisals argutm’n tinnitum
roustrepentes.ApuIei Listamorplios. lib. X1 , pag. 245i,
ardit. Prieæi Gamine, 1650. Martial appelle le cortege
de ces prêtres , Sistrata. turba.

Linigeri fugiunt cubi ,’ stsrxA’rAQun’ IURIA.

Lib. 12, Epigram. 29, tiers. 19.
L
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dre du ciel; lorsqu’un autre charlatan se dé-
chiquete avec adresse les muscles, et ensanglante
d’une main (1) légere ses bras et ses épaules;
lorsqu’une frénétique en hurlant se traîne; sur

les genoux dans les rues; lorsqu’un vieillard,
vêtu de lin , couronné de laurier , portant (2)
une lanterne en plein our, vous annonce a
haute voix le courroux de quelque dieu; vous
vous assemblez , vous prêtez l’oreille , vous ne

(i) Séneque dit ,y suspensâ (nana, pour insinuer que
plus souvent ces blessures étoient simulées, et que

ces especcs de jongleurs avoient grand soin d’éviter de
se faire mal. Ce qui prouve que tout cela n’éloit qu’un

jeu , et consistoit dans un tour de main par lequel il.
faisoient illusion auxtspectateurs’, c’est que l’empereur

commode , qui se plaisoit à Voir couler le sang,’ordonna
aux prêtres de Bellone de se déchiqueter réellement les
bras : Ballonae serw’entcs VIRE exsecare bracllium ,1
praecepit studio ontdelitatis. LAurnrmus in vitâ Com-

- mod. cap. 9. inter Hist. August. seript. tam. 1 , edit.

Varier. - a(2) Juste-Lipse croit que les prêtres Égyptiens dont
Séneque veut parler ici, espéroient , par cet appareil
imposant , se rendre plus augustes et plus respectables aux
yeux du peuple ignorant. et superstitieux : Sed et sacrg’fi’culi

ac Vates praeferebant lucernam ac [cumin : credo, ut
angus-tiares se facerent amatu i110 faste et quasi sacra.
Elector. lib. 1 , cap. 3; Il y avoit de même chez les
Grecs des prêtres porte-feu ( ignifèri) dont la fonction
consistoit à allumer le feu sur les autels Ces prêtre;
étoient respectés des vainqueurs même.« Voyez Suidas,
vote flagellât; tout. 3, gag. 247, redit. Kusler. Canta-

bn’g. 1705.’ l p p , . -x

u



                                                                     

heureuse. ’ l 1 69
s

doutez pas que ces fourbes ne soient inspirés ,
et vous alimentez réciproquement votre stu-
pide crédulité. Et voilà Socrate lui-même , qui ,

au sortir de cette prison que sa présence a pu-
rifiée et rendue plus auguste que le sénat même ,
vous crie :" :0 Insensés! ennemis des dieux et
a des hommes! quelle fureur vous porte à dé-
sa crier ainsi la vertu , à violer par vos discours
a outrageants ce que la nature a de plus saint ?
a: Loueq les gens de bien , si vous le pouvez;
au sinon paSSez votre chemin. Ou si l’exercice

v de cette funeste licence a tant de charmes
». pourlvous, acharnez-vous l’un Contre l’au-
» tre. En prenant-1e ciel pour l’objet de vos
a: fureurs, je ne dis pas que vous commettez
a: un sacrilege, mais vous perdez vos peines. -
a: J’ai moi-même été l’objet des sarcasmes d’A- .

a) ristophane ; la foule des poètes comiques a
a: lancé contre moi ses" flaches empoisonnées :
au ces attaques n’ont fait qu’augmenter l’éclat de

à) ma vertu; c’est un avantage pour elle d’ê-
» tre produite au grand jour. Personne ne con,-
» naît mieux ses forces que ceux qui les ont
a: éprouvées en l’attaquant : ce n’est qu’en frap-

n punt un caillou qu’on s’apperçoit de sa du-
» retél J e me suis prêté à leurs attaques , com-

  » me un rocher isolé au milieu d’une mer ora-
’; n geuse; les flots ne cessent de le battre ou

a) tout sens , mais ne peuvent ni le déplacer ,
n ni même le détruire à la longue. Vous pon-
» vez m’attaquer, m’assaillir; je triompherai

3
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en soutirant. Quand on s’attaque à des corps
durs , c’est contre soi - même qu’on exerce

.sa force. Cherchez donc une matiere plus
molle et plus souple , dans laquelle vos traits
puissent pénétrer.
sa Mais avez-vouszle temps d’épizer les vices
d’autrui , et (le décider ainsi des réputations P

Pourquoi, dites-vous , tel philosopbe est-il
si bien logé? pourquoi tel autre mange-vil
avec tant d’appareil? Vous observez. des bou-
tons sur le visage desautre’st, tandis que vous
êtes rongé d’ulceres : c’est comme si l’on se

moquoit des taches d’un beau corps , quand
on est soi - même c0uvert de lepte. Repro-
chez à Platon d’avoir demandé de l’argent ;
à Aristote d’en avoir reçu; à Démocrite de
n’en avoir fait nul cas; à Épicure de l’avoir
dissipé; reprochez - moi (1) enfin Alcibiade
et Phedre. Que vous serez heureux , quand
vous pourrez imiter nos défauts! Eh! re-
gardez plutôt les vôtres, ces vices honteux
dont vous êtescriblé de toutes parts; dont

fi(l) Voyez sur ce passage la note de Juste-Lipse : il
y réfute très-solidement ceux qui prétendent que Séneqne
parle ici de lui-même , tandis qu’il eSt évident par tout)
ce qui précede , et par la suite même du discours, que
c’est toujours Socrate qui parle. La leçon de l’editio prin-

ceps est ici fort différente; elle porte : milli fini alibi
ct se etpeflium objecterez; ce qui sa: :bxxlumeut inintel-
lisible.

- a



                                                                     

heurtas . 171les uns se produisent au dehors, et les au-
tres vous dévorent les entrailles. Quoique
vous connoissiez peu votre état, la nature
n’est pas assez injuste , pour qu’il vous reste
le loisir d’exercer votre langue médisante

contre les gens de bien a. ’

37

D)

J)
a).

3)

3)

9)

D)

3)

D)

CHAPITRE-xXXVIII.
V01 L A ce que vous ne comprenez pas; voilà
pourquoi votre visage n’est pas conforme à
votre situation : vous ressemblez à ces gens
qui se réjouissent dans le. cirque ou au théâ-
tre , tandis que leur maison est dans l’amic-
tion pour un accident qu’ils ignorent. Mais
moi , du haut de l’atmosphere je vois les
tempêtes qui vous menacent, qui ne feront
crever le nuage que dans quelquetemps , ou
qui dans le moment même vont vous empor-
ter avec vos biens. Que dis-je P actuellement
même votre amen’est-elle pas , sans le savoir,
la proie d’un tourbillon rapide , qui vous fait
,fuir et poursuivre le même objet , qui tantôt
vous éleve , tantôt vous précipite dans l’a-
bîme où vous êtes écrasés a? . . . . (*)

(*) Juste-Lipse assure qu’il y a ici une grande lacune ,
Mo lamina ingens : mais je ne crois pas le mal aussi
grand qu’il le, suppose; peut-être même la liaison ne
dépend-elle que d’une seule phrase.

b



                                                                     



                                                                     

WDU LOISIR
’OU

«DE L’Ai’RIIETRAITE

DU SAGE-(1).

CHAPITRE XXVIII. I
la]: cirque est’l’école du vice. Quand même
la retraite ne seroit accompagnée d’aucune étude

salutaire, elle seroit toujours utile par elle-
même 3 vous vaudrez mieux étant seul. Vous
pouvez encore vous retirer auprès de quelque
homme vertueux , choisir quelque grand mo-
dele sur lequel vous régliez votre conduite:
Ajoutez qu’il vous sera plus facile de suivre le
plan que vous aurez une fois arrêté , lorsqu’il
ne viendra personne a la traverse, qui puisse ,
à l’aide du peuple , déranger vos projets encore

(I) Dans la premiere édition de Séneque, ce Traité
se trouve joint à celui de la Vie heureuse : cependant
Juste-Lipse a cru devoir l’en séparer. Peut-être quelque
lacune ’a-t-elle rompu la liaison qui étoit entr’eux.
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mal affermis C’est la retraite , qui donne à ne;

" tre vie ce cours égal et uniforme qu’intcrrompt
sans cesse la diversité de nos projets: En effet ,
de tous nos maux le plus grand est de chan»
ger de vices; nous n’avons pas même le triste
avantage de persister danscelui avec lequel nous
sommes familiarisés ; ils nous séduisent tous
les uns après les autres : nous nous trouvons
aussi mal de la légèreté que de la perversité
de nos jugements : une inconstance , une flues;
tuation continuelle , nous fait abandonner ce -
que nous desirions, reprendre ce que nous avons
abandonné : ainsi notre vie n’est qu’une alter-
native de desirs et de regrets. C’est que nous
dépendons entièrement des jugements des au:
tres , et que nous donnons la préférence à ce que
la multitude loue et desire , plutôt qu’à ce qui
est louable et desirable en soi; et nous ne ju-
geons une route bonne ou mauvaise que par le
nombre des traces que noris y voyons , parmi
lesquelles. il n’y en ajamais de rétrogrades.

’ Vous allez me dire: a Que faites-vous , Seine-i
que? vous désertez votre parti , vos stoïciens
tiennent un langage bien différent. Jusqu’au
dernier souffle de notre vie , disent-ils , nous
serons en action , nous ne’cesserons de tra-
vailler- au bien public , d’aider les particu-
liers j de secourir nos ennemis mêmes, et (l’a?
voir toujours le bras tendu. Nous ne prenons

3) dans auCun âge notre congé, et nous savons

8888,8’8’8
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w comme le dit Virgile , pressennos chevelu:
a» blancs sans le casque Bien loin de res-
»’ ter oisifs avant la mort, nous voudrions que
n notre mort même ne fût pas inutile. Pourquoi.
a: donc nous prêcher la morale d’Epicure dans
sa le camp même de Zénon E’ Ne vaudroit-il pas

- a) mieux déserter franchement votre parti , que
a; de le trahir?
V Je vous répondrai pour le moment : Qu’exi-

gez-vous de moi , sinon d’imiter mes chefs PEh
bien l ’aime mieux aller où ils me conduisent ,i
qu’où ils m’envoient.

(l) Canitîem galleâ premiums. i
Virgil; Ænez’d. lib. t9, vers. 612.

Racine a exprimé la même idée avec toute la pompe
et la. majesté de la poésie , dans ces beaux vers de Mi-
thridate :

Jusqu’ici la fortune et la victoire même: z
Cachoient me: cheveux blancs sous trente diadèmes.

I vSi le fond dé la pensée est le même dans les deux
poètes , on ite-peut nier que le vers de Racine ne pré-
pente une image plus grande, plus imposante; et c’est
précisément cette maniere d’imiter, qui distingue l’homme

de génie du simple copiste-
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CHAPITRE XXIX.
Je vais même vous prouver que je ne m’é-
carte pas de la doctrine des stoïciens; ils ne se
sont pas eux-mêmes écartés de la leur : et ce-
pendant je serois très-excusable de suivre plu-
tôt leurs exemples , que leurs préceptes. J e di-
viserai cn deux chefs Ce que j’ai à vous dire.
Je vous prouverai d’abord qu’on peut , «lèsl l’âge

le plus tendre, se livrer tout entier à la con-
templation de la vérité , se faire un plan de
retraite, et s’exercer en secret à la vertu. Je
vous prouverai, en secondlieu , qu’on est en-
core plus en droit de le faire , quand on a fini
le temps de son service , et que l’on peut , dans
un âge avancé , ramener ses pensées-sur d’au-

tres objets. On peut faire, comme les (1) vesta-

(1) Plutarque dit que ces vierges sacrées font vœu de
garder la chasteté pendant trente ans. Les dix premieres
innées sont employées au noviciat, et à s’instruire de
tout ce qu’elles doivent faire; les dix suivantes elles
mettent en pratique tout ce qu’elles ont appris, et les
dix dernier-es elles enseignent les novices. lits vestalibus
vz’rginitas à rage tricennalis Praescripfa : ejus primo
decennio , gnac ad remmoulas pertinent discunt, media
fynguntur sacerdotz’o , tcrfio a1ias instituant. PLUTARCK.

in Numâ, opp. tom. 1 , pag. 66. E; edit. cit. ubi sup.
Ce passage de Plutarque est copié presque mot pour
mot de Denys d’Halicarnasse. Antiguit. Roman. .Iib. a ,
cap. 67, pag. un, edit. Oxon. 1704.

v * ’ l le

y
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les , dont la vie est partagée entre des fonc-
tions diverses , et qui , après avoir appris dans
leur jeunesse la maniere de célébrer les sacrio
lices , finissent par l’enseigner aux autres.

l

r- six

HAP I fr Ruer): x,i-.Ï

si je vous preuve que ’rna doctrine est con.
forme à celle des ,sto’iciens, ce n’est pas que
je me sois imposé. la loi (1). de ne jamais con-n
tredire Zénon ni Chrysippe ; c’est parce que la
raison me permet d’adopter leur avis z et quand
on se. restreint à. celui i d’un seul homme , ce
n’est plus être’d’une Sente, mais d’une faction.

Plut à dieu que tout fûticonnu ,’que la vérité
fût sans nuages et avouée de tout le mon de; alors
nous n’aurions rien à changer aux décrets de
nos maîtres : mais nous sommes obligés de
chercher la vérité avec ceux même qui nous
renseignent. r

(1) Conférez ici ce qu’il a dit ci-dessus dans le Trait!
de la. Vie flexueuse, chap.’ 3. Rien ne prouve mieux
que Séneque n’adoptoit pas aveuglément les principes du
Portique z il examinoit tout, et suivoit ce qui lui paraissoit
conforme à la raison.-Ses réflexions à ce sujet sont d’un
exœllent esprit; elles annoncent un philosophe qui cherche .
sinee’rement la; vérité , et qui a pris pour regle de sa
conduite cette devise de tous les sages : Amiens Socrates,
arnicas Plato, sed mugis arnica mâtas. ’

Tome V. M
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r Les deux sectes les plus opposées sur ce point,’

celles de Zénon et d’Epicure , menent l’une et

l’autre au repos, quoique par des rputes dif-
férentes. Epicure dit que le sage ne prendra
point de part aux aflairespuôligues , si guel-
gue chose ne la: oblige : et Zénon dit qu’il y
prendra part, si quelque chose ne l’en em-
pêche. Le repos est le but principal chez le

remier; il n’est qu’une conséquence chez le
second. Or les causes d’exclusion s’étendent
fort loin : parIexemple , silla. République est
tropicorrompue , pour être secourue 1 si elle
est la proie des méchants , le sage ne. Se con-
sumera pas en efforts supperflus , il n’ira pas
se sacrifier , quand il n’aura nul espoir d’être
utile. Ajoutez à ces obstacles le défaut d’au-
torité , de forces, de santé. Comme il ne se
mettra pas en mer dans un vaisseau. brisé,
comme il n’ira pas au combat avec un corps
débile , il n’entrera pas non plus dans unl(1)
état pour lequel il ne se sent point propre; On
peut donc , sans même s’être essayé, avant
d’avoir encore éprouvé aucune tempête 5 se te-

r nir dans le port , se livrer tout d’un coupa l’ ’-

tude de la sagesse , se consacrer à un heureux
loisir , et cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice est compatible avec’la retraite la plus pro-
fonde.
.5

I

(1) Je lia ici avec Saumaise: Sic ad actant, qui la
inhabile»: scie: , non accedst. -

-; 4 .--..--vsl..--... .-

.flr-mx-dr
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Le devoir de l’homme est d’être utile aux

hommes g à un grand’nombre , s’il le peut , si-

non à un petit nombre, sinon à ses proches,
sinon à lui-même : en se rendant utile à soi-
même , il travaille pour les autres. De même
que l’homme vicieux ne nuit pas seulement à
lui-même , mais encore à ceux auxquels il eût
pu être utile, s’il eût été vertueux ; de même

en travaillant p0ur soi, on travaille aussi pour
les autres ,’puisqu’on leur forme un homme qui
pourra leur être utile.

mCHAPITRE XXXI.
REPRÉSENTONS- nous que nous sommes ci-
toyens de deux états :l’unimmense, et qui mérite

Vraiment le nom de république, qui renferme les
dieux et les hommes , et ne connoît point d’au-
tres bornes que celles qui sont prescrites à la
carriere du soleil ; et l’autre , auquel nous a
attachés le hasard de la naissance; ce sera la.
république d’Athènes , ou celle de Carthage , ou
quelqu’autre état qui comprenne , non pas le
genre humain , mais une société particuliere.
Il y a des hommes qui servent en même temps
ces deux républiques , la grande et la petite :
d’autres ne Servent que la petite, et quelques-
uns se bornent à la grande. On peut servir cette

. grande république dans la retraite; peut-être
même n’est-ce que dans la retraite , qu’on peut

i *- M a
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la bien servir. C’est là que l’on peut recher; -
cher ce que c’est que la vertu 5 s’il n’y en
a qu’une seule , ou plusieurs ; si c’esttla nature
ou l’art qui forme les gens de bien î si ce vaste,
corps qui renferme les terres et les mers , et
tout ce qu’elles contiennent , est unique , ou si
dieu en a disséminé un grand nombre de la
même espèce ? si la matiere , dont les corps sont
composés , forme un plein continu ,. ou si elle
est divisée et entremêlée de vuides? si dieu
n’est que le spectateur tranquille de son ouvrage,
Ou s’il y porte continuellement la main .7 s’il est
répandu autour de l’univers , ou s’il le pénetre

dans sa totalité? si le monde est immortel, ou
s’il doit être mis au rang des corps destructi-
bles et produits pour un temps P Que fait pour -
dieu , le sage qui se livre à. ces contempla-
fions î il fait que de si grands ouvrages ne de-
meurent pas sans témoins. Nous répétons sans

’ cesse que le souverain bien consiste à vivre con-
formément àla nature 3 or , la nature n0us a
formés également pour contempler et pour
agir.

gl-
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. aCHAPITRE XX’X’II.’

P son vo N s maintenant la premiere de nos as-
sertions. Mais que dis-je? n’est-elle pas déjà
prouvée , pour quiconque veut rentrer en lui-
même , et réfléchir àla passion de connoître
si naturelle à l’homme, à l’impression que les
fables mêmes font sur son esprit i’ On en voit
qui s’embarquent , qui supportent les fatigues
des plus longs voyages, "dans la seule vue de
connoître quelque objet caché et placé fort loin
d’eux : c’est ce même désir qui attire le peu-
ple en foule aux Spectacles , qui force l’homme
à pénétrer les secrets de la nature , à en son-
der les profondeurs, à étudier l’antiquité , à
s’instruire des mœurs et des coutumes étran-
geres.

La nature nous a donné un esprit curieux;
connaissant toute la beauté de ses ouvrages,
elle nons a mis au monde pour en être les
spectateurs : elle eût perdu le fruit de ses pei-
nes , si des objets si vastes, si éclatants, tra-
vaillés avec tant de délicatesse et d’élégance ,

doués de tant de beautés diverses , ne brilloient
que dans la solitude. Voulez - vous être con-
vaincu qu’elle vouloit être examinée et non
simplement regardée; voyez quelle place elle
nous a donné z elle nous a placés dans son cen.
tre , et fait rouler l’univers autour de nous. Non-

M 3.
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seulement elle a fait l’homme ldroit ; mais le
destinant à être observateur , afin qu’il pût sui-
vre le cours des astres depuis leur lever jusqu’à.
leur coucher ,’ et faire tourner ses yeux comme
l’univers, elle lui a donné une tête élevééqui

se meut facilement sur un cou flexible : ensuite
elle fait passer au-dessus de sa tête six de ses
signes pendant le jour, et les six autres pen-
dant la nuit; elle lui montre en détail chacune
de ses parties , afin que la vue de ce qu’elle
lui montre , lui inspire le desir de connoître
le reste. En effet , nous ne voyons ni l’ensem-
ble , ni la grandeur réelle des objets; mais à
l’aide d’une observation attentive, nos yeux
s’ouvrent de nouvelles routes.

C’est ainsi que s’établissent les fondements
de la vérité : c’est ainsi que la recherche con-

tduisant l’homme du plus connu à ce qui l’est
moins , lui fait découvrir quelque chose de plus
ancien même que le monde. D’où viennent tous
Ces globes de feu En quel état se trouvoit l’u-
nivers , avant que ses différentes parties se fus-
sent ranfrées à leurs places i’ Quelle intelligence
débrouilla le chaos où la nature étoitplongée ;
assigna à Chaque corps son lieu dans l’espace ?
Est-ce la pesanteur des uns qui les fit descen-
dre , la légéreté des autres qui les éleva? ou
bien une puissance supérieure a-t-elle soumis *
tous les corps à. ses loix , malgré leurs efforts
et leurs poids E’ Est-il vrai , comme le soutien-
nent ceux qui donnent à l’homme une amé
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divine, que des particules légeres , des étin-
celles précieuses de la flamme éthérée , se sont
échappées vers notre globe , et fixées dans ce
séjour étranger à leur nature i’

Notre pensée franchit, les barrieres du ciel
même, peu contente de connaître ce qui se mon-
tre à ses regards. Oui , je pénetre alu-delà du
monde même : je recherche si c’est une pro- i
fonde immensité , ou si elle-même est enfer-I.
mée dans des limites : quelle est la forme des
êtres que la nature a exclus de notre monde ;
s’ils sont brutes , confus , infinis en tous sens 5
ou s’ils ont eux-mêmes leur ordre et leur sym-
métrie ; s’ils sont liés à liunivers , ou si, écar-

tés loin de lui , ils errent dans le vuide: si les
.gélémens de tous les corps nés et à naître sont

indivisibles , ou. si ce sont des composés alté-
rables dans leur totalité : si les élémens se font
la guerre , ou s’ils ne font que conspirer au
même but par des voies différentes.

Né pour ces sublimes recherches , ugez com-
bien l’homme a reçu peu de temps , quand
même il le ménageroit avec la plus grande éco-
nOmie. Oui, en supposant même qu’il ne se
laisse rien dérober deson temps par facilité ,
qu’il n’en perde rien par négligence , qu’il soit

avare de toutes ses heures , qu’il parvienne jus-
qu’au dernier terme de la vie humaine , et que
la fortune ne lui ravisse rien de ce que la na-
ture lui a donné ; l’homme sera toujours trop
mortel pour acquérir la connoissance des cho-

M 4
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ses immortelles. Je vis donc suivant’la nature;
si je me livre entièrement à elle , si je l’adore
et l’admire. Or la nature m’a destiné à deux

choses, à l’action et à la contemplation; je
fais l’un et l’autre , puisque la contemplation
même n’est jamais sans action:

Mais il faut savoir , dites-vous , si c’est peur
son plaisir qu’on se livre à la contemplation,
sans autre but que de méditer continuellement
et sans fruit. Je réponds, qu’il en est de même

p de la vie civile; qu’il faut connoître l’inten-
tion de celui qui l’embrasse , et savoir si c’est
poursvivre dans une agitation perpétuelle , sans
jamais trouver de tems pour porter ses regards
de la terre vers le ciel. Comme l’actiOn , sans
amour (le la vertu et sans culture de l’esprit ,
l’exercice pur et simple d’un homme qui agit
pour agir , n’a rien de louable , vu que la mé-
ditation doit toujours marcher de front avec
la pratiqne’; de même c’est un bien imparfait
et languissant , qu’une vertu sans activité , qui
s’endort dans le repos, et ne donne aucune
preuve de ce qu’elle a appris. Qui est-ce qui
(lente qu’elle ne doive essayer Ses progrès dans
la pratique , et , sans se borner à. Ses devoirs
essentiels , tenter des expériences et réaliser ses
méditations 3

Si donc le sage ne demande pas "mieux que
d’agir; si c’est’l’ouvrage qui manque , et non

pas l’ouvrier; lui reluscrezwous la. liberté de
demeurer avec lui - même? Dans quelle vue
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cherche-t-il la retraite? c’est pour être utile
à la postérité par ses travaux internes et so-
litaires. J ’osé affirmer que Zénon et Chrysippe
ont plus fait que s’ils eussent conduit des ar-
mées , occupé des emplois , promulgué des
loix : ils en ont en effet promulgué , non pour
un état particulier, mais pour tout le genre
humain. Regardez- vous comme indigne de
l’homme de bien , un loisir consacré à former
les siecles à venir, à haranguer non pas un
petit nombre de citoyens, mais les hommes
de toutes les nations présentes et futures?

Enfin je vous demande si Cléanthe, Chry-
sippe et Zénon ont vécu conformément à leurs
préceptes. Vous répondrez, sans doute , que
leur Conduite étoit réglée par leur doctrine:
cependant aucun d’eux n’a pris part aux af-
faires. Ils n’avoient , direz- vons ,’ ni la for-
tune, ni la considération requise pour occuper
les grandes places : cependant ils n’ont pas mené
une vie oisive; ils ont trouvé le moyen de rendre
leur loisir plus utile aux hommes , que les mou-
vements et la sueur des autres. Ainsi ilslont
beaucoup fait, quoiqu’ils n’aient pas joué de
rôle dans les affaires publiques.

De plus , il y a trois genrés de vie , dont on
demande ordinairement lequel est préférable:
l’un est livré à la. volupté , l’autre e0nsacré à.
la méditation J l’autre employé à l’action. Exa-

, minons d’abord sans partialité , sans cette haine
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implacable que notre secte a vouéerà toutes
les autres, si ces trois plans de vie , sous des
noms divers , ne reviennent pas au même. Ce-
lui qui recherche la volupté, ne renonce pas
à la. contemplation : la contemplation de son
côté n’est pas dépourvue de volupté 3" et celui

dont la vie est destinée au mouvement, n’est
pasnon plus sans contemplatiOn.

Il y a bien de la différence , dites-vous , en-
tre le but qu’on se propose , et ce qui n’en est
que la conséquence. J’en conviens 3 cepen-
dant l’un n’existe pas sans l’autre. Dans le pre-

mier cas , on ne contemple pas sans action;
dans le second , on n’agit pas sans contempla-
tion : enfin , le sectateur de la volupté , dont
nous avons si mauvaise opiniOn , n’approuve
pas une volupté inutile , mais celle à laquelle
la raison donne de la consistance. Cette secte
voluptueuse est donc elle-même en action : et
comment n’y seroit-elle pas , puisqu’Epicure p
dit lui-même f qu’il s’écanera quelquejbis de
la volupté, et recherchera même la douleur ,
quand la volupté doit être suivie du repentir,
ou quand une daulcurmoindre garantit d’une
plus grande?

Que conclure Je tout cela? que la contem-
lation est admise dans tous les systèmes : elle

est le but des uns ; ellein’est pour nous qu’une
baie , et non pas un port. Ajoutez que la doc-
trine de Chrysippe permet de vivre dans le re-
pos, je ne dis pas un repos passif, mais un

v"; .7 A---*z-«
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repos de choix. Les stoïciens disent que le
sage ne Se mêlera pas de toutes sortes d’affai-
res d’état; qu’importe pour quels motifs le
sage embrasse la retraite, que ce soit l’état
qui lui manque , ou lui qui manque à l’état?
Si le sage n’est pas content de sa république ,
comme Cela ne manquera pas d’arriver pour
peu qu’il soit difficile , je vous demande dans
laquelle il passera. Sera-ce dans celle d’Athe-
nes , où Socrate fut condamné , d’où Aris-
tote’ (1) s’enfuit pour ne l’être pas; où la vertu.

(l) Treize ans après la mort d’Alexandre, Aristote
privé de cet appui qui avoit fait toute sa sûreté, se vit
exposé à tout le ressentiment de ses ennemis. Leur aine ,
trop long-temps impuissante, sembloit s’être accumulée
pendant plusieurs années, pour s’exhaler ensuite avec plus
de fureur. Ils sentirent [qu’ils pouvoient alors l’attaquer
avec avantage, et sur-tout sans courir eux-mêmes le

’ moindre danger ,i et ils lui supposerent un crime , dont
On peut dire ce que Pline a dit de celui de lem-majesté :
que c’est le seul crime de ceux à qui on ne peut en
reproclx’er aucun. Mnjestatis singulare et unicum crimcn
connu qui mimine vacant. (In panegyric. Trajan. cap. 4:.)

Eurymédon , prêtre de Cérès , accusa ce philosophe
d’impiété , à causé d’une hymne qu’il avoit composée à la

louange de son ami Hermias , et d’une certaine inscrip-
tion gravée sur la statue de ce même Hermias dans la
temple de Delphes. Diogene Laërce (l. 5 , seg. 7.) et
Athénée ( liv. I5 , cl). 16.) nous ont conservé cette hymne
.ct cette inscription , dans lesquelles on ne trouve pas la.
plus légere trace d’irrtÏ-ligion, ni même aucun mot qui
pût alarmer la supersünon des Athéniens. Cependant Aris-P
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succomba toujours sous l’envie P Vous convien.
drez sûrement que le sage n’a rien à faire dans
une pareille république. Il ira donc dans celle
de Carthage , théatre continuel de séditions ,
où l’on vit régner une liberté funeste aux gens
de bien , qui n’eut d’autre réglo de justice et
de vertu, que son intérêt; qui traita ses en- ’
nemis avec une cruauté barbare, et ses ci-
toyens en ennemis? le sage fuira encore cette
république.

r

tote ne fut pas sans inquiétude sur l’issue d’une affaire
dans laquelle les prêtres s’étaient ligués avec les grands

contre lui, et se servoient adroitement de leur pouvoir,
comme d’un instrument qui pouvoit hâter sa perte et
la rendre plus certaine. D’ailleurs la mort de Socrate lui
avoit appris ’à. connaître toute l’activité de la haine du

sacerdoce payen 5 et quoique l’expérience des autres soit
presque toujours perdue pour nous , il est néanmoins des
circonstances où elle nous sert de leçon. Qui sait même
si Aristote ne craignit pas que les prêtres d’At’henes ne

. trouvassent enfin dans ses ouvrages quelques-unes de ces
’ opinions, qui, sans excéder les limites de Vcettetliberté

philosophique , si nécessaire dans la recherghe de la vérité ,
paroissent quelquefois s’écarter des routes communes , et
sont par-là. même d’autant plus facila à envenimer aux
yeux d’hommes prévenus , ignorants , ou mal intentionnés.
Quoi qu’il en soit, il vit trop clairement le desir qu’on
avoit de le trouver coupable, pour qu’il espérât de se

l justifier et de confondre ses lâches accusateurs 5 il se retira
donc prudemment à Chalchis dans l’isle d’Eube’e , et plaida

sa cause de loin : ce qui est toujours la manierela meilleure’
et la ,p’us sûre de se défendre, lors même qu’ouest
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En passant ainsi en revue tous les gouver-

nements, je n’en trouverpis pas un seul auquel
le, sage pût convenir , ni qui pût convenir au
sage. Si on ne rencontre nulle peut cette ré-
publique , dont nous nous sommes formé le
modele idéal , le repos devient donc nécessaire,
puisque la seule chose qu’on pût lui préférer ,

’ n’existe nulle part. Si quelqu’un disoit qu’il

est très-bon de naviger , et qu’ensuitedl dé-
fendît de s’exposer sur une mer , où l’on éprouve

innocent. La réponse qu’il fit à ceux qui lui demanderent
le motif de sa retraite; est belle : a Je n’ai pas voulu
a être causes, dit-il , que les Athéniens commissent un
aa second crime contre la philosophie au.

Aristoteles cùm judicii metu Athanas reliquisset, suum
excusans abitum, respondit nolle se comminera , ut Atha-
nienses bis peccarent in philosophiam : id quod Socrati
accidit ,’ innuens , et suum ipsius periculum. Ælian. Var.

Hist. lib. 3, cap. 36. aOn voit, par cet exemple, à quel excès d’injustice
et d’atrocité le fanatisme et la’superstîtion peuvent porter

un peuple laimable, gai , délicat, ingénieux , subtil,
très-instruit même à plusieurs égards , et le plus policé q
dont l’histoire nous ait conservé le souvenir. En effet,
ces mêmes Athéniens qui se reprochoient encore la mort
de Socrate, qui en avoient même voué les coupables
auteurs à l’exécration publique, alloient faire périr Aris- v

tote du même supplice et aussi injustement , s’il ne leur
eût épargné , par une fuite prompte, cette nouvelle igue.
minie. Joignez à cette note celle où je parle du décret
qui chassa les philosophes de Rome. Voyez la Consa-
làtion à Holvio, drap. no. ping. 225 et suit.
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de fréquents naufrages , où regnent des terri;
pâtes violentes, qui emportent le pilote loin
de sa route; il me semble que tout en louant
la navigation , c’est me dire de ne point m’em-

barquer (1)..

r(x) Juste-Lipse pense qu’il manque ici quelque chose,
et que ce Traité n’est pas achevé : mais ces sortes de
conjectures sont souvent si incertaines , que les commen-
tateurs devroient s’y livrer avec moins de complaisance
et de facilité. Ces assertions hardies : pesant malta;
dosant Panna,- dcsiderantur nonnulla, si fréquentes
dans les éditions qu’ils ont publiées des auteurs anciens ,

me paroissent toutes hasardées et peu philosophiques,
car il est très-difficile de savoir si tel ou.tel traité ,
tel ou tel dialogue, telle ou telle oraison, sont plus
ou moins complets. Parmi les ouvrages anciens ou mo-
dernes que nous supposons enliérement terminés, et
qui le sont en ’ effet , quel est celui auquel on ne pour-
toit pas ajouter encore une infinité de choses utiles,
curieuses, instructives , nécessaires même , et dont on
ne Pourroit pas également retrancher un assez ’grand
nombre de faits , (le réflexions, de détails, de dévelop-
pements , ide discussions, sans. nuire à l’ensemble de
l’ouvrage. , sans le mutiler dans ses principales parties ,
sans diminuer l’évidence et la fume (les raisonnements,
et sans rien omettre d’absolument essentiel au but de
l’auteur 7.? J’en dis autant du Traité des Bienfaits , de

. çalul de la Colere, etc. Malgré le défaut de liaison,
réel ou apparent, que les commentateurs ont cru apper-
çcvoir dans plusieurs endroits de ces ouvragea, personne
n’est on droit d’affirmer qu’ils ne sont pas parvenus entiers

Îusqu’à. nous. Les écrivains qui pensent beaucoup, sont
ennemis de loute espeçe de méthode, et s’y assujétissout
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difficilement. Les vérités après s’être accumulées, pour

ainsi dire , dans leur tête par une méditation forte et
continue , en. sortent en foule et avec précipitation. Velu:
Gamine facto , 911d dans porta , ruant. Il’s laissent leurs
idées se succéder sous leur plume dans l’ordre où elles

se présentent à leur esprit, sans se mettre en peine si
elles naissent immédiatement du fond du sujet , ou si
elles n57 sont liées et entre. elles que par quelques-uns
de, ces rapports très-fins , très déliés, tels qu’il en existe

nécessairement entre les idées les plus disparates et les
plus incohérentes : espece de rapports toujours très-
difficilesk à saisir, et qui ne pouvant être apperçus que
par des lecteurs d’une sagacité peu commune , sont par
conséquent perdus pour des esprits vulgaires, Montagne
est plein de ces défauts aimables; mais il justifie le
prétendu désordre de son livre, par une observation
également fine et profonde. a C’est l’indigent lecteur ,

a dit-i1 , qui perd mon sujet, non pas moi : mes fan-
a taisies se suivent; mais par fois c’est de loin , et se
Il! regardent, mais d’une vue oblique a. On pourroitfliro
la même chose de Séneque. Mais sans recourir à cetto
solution , supposons qu’il y ait en effet dans plusieurs
de ses Traités des omissions réelles, et quelquefois même
de la confusion 3 est-ce une raison suffisante pour les croire
incomplets, et pour y soupçonner souvent des lacunes
plus ou moins considérables l Lorsqu’on écrit sur une
matiere quelconque, ne l’envisage-t-on pas sous le point
de vue le plus analogue au caracterc et à la tournure
particuliers de son espit, au genre d’études et de con-
noissances dont on s’est occupé avec le plus de succès ;
en un mot , par les côtés les plus favorables à l’emploi
de toutes ses forces? n’en écarts-bon pas alors nécessai-
rement une foule de questions, que des hommes diffé-
remment organisés et avec des talents. divers , regardent
comme les plus importantes? dit-on même, sur celles
dont on s’est proposé l’examen , tout ce qu’on devroit
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dire ? Suit-on toujours rigoureusement le plan qu’on s’était

fait z Des réflexions ultérieures , des vues nouvelles, des
idées neuves ,. ou des rappons nouveaux et très-fins ap-
perçus entre des vérités déjà connues, ne forcent-ils pas
quelquefois de l’étendre , de le circonscrire, de le changer

même dans une infinité de points , et de remuer cer-
taines pierres , auxquelles on n’avait pas crupaiupalravant
devoir toucher ’9’ Enfin ne quitte-bon jamais le ton froid,
méthodique et sec d’un dissertateur, et ne se permet-on
pas souvent de ces ébarts, de ces excursions qui rasé
comblent tout-à-fait à une conversation , qui donnent à un
ouvrage un air facile et original, qui seinent de quelques
fleurs une route longue , pénible et escarpée, et qui lotit dire
d’un auteur , ce qu’on a dit de Montagne , qu’il causoit
avec son lecteur? Rien n’est donc plus téméraire ,’ et
j’ose le dire , plus ridicule , que toutes ces formules
répandues dans les notes des critiques z ily a ici unè
grande lacune : il mangue [à quelque chose :»car deuix’
lignes suffisent quelquefois pour détruire totalement,’ou
pour rétablir ,l’ordre et la liaison entre les différentes
parties d’un ouvrage , et pour faire croire avec aussi peu
de fondement , qu’il est ou très-imparfait ou très-complet.

Si, dans quelques-unes des notes jointes à cet ouvrage;
il in’est échappé de dire qu’il y avoit une lacune dans
tel ou tel Traité de Séneque ,I c’est unitiuement sur h
foi des commentateurs , que je me suis exprimé de la
sorte. J e n’ai jamais prétendu garantir la vérité d’aucune

de ces assertions qui m’ont toujours paru peu judicieuses.
C’est même l’ennui et l’impatience’qu’elles m’ont causées;

lorsque j’étudiois le latin dans les colleges , qui m’ont
suggéré la plupart des réflexions. qu’on vient de lire. Ces
réflexions sont à-peu-près en ce genre l’histoire de mes
premieres’pensées , et je n’ai fait ici que les présenter
avec plus d’ordre, plus de clarté et sous un point de

tue plus philosophique. t

CONSOLATIION

......- t... .



                                                                     

CONSOLATION’

A HELVIA.

l V’CH-APIÏI’RE PREMlERL

Puis d’une foisQiô ma mere , j’ai eu le des-
Sein de vous consoler; plus d’une fois j’ai ré-
primé ce mouyement. Plusieurs motifs m’ins-
ipiroient la hardiesse de vous écrire ; d’abord 5
j’esPé’rois sonlager tous mes chagrins ,’en es-

suyant au’moins’vos larmes , si vje.ne pouvois
en arrêterwle cours i ensuite je me flattois d’a-
voir plus d’ascendant sur votre douleur , après
m’être. relevé le premier I: de plus , je craignois
que la fortune ne triomphât aisément des miens,
si je ne parvenois moi-même à la surnionter 5’
je m’efforçois donc de me traîner , la main ap-
puyée sur ma plaie , pour panser des mon mieux

i les vôtres. Mais cette résolution étoit combat-
tue par d’autres raisons : je savois qu’il ne
faut pas bruSquer les premiers accès de la dou-
leur; qu’en cet état les consolations mêmes nie
font que l’aigrir et l’enflammer ;.que dans les
maladies même du corps, rien de plus dan-
gereux que des remedes violents gij’attendois
donc que votre (chagrin usât lui-même ses pro»
pres forces, que le temps l’adoucît et le ren-V

i V. N.
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dît assez traitable pour supporter la main du
médecin; D’ailleurs, en parcourant les monu-
ments que nous Ont laissés les génies les plus
célebres , pour modérer la dOuleur , je n’y trou-

vois pas l’exemple d’un Homme qui eût con-
solé ses proches , dans le temps même outil
étoit l’objet de leurs larmes. La nouveauté de

cette situation me tenoit en suspens; je crai-
gnois de ranimer votre blessure, au lieu de
la guérir. Ajoutez qu’il falloit des expressions
neuves, et non de ces lieux communs de con-
solation (1) v,. tels qu’on en emploie tous les
jours , à; un’hcimme qui , du milieu de son pro-
pre bîtcher inleve la tête pour consoler les siens :
mais l’excèsde la douleur interdit le choix

0 .(i) C’est ainsi que je traduis ces paroles du texte,
nec ex vulgai’i flet quotidianar sumptz’s Ïallocutioner Sé-’

neque se sort souvent du verbe allogui pour celui.de
consolari, et onle trouve aussi employé en ce sens dans
les meilleurs écrivains du siecle d’Auguste , tels que
Catulle, Ovide, TIorace , etc; par la même analogie le
substantif allocutio se prend aussi pour consolatîo. Voyez
le commentaire de Vulpi sur Catulle. Carmen 38,.8071’.
Patav. i757. On peut joindre aux autorités qu’il cite ,
celle de; Pierre Victorius , qui rapporte même à ce sujet
un passage décisif de Varron, de Ling. latin..lib. 5.
Allocutum malieres ire aiimt, dit cet ancien auteur ,
cam cant ad alignant Iocutum , consolandi causé. Je
suis ici la correction de Victorius , qui par un léger chan-
gement a fort heureusement rétabli la véritable leçonalté-

rée dans toutes les éditions. Voyez Victorius, rufian
laotien. lib. 8 , cap. 23. edit. Lugd. :554.

v,-...:.,.,. NA.
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des mots , puisque souvent il étouffe la voix
’même ; néanmoins je m’efforcerai de glus con-

Soler , non par une confianCe aveugle dans
mes talents, mais parce que je puis. être pour
vous le consolateur leplus efficace. Quoique
la douleur soit naturellement obstinée, j’es-
pers que vous ne refuserez pas à un fils au-
quel vous’n’avez’ jamais rien refusé , la grace

de mettre. un terme à vos regrets.

l- .
A P I TEE Ij I.

Votez combien je présume de votre com-
plaisance,’..Ïe me flatte d’avoir plus de crédit-

sur vous , que la douleur même, si puissante
sur le cœur des personnes affligées. Je ne veux
pourtant pas entrer d’abord en liCe avec elle :
je commencerai par me ranger de son parti -
je lui fournirai (le nouveaux aliments; je rou-
vrirai des plaies qu’elle a laissé fermer. On
me dira que C’est une singuliere façonne con-
sloler, que de faire revivre des maux effacés
depuis long-temps , et de placer l’ame dans le
point de vue de toutesqses infortunes, quand
elle suffit à peine à une’seule. ,Mais que l’on

songe que les maladies assez dangereuses pour
s’accroître en dépit des remedes , sont quel-
quefois guéries par les contraires. J e vais donc
environner votre douleur de a toutes ses afflic«
tiens passées , et de l’appareil le plus lugubre :

- - 2

, t
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ce ne sera pas employer des remedes adoucis;
sauts , mais le fer et le feu. Qu’yr gagnerai-je ?t
de vous Tain: rougir , après avoir triomphé de
tant de maux , de ne pouvoir souffrir une seule

x plaie , sur un corps déjà couvert de cicatrices.
Laissons les pleurs et les gémissements à ces
ames amollies , si énervées par une longue pros-
périté , que la moindre secousse de l’infortune

les renverse : mais que celles dont toutes les
années n’ont été qu’un enchaînement de mal-

heurs, supportent les plus grands maux avec
une constance ferme et. inaltérable. La Conti-
nuité de Ilinfortune procure au moins un avan-
tage , c’est qu’à forcede tourmenter, elle finit

par endurcir. La fortune ne vous a permis au-
cune interruption dans votre deuil; elle n’a.
pas même excepté le moment de votre nais-
sance : à peine. venue. au monde , ou plutôt
en)r venant , vous perdîtes. votre mere; et vo-
tre entrée dans la vie fut une espece d’expo-
sition ou d’abandOn. Elevée sous les yeux d’une

marâtre , par votre complaisance et votre ten-
dresse vraiment filiale , vous la forçâtes de
devenir votre mere; mais une bonne marâtre
coûte toujours bien cher. Unhoncle (1) qui
vous aimoit , dont lelcourage’ et’la bonté
étoient connus, vous fut enlevé au moment

(1) Il avoit épousé la sœur de la mere dei Séneque ,
et mourut en revenant id’Egypte. Voyez ci-deswus chap.

dernier. I l
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où vous attendiez son arrivée : la fortune pour
rendre ses coups plus sensibles en les rappro-
chant, 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 premiere perte , lorsqu’on vous
annonça cette seConde, durant l’absence de
tous vos enfants; comme si le sort eût choisi,
pour s’appesantir sur vous , le temps où votre
douleur étoit privée d’appui. Je ne parle pas
de cette multitude de périls et d’alarmes , dont
vous avez pu soutenir les assauts continuels.
Bientôt vous avez recueilli (1) les cendres de
vos trois petits-fils , dans la même robe où
vous les aviez reçus à leur naissance. Vingt
jours après les funérailles de mon fils. mort
entre vos bras , Vous apprenez que je vous suis
ravi : il ne vous manquoit plus que de porter

le deuil des vivants. - i
l(1) C’était le devoir des parens les plus proches et les

plus chéris , comme on le voit par ces vers de Tibulle ,
Eleg. 3 , lib, 1 , vers. 5 (et 6.

--- Non bic mihi mater
Quai: legat in mœsto: assa panna sinus.

Voyez aussi lib. 3, Eleg. z, vers. 17 et la, et les
notes de Vulpi sur ces passages.

pur...-
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CHAPITRE III.
Cs dernier coup est le plus sensible de tous
ceux qui vous ont frappée , j’en conviens; il
n’a pas seulement effleuré la peau , il a pé-
nétré votre sein et déchiré vos entrailles. Mais
de même que les n0uveaux soldats crient à la
moindre blessure , et craignent encore plus la.
main que le fer des médecins; tandis que les
vétérans, quoique percés de part en part, se
laissent couper avec patience et sans gémir,
cmnme s’il s’agissoit du corps d’un autre : de

même vous devez vous prêter avec constance
au traitement de votre douleur. Les lamenta-
tions , les cris , toutes les autres démonstra-
tions par lesquelles la douleur se montre dans
les femmes , v0us sont interdites. Tant de mal-
heurs seroient donc perdus pour vous , si vous
n’aviez pas encore appris à être malheureuse !
Eh bien, trouvez-vous donc queje vous traite
avec foiblesse? Je ne vous dérobe aucun de
vos maux : je les ai tous rassemblés sous vos
yeux. Il y a bien de l’orgueil de ma part :
c’est annoncer que je veux vaincre votre douc
leur , et non pas lui donner le change.Ac-nd-HdI-à,
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CHAPITR.EOIV.
J’asrnns la vaincre; d’abord en vous mon-
trant que je ne soutire rien qui puisse me
faire juger bien malheureux moi-même , bien
loin de rendre tels ceux qui mesbnt unis par
les liens,,du sang; ensuite en tournant mes re,
gards sur vous-même , et vous prouvant que
votre sort n’est pas non plus fort lamentable ,
puisqu’il dépend du mien. Je commencerai
par le point qui intéresse le plus votre ten-
dresse : je ne souffre "aucun mal ; je vous con-
vaincrai même , si je le puis, que les maux
auxquels vous croyez que je succombe , ne sont
pas insupportables. Si la chose vous paroit
peu croyable , je m’en applaudirai davantage ,

. de tr0uver le bonheur dans les’ circonstances
même qui font le malheur des autres. Ne vous
en rapportez pas aux autres sur mon compte;
ne vous laissez pas troubler par des opinions ’
incertaines : c’est moi qui vous dis-que je ne
suis point malheureux :j’ajouterai , pour vous
tranquilliser, encore plus , que je ne puis le
devenir.
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CHAPITRE V.
LI: sort de l’homme n’est point. à; plaindre,

s’il ne sort point de son état. La nature nous
a conformés de maniere à n’avoir pas besoin
d’un grand’appareil pour vivre heureux. Cha-
cun peut faire lui-même son bonheur. Les ob-
jets du dehors ont peu de pouvoir sur nous,
soit en bien, soit en mal. La prospérité ne peut
enfler le sage , ni l’adversité l’abattre : il n’a

travaillé toute sa vie qu’à faire consister son
bien-être en lui-même, à tirer de son. ame
tout son contentement.- Voudrois-je faire en- X
tendre par-là que je suis sage? nullement : si
je pouvois faire cette déclaration, je soutien-
drois non-seulement que je ne suis pas mal-
heureux , mais que je suis le plus fortuné des
mortels , le rival des dieux même. Il me suffit
pour ad0ucir toutes les amertumes de la vie ,

l de m’être mis sous la conduite des sages :trop
faible pour ma propre défense , je me suis ré-
fugié dans un camp de héros qui savent se
défendre eux-mêmes avec leurs biens. Ce sont
eux qui m’ont ordonné de veiller toujours
comme en sentinelle, et de prévoir tous les
coups du sort, long-temps avant leur choc.
La fortune n’est dangereuse que lorsqu’elle est
imprévue : on en soutient aisément les assauts ,
lorsqu’on les attend toujours. L’arrivée des
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ennemis n’est funeste qu’à ceux qu’elle prend
au dépourvu. Quand on s’est préparé long-

temps -auparavant à la guerre, les mesures
ainsi prises , on soutient de pied ferme le pre-
mier chOc , qui est ordinairement le plus tu-
multueux. Je ne me suis jamais fiés à. la for-
tune , lors même qu’elle paroissoit me laisser
en paix. Tous les avantages que sa faveur m’ac-
cordoit , ses richesses , ses honneurs , sa gloire,
je les ai- placés de maniera qu’elle pût les re- v
prendre , sans m’ébranler : j’ai toujours laissé

entre euxet moi un grand intervalle; aussi la
fortune me les a ravis , sans me les arracher.
Onin’est accablé de la mauvaise fortune , que
quand on a été dupé par la bonne. Ceux qui
se sont attachés à ses présents , qui les ont re-
gardés comme durables et personnels , qui en
ont tiré vanité , sont tout éplorés , tout abat-..
tus, lorsque leurs ames frivoles et puériles,
insensibles à tout plaisir solide , sont privées de

ces amusements trompeurs et momentanés z
mais l’homme que la prospérité n’a point énor-

gueilli , n’est consterné d’aucune révolution :
Comme il a déja éprouvé sa fermeté , il se mon-

tre invincible dans tous les états à au sein
même du bonheur , il s’est essayé contre l’in-

fortune. " -Pour moi, je n’ai jamais. cru que le bonheur
véritable résidât dans les objets que tout le
monde desire : je n’y-ai trouvé que du imide,
un vernis séduisant, et nul tond qui répondît
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aux apparences. Quant à ce qu’on appelle mal,
je n’y vois rien d’aussi terrible, que l’opinion
du vulgaire me le faisoit appréhender: le mot
lui-même, d’après l’idée générale, blesse les

oreilles ; c’est un son révoltant qu’on est con-

venu de ne pas entendre prononcer sans hor-I
reur : ainsi l’a voulu le peuple; mais les dé-
cisions du peuple sont en grande partie an-
nullées par les sages.

CHAPITRE VI.
AINSI , abstraction faite des jugements de la
multitude , qui se laisse séduire par l’apparenr
ce, sans autre examen, voyons ce que c’est
que l’exil. Ce n’est qu’un changement de lieu.

FAjoutons , pour ne pas avoir l’air d’en restreins
dre les effets , et de lui ôter ce qu’il. a de plus
terrible , que ce changement ’de lieu est suivi
d’inconvénients , tels que la pauvreté, l’igno-

minie, le mépris. J ’examinerai dans la suite
ces désavantages : commençons , en attendant ,
par considérer ce que le changement de lieu
a de fâcheux en soi. Être privé de sa patrie ,
est un supplice insupportable. Eh bien l régals.
dez. cette multitude à laquelle suffisent à peine
les maisons d’une ville immense ; la plus grande
partie de cette foule est privée de sa patrie.
Des villes municipaieS ,.I des colonies ,de la
terre entiere , ort- se rend à grands flots dans
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Cettecapitale. Les uns y sont conduits par l’am-

bition , les autres par des fonctions publiques,
ou par des ambassades , on par la débauChe ,
qui se plaît dans les villes opulentes toujours
favorables aux vices. Ceux-ci sont attirés par
l’amour des beaux-arts , ou des spectacles ;
ceux-là par l’amitié ou par le desir de pro-
duire leurs talents sur un plus grand théâtre :
les uns viennent y faire trafic de leurs attraits ,
les autres de leur éloquence. Enfin des homo
mes de toute espece accourent dans une ville.
où les plus grandes récompenses sont décor.
nées aux vertus et aux vices. Demandez a chu.
cun de ses habitants, son n0m et sa patrie ;
vous verrez que la plupart sont des gens qui
ont quitté leur pays natal , pour s’établir dans
la plus grande et la plus belle ville du monde 5
mais qui n’est pas la leur. De Rome , qui est,
pour ainsi dire , la patrie commune du genre
humain, passez dans toutes les autres villes ,
il n’en est pas une dont les habitants ne soient
la plupart étrangers. Transportez-vous main-
tenant des lieux dont la situation est agréable
ou avantageuse , dans des déserts, dans des isles
incultes, à Sciathe , à Sériphe , à Gyare, à
Cosure (1) , vous ne trouverez pas de lieu d’exil

(1) Sciatlms, isle de la mer Égée. Sériplze est une
isle placée dans la même mer que la ’premiere, ainsi
que Gyare, qui n’étoit qu’un rocher. s
q Cosure, isle située entre l’Afrique et la Sicile.
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où quelqu’un ne demeure pour; son plaisir.
Quoi de plus aride , de plus escarpé que le
rocher où j’habite P Si vous considérez les pro-
visions , il est stérile ; les habitants , il est sau-
vage ; l’aspect du lieu, il est affreux; la na:
turc du climat, il est mal-sain : cependant
on y trouve plus d’étrangers que de naturels.

Le changement de lieu est si peu un mal,
que l’on s’est expatrié même pour venir en
ce pays-ci. On va jusqu’à dire que l’homme a.

’un penchant naturel à. se déplacer et à chan-
ger de domicile ; son ame remuante et mobile
ne se fixe jamais ; elle se porte par-tout , elle

’ disperse ses idées dans tous les lieux connus
ou inconnus, toujours errante , toujours en-
nemie du repos , toujours amoureuse de la nou-
veauté. Vous n’en serez point surprise , si vous
considérez son origine. Unie à un corps ter-
restre et pesant , elle est formée de la pure subso
tance céleste : or , le mouvement perpétuel est
de l’essence des corps célestes; sans cesse ils,
sont emportés par une course rapide. Contem-
plez ces astres qui éclairent le monde , aucun
d’eux ne demeure en repos ; ils roulent inces-
samment , ’et sont transportés d’un lieu dans

un autre. Le soleil, quoiqu’il se meuve avec
l’univers , rétrograde pourtant dans un sens
contraire à celui du monde ; il parcourt suc-

e cessivement toute la suite des signes; et son
mouvement continuel le fait répondre toujours
à de nouveaux points de l’espace. Ainsi tous
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lés Orbres célestes , soumis à une révolution
et une translation perpétuelles , ne cessent de
8e déplacer , suivant l’ordre éternel et néces-

Saire de la nature : après avoir parcouru pen-
dant un certain nombre d’années leurs orbites
entieres , ils recommenceront de nouveau leur
route primitive. i .

Qu’on vienne maintenant me dire que l’ame
humaine , formée des mêmes éléments que les

corps divins, souffre à regret le changement
et les émigrations , tandis qu’un changement
rapide et perpétuel fait le plaisir ou la conserva-

tiOn de dieu même. i
l Mais descendons du ciel sur la terre , vous

y verrez des nations , des peuplesientiers chan-
ger de demeure. Que signifient des villes grec-
ques au sein des régions barbares ? Pourquoi la
langue des Macédoniens se trouve-t-elle entre
l’Inde et la Perse? La Scythie et cette longues
suite de terres habitées par des nations féroces
et indomptées , nous montrent des villes grec-
ques (1) construites sur les rivages du Pont;
ni la rigueur d’un hiver continuel , niles mœurs.

. des habitants aussi sauvages que leur climat ,
n’ont empêché des colonies de s’y fixer. L’Asie-

est peuplée d’Athéniens, Milet a fondé soixante--

quinze, villes en différents climats. Toute la-
Côte de l’Italie , baignée Par la mer inférieure ,-

.(I) "Telles qu’Apollonie, Mésembrie , Dionysîopolîs ,

Tomes, Istropolis, Olbie et plusieurs’autres. J uste-Lipsca
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s’appelloit la grande Grece : l’Asie revendique.

a l’origine des Toscans : les Tyriens habitent l’A-
frique, les Carthaginois l’Espagne : les Grecs
se sont introduits dans la Gaule , et les Gau-
loisdans la Grece. Les Pyrénées n’ont pu met-
tre obstacle au passage des Germains. L’incons-
tance humaine s’est ouvert des routes incon-’
nues et impraticables. Les femmes , les enfants ,
les vieillards appésantis par l’âge se faisoient
traîner dans ces émigrations. Les uns, après
avoir long-temps erré , ne choisirent pas le lieu
(le leur demeure , mais s’emparerent du pre-
mier qui s’offi-it pour soulager leurs fatigues;
d’autres acquirent par les armes des droits sur
une terre étrangere. Quelques nations furent
englouties dans la mer , en navigeant vers des
pays inconnus g d’autres se fixerent dans celui
où le défaut de provisions les ferça de rester :’
tous n’avaient pas les mêmes motifs pour quib-
ter leur patrie et pour en chercher une autre.’
Les uns, après la destruction de leurs villes ,’
échappés aux armes des ennemis et privés de
leurs terres, se réfugierent sur celles des au:
très : d’autres eurent recours à l’émigration pour’

se débarrasser d’une multitude trop nombreuse :l
d’autres furent chassés de leur pays par des pes-
tes , ou des abîmes trop fréquemment ouverts ,i
ou par d’autres inconvénients pareils que pré-’

sentoit un climat infortuné : quelques-uns ont
été attirés par la réputation d’une côte fertile
et trop vantée : d’autres enfin se sont expatriés"

par d’autres motifs.
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Il estx’donc évident que rien n’est restédans

le lieu où il avoit prisnaissance. Sans cesse le
genre humain se déplace , et chaque jour il
se fait des changements. sur ce vaste globe. On
jette les fondations de nouvelles villes ,» on voit
éclore de nouvelles nations, à la place des an-

. cienn’es- Fqui ont été détruites ou incorporées

avec le peuple vainqueur. Toutes ces émigra;
tiOns de peuples sont-elles donc autre chose que
des exils publics P ’ l ’ ’ ’

c’ICI-IAPITRE VII-I...

POURQUQI prendre, de longs détour-s? pour-
quoi-vous citer Anténor , fondateur de Padoue;
Evandre établissant sur la rive du Tibre le,
royaume des Arcadiens; Diomede et d’autres
ou vainqueurs ou vaincus , que la guerre de
Troie dispersa dans des contrées étrangeres?
L’empire Romain ne doit- il pas sa naissance
a un exilé, qui, après la prise de sa patrie,
fuyant de climats en climats avec,unel poignée A
de fugitifs -, forcé par le besoin et] la crainte du
vainqueur de chercher un établissement. loin-L
tain, aborda enfin ën Italie. Combien déco:
Ionies ce même peuple neïrépandit-il.pas en-
suite dans les provinces PLe Romain habite par-
tout où.il a porté ses armes victorieuses : on
s’inscriroit avec joie peur. ces émigrations, un
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vieillard quittoit ses foyers pour s’expatrier au:

delà des mers. , -A

lib .-LCHAPITRE VIII."
MON Sujet n’exige pas un plus grand norn-
bre d’exemples 3 j’en ajouterai pourtant un seul
quej’ai sous les yeux. L’isle où je suisa déjà

changé plusieurs fois d’habitants. Sans parler
de ces anciennes peuplades, dont le temps a
effacé le souvenir ; les Grecs fixés aujourd’hui

à Marseille, après avoir quitté la Phocide,
j commenœrent par s’établir dans cette isle (1).

Quel motif les en chassa ? fût - ce la rigueur
du climat, ou la crainte de la puissance des
Italiens , ou le désavantage d’une mer privée de
port? on n’en sait rien : ce ne fut sûrement
pas la férocité des naturels , parce qu’ils pas-
serent dans la partie de la Gaule , qui pour-lors
étoit la plus sauvagejet- la plus barbare. La
Corse fut ensuite possédée successivement et par
les Ligiiriens , et spar’une colonie d’Espagnols;
la conformité des usages ne permet pas d’en
douter : on retrouve ici les ornements de tête

I et les chaussures des Cantabres d’aujourd’hui -,

(1) Sénaiue confond icijlla ’Pfiocz’a’e, située dans la

Grace , avec Pilotée , ville d’Ionie ou de .l’Asieimineure ,

dont une colonie alla fonder lavvillé de Marseille. Voyez leo-
notes de IM. YYesselingius sur Hérodote , pag. 78 , note 16.-

et
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et quelques mots de leur langue, vu que le
commerce des Grecs et des Liguriens a entière,-
ment dénaturé le langage primitif. Ensuite
deux colonies de citoyens Romains y furent en-f
voyées, l’une parMarius, l’autre par Sylla. Com-

bien de fois une roche aride et escarpée annelle
Vu renouveller ses habitantsl

En un mot, vous trouverez à peine une seule ,
terre Cultivée par des indigentes. Toutes les
nations sont mélangées, et, pour ainsi dire,
entées les unes sur les antas; elles se succe-
clent : un peuple désire ce qu’un autre dédai-

gne; celui-ci est chassé du pays d’où il avoit
chassé ses prédécesseurs. Le destin n’a pas
voulu que la fortune des choses humaines fût

jamais fixée;t b 4 I ’Abstraction faite des autres inconvénients
attachés à l’exil , Varrom, le plus docte des
Romains , remarque , comme une, consolation
suffisante contre le changement de lieux , que ,
par-tout où l’on va, l’on retrouve toujours la
même nature. M. Brutus regarde comme le
plus grand remede, la permission qu’ont les
exilés d’emporter leurs vertus avec eux. Si chaà
cune de CCSACOnSOlatÎODS , prise àpart , ne suf-
fit pas à un exilé , on ne peut douter de leur
efficacité, quand elles seront réunies. A quoi
se réduit en. effet notre perte ? Nous ne pou-
vons faire un pas , sans être suivis des deux cho-
ses les plus excellentes ; de la nature commune ,
et de la vertu persoiinelle.

Tome. V. 0
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Croyez - moi : le fondateur’de cet univers;

quel qu’il ait été, ou un dieu, maître de la

nature entière; fou une raison incorporelle,
capable de produire les plus grands effets; ou
un souffle divin répandu avec une égale énergie

dans les plus petits corps , comme dans les pins
grands; ou un destin et un enchaînement im-

-rnuable de causes liées entre elles; cet agent
souverain n’a voulu nans laisser dépendre des
autres , que pour les objets les moins intéres-
sants. Ce que l’homme a de plus excellent ,*est I
élu-dessus de la puissance humaine; il ne peut
être ni donné , ni ravi : je parle de ce monde,
le plus grand et le plus magnifique des ouvra.
ges de la nature 5 de cette ame , faite pour con-
templer et admirer le monde , dont elle est la
plus noble partie 5 qui nous appartient en pro-
pre et pour toujours; (lui doit subsister. avec

nous aussi long-temps que nous subsisterons
nous-mêmes. Allons donc gaiement et d’un. pas
intrépide et sûr par-tout où il faudra. t
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CHAP’ITRE’I’Xs’

Psvncounons toutes les terres :"il n’en est pas
lunedans l’enceinte du monde , qui nous, soit
étrangera. De tous les lieux , nos regards se di-
rigent également vers le ciel :par-tout le séjour
des humains. est également éloigné de celui des

immortels. Pourvu donc que mes yeux ne soient
pas privés de ce spectacle , dont ils ne peuVent
se rassassier ; pourvu que je puisse contempler
le soleil et la lune , m’occuper des autres as-
tres 5 suivre leur lever, leur coucher ,- leurs dis-
tances , rechercher les causes de leur accéléra- i
tion et de leur ralentissement, admirer ces
-milliers d’étoiles’qui brillent pendant la nuit,
dont les unes sont immobiles , tandis que les
autres s’écartent à une distance peu considéra-

ble , et roulent constamment dans la même or-
bite ; d’autres s’élancent tout-à-coup , quelques

autres paraissent tomber , éblouissent les yeux
par une traînée de flammes, ou s’envolent rac
pidement avec un long sillon de lumiere ; pour-
vu , disoje , que je vive au milieu de ces grands
objets , que j’habite avec les dieux, autant qu’il
’est permis à un foible mortel , et que mon ame ,
avide du spectacle de sa véritable patrie, ne
quitte pas le séjour des astres , que m’importe
la fange que je foule à mes pieds?

Mais , la terre où je suis ne produit pas d’an,

’ 0 a
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bres utiles ou d’agrément , n’est point arrosée

par des fleuves profonds et navigables : trop peu
fertile pour attirer les nations étrangeres , elle
ne suffit pas même à la nourriture de ses ha-
bitants 5 on n’y tire point de pierres précieuses;
on n’y trouve point de filons d’or ou d’argent.
Il n’y a qu’une aine retrécie , pour qui les ob-
jets terrestres aient des charmes : élançons-nous
vers ceux qui se montrent par-tout, qui bril-
lent par-tout également, et songeons que ce
sont ces vils objets , avec les erreurs et les pré-
jugés qu’ils enfantent , qui nuisent à notre vrai
bonheur; En alongeant ces portiques , en éle-
vant (1) ces tours, en élargissant ces rues, en

’Q

» .(1) Séneque le pare, après avoir attribué la corrup-
tion des mœurs des Romains à l’amour des richesses qui
étoient devenues l’objet de leurs desirs et.le principal
mobile de leurs actions, compte parmi les funestes effets
de cette passion, l’usage qui s’était. introduit à. Rome
d’avoir des palais et des maisons d’une hauteur prodi-
gieuse 5 tous les édifices , dit-il, y sont si élevés , et les
rues si étroites, qu’il n’y a plus aucun moyen d’échapper

à un incendie , ni de mettre par la fuite. sa vie Ion
sûreté , si le feu prenoit par malheur à une maison, en
qu’elle] vînt à s’écrouler par quelque autre accident. ,

Quid tandem est quad in vitio corruperint’ ( pestiferæ
divitiæ )? primùm si inde incipere valis, sades ipsæ ,
quas in ,tantùm extrnxere, ut domus ad usum et nu-
nimentum paralæ, sint nunc perîculo , non præsidio : fauta
altitude ædificiorum est, tantæque viarum augustine, ut
«que. adversùs .ignem præsidium , neque et minis
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creusant ses scuterrains contre les chaleurs , en
V suroliargeant d’une. ruasse d’ornements le faîte

I (le ces salles à manger , vous ne faites. que vous
interdire. de pluslïenjilus la vue du ciel. Le
son. vous a jetté dans 1&1 pays où la demeure
lampiusulgrge [estains cabane. Je plains votre
1351556356, pt votre pusillanimité , si vous ne vous
COBSQleæfde consul-heur, qu’en songeant à la
cabane (1) de Romulus. Dites plutôt : cet hum,-

. .Hi.a u. Iïllanî in pal-tom vèf’fugium sit. Ad delicias ’dementis

luxuriæ lapis omnis emitur, cædunturquc gentium sylves :
’ærià ,.fèrrique. tians ,njamz auriquoque , in uextruendis et

decarahdis domibus 3.-:ncmpè ut anxii inlefdiu et nocto
ruban ignemquemetuant qui tectis injeolus est fortuitus;
Sauna..xC0ntrovaIrs..À9 ,’lil).. a ,I pan. 155,454 ,-tom. 3,

edit. Varier. Voyez aussiiPETnokr Salyr. cap. 120 ,
mais; 85 ,iedit. Burmanwgfmstcl. 1743.
(x). .Den’ys d’Halicarnasse pince cette cabane sur un des
côtés de-laIruequi , (Mazout Palatin, conduit. au cirque .5
.et- ilèdiçqu’elle subsistoit-encore de son temps,-et qu’on

lioppolloit. lmcabane’ dan Reniulus. Ceux aux soins et
là la. «garde. desquels èlLe’x’loit confiée, la regardoient:
pomme ungmonumcntïsucré, et n’osoie’nt y ajouter aucun
omemênb : .ils iàisoient- Seulement réparer ce que les in-
fimes du romps Gtula rigueur des saisons avoient pu dé-
gradent, afin (le lui. cônservcr religieusement son ancienne

(l’armefl » t ’. iv Vilain au tem ilegobant pastoriciam (Romulus etBemus)
.ret-vjchimnsihi manibus [ambra-At, in momibus bleruinque
;compingcnteslex Ilignjs et. zirundine sine,.ulla contigna-
tibhê GPSIIlûs , qmmm umami mes. usquelempora emm-
lmt ,înrl latins quorl à PalaLio ad circmn ducit, qnæ

’Bomnfisyocniur : quai» -SlÇlËü i servantnii quibus ea cura.
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ble toit sert d’asyle aux vertus 3 il paroitrà plus
beau que’toiis les temples , quand on y verra
la justice ,’Ia continence, la prudence, laipiiéité ,
l’artde remplir à propos sesidevoirs , la science
des choses divines et hiimaines. Jamais un lieu
n’est trop Iétroit , quand ileontient cette foule
de grandes vertus : jamais un exil n’est déplo-
rable, - quand" on s’y rend au milieu de ce. cora

tege. ï r 1 t ’ " * *. Brutus, dans son Traité de la vertu, dit avoir
vu Marcellus (1) en exil à. Mitylene , aussi heu:

est mandata , nihil ei ornatûs gratiâ ,- addentes. Quod. si
qua ejus Pars vcl tempestatis vol temporis injuria laborav
Vit, quod reliquum est sarciunt , et quantum fieri potest
ad pristinam formam instaurantrdztiguit. Roman..lib. 1 ,,
cap. 79 , pag. 64 ,. 65 , alii. Oxon. .1704. v 3’ . i n

Vitruve dit au contraire que. cette cabane étoit". située
dans le temple du Capitole , et couverte de chaume; ce
qui atteste , selon lui , cette ancienne maniere-de bâtir.
Item in Capitolio commoncfucère Îpotest et [significaro
mores vetustatis Romiuli sont; in arcs sabroruin stret-
mentis tachi. De Architecturâq’ilib. 2 , cap. l , pagi 1’

et 20, edit. .Elzcvir. 1649. Voyez Snan. V le pare ,
Controvers. 9, lib: 2 , pag. 151, tom. 3, edit. Varior.
Au reste , les auteurs anciens nei sont point d’accord
entre eux sur le lieu ou se trouvoit cette cabane. Juste--
Lipse les concilie , en supposant qu’il y en avoit-deux;
dont la. plus ancienne, et cellequi avoit été véritable-
ment constru-ite par Romulus; se voyoit sur" le mont
Palatin , et une autre absolument semblable , qu’on avoit
bâtie au Capitole, lieu destiné à la célébrationde tontes

les cérémonies religieuses. Pal. LIPS. in [toc loco.
(i ) Après la bataille de" Pharsale , cet orateur. ce:
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reux que la nature humaine le comporte, et
plus amoureux alors des beaux-arts , qu’il ne
l’avoit jamais été. Aussi ajoute -t- il qu’en le

quittant il lui sembla que c’était lui - même
qui alloit en exil ,i et non pas Marcellus qui

lebre, admirateur et amiiintime de Cicéron qu’il avoit
toujours pris pour modela , se retira à. Mytilene : il y
reçut la. visite de Brutus , qui le trouva environné de
savants et de philosophes Grecs, ardent À multiplier ses
lumieres, et si content de sa situation, que Brutus,
en retournant vers l’Italie, crut aller en exil plutôt
qu’il n’y laissoit Marcellus. Cicéron, en plusieurs en-V
droits de ses ouvrages , fait l’éloge de ce grandthommg,
qu’il appelle le compagnon et Pénurie de ses éludais:

de ses travaux, et il ne craint point de dire que per-
sonne n’est tau-dessus de lui par la réputation , par la

,probité , par l’amour des sciences et des beaux-arts,
par l’innocence des mœurs et par quelque sorte de vertu
que ce puisse être. Personne , ajoute-tïil , n’a. une fé-
condité «de génie plus ektraordinaire , n’écrit et ne parle
avec plus d’ôloquence.

Quis enim est illo , aut nobilitate , eut probitate, nul:
optimarum artium studio , aut innocentiâ , eut ullo ge-
nere laudis préestantior î Nullius tantum est flumen ingenii ,,

nulli dicendi aut scribendi tanta. vis , tante. copia. Gratin
pro Alma-[10, cap. Il et 2, edit. Graevii.

Dans un. autre ouvrage, où il porte son jugement sur
tous les orateurs illustres de son temps , il ne fconsidcre »
lîarcellus que sous ce pointue vue, et il dit qu’il ne
croit pas .qu’il lui manque une seule (les qualités ne-
cessaires à un orateur. Omm’ague sic suppetunl, ut
ci nullam dccsse agrarien; oratorz’s patent. In Brute ,
cap. 7x, ellit. Joseplz. Olivcli , Paris , I740.
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y restoit. Ce grand homme fut plus heureux
d’avoir mérité par son exil les éloges de Bru,-

tus , que ceux de la république par son con-
sulat; Quel exilé que celui dont on ne peut
8e séparer, sans se croire exilé soi-même ,p et
qui inspire de l’admiration à un personnage
admire (le Caton même! Le même Brutus dit
que C. César ne voulut point s’arrêter à Mi-
tylene , de pour de voir un héros outragé. Les
sénateurs, par leurs prieres unanimes, ob-
tinrent K1) son retour : à voir leur inquiétude

33(1) Marcellus étoit alors à Athenes , et se préparoit
à s’embarquer pour i’Iia’ie, mais , quelques jours avant

son départ , il fut assassine après souper, par P. Magius
Cilo , son ami, qui lui, donna (leur; coups de poignard ,
l’un dans l’estomac , l’autre à la tête , fort près de l’a-s. a

J’eille, et se tua ensuite de désespoir. Voyez, parmi
les lettres de Cicéron à ses amis , celle que lui écrit à

.ce sujet Servius Sulpicius, lib. 4, Epist. ,12. Cicéron
fut fort sensible à la mort de Marcellus : il ne con-
cevoit pas ce qui avoit pu porter Magius à cet’excès
de fureur; on trouve ses conjectures sur la cause de ce

mir-urne dans une de ses lettres à. Atticus. (c Marcellus,
au dit-il , lui avoit depuis peu servi de caution à Sunium;
a: c’est peut-être cela même qui en aura. été l’occasion.

sa Il c’est trouvé hors d’état de payer; il aura demandé

a), quelque argent à Marceline qui lui aura refusé avec
sa trop de dureté , ce qui lui étoit assez ordinaire: mais»
a: de si loin , on ne peut pas devenir juste n.
» Quamquàm nilul habeo quod dubitern , nisi ipsi :Magio

-qnæ inerit causse. amontiæ : pro quo quidem etiam Sponsor
Sunii nous est. Nimirumid fuit. Solvendo enim mon ont.
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et leur affliction , l’on eût dit qu’ils avoient
tous en ce jour les sentiments de Brutus , qu’ils
demandoient , non pour Marcellus, mais pour
eux - mêmes, de n’être pas exilés en vivant

Credo eum peziisse à Marcelle aliquid, et ilium, ut
lerat, constantius respondisse. [nant 18m. CICEno ad
Allie. lib. 13 , Ernst. 10.

C’est pour ce même Marcellus , et à l’occasion de son

rappel, que Cicéron, qui, pendant tout le temps des
guerres civiles; n’avoit pas perlé en public , prononça
cette belle harangue, connue sous le nom d’Orailsoizpmrr
fiÏarcellus. J’observerai ici , en passant, que la premiers
phrase de ce discours est remarquable à plusieurs égards ,
et peut donner lieu,à des réflexions très-philosophiques
sur la matiere des inversions en général, sur celles (le
la langue latine en particulier, et sur la difficulté dont
il semble qu’il (levoit être pour le peuple Romain de suivre
avec attention , et au milieu d’une assemblée nombreuse
et sans cesse agilée’ de pussions et d’intérêts divers, (les

périodes quelquefois lort longues , et dans lesquelles l’ordre
manuel des mots i, et souvent même celui des idées, sont:
presque toujours transposés et sacrifies à. certaines qua-
lités de style , ainsi qu’à des formes et à des moure-
lnenls oratoires dont le peuple ne pouvoit gum-es sentir;
le mérite , et qui (levoient nécessairement répandre une
obscurité générale sur les discours qu’il entendoit. Voici

le commencement (le cette harangue. Il seroit difficile
de citer dans Cicéron même une pl;râ:;e où l’élégance,
le nombre et l’harmonie du style fussent portées à un. pius
haut degré de perfection , i et qui lût en môme-temps plus

i noble, plus siniplè’, plus imposante et plus aelroite.1)z’utnrni
silcnrz’z’, l’anus conscripri’, quo allumi luis temporibus

rams, non limon: (digua , sed parliln (hilare; panini
’Uc’ft’c’llim’ià’, fine"; fiorficmus dies atlzllif.
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loin de lui. Néanmoins ce fut un plus beau
jour pour. Marcellus , que celui où Brutus ne
put le quitter, ni César le voir. Ces deux té-
moignages étoient également glorieux ; Brutus
étoit affligé , et César honteux de revenir
sans Marcellus. Doutez - vous que ce grand
homme se soit animé à la patience par les (lis-
cours suivants 7.’ n Ce n’est pas un malheur d’ê-

a tre privé de ta’patrie; la sagesse dont tu t’es
» pénétré , t’a fait conno’itre que tous les lieux

a de la terre sont la patrie du sage. Celui qui
a) t’a banni, n’a - t-il pas été lui-même , pen-

a» dant dix années consécutives, privé (le sa
z: patrie ï’ce fut , sans (loute , pour étendre les
a: limites de l’empire, mais il n’en fut pas
» moins privé. Aujourd’hui il est appelle par
au l’Afrique, qui menace d’une guerre nou-
au velle; appellé par l’Espague g qui ranime un
sa parti vaincu et terrassé ; appellé par l’Egvpte

a: infidelle , par le monde entier, attentif à
a) profiter de cet ébranlement (le notre empire.
au A quel mal remédiera-t-il d’abord? A quel

’ a: parti s’opposera-t-il? Sa victoire va le traî-

2- ner de climats en climats pantoute la terre.
a) Qu’il reçoive les respects et les 110mnmges
a: des nations : pour toi vis content de l’admi-

à. ration (le Brutus «. . .Marcellus sut donc supporter l’exil ; le chan-
gement de lieu n’en produisitrpas dans son
ame , quoique accompagné de la pauvreté. La
pauvreté n’est pas un mal pourlquiconque (n’enàfi-ë
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est parvenu jusqu’à la folie de l’avarice ou de
la débauché , ces deux fléaux si destructeurs.
Qu’il faut peu de chose pour le soutien de
l’homme! Pour peu qu’on ait de vertu , peut-
on sentir le lbesOin? Pour moi je ne m’apper-
coisïde l’absence de mes richesses , que par celle
des embarras. Le corps demande peu de ciron
seuil veut appaiser la faim par (les aliments ,
la soif: par des breuvages : tout desir ultérieur
est le cri du vice, et non pas du besoin. Il
n’est . pas nécessaire de fouiller la profondeur
des mers , de charger son estomac du massacre
des animaux, de tirer des coquillages des ex:-
.trêmités de la mer , sur des rivages inconnus.
Puissent les dieux et les déesses coni’Ondre ces I

insensés, "dent le luxe et la gourmandise ont
franchi les limites d’un empire odieux! C’est
3des bardeur: PhaSe qu’ils font venir les pr0vi.-
sidnse’de’ leur table fastueuse. Nous. allons (1)

(r) ’Séneque fait, en plusieurs endroits de ses ouvrages ,
hune peinture également énergique et fidelle du luxe des
’Romains , et ce Îqui prouve que ce tableau n’est point
exagéré’, c’est qualifie-faits qu’il rapporte à ce sujet ,

’se’ trouvait confirmésnpar tous les auteurs de son temps,
île même que par ceux qui ont -vécu avant et après lui.
’Orateur’s , historiens , philosophes , poëtes , tous ont re-
’PTO’Clléç aux Romains les mêmes excèelreb’ souvent dans

les mêmes termes. Mon dessein n’est pas de rassembler ici
les ÏÏpassages "parallelès- de .ces différons auteurs , et de

remplir (les pages de citations inutiles A: il. faut laisser
est insipide et vain plaisir à ceux qui ont plus de patience,-

l
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chercher des oiseaux chez ces mêmes-Parthec
dont nous ne sommes pas encore vengés. Tou-
tes les parties du monde sont mises à. contribuy
tion par notre appétit blasé 5 des extrêmite’sde
l’océan on. apporte pour lui des mets qui séjour»;

neront à peine’dans l’estomac. On vomit,
pour manger , et on mange pour vomir aplet
ces aliments cherchés par-toute la terre ,z ,01).
daigne à peine les digérer. . . i I a. i fr

Quel mal fait la pauvreté à qui méprise ces
recherches du luxe î elle est même utile agui

des desire ,: elle le guéritiualgré lui 5 ou s’il me,
jette lesremedcs qu’il est. forcé de prendre ,
du moinszl’impuissanceproduit l’effet délave:-
lonté.. (3,; César , que la nature ’semblen’avoir

fait naître que pour montrer ce que peuvenngçgs
vices pousséslàll’exès sur le trône, fit un jour

un souper de cent millionsïde sesterces me;
malgré les imagina tions réunies de tousses cour.-

x ... . ..,-...WM. t .
que de goût, plus de connoissances queid’idées , et plus de
lecture que de jugement. Il mesuifit d’observer , unanime
pour toutes , que iSéneque ne dit rien ici qui ne soit conq-
Ataté par le témoignage unif0rme de toute. l’autigillté-

On peut .voir à ce sujet un passage curieux d’un ancien
. panégyriste. de Théodose , soldes-notes des-mamma.-

teurs sur cezmême passage...Vïn’.xLatin. Pacati ,ngng-
gyrz’c..cap. 14, de. l’édition; de Jean’iArntïenius ,«g’Aan-

talari. 1753. ’ r L ’ H Æ " a. par - p
(l) Vqçlcz..ci-.dessus , tom. à. , lettrew818 ,»Îpage.;535’,

note première, et la lettre m, page 507 du troisieme

pvolume: ’ . v a : Ian;
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tisana ’,r-à’peine trouva»t-il le moyen de dépen-

ser en;.un.repas’ le revenu de tuois provinces.
Malheureux ceux dont les palais ne peuvent
être réveillés que par des mets si coûteux. Le
prix ne vient pas de la finesse du goût , ni de

* quelque saveur exquise , mais de la rareté des
aliments et de la difficulté de seles procurer. r
Si l’hommerevenoit à la raison , seroit - il be-
soin de» tant d’art pour servir l’estomac , de ce
commerce étendu , de ces chasses destructives ,
de ces pêches qui dépeuplent l’océan 5’011 troué

ve par-tout des aliments , la nature les a répan-
dus en tous lieux ; mais on passe à côté sans
les regarder , on parCOurt les régions , on tra-
yerse les mers; et au lieu d’appaiser gratuite-
ment sa, faim , on [aime mieux l’irriter à grands

fraix. a
CHAPITRE X.

POURQUOI lancer en mer ces navires , dirois-
je à ces insensés? pourquoi armer vos bras et
contre les bêtes féroces et contre les hommes
même? pourquoi accumuler trésorsysur trésors?

que signifient .tant de courses et tant de mon,
vements? ne songerezeVOus jamais à la peti-
tesse de vos corps? N’est-ce pas le comble de
la démence et de l’égarement , de pouvoir con-

tenir, si peu , et de tant desirer? Vous avez
beau accroître vos rentes, reculer vos limites ,
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jamais vous ne donnerez à vos corps "plus de"
capacité. Quand le négoce vous auralïbi’en
réussi, la guerre beaucoup rapporté ;lorsque des
provisions rassemblées de toutes parts seront
accumulées dans vos magasins , vous n’aurez
plus où les placer. Pourquoi tant de recher-
ches ? Sans doute nos ancêtres , dont les vertus
nous soutiennent encore aujourd’hui malgré
nos vices , étoient à plaindre de se procurer la
nourriture par leur propre sueur, de n’avoir
point d’autre lit que la terre , point de plafonds
brillants d’or , point de temples ornés de pier-
reries. Mais les serments étoient respectés ,
quand on juroit par des dieux d’argille; et
ceux qui les attestoient , retournoient chercher
la mort chez l’ennemi , plutôt que de’se (1) par-

(1) Au texte : ne fallerent, redibant. Séneque fait
allusion . ici à. une formule .de serment consacrée chez les
anciens , et qu’on rencontre fréquemment dans lesbis-
toriens , les orateurs et les poëtes. c: Quelques jours

avant la bataille du Tésin , Annibnl , dit Tite-Live ,
s’engagea à donner la liberté aux esclaves qui se
trouvoient dans son armée , et promit de rendre
à leurs maîtres deux esclaves pour un. Et afin
qu’ils ne doutassent point de l’effet ne ces promesses,

il prit un agneau de la main gauche, et unlcaillon
de la droite , et’s’adressant alors à Jupiter et aux
autres dieux, il les pria, s’il manquoit à. sa parole ,
de l’immoler à leur vengeance, comme il alloit’lui-
même leur immoler cette victime : après cettelpricre ,

’HUUQU’UUUUU
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jurer; Le dictateur qui écoutoit les députés,
des Samnites , en préparant à son foyer quel-

: il fendit la tête de l’agneau avec le caillou pointu
a: qu’il avoit à la main un.

Servis quoque dominos prosecutis libertatem proponit ,
binaque prohis mancipia dominis se redditurum.anuo
ut rata scirent fore; agnum leva manu, dexterâ silicern
retinens, si summum, Jovem, cœterosque precatus deoc,
ite. se mactarent, quemadmodum ipse agnum mactasset.
Secundùm precationem caput pécudis saxo elisit. TIT. Liv.
lib. 211,. cap. 45.

Pompeius Festins nous apprend en effet que ceux qui
juroient par Jupiter , tenoient un caillou à la main , et
prononçoient ces paroles : Si je ne suis pas. fidele à [mon
serment , quelJupiter me chasse de la ville, comme je i
chasse cette pierre de ma main. Lapidem silice»: tenebant
juraturi par Jovcm, [lacet-verbe dicentes : Sr sou-ms
PALLO , tam me Diespiter salon urbe , ’arceçue bonis
ejiciat, uti ego hune lapident: de verbor. signifient.
(il). 10, vote Lapidem.

On trouve dans Plutarque la preuve historique de ce
fait. Lorsque Sylla nomma consul L. Cinna qui étoit de
la faction contraire, il le fit jurer auparavant de le servir.
Cinna monta. au Capitole, tenant une pierre dans sa main :
là , il jura devant tout le monde, et accompagna son
serment d’imprécntion contre lui-même , priant que s’il

ne conservoit pas pour Sylla l’affection et la bonne
volonté qu’il lui promettoit, il fût chassé de la ville ,
Comme il chassoit cette pierre de sa main; en même-
temps il jette à terre la pierre qu’il tenoit. Voyez PLu’rAnQ.

in Sylld, (opp. tom. 1 ,pag. 458, A, B, edit. Paris. 1624)
et BRISSON , de Formulis et Solemm’bus populi Romani
«zarbis, lib. 8, artic. 8, edit. Lips. :731.

(l) Quel que soit le nem de ce dictateur que Sénequo
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que aliment grossier, de cette même mainqui
plus d’une fois avoit battu l’ennemi , et posé le

laurier triomphal dans le sein du graneru-i

appelle ailleursiFabricius (de Provin cap. 3. ) et d’au-4
tres M. .Curius Dentalus. Vigie: le bel éloge qu’un ancien
panégyriste de Théodose fait de ces deux grands hommes
et de plusieurs autres qui ont suivi cet exemple, dans
un passage où il constate la coutume des triomphateurs,
de porter une couronne derlaurier dans le Capitole. Latin.

I Pacati, panegyric. cap. 9, edit. Amstclod. 4753.
(1) Ceux à qui on décernoit les honneursdu triomphe,

montoient au Capitole, et déposoient dans le sein do
Jupiter le laurier qu’ils tenoient à la main, et celui
qui entouroit leurs faisceaux. pVoyez DION. in August.
lib.,54 , cap. 25, pag. 755. cdit. Reimar. Pline nous
apprend même à ce sujet que le laurier étoit-particuliè-
rement fiçnrdé cher. les Romains , comme un signe d’al-
légresse et de victoire , et que les généraux qui s’éloient

signalés par la défaite des ennemis de la République,
entouroient de laurier la lettre qu’ils écrivoient au sénat ,
pour lui annoncer leurs succès. Romanispraeczjouè lacti-
tiag victoriammgue aunai; additur Iitteris et militant
lancers , pilisgue. Farces imperatorum Idecorat : sa:
Ïzis in gremio Jovis optimi mazimigye deponitur, quotien-
Iaetiliam nova victoria àttulit. Natur. Hist. lib. 15 ,
c. 30, scat. 4o, edit. Harduin. ’

Un voit en effet dans Tite-Live Spurius Postbumius,’
après avoir remporté sur les Eques une victoire com:-
picte , en donner le; nouvelle au sénat par des lettres
entourées de laurier. Littorale à Postlwmio LAUREATAE
’scgwmmr : victoria»; populi Romani esse; Æqztorum
ercnihzm deletum. lib. 5, cap. 28..Lucullus fit la même
chose, lorsqu’il eut vaincu Mithridate. Voyez Appien

’ piter ,
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ter , vivoit, sans doute, moins heureux que
ne vécut de notre temps un Apicius , qui dans
une ville. d’où les phiPosophes avoient reçu. l’or-

dre de k1) sortir; comme des corrupteurs de

Alexandrin de Bellis Mtlm’d. pag. 223 , edit. Steph.
et pag. 374 , tom. l , edit. Amstelod. 1670. .

Il paroit par un passage de Tacite , que cette tous
turne, subsistoit encore sous les empereurs, puisque cet
historien remarque qu’Agricola, loin de tirer vanité de
ses succès dans la Bretagne , n’envoya pas même à Rome
des dépêches ornées de laurier , selon la coutume. Nec
ngicola prosperitate mmm il; vanitatem 1157M, e1pe- I
ditionem au: victorien; vombat vidas communise ;
ne îaureatis guident gesta prosecutus est. TACIT. if:
wiki Agricolae, cap. 18 , sub fine. .

(l), On trouve» dans Aulugelle et dans Suétone, la
-sénatusL00nsulle ,qui ordonne aux pliilœophes de sortir
de Rome , ainsi que l’édit des a euse)": qui inflige la.
même peine à ceux qui enseignoient la rhétorique. ce
Sénaltus-consulte est de l’an 592 de la fondation de Rome.

Aulugelle ajoute que ce ne fut pas seulement dans ces
temps reculés, dont l’extrême rudesse n’avoit point été

Tous pu le commerce des Grecs, que les philosophes
essuyerent de pareils outrages. Ils furent encore chassés

[de Roule et de toute l’Italie , sous le regne de Domitien ,
Par un’décret du Sénat. Ce fut alors qu’Epictete sentira

à Nicopole , pour dérobât sa. tête à la persécution du
tyran , et à. celle de ces vils magistrats qui étoient devenus
les lâches instruments de ses fureurs , et dont l’habitude
de l’esclavage avoit tellement dégradé l’ame , qu’ils n’a.-

voient plus d’autre volonté que la sienne ,’d’autre passion.

que celle de l’or, et d’autre courage que celui de 1h
honte et de l’ignominie. Comme les mêmes causes proc ’

Tome V. «P 4
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la jeunesse , donna des leçons de bonne’chere ,’
infecta son siecle de sa doctrine , etfit une fin
digne de sa vie. Après avoir consumé dans sa

duisent constamment les mêmes effets, on a toujours vu
les philosophes liais, persécutés , calomniés , proscrits
sous le regne des mauvais princes , ou, ce qui est presque
auSSi funeste, sous des princes bons, mais faibles et sans
parastate : car il en est de la bonté , comme de toutes
les vertus; elle a besoin d’être éclairée; elle a même
ses excès qui peut-être n’ont pas moins d’inconvénients
que la. méchanceté : et ceci me fait souvenir d’une ré.
flexion, très-sexuée d’Agésilas , qui entendant faire l’éo

loge de la bonté d’un roi de Lacédémone , répondit avec
vivacité : Comment pourroit-il être bon, puisqu’il ’I’est

même pour les méchants? L’estime et la protection que
les souverains’accordent aux arts, aux lettres et à ceux
qui les cultivent , sont toujours une preuve de leurs
lumieres , et le garançle plus sur qu’ils puissent donner
à leurs sujets du desir qu’ils ont de les rendre heureux.
Peut-être même l’intérêt une les princes prennent aux
progrès de la raison , est-il le signe le moins équivoque
j’d’un bon gouvernement ; car est intérêt suppose né-
cessairement une infinité de loin , de règlements et d’6»-

tablissements sages , utiles , propres à. [étendre la sphero
des connaissances, et par conséquent à rendre les hommes
meilleurs et plus heureux. Aussi dans la peinture si
touchante et si vraie , que Pline nous a laissée du regnc
de Trajan , et parmi les louanges si flatteuses et si jus-
tement méritées qu’il donne â cet empereur , il insiste
sur-tout sur la considération qu’il marquoit à ceux qui
enseignoient l’éloquence , et les égards qu’il avoit pour

l les philosophes, a N’avez-vous pas fait revxvre à Rome
p les belles-lettres, lui ditvil î Ne lesy avez-voua p31: mp-
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cuisine un milliard de, sesterces ,l absorbé en
débauches , tant de présents-des premiers de la
ville , tant de revenus immenses , noyé de det-

à pellées de l’exil où les tenoit la barbarie du siecle pré-

ào cèdent , sous un prince qui les regardoit comme les
à). ennemies déclarées de tous les vices qu’il se reprochoit ,

a: et qui reléguoit les sciences plus encore pour se dél-
n livrer du respect qu’elles lui imprimoient, que pour
sa satisfaire à la haine qu’il leur portoit? Mais vous,
n vous les nourrissez dans votre sein; vous les avez son.
ales yeux; vous prenez plaisir à en entendre parler ; car
n elles ne prescrivent point de devoirs que vous ne
a remplissiez; et vous les aimez autant qu’elles vous

a honorent». ’
Quem honorem disendi magistris l Quem dignationem

sapientiœ doctoribus babas l ut sub te spirimm et eau"-
guinem et patriam receperunt studio, quæ priorum tem-
porum immanitas exiliis puniebat! cùm sibi vitiorum
omnium conscius princeps inimicas vitiis artes , non odiô
magis , quàm reverentiâ , relegaret. At tu easdem alites
in complexu , oculis , auribus habes : præstas enim qué-j
cumque prœcipiunt, tantù’mque eas diligis, quantùm ab
illis probaris. PLIN. Panegyn’c. au 47.

Il est si vrai que l’amour des sciences èt des arts ,’)
lorsqu’il se montre dans les princes avec cette constance
in cette ténacité qu’il doit avoir pour n’être pas stérile,

est en eux la source de mille vertus propres à les rendre I
chers à. leurs sujets, et à prolonger leur souvenir dans
la mémoire des hommes , que les souverains, dont lés
noms et la vie excitent le plus aujourd’hui nos éloges,
et notre admiration , sont ceux qui se sont le plus dis-ml
flingués par la culture des lettres, on ce qui est éga-
lement utile , par les soins qu’ils ont pris de les ’faire
fleurir dans l’étendue de leur empire. C’est dans cette

P2



                                                                     

323 Consalatibn à flelvizz.
tes , il s’uvisa ,spour la premiere fois , de comp-
ter: il calcula qu’il ne lui resteroit plus que dix
millions de sesterces ; et ne voyant pas de clif-
férence entre mourir (le faim , et vivre avec
une pareille somme ,.L il s’empoisonna lui-
ruêrne Quel luxe, que celui qui se croit
pauvre avec dix millions de sesterces l Elrbien !
après cela, croyez-vous que le bonheur con-
siste daxistla grandeur de la fortune , ou dans
celle de l’aine P

vue, et pour inspirer fortement à ses lecteurs le goût et:
le resrccî-qu’il avoit lui-même pour les lettres et la.
philosophie ,l que Tacite voulant donner en peu de Liants
une idée du caractereatroce de Domitien, termine le
tableau du regue sanguinaire (le ce prince , par le trait
qu’il jugeoit le plus curable de le rendre odieux : on
chassa. même les philosophes, dit-il; toutes les sciences
lionnêtes furent bannies , afin qu’il ne restât aucune trace.
de vertu. Expulsis insuper sapz’eiztiac professon’bus atyuc

entai bond arte in exilz’um asti , ne quid  usq11âm floc
nestum occureret. TACIT. in vitâ Agricol. cap. 2.

(1) Le même fait (l rapporté dans Dion Cassius , qui.
nomme cet insigne gourmand LI. Gabiusl Apicius. Il
plu-oit même , par le récit de Dion , que la gourmandise;
n’était pas le vice le plus houleux d’Apicius , etqu’il y joi-

gnoit un genre de ldtëbauclic qu’on a souvent: reproché

aux Grecs et aux Romains. Voyez Dlox. in Tiber.
lib. 57 , cap. .19 , pag. 867 , çdit. Reimar. Tacite s’ac-
corde en cela avec Dion , et dit, en parlant de Séjan,
qu’on l’accusoit de, s’être prostitué pour (le l’argent au

riche et prodigue Apicius :Non sine rmnore, Apicin
diviti et PÏOdÏgO , Harfang Tenu c’cdl’ssc. Annal. lib. 4 ,

cap 1. i i
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mm . ’Î
CHAPITRE XI.

IL se trouve donc un hommme pour qui dix
millions de sesterces sont un objet (l’horreur.
Unesommepqui feroit l’objet (les vœux des ans
tres hommes , il s’y ’dérobe par le poison. Je

me trompe, ce dernier breuvage lut le plus
salutaire qu’eût jamais pris cet homme dé-
pravé. Il mangeoit et buvoit du poison , lors-
que non-seulement il se plaisoit à ses énor-
mes festins , mais s’en glorifioit; lorsgu’il fait-
soit parade (le ses vices; lorsqu’il fixoit toute
la ville sur ses débauches; lorsqu’il excitoit ,
à l’imiter , une jeunesse portée-au; mal , même

sans mauvais exemple. ’
Tel est le sort des hommes , lo *squ’ils ne re.

glent pas les richesses sur la raison qui a des
bornes fixes, mais sur des habitudes (lé-px" -
vépes , dont les caprices sont insatiables et sans

wmesure. Rien ne suffit à la cupidité; peu (le
chose suffit à la nature. La pauvreté n’est donc
pas un malheur dans l’exil : il n”est pas de
lieu si stérile qui ne produise (le quoi nour.
rir un homme. Mais , dira-bon , un exilé Inau-
que d’habits et de maisons. Si ces besoins sont
encore réglés par la nature, il trouvera une
demeure et un ll’dl)l.tl: il faut aussi peu pour
couvrir le corps, que pour le nourrir. Tout
cç que la nature a rendu nécessaire à l’homme ,-
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elle l’a rendu facile à trouver, S’il desire de
la pourpre largement (1) saturée , mêlée d’or ,
nuancée de couleurs et de broderie 5 ce n’est;

(1) Le texte porte : saturatam multo conclylio Pur-
puram .- Séneque fait allusion danslce passage à la cou-
tume déjà établie de son temps , de donner à une étoffe

une certaine couleur , pour la rendre propre un recevoir
une autre. plus délicate , plus fine et plus agréable à l’œil.

Pline le naturaliste parle ide ce procédé , dont il attribue
l’origine au vice et au peu de succès de l’ancienne mé-

thode , qui ayant été reconnue par les artistes , leur en
fit adopter une nouvelle qui ouvrit , selon lui , une double
porte au luxe : et il ajoute qu’on faisoit reteindre en,
Couleur de pourpre de Tyr, les laines déjà teintes en
écarlate, pour leur donner une belle couleur violette,

Cum çoufecere conchylia, transire meliùs in Tyriurn
putant : pœnitentia hoc primum debet invenisse , artifice
mutante quod damnabat : indè ratio nata , voturn (ploque
factum è. vitio portentosis ingeniis, et gemina demons-
trata via luxuriœ , ut color alias operiretur allo , suavior
ira. fieri leniorque diçtus; quin et terrena miscere, coo-
coque tinctum Ty’rio tingere , ut fieret hysginum, Natur.
Hist. lib. 9, cap. 41, erlz’t. Harduin.

A.l’égard de ce que Pline appelle lly.rginum, quelle
que soit à ce sujet la diversité des opinions entre les

l auteurs , je ne doute point que ce ne soit le bleu, puisque
Vitruve dit positivement que l’on imite la pourpre avec
la garance qui est rouge , et le llysginum. Film: retiens.
purpura colores infecta creta rubine radiera, et hysgi-
num. de Architect, lib. 7, cap. 14. Or , tout le monde
sait que la pourpre ou le violet est le résultat du mê- ’
lange du rouge et du bleu. La note de Perrault sur le
passage de Vitruve ,l confirme rua conjecture 1 et j’ai d’ail:

l
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plus à la fortune , mais à lui-même qu’il doit
s’en’prendre de sa pauvreté :vousne. gagne:
rez rien à lui rendre ce qu’il a perdu : après
son rappel , il manquera plus , par ses desirs ,p
que pendant son exil, par ses privations. S’il
desire un buffet garni de vases d’or, une ar.
genterie travaillée par les artistes les plus céa
lébresp de l’antiquité , cet airain dont la folie
de quelques riches fait tout le prix (1) ;, une

leurs , pour l’appuyer, l’autorité de plusieurs savants
botanistes que j’ai consultés, et qui pensent avec Perrault.-
que le hysgz’num qui, selon Pline , se cultive dans la
Gaule, est l’herbe isatis des Grecs (le pastel ), et le
glastum des Latins , qui est appelles gueule en’France ,
où elle croit en abondance , et meilleure qu’en nul autre
pays pour teindre en bleu , principalement en Languedoc; .
car celle de Normandie, appelle’e coude , a, bien moins
de force. On fait de l’une et de l’autre , ce que l’on
appelle pastel , qui est une pâte scelle , composée avec le
suc des feuilles de cette plante , et dont on fait un grand
usage dans la. teinture. Turnebe a rassemblé les OPi-v
nions (ka anciens sur le hysginum , et ce qu’il dit pour

’ les concilier, est fort raisonnable’: Fuyez, ses Adversaria ,

lib. 19, cap. 25. . I(1) Il s’agit ici de l’airain de Corinthe qui étoit très-

recherché par les anciens , et que l’on supposoit avoir
été produit par l’incendie de cette ville , ornée jadis d’une I

infinité devstatues d’or , d’argent et de cuivre, qui, en

se fondant, avoient formé un alliage précieux, C’est
ainsi que Florins (lib. a, cap. 16), explique la for-
mation fortuite de ce mélange si recherche des curieux z
Pline, qui l’attribue à. la même cause ,«mus apprend à
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foule d’esclaves capable de rendre le plus vaste

ce sujet une tradition qui s’était conservée jusqu’à lui,

et qui, toute fabuleuse et toute invraisemblable qu’elle
est , prouve l’importance, que le luxe et la vanité des
Romains attachoient à la. possession exclusive des rases
et des statues de cuivre de Corinthe. lon cette tra-
dition, la. haine que Cicéron avoit pounVerrès qu’il
fit bannir, venoit de ce que ce préteur se vantoit d’a-
voir d’aussi beaux vases de Corinthe que Cicéron.

Ex illo autem ontique gloria Corinthium maximé lau-
datur : hoc casus miscuit , Corintho ,( cum caperetur in-
censa. : mireque circà. id multorum affectatio fuit : quippe
çum tradalur , non ali’a de causa Verrem, quem Cicero
damnavernt , proscriplum com eo ab Antonio , quàm quod
Corinthiis se ei cessurum negavissct. Net. Hist. lib. 34,
cap. 2 , edit. cit. i . ’
. La rareté de cet. alliage , soit qu’on le dût à l’art ou

à la nature , en rendit le prix exorbitant. Les grands
et les riches en faisoient un cas infini, et comme les
hommes sont à-peu-près les mêmes dans tOus les tempo
et dans tous les pays, il y avoit alors de ces prétendus
rouiroisseurs , tels qu’on en voit; parmi nous , qui s’éri-

geoient en juges souverains des arts, et qui, .voulans
paraître plus instruits que les autres, flairoient la pureté r
fiu cuivre de Corinthe, .pour donner en ce genre une
limite idée de la finesse de leur tact et de la délicatesse
(le leur goût. Martial tourne finement en ridicule un de
çcs prétendus connoisseurs. a filon cher l’olyclete , dit-il,
sa il a condamné vos statues, parce qu’elles n’ont Point

au à son nez l’odeur du cuivre de Corinthe a.

Cousuluif mares , en olerent œra Corinthon :
Culpavi: statuas et Polyclete , tuas.

a Lib. 9, Eprgr. 60 , vers. n et. 12.
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palais trop étroit; des bêtes de somme engrais-
sées en dépit de la nature , et des pierres ti-
rées de mus les pays connus : vous aurez beau
accumuler tous ces objets de luxe , ils ne con-
tenteront jamais son ame insatiable. C’est ainsi
qu’aucune liqueur ne peut désaltérer celui dont
la soif ne vient pas du besoin , mais de l’ar-
deur qui dévore ses entrailles , car ce n’est plus ’

une soif, mais une vraie maladie. .
Cette ardeur insatiable n’est pas particuliere

à l’avarice et à. la gourmandise : telle est’la

nature de tous les desirs produits par la per-
Versité , plutôt que par le besoin. Toutes les. i
jouissances ne sont pas le terme du desir , mais
un pas de plus qu’il fait. Ainsi tant qu’on se
fient dans les bornes de la nature , on ne sent
pas la pauvreté; dès qu’on en sort , on trouve
la pauvreté au sein même de l’opulence. Tous
les lieux d’exil suffisent pour fournir le néces-
saire; un royaume entier ne peut suffire au

superflu. lC’est l’ame qui. fait la richesse : elle suit
l’homme en exil 3 et dans les solitudes même c
les plus affreuses , lorsqu’elle trouve de quoi
soutenir son corps, elle. jouit de ses propres
biens , et nage dans l’abondance. L’argent est.
aussi indifférent pour .l’ame , que le sont pour
les dieux immortels tous les objets tant admi-
rés par des ignorants et des, esclaves de leurs
corps. Ces pierres , cetor, cet argent, ces grau-

l
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des tables (1) circulaires d’un poli si acheté ,
sont des masses de terre , auxquelles ne peut
être attachée une arne pure , toujours fixée
sur le lieu de son origine , légere , active. , prête
à s’élancer aussitôt que ses liens seront brisés.

En. attendant , ses pensées impétueuses par-
courent avec rapidité les espaces ou résident
les dieux, autant que le poids de ses membres
le. lui permet. Ainsi l’exil n’est pas-fait pour

elle : libre, fil e des dieux, elle est co-éter-
nelle au temps et au monde ; en eflet , sa peu--
sic se jette dans l’étendue des cieux , dans
tous les temps 1passés et futurs. Ce foible corps ,-,
la prison et e lien de l’arme , est incessam-i
ruent ballotté; c’est contre lui que s’exercent

les supplices, les brigandages, les maladies t
mais l’aine est éternelle , inviolable , nul bru
ne Peut attenter sur elle.

(l) Voyez ce que j’ai dit de ces tables précieuses dans
les notes sur le chapitre 9 du septieme livre des Bien-
faits, tom. 4, pag. 136 et suiv.



                                                                     

Consolation à Helvz’a. A 235

c H A’P’I TR E x11;

Na croyez pas que , pour diminuer les désa-
yantages de «la pauvreté , qu’on ne trouve à
charge que quand on la. croit telle, je n’em-
ploie que les.préceptes des sages. Considérez
d’abord que les pauvres , qui forment la por-
tion la plus nombreuse du genre humain , n’ont
pas l’air plus triste ou plus inquiet que les ri:-
Ches : j’ajoute même qu’ils sont d’autant plus

gais , que leur ame a moins ’de soucis (111i la para
tagent.

Passons des pauvres aux riches : combien de
temps de la vie où ils ne diffèrent pas des pau-
vres? En voyage, leur bagage est très-sua
cinct , et si la diligence est nécessaire , ils ren-
voient mêmefileur cortégé. A la guerre ils n’ont
qu’une très-petite partie de leurs effets ; ludis-
cipline des camps interdit-toute pompe : non-
seulement les circonstances des temps ou la
stérilité des lieux les égalent aux pauvres , ils
ont même des jours (1) où ennuyés de leurs
richesses ils mangent à terre, sans vaisselle
d’or ni d’argent , 8e servant de vases d’argille.

(1). Séneque vel parler ici de la Chambre du pauvre ,
sur laquelle on peut voir ce que j’ai dit dans une note
sur la lettre 100 ,1 tom. 3, p. :32 et 133. Voyez aussi
tom, a, lait. 18, p. 105., .
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Les insensés! ils craignent toujours ce qu’ils
desirent quelquefois. Quel aveuglement , quelle
ignorance de la vérité , de fuir ainsi ce qu’ils
imitent pour s’amuser! Pour moi , quand je
me rappelle les exemples anciens, je rougis
de consoler les hommes de la pauvreté. Les
progrès du luxe sont tels de nos jours , que les
provisions des exilés excedent le patrimoine.
des grands d’autrefois. On sait qu’Homene n’a;

voit qu’un esclave , et Platon trois : Zénon ,
le fondateur de la secte rigide et mâle des
stoïciens, n’en avoit point. Quelqu’un osera-
t-il prétendre que ces philosophes étoient mal-
heureux , sans se faire regarder par-là comme
malheureux lui-même P Ménénius Agrippa , le
médiateur de la paix entre le sénat et le peu-
pie , fut enterré à l’aide d’une (1) contribution

publique. Pendant qu’Attilius Régulus battoit
les Carthaginois en Afrique , il écrivit (2) au

(1) Tite-Live dit que ce grand homme, également cher
pendant sa me au sénat et au peuple , n’ayant pas laissé
de quoi fournir aux frai): de ses funérailles , elles se firent
avec pompe aux dépens du public qui voulut y contri-
buer d’un sextule (la sixieme partie d’un as) par tête.

Vit omni vits. pariter patri’bns ac plebi carus : post
secessinnem carior plebi facule. Huicinterpreti arbitmque
concordiæ civium , legato patrum ad plebem , ieductori
plebis Romanæ in urbeni , sumptus luneri defuit. Extulit
clim plebs sextantibus collatis in copia. lib. 2 , cap. 33 ,
sub fin.
. (a) Voyez .anere lrlaxime, lib. 4, cap. 4, et l’E-’

pitonne de TiîevLiie, Id).- 18. - --
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sénat que son mercénaire s’étoit enfui, et que
son champ restoit sans culturel 5 en conséquence
le sénat ordonna que, pendant l’absence de
Régulus , il fût cultivé aux dépens de l’état:

la perte d’un esclave ne payoit pas trop cher
l’honneur d’avoir le peuple Romain pour fer-
mier. Les filles de Scipion (1) furent dotées
aux dépens du trésor public, parce que leur
pers ne leur avoit. rien laissé. Il étoit bien
juste que le peuple Romain , qui recevoit tous
les ans un tribut de Carthage , en payât une
fois un à Scipion. Heureux les époux de ces
tilles ,’ auxquels le peuple Romain tenoit lieu
de beau-pare! Estimez-vous plus heureux ces
hommes , dont les (2) pantèmirùes ont un mil:

.-
. (a) J uste-Lipse observe avec raison qu’il y a deux fautes
dansvce passage de Séneque : une erreur de nom et une.
erreur de nombre : premièrement, ce ne s0nt point les.
filles de Scipion l’Africain, mais la fille de Cnéius Scipion,

oncle de ce grand homme , quifut doina aux dépens du
public; et secondement , ce Cnéius Scipion n’eut qu’une

soule fille : Voyez Lips. in Il. loc.’
(a) A Rome, les gens riches et les grands qu’une

mauvaise éducation avoit accoutumés à une vie oisive
et voluptueuse , et qui craignoient sur-tout l’ennui, ce
mal auquel on échappe si difficilement , lorsqu’au mal-
heur d’avoir vu passer successivement tous ses goûts,
on. joint encore celui de n’avoir ni l’habitude, ni même.
le désir de s’occuper : à Rome , dis-je, les’riches-dé-t
sœuvrés avoient chez eux des pantomimes, c’est-à-dire,

du ces especss de boulions et de farceurs qui ont le;
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lion. de sesterces en mariage, que Scipion,
dont les filles reçoiVent une dot modique du
sénat , leur tuteur.

Après de. tels modelés , peut-on dédaigner
la pauvreté i’ peuven se plaindre de manquer
de quelque chose en exil , quand Scipion se
trouve hors d’état de doter ses filles; quand
Régulus n’a pas un esclave pour le servir;
quand Ménénius meurt sans laisser de quoi
faire ses funérailles? le secours ne fut hono.
rable que parce que l’indigence l’étoit. Voilà

donc des patrons sous la protection desquels
la pauvreté est non-seulement en sûreté , mais
encore en honneur. l

frivole talent de tout imiter , et qui sautoient , dansoient,
chantoient devant eux , et faisoient toutes sortes de gri-
maces et de contorsions pour les divertir. Pline le jeune
parle d’une certaine Numidia Quadratilla qui avoit chez
elle de ces sortes de boulions , et il ajoute qu’elle aimoit
cet amusement plus qu’il ne convenoit à une femme de
qualité. L’aveu qu’elle lui fit à ce sujet , prouve que
l’éducation des femmes étoit aussi négligée à Rome, qu’elle

l’a été de tout temps parmi nous , et en général, chez» l

tous les peuples : elle lui disoit que, pour s’amuser
au [milieu de cette profonde oisiveté , où sont plongées
les femmes , elle avoit coutume ou de jouer aux échecs
ou de faire venir ses bouffons;

Habebat illo. pantominos, fovebatque effusius, quàm
principi feminæ conveniret. . . . . . Audii ipsam, quum

. mihi commandai-et nepotis sui studio. , solere se , ut
feminam , in l illo otio sexûs , laxare animum lusu cal-
culorum, solere spectaré pantominos sucs: lib. 7, Epist. ’

- pait; Carter. Lips. 1770. l I
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CHAPITRE XIII.
Mx 1s , dira -.t - on , pourquoi séparer avec
adresse des maux, qui pris à part sont sup-
portables , et réunis ne le sont plus i’Le chan-
gement de lieux est supportable , s’il se borne
à changer de lieux : la pauvreté l’est encore,

uand elle n’est pas jointe avec l’ignominie ,
capable seule d’abattre l’ame.

A cette "objection tirée de la réunion des
maux , je réponds : Si vous avez assez de force
contre chacun des coups de la fortune, vous
en aurez assez contre tous réunis. Quand une
fois la" vertu a fortifié une amé , elle la rend
invulnérable par tousses côtés. Si l’avarice,

le plus terrible des fléaux du genre humain ,.
Vous laisse tranquille , l’ambition ne vous ar-’
rêtera point. Si vous ne regardez pas votre
dernier jour cémme’u-ne punition, mais cemme
une loi de la nature , nulle terreur n’osera
s’introduire dans un cœur d’où vous aurez
banni la crainte de la mort. Si vous songez
que les plaisirs de l’amour n’ont pas été don-
nés à l’homme pour la débauche , mais pour
la propagation de l’espace , tous les désirs res-
pecteront celui qui n’aura pas succombé à cette
maladie secrete et inhérente à notre corps;
La raison ne triomphe pas de chaque vice en
particulier , mais de tous à la fois: sa victoire
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est générale. Quoi! vous croyez que. le sage
est sensible à l’ignominie , lui qui renferme
son bonheur en lui-même , et qui condamne
les opinions du vulgaire? Une mort ignomij
nieuse est plus que l’ignominie : cependant 30--
crate , avec le même air qui’jadis en avoit (1)

(l) Séneque ne dit point comment, ni à quelle occa-
sion Socrate résista aux trentejymns; mais ce philo-
sophe a pris soin lui-même de nous apprendre cette par-
ticularité intéressante de sa vie, dans l’apologie qu’il
prononça .devant ses juges. a Après qu’on eut établi l’oli-

a» gambie à Athenes , dit-il, les trente tyrans m’ayant
a mandé, moi cinquieme , au (a) Tholus, m’ordonnerent

s n d’amener de Salamine , Léon le Salaminien , afin qu’on

le fil: mourir; car ils donnoient de ces ordres iniques
a plusieurs personnes , pour les charger de la haine
de ces mauvaises actions. Alors je fis voir, non par
des paroles , im’ais par des effets ,une je me souciois
de la mort, pour me servir d’une expression triviale.

soin étoit de ne me rendre coupable d’aucune impiété ni

d’aucune injustice. Toute lat-puissance de ces trente
tyrans, quelquepredoutable qu’elle fût, ne m’ébranla

pas jusqu’à me faire violér la loi et trahir ma cons-
cience.’ Quand nous fûmes sortis. du Tholus , les quatre

natures personnes , qui avoient reçu les mêmes ordres
n que moi , s’en allerent à Salaminc , et amenerent Léon.’

a Pour moi je me - retirai dans me maison; et je ne doute
a) pas que rua mort n’eût suivi de près me. désobéissance,

a si bientotaprès le gouvemement’lde ces magistrats n’eût.

V été aboli in. ’ yCe fait ,’ assez ignoré, et qu’on ne trouve que dans

transitasse

uv

au

t

(a) C’éîoït’llne [espace de greffe chaînoient les Pritanes.

et, où se tenoient les greffiers. ’
impos

et commune, comme de rien, et que mon unique’

’-c
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imposé à trente tyrans , entra dans la prison ,
pourlui ôter son ignominie : en effet, la de-
meure d’un’Socrate ne pouvoit être une prison.

Peut-on être assez aveugle pour regarder
comme une ignominie , le double refus qu’es-v.

.Platon (Opp. tom. x , pag. 32 , edit. Steph. ) , prouve
que Socrate n’éloit pas seulement un homme juste; mais,

ce qui est peut-elfe plus rare encore, un homme qui
avoit le courage de l’être sous un gouvernement tyran-
nique, et au péril même. de sa propre vie. Plus on
étudie ce philosophe , plus on examine ses actions, même
les plus ordinaires et les plus simples, plus ou l’c-slime,
plus on l’aime. Il raisonne souvent mal, du moins s’il
faut lui attribuer tout ce que Platon lui fait dire, mais
il agit toujours bien I: c’est unw’rai philosophe-Pratique,

auquel on ne peut reprocher qu’une seule faiblesse;
celle de s’être cru réellement sous la garde et la pro-
tection immédiates d’un démon familier, et d’avoir attribué

aux conseils et aux suggestions d’un être idéal, ce qui
n’étoit en lui qu’une affaire de tact, (l’instinct, de ju-
gement , de réflexion , le résultat d’une profonde con-
naissance des hommes et des affaires, et d’une multi-
tude d’expériences et d’observations très-fines, recueillies

pendant le cours de sa vie , et appliquées aux circons-

tances. 4 ’Deux choses cependant peuvent faire pardonner à Socrate
cette étrange vision : la premiere, c’est qu’on ne peut
pas douter qu’il n’ait été de bonne foi , et que, quoiqu’il

n’y ait peut-être aucune espece de superstition indillé-
rente, il vaut encore imieux qu’il ait eu celle-là , que
d’être coupable aux yeux des sages d’une petite char-
latanerie tout-à-fait indigne de lui.

La seconde, c’est que la théologie de son temps peu-
T’Ëme V.
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suya Caton dans la demande de la (1) préture
et dans celle du consulat i’ Ce ne fut une igno-
minie que pour la préture et le consulat , aux-
quels Caton eût fait honneur. On n’est méprisé a U

parles autres, que lorsqu’on a commencé par
se mépriser soi-même. Il n’y a que les ames

basses qui soient exposées aux outrages : mais,
quand on s’éleve au-dessus des infortunes les
plus sensibles; quand on triomphe des marin
dont les autres hommes sont abattus, les mal-
heurs même deviennent une (2) sauve- garde con.

ploit l’air de génies , de ces êtres intermédiaires entra
les dieux et. nous; que Socrate avoit été imbu de cette
doctrine des son enfance, et qu’en général, il est bien
difficile de se défendre d’une erreur que l’on trouve
établie au moment de sa naissance, qui s’accroît, s’étend,

se fortifie, pour ainsi dire , avec nous; qui, dans le
cours successif de notre vie , est devenue, si j’ose m’ex-r
primer de la sorte, un tic de notre entendement, et
dont on n’est souvent désabusé que dans un âge où toutes
les opinions sont à-peu-près indifférentes , et où l’on aime

autant conserver une erreur avec laquelle on a vieilli,
que de laisser entrer dans sa. tête une vérité nouvelle ,
à laquelle on n’auroit pas le temps de s’accoutumer, et
qu’on commenceroit. à peine à entendre , à l’instant où
le songe enchanteur de la vie , prêt à finir , ne nous laisse
plus que la force et le regret de mourir.

(i) César lui. fit, par ses brigues, préférer VatiniusI
(2) Il y a dans cette pensée de Séneque, une cer-

taine force d’ame ,, et une grandeur qui en imposent 5 et
l’expression dont il s’est servi , est sur-tout remarquable :

ipsœs miserias infularml: loco label. llïétaphore heu--

- o
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J tte le mépris : nous sommes constitués de ma-

niere que rien n’excite plus notre admiration , i
qu’un homme courageux dans le malheur. On

reuse , et qui fait une très-beïle image. Infizla. est pro-
prennent un ornement de tête, dont les prêtres et les
vestales se servoient à Rome , et qui paroit aussi le front
des victimes destinées pour les sacrifipes. Cet espece de
bandeau faisoit regarder comme sacrées , les personnes et
les animaux même qui en étoient ornés 5 et c’est peut-être

par cette raison’ que les suppliants et ceux qui s’aban-
donnoient à la discrétion de leurs ennemis , ne s’offraient:

à eux que dans cet appareil. Lorsque les Carthaginois
vaincus de toutes parts , envoyerent demander la paix
à Scipion, le vaisseau que montoient les ambassadeurs
chargés de cette négociation, étoit orné de bandelettes
et de branches d’olivier , qui sont, dit Tite-Live , les
seules armes des suppliants , et que ces députés présen-
terent humblement au vainqueur , en implorant sa clé-
mence et sa miséricorde.

Haud procul aberat ( Scipio) quum velata infulis ramis-
que oleæ Carthaginiensiumloccurrit navis. Decem legatï
craint principes chiantis , auctore Annibale misai ad pe-
tendam pacem. Qui cum ad puppim prœtoriee navis ac-
cessissent, vanneur». SUPPLICUM. PORBIGENTIZS, orantes,
implorantesque fidem et misericordiam Scipionis. Tm. LIV. l
lib. 30 3 cap. 36..0n trouve dans le même historien
plusieurs faits semblables : V oyez entre autres , 115.124,
cap. 3o, lib. 25 , cap. 25; et TACIT. Histor. lib. 1,

cap. 66. ’Séneque se sert encore ailleurs de cette belle méta-
phore , et peut-être même l’emploielt-il d’une maniera

l plus heureuse dans le passage dont je veux parler :
a Que la philosophie nous serve de refuge, dit-il à
a Lucilius : c’est une espace de sacerdoce respecté des

Q2
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conduisoit Aristide au supplice (1) ; tous ceux

[qui-le rencontroient baissoient les yeux et gé-
missoicntidu sort , non pas d’un homme juste ,
mais de la justice même : cependant il se trouva
.un homme qui lui cracha au visage : il avoit
d’autant plus sujet d’en être indigné , que cet

affront ne pouvoit partir que diune bouche
impure. Il se contenta de s’essuycr le visage ,
et dit , en souriant , au magistrat qui l’accom-
pagnoit : n Avertissez cet; homme de bailler.
ne désormais avec plus de réserve sa. C’était faire

un outrage à l’Outrage même. i

a. gens de bien, respecté même de ceux qui ne son:
n méchants qu’à demi au. Ad PÆIYÛSOIIIZÏIZIIL ergo confi-

giemlum est. flue [Uranie non dico apna’ bancs, set]
apml mediocritermalos , INFULARUM LOCOSUNT, Epist. 14:
Voyez l’estus , de rerbor. signifie. lib. 9 , voce Infulae ;
et Isidore, 017.51.11. lib. 19, cap. 3o.

(i) Juste-Lipse observe avec raison , dans sa. note sur
ce passage , que Séneque attribue ici à Aristide un trait
qui ne se trouve dans aucun historien : en effet ,
Pintarque n’en fit-t point mention dans la vie de ce grand
homme. Séneque paroit avoir confondu Aristide avec

,leci.m , à qui un homme en: l’audace de cracher au
vi;ago , lorsqulnn le minimisoit dans la prison ou l’on devoit
’le foire mourir. l’horion se tournant alors vers les mn-

gistrits, leur dit : Zig-ce. (juc personne ne corrigera ce:
insolant?

Inimici verô prœtercurrentes incessebnnt ouin convitiis.
Un": ctînm inspuit in eum. Ibi Phocionom Tania. est
corivcmum nil Archonlas , dixisse , nemo lmjus reprimui:
pctxilanliam 3 Voyez Pinlarque , Vie (le I’lzçicz’on, on».

tom. i, pug. 758 , C. «fit. Paris: 16:4.
a
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Je sais qu’il est des gens pour quille mépris

est le plus sensible des malheurs, et qui lui
préfèrent la mort même. Je leur répondrai que
l’exil n’est pas teujours accompagné du mépris.

Un grand homme vient-il à tomber? il paroi-
tra grand , même à terre : il n’est pas. plus
méprisé que les ruines (les temples qu’on foule
aux pieds; celles-ci sont aussi vénérées par les
dévots , que les édifices sucrés qui subsistent

en entier. - -
CHAPITRE XIV.

Pinson n de mon côté , ô ma more , vous n’a-

vez rien’qui doive fiiire couler vos larmes , il
faut que’VOs motifs d’aiïlietion vous soient per- i

sonnels. Ils peuvent se réduire à deux : ou
vous regrettez en me; un appui, ou vous ne
peuvez supporter mon absence. Le premier
point ne demande qu’à être effleuré : je con-
nais le désintéressement de votre ame; dans
votre afÏ-Krction pour ceux qui vous appartien-v
rient, vous ne considérez qu’eux-mêmes. Lais-
sons delpareils motifs à ces meres qui font un.
mauvais usage du pouvoir de leurs enfants,
qui rie pouvant, en leur qualitélde femmes,
eerCer aucun emploi , sont ambitieuses sous
leurs noms ; qui dissipent les biens de leurs fils ,
clierelie-nt à (1) se les approprier, et se ren-

(I).VUu en tu)ch plumails exemples dans Phi

l Q 3

u
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dent fatigantes à force d’employer leur élo-
quence et leur crédit à solliciter des graces.
Pour vous , vous avez toujours applaudi, et
jamais participé aux avantages de vos enfants ;
sans cesse vous avez mis des bornes à nOtre
libéralité, sans en mettre à la vôtre. Ayant
encore , vous-même , vos parents , vous avez
avantagé vos fils déjà (1) très-riches : dans l’ad-

ministration de.notre bien, vous l’avez aug-
menté , comme s’il eût été le vôtre; vous l’a-

vez ménagé comme le bien d’autrui : vous
vous êtes abstenue de faire usage de notre cré-
dit , comme s’il ne vous eûtlpoint- appartenu z
il ne vous est rien revenu de nos honneurs , que
du plaisir et de la (2) dépense : jamais votre

Pline le jeune parle d’un certain Régulus qui émancipa

son fils, pour lui faire recueillir la succession de sa
Imere , qui l’avait institué son héritier , au cas qu’il fût
Iémancipé par son pare. Après l’avoir acheté par ce bienfait ,

( c’est ainsi que le camel-0re de l’homme en faisoit parler)

il briguoit les bonnes grimes (le son fils , par une affec-
tation d’indulgence aussi rare que honteuse dans un pare.

Hume Hegulus emancipavit, ut hæres matris existeret.
.Maucipatum (ila vulgo ex moribus hominis loquebuntur)
fœdâ et insolitâ parentibus indulgentiæ simulatione cap-
tabat. PLIN. lib. 4, Epzîst. 2.

(1) Ce passage prouve que Séneque ne devoit pas uni-
quement à la libéralité de Néron les biens dont il jouis-

soit, et que son pere lui avoit laissé une fortune assez

considérable. k(2) Les parents et les amis de ceux qu’on nommoit
aux différents emplois de la magistrature, avoient epu-
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tendresse ne vous a permis d’envisager votre
pr0pre intérêt :’ vous ne pouvez donc regret-
ter’en l’absence de votre fils, ce que vous ne
regardiez’pas comme à vous , lorsqu’il étoit

présent. 4
CHAPITRE XV.

TOUTES mes censolations doivent doncse
tourner vers la source même de la vraie dou-
leur maternelle. Je suis, dites-vous, privée
des embrassements d’un. fils qui m’est cher; je

ne jouis plus de sa présence , de sa conversa-
tion : ou est-il ce mortel chéri, dont la vue
dissipoit la tristesse de mon front . dont le sein
recevoit le dépôt de mes inquiétudes ? que sont
devenüs ces entretiens dont j’étois insatiable P
Ces études auxquelles j’assistais avec un plaisir
peu cemmun dans une femme , avec une la;

-miliarité peu ordinaire dans une mere ? qu’est
devenue cette tendresse que l’on faisoit éclater
à marencontre , cetteljoie ingénue qu’on moue
troit à maivue ’5’ Vous vous représentez les lieux

témoins de nos embrassements et de nos repas :
vous vous rappellez sur-tout notre derniere
conversation si capable de déchirer votre ame.
En effet, un des raffinements de’cruauté de

à

tume (le contribuer aux fraix qu’ils étoient obligés «le

. . a . t
-filer , smt pour donner des festins , des spectacles , ou
d’aubes fêtes semblables.



                                                                     

l

243 Consolation à Il’elw’a.

la fortune , fut de veus avoir rappellée à Rome,
troisxjours avant le coup qui m’a frappé : vous
étiez alors tranquille , et bien. éloignée de crain-

dre ce malheur : la distance des lieux qui nous
séparoient , une absence de quelques années,
sembloient vous avoir préparée à cette infor-*
tune : il fallut que vous revinssiez , non pour
jouir de votre fils , mais pour ne pas perdre
l’habitude de le re: setter! Si vous vous étiez
absentée long; temps auparavant , ma perte
vous eût été moinssensible 5 l’intervalle eût

adouci le regret. Si Vous ne vous étiez point
du tout absentée ’,.vous auriez en du moins la
consolation de voir votre i fil-s deux ans de plus :
mais le destin cruel a tout arrangé de maniere
que vous n’avez pu -ni jouiride ma prospérité,

ni vous accoutumer à mon absence. Plus ce
malheur est douloureuse ,i plus vous devez vous
armer de tout votre Courage : c’est unennemi
connu et diïjà’vainCu. plus d’une d’une fois ,

contré lequel il faut combattre avec une nou-
velle ardeur. Ce n’est pas d’un corps intact,
c’est à travers vos cicatrices même , que votre

sang coule aujourd’hui.
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CHAPITRE XVI.
1-: vous excusez pas sur la foiblesss de votre
sexe :on lui accorde un droit presque immodéré,
mais non pas illimité , de répandre des larmes:
aussi nos ancêtres voulant composer , pour
ainsi dire , avec la douleur obstinée des femmes ,
leur ont accordé (1) dix mois pour pleurer

( ) Ce passage paroit contredire celuide la lettre 63;
où Séneque dit que cejdeuil avoit été fixé à un au),

[mais cette contradiction n’est qu’appareule, puisqu’il ne
s’agit la que de l’année de Romulus, qui étoit de dix
mois , et non de l’année telle qu’elle étont composée du

temps de Séneque. Ce n’est même que sous les empe-
reurs Gratien , Valentinien et Théodose, que les femmes
furent obligées de porter , pendant douze mois révolus,
de deuil de leur mari. Cet usage ne remonte pas plus
haut que le rogne de ces princes , comme on le voit-par
une de leurs constitutions, où après s’être décimés les

auteurs de Cette intimation, ils infligent non-seulement
une peine infamante à toute femme qui convole en secondes
Inôces: avant que l’année de son deuil. soit’ loxalement

expirée, mais ils la privent encore de tous les biens de
sonnpiîemier mari, tant de ceux q: i lui appartiennent
in; Contrat démariage, que de ceuxlyqu’ede doit aux
dernier-es volontés du défunt. o
r Si- qila ex immuns ,-j-e1*(lilo marilo , rimais? sfu-
tiuin alteri festinaverit ’nubere ( psitvuMJmn’Taurus
:POST. DECEM massas svaANnUM ADJICXMVS ,A tametsi
idipsum exiguum putemus ) prolirosis inusta nolis bo-

leflioris nobilisque personæ (lucre, et. jure’priveturu:
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leurs époux: ce n’étoit pas leur interdire le
deuil, mais le borner. Se livrer à une douleur
sans fin , pour la perte de ses proches , c’est
une ibiblesse insensée : n’en ressentir aucune ,
seroit une dureté inhumaine. Il faut tempérer
la tendresse par la raison , éprouver le regret,
et l’amortir. Ne vous réglez pas sur quelques
femmes, dont la douleur n’a fini qu’à leur
mort : vous en connoissez qui, après la perte
de leurs fils , n’ont plus quitté l’habit de deuil.
Votre fermeté (lès l’âge le plus tendre vous im-
pose d’autres devoirs : le sexe n’est point une
excuse pour celle qui n’a montré aucun des
vices du sien. La licence dans les mœurs, ce
fléau dominant (le notre siecle, ’n’a pu vous

ranger dans la classe la plus nombreuse des ’
femmes; en vain elle étaloit à- vos yeux les
perles et les diamants; v0us n’avez pas regardé
l’éclat des richesses comme le premier des biens
de l’homme : élevée dans une maison sévere

.où l’on suivoit des mœurs antiques , vous n’a-
pvez pas été séduite par la contagion de l’exem-

ple , si dangereuse pour la vertu même;vous
n’aVez pas rougi de votre fécondité ; vous..n’a,r

vez pas craint qu’elle fît connoître votreâge.
Différente des autres femmes, qui n’aspirent

’atque omnia, quæ de prioris mariti bonis , vel jure spon-
salium , Yei. judicio defuncti conjugis consecuta quÇl’aËf,
amittnt. Voyez le code Tliéodosien, lib. 5 , titul.’ 9:,
de accundis nupu’z’s. Cette constiLutionp-est de l’an 33h

é
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à"d’autre gloire qu’à Celle de la beauté ,’ vous

n’avez pas caché l’enflure de votre sein, corn-
me un poids qui nuisoit à la bonne grace g vous
n’avez pas étOuir’ié dans vos entrailles l’espoir

de votre postérité. Jamais votre visage ne s’est
souillé d’un enduit étranger ou d’un teint d’em-

prurit 3 jamaisvotre corps ne s’est couvert de
ces vêtements , quine laissent rien voir (1) de
plus quand on les ôte. Vous avez fait, de la
chasteté , comme votre plus bel ornement ,
votre unique parure , la seule beauté qui ré- .
siste aux injures’des ans..

Vous ne pouvez donc, pour être en droit
de conserver votre douleur , vous autoriser du
nom de femme , auquel vous êtes si supérieure
par vos vertus. Vous ne deVez pasplus par
rager les larmes que ales vices de votre sexe.
Il est même des femmes qui ne vous permet;
tront pas de sécher. de chagrin ,y Imais qui,
après les premiers pleurs accordés à la nature , ’
vous ’obligeront de reprendre courage. Il faut
ne considérer que celles qu’une vertu éprou-
Wée a mises au rang des plus grands hommes.
De douze enfants qu’avoit1Cornélie , le des-
tin (2) la réduisit à deux 5 elle en avoit perdu

(1) Voyez ci-dessus le Traité des Bienfaits, liv. 7
chap. 9, et la. lettre 90, tom. 2 ,v page 561. 1

(2) Séneque se trompe, et l’autorité de Plutarqueest
ici d’un plus grand poids que la sienne. Cet historien
dit I ositix’ement ne Cornélie )erdit dans son veuvage

P cl Itous ses enfants , à l’exception d’une lille qu’elle maria

h
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dix; quel nombre! et dix Gracchus , quelle
perte! Ses amisïen pleurs gémissoient de son
sort; elle leur défen dit de s’en prendre à la for-
tune qui lui avoit donné des Gracehus pour fils.
Une pareille femme méritoit- de donner le jour
à celui qui dit dans l’assemblée du peuple :
Quoi! tu ases insulter ma mare, celle qui
m’a mis au monde (1) ! Mais le mot de la
more -me paroit plus énergique. Le fils ne son;
geoit alors qu’à la naissance des Grutques, la
mere avoit à songer même à leurs lunérailles.

Rutilia Suivit son fils Cotta en exil ; elle

au jeune Scipion , et de deux fils, Tibérius et Gains,
qu”elle éleva avec tant de sui-n , que , quoiqu’ils fussent
nés avec le plus heureux naturel ,v ils paraissoient denim
encore plus à’lïérlucatiou qu’à la nature, leur amour
pour la vertu. Voyez PLUTARQ.’ Vie de.Tj5L-’rlus c:
Cairn Graccluzs, opp. tom. l , pag. 824, E, édit. «il».
I» (l) Plutarque rapporte ce mot différemment : il fait
dire à Gains Gracclms. Quoi! tu oses insulter Camélia,
qui’a donné le joutai Tibérius-.-’ C’étoit son frets :

ce qui rend le mot plus modeste. Voyez PLUTARQ- V1?
de Tibérius et Caillé?» Gracclius , ont; tom. i , lzag. 3561.,

E , «fit. cit. ubi sup. i U (-(2) Il s’agit ici de C. Aurélius Cotta , orateur célelïre,
et que Cicéron appelle un homme d’un génie supérieur:
vz’r summo ingenz’o’pr’à’cdz’tus (brut. ingPison , cap. 26 ).

Peu de jours après la mort de Crassus, son colleguè et
son amis, il fut dépouillé de sa charge de tribun par
les intrigues d’une faction puissante qui’le fit même exiler
dans la Sllii’C."QîIflJinl les troubles excités par Marius

"furent appentis, Sylla, vainqueur , rappella tous ceux
’que son Odinllx rival avoit contraints d’abandonner leur

- wùf-r
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lui étoit si tendrement attachée , qu’elle aima
mieux supporter l’exil , que son absence; elle
ne revint dans sa patrie qu’avec son fils. Après
son retour, au milieu de sa prospérité , elle
le perdit a’vec le même courage qu’elle l’avoir

suivi, et l’on ne vit plus couler ses larmes
depuis le convoi de son fils. Elle montra du
courage, lors de son exil, et de la raison à
sa mort. Rien ne put arrêter les mouvements
de sa tendresse , ni la faire persister dans une
affliction insensée et superflue.

Je veux qu’on vous mette au rang des fem-
mes , dont vous avez toujours imité les exem-
ples : vous êtes plus propre qu’aucune autre
à étouffer , 00mme elles , les chagrins. Je sais
que la chose ne dépend pas de nous; que nulle
passion n’obéit à l’homme ., et encore moins

Celle que produit la douleur : elle est opiniâtre
et résiste aux remedes. On ,veut quelquefois
la comprimer et dévorer ses soupirs; mais c’est
un calme trompeur, et sur le visage le plus
serein l’on voit couler des larmes. D’autres fois

patrie. Cella qui étoit du nombre dcs’pmSCrîts, revint
alors à Rome , où il fut consiil l’an 676. On lui décerna

môme les honneurs du triomphe; mais il mourut avant
d’un mon; joui, des suites d’une blessure qu’il avoit

rague autrelbis dans un combat , et qui se rouvrit
tituba-coup. Voyez CICER. de Orator. lib. 3 , cap. 3; et la
mminexsmire d’Asconius- Pédianus sur l’artisan de Cicéron,

contre Pisan , cap. 26, «lit. Craevii. a
fi
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on essaie de se distraire par des jeux et des
combats de gladiateurs; mais au milieu des
spectacles même , la moindre chose suffit pour
rappeller l’idée de sa perte. Il vaut donc mieux
Vaincre la douleur ,’ que de la tromper; l’il-
lusion des plaisirs et la distraction des affaires
ne l’empêchent pas de renaître : ces délais lui

laissent le temps de rassembler de nouvelles
i forces; mais le calme que la raison procure

est durable.
J e ne vous indiquerai donc pas des moyens ,

auxquels je sais qu’on a souvent recours; je
ne vous exhorterai pas à vous distraire ou à.
vous amuser par’des voyages d’agrément pro-
longés; à donner beaucoup de temps à la ré-
vision de vos comptes et à l’administration de
vos biens; à vous lier sans cesse par de nou-
velles affaires : ce ne sont-là que des remedes
momentanés ; ou plutôt, ce ne sont pas des
remedes, mais des embarras. Je veux donc
vous conduire dans l’unique asyle ouvert à
ceux qui fuient devant la fortune, c’est dans
le sein des arts libéraux; ce sont eux qui gué-
riront votre blessure , qui vous arracheront a

«votre douleur. Si vous n’aviez pas l’habitude
de vous livrer à l’étude , il faudroit aujour-
d’hui la contracter. Mais autant que l’a permis
l’antique sévérité de votre pere , vous avez ,
sinorf approfondi , du moins effleuré tous les

I beaux-arts. Plût à dieu, que moins attaché à
la coutume de ses ancêtres , ce pere vertueux

a
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ne vous eût pas restreinte à une teinture lé-

. 5ere de la philosophies vous ne seriez pas au-
jourd’hui dans le pas de chercher des armes
contre la fortune , mais de faire usage des
vôtres. L’exemple des femmes fleur qui les
lettres sont un moyen de corruption pldtôt que
de sagesse, ne lui permit pas de vous livrer
aux études : cependant l’avidité de votre es-
prit sut mettre à profit le peu de temps qu’on
vous laissoit. Votre ame possede les principts
de toutes les sciences; rentrez donc en vous-
même , vous y trouverez la sûreté , la conso-
lation , et même le plaisir. Si les sciences sont
vraiment entrées dans votre esprit, l’accès en V
Sera fermé pour toujours à la douleur , aux
inquiétudes , aux tourments inutiles d’une
’vaine affliction; et votre cœur, depuis long-
temps défendu contre les vices , le sera aussi

contre les chagrins. V, Voilà le rempart le plus sûr et le seul qui
puisse soustraire"à la fortune. Mais comme il
vous faut un appui avant de parvenir au port que
vous promettent les études , je veux en atten-
dantvous proposer des motifs de consolation.
Considérez mes fieras : pouvez-vous, tant qu’ils
vivront , vous plaindre de la fortune? tous les
deux réjouiront votre tendresse par des ver-
tus diverses. L’un est parvenu aux digni-

(l) Celui-ci s’appelloit Novatus, et par adoption, Junius
Gallien : l’autre M613; il fut pore du poëte Lucain; ce
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tés par ses talents ,I l’autre les a méprisées par
sagesse z jouissez de la considération de l’un,
de la tranquillité de l’autre , de l’amour de

tousles deux. Ifun.recherche les grandeurs
pour vous flaire honneur, l’autre embrasse le
loisir pour se livrer à vous. La fortune a voulu
quelflulvousanvhrhappui,etPauue decon-
sdaœur;vmm êŒSdékndueparlexmàfitdu
premier, vous jouissez du repos du second :
ils se disputeront de zele auprès de vous; et
la tendresse de deux fils suppléera à la perte
d’un seul. Je puis hardiment vous le promet-
tre ; il ne vous manquera que le nombre. Con-
sidérez encore les petits-fils que vous tenez
d’eux; le jeune Marous (i) , cet aimable en-

r

qui , suivant Tacite , avoit heaucmlp ajouté à sa gloire.
Ammemn Lucanum germant, grande adjnmentum du-
rz’tudinz’s. Trop (l’ardeur à recouvrer les Liens de ce fils,

après sa mort , suscita contre lui Fahius Romanus, in-
time ami de Lucain. On supposa que le pere trempoit
avec le fils dans la conjuration , sur de prétendues lettres
de Lueain, contrefaites par Romanus. Néron les lui fit
présenter, brûlant d’envahir ses richesses. ÎMais Mélo.

recourant à la voie réputée alors la plus courte, se
fit ouvrir les veines, après avoir laissé par testament
de grandes sommes à Tigellius et à Capitoe , son gendre,
afin d’assurer le reste aux héritiers légitimes. 7078: TACIT.

Anna]. lib. 16 , cap. 17 ;. et ce qui a été dit de ces
deux freres de Séneque dans la vie de ce philosopher,
qui est à la tête du premier volume.

(n) Il paroit par une épigramme de Séneque , et sur-
tout par la tendresse vraiment l’uternelle, avec laquelle

A faut ,
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fant’, contre la vue duquel aucune tristesse ne
peut tenir, dont les caresses guériroient les
blessures les plus profondes et les plus récen-
tes. Quelles larmes sa gaieté n’arrêteroit-elle.
pas? De quel front ses saillies n’effaceroient-
elles pas les rides? Quelle gravité ne s’amuse-
roit pas de ses jeux enfantins? Quelle mélan-
colie profonde ne seroit tirée d’elle-même et
fixée par ce babil qu’on’ne se lasse point d’en-’-

tendre îtFassent les dieux qu’il nous survive!
Puisse la cruauté des destins se fatiguer et s’é-

puiser sur moi seul! Puissent tomber sur ma
tête les coups qui menacent. et la mere et
l’ayeulel Que la foule de mes proches soit
heureuse et florissante, je ne me plaindrai ni
de mon sort, ni de ma solitude : je ne de-
mande qu’une seule grace, d’être la victime
expiatoire de ma famille.

Serrez bien dans vos bras cette Novatilla ( 1) ,

il parle ici de cet enfant , que c’étoit son fpropre fils.
Voici les deux vers de cette épigramme, qui rendent
on effet cette conjecture fort vraisemblable: .

Sic Marcus, dulci qui nunc sermone fritinnit,
Fucuntlo patruos prcv0C8t ore duos.

L’épigramme d’où ces deux vers sont tirés, est inti-

tulée : Votum. On la trouve à la suite de plusieurs
autres du même auteur, dans l’édition de ses œuvres

r .publiées avec les notes des Panorum. Voyez le tom. 1 ,
pag. 164, epigr. 8.

(1) Novatilla, niece de Séneque, étoit, suivant les
apparences, la fille de son frere Annæus Novatus.

Tome V. . R.
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qui va bientôt vous donner des arrime-petits;

’fils; N ovatilla que j’avais adoptée , qui tenoit
à mon sort par des liens si étroits , qu’elle doit ,

après ma perte , se regarder comme orphe-
line, bien qu’il lui reste un pere. Aimez-la
pour vous , aimez-la encore pour moi. La for-
tune luna ravi depuis peu sa mere : votre ten-
dresse peut l’empêcher, sinon d’être fâchée

de cette perte , au moins de la sentir. Veillez
tantôt sur ses mœurs, tantôt sur sa beauté :
les préceptes pénetrent plus avant , quand ils
sont imprimés dans l’âge tendre. Qu’elle s’ac-

coutume à vos discours, qu’elle se regle sur
vos leçons : elle vous devroit beaucoup , quand
vous ne lui donneriez que l’eXemple : ce de-
voir solemnel vous servira de remede; une
ame dont la douleur est prescrite par la nature ,
ne peut en être détournée que par la raison ou
par quelque occupation honnête.

Parmi vos motifs de consolation , je c0mp-
terois’ votre pere , s’il n’étoit (i) absent : mais

que votre chagrin vous apprenne combien il
est intéressé à cet événement: vous sentirez
qu’il est plus juste de vous conserver pour lui ,
que de vous sacrifier pour moi. Toutes les fois
qu’une douleur immodérée s’emparera de vous,

et vous fera la loi, songez à votre pelte. Sans
doute par les petits-fils et les arriere-petits- fils

(i) Il étoit alors en Espagne.

v--4-
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, que vous lui avez donnés, vous n’existez Plus (1)

l i uniquement pour lui : mais le soin de lui faire
terminer son heureuse carriere , est un devoir
qui vous reste à remplir. Tant qu’il vit; 03.se-
roit un crime à vous de vous plaindre d’avoir

trop vécu. Vl

fi J HCHAPITRE XVII.,
Il! ne vous parlois pas de votre plus grande
consolation, de Votre (2) sœur, de ce cœur
fidele dans lequel vous déposez toutes’vos pei-

’ nes , de cette ame tendre qui a pour nous tous
des sentimens dignes d’une mere. Vous avez
mêlé vos soupirs aux siens, vous avez versé
dans son sein vos premiers pleurs. Elle prend
toutes vos afflictions : néanmoins dans mon
malheur, ce n’est pas seulement pour votre
compte qu’elle est affligée , ce sont ses bras (3)
qui m’ont apporté dans cette ville, ses soins
maternels qui m’ont rétabli d’une longue ma-
ladie , son crédit qui m’a obtenu la questurei

(1) Voyez la note suivante.
’(2) Le grand-pore de Séneque avoit été marié deux

fois. Heivia, à qui cette Consolation est adressée, étoit
du premier lit , et sa sœur , dont Séneqne Parle ici, étoit
du second. Voyez le chapitre. second. . ’

(3) Ce passage fixc’en même-temps et la patrie du
Séneque , et l’âge auquel il Afin apporté. a Rome.

R 2
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Elle qui n’avoir jamais eu la hardiesse de parler
aux grands , de faire la cour aux gens en place ,
a vaincu, par tendresse pour moi, sa modes-
tie naturelle. Ni sa vie retirée , ni sa timidité
vraiment agreste , sien la compare avec l’ef-
fronterie de nos femmes , ni son amour pour
le repos , ni ses mœurs paisibles et solitaires
ne l’empêcherent de devenir ambitieuse en ma

faveur. "Voilà , ô ma mere , la consolation qui doit
vous rappeller à la vie. Unissez-vous encore
plus à elle; serrez-la dans vos étroits embras-
sements. Les gens affligés fuient les person-
nes qui leur sont les plus clieres , pour don-
ner un libre, cours à leur douleur z réfugiez-
vous dans son sein, avec toutes vos pensées;
soit que vous veuilliez persévérer dans votre
état , ou y renoncer , vous trouverez chez elle
ou la fin ou la compagne de votre alllictioni
Mais si je connois bien la sagesse «de cette
femme accomplie , elle ne souffrira point que
vous vous consumiez par .un chagrin inutile,
elle vous citera son propre exemple , dont j’ai
moi-même été témoin. Elle avoit perdu sur
mer un époux qu’elle aimoit (1) , notre oncle

(1) Juste-Lipse- conjecture, avec beaucoup de vrai:
semblance, que le mari de la tante de Séneque, dont
ce philosophe fait un si bel éloge dans ce chapitre, étoit
[fétl-asius Pollion , qui fut préfet d’Egypte sans Tibere ,

et qui, succéda dans cette place à Acmilius Recîus.’ Ce
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qu’elle avoit époi me. dans son adolescence. Elle

eut à soutenir en même temps et le deuil et
la crainte; et’ victorieuse de la tempête , elle
emporta son corps nonobstant son naufrage.
0 combien (le grandes actions demeurent en.-
sevelies dans l’obscurité! Si Eelle lût née dans
les anciens temps assez simples pour admirer
les vertus, avec quelle’ardeuritous les hom-
mes de génie se seroient empressés de célébrer

une lemme qui, oubliant la foiblesse de son
sexe , oubliant la nier si redoutable même aux
héros , expose sa vie pour donner la sépulture
à son mari , et uniquement occupée du soin
de ses lunéraillcs, ne songe pas au); siennes
propres lTous les poëtes ont chanté celle qui
s’est oflerte à la mort à la place de son mari (1);
il est plus beau de s’y ollrir pour lui procu-
rer la sépulture : l’amour est plus grand , lors-
qu’avec les mêmes dan gers il racheté un moin-
dre bien .

Peut-on être surpris après cela , que , peu-
dant seize ans que son mari fut gouverneur

, . . . .d 1553 pte , jamais elle ne parut en public , ja-
mais elle ne reçut chez elle personne de in pro-
vince , jamais elle ne demanda rien à son mari,

z

passage semble encore prouver que Séneque avoit fait,
dans sa tendre jeunesse, le voyage d’Egypte, puisqu’il
dit avoir été témoin de ce qu’il raconte ici. de sa tante.
Cujus ego chum spectatorfiu’.

(I) L’auteur parle ici (l’Alceste, qui consentit à mourir
pour prolonger les jours d’Admete, son époux.

R3
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et ne souffrit qu’on la sollicitât. Aussi cette
province , médisante et ingénieuse à outrager
ses préfets , dans laquelle ceux même qui éviî-

terent les fautes , ne purent se soustraire au
blâme , admira votre sœur Comme un modela
unique de vertu; et malgré son goût pour les
sarcasmes (1) les plus dangereux , elle prit sur

(i) Ce que Séneqne nous dit ici du caractere moqueur
des Égyptiens, et’de leur penchant à la raillerie et à
la satyre , est attesté par plusieurs historiens dignes de
foi, et sur - tout par une lettre de l’empereur Adrien ,
ou il fait une description détaillée et fort curieuse de
la religion, de la vie, des moeurs et des diflércntcs
occupations de ce peuple ingénieux et actif, (riiez lequel
il avoit voyagé, utilement.) et qu’il avoit observé en homme

d’esprit. «Les Égyptiens, dit-il, sont légers, indécis,

au avides de toute espece de nouveautés , très-vains,
a: très-séditieux et très-insolent. Leur ville est riche,
n opulente , et l’abondance y regne. Tout le monde y
a: travaille z les uns y souillent du verre , les autres y
sa font du papier; ceux-ci de la. toile. On y voit des
a: ouvriers et des artistes en tout genre. Les aveugles,
n ceux qui ont la goutte aux pieds et même aux mains, y

sont occcupés. Sérapis Est le dieu suprême des Egyptiens;
c’est celui que les chrétiens, les juifs et tous les peuples

a» qui habitent l’Egypte, de quelque pays et,de quelque
D) religion qu’ils soient, réverent et serrent unanimement».

Ægyptum quam mihi laudabas, totem didici, levem,
pendulant et ad omnia famæ momenta volitantem. . . .
Genus liominum seditiosissimum, vanissimum, injurio-

58

sissimum : civilas opulenta, dives , fœcunda, in qui ’
nemo vivat otiosus. Alii vitrum confiant, al) aliis chatta
conficitur z alii liniphiones aunt , omnes certè cujus-
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elle de réprimer la malignités de ses discours :
aujourd’hui même encore elle souhaite une
femme semblable, quoiqu’elle ri’ose l’espérer.

(l’eût été beaucoup que pendant seize ans sa
conduite eût été approuvée de cette provinces:
c’est encow plus qu’elle.*ait été ignorée.

Je ne vous rapporte pas ces traits pour célé-
brer ses louanges , ce (seroit les affaiblir que
de les parcourir si rapidement ) mais pour vous

cumque artis et videntur et liabcntur. Podagrosi quod agar]:
habent; habent cæci quad fadant : ne chiragrici quidun
apud ens otiosi vivunt. Umis illis deus est. Hum; (luis-
tiani , hune judæi, hune vencrantur et gentes,’elc.

Jeans rapporte ici qu’une partie de cettte lettre, que
l’on flouve toute enflera daus’Vopiscus. Voyez parmi
les historiens de l’histoire Auguste, la vie (le l’eiiapereui’

Saturnin, tap. 7, pag. 719 et suiv. tom. a, édit.
Li’gd. Batav. 1671.

Vopiscus lui-même ne juge pas plus favorablement des
Égyptiens, et le portrait qu’il en fait, en confirmant
La lettre d’Arlrien , p ajonc certains traits qui-achevant

(le les faire commine, .
Sunt coint Egyptii (ut salis nosti) viri ventosi, fix-

Tibimdi , jactanlcs, injuriosi: arque adeù mai, liberi,
novarum rerum usquc ad cantilenas publions cupicntes ,*
versificatores , epigrnmmatarii , mailmmaflci, aruspices ,
medici; nam et cliristiani, Samarltœ, et quibus præ-
sentis. scraper tampon cum anomal libertate displiœanr.
Vopiscw in Saâurnin. diam 7. Voyez encore , touchant
les Egypfxens, un passage lori; nui-i513! de Trébcllius
Poilion dans la Vie llIEnllliCTl, un. des trama tyran; ,
(art. 21 , cap. 22 ); cl: Ilémclien, 1117i. 4, C4111. 16,
1:13. 15S, 062:. 01:07:. 1701;

R4.
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faire sentir. la grandeur-d’amie d’une femme
que l’avarice et l’ambition , les compagnes et
les fléaux de la grandeur , n’ont pu corrom-
pre 3 que la crainte de la mort, que la vue
de son vaisseau sans agrêts , d’un naufrage cer-

’ tain , n’ont pas empêchée de s’attacher au ca-

davre de son époux, moins occupée du soin
de se sauver que d’emporter ce précieux dépôt.

Montrez-lui le même courage 5 tirez votre
amé du deuil où elle est plongée , et ne laissez
pas croire que vous vous repentiez de m’avoir
mis au mende. Néanmoins , comme quel-
que chose que vous fassiez, il faut nécessai-
rement que.vos pensées reviennent souvent vers
moi , et qu’aucun de.vos enfants ne se présente
plus fréquemment à votre souvenir , non qu’ils
vous soient moins chers, mais parce qu’il est
naturel de porter plus souvent la main à la
partie douloureuse , vous ne devez me voir
qu’heureux et satisfait , tel que j’étais. au sein
de la prospérité : j’y suis en effet, puisque
mon ame , libre de toute mélancolie , vaque
toute entiere à ses fonctious , tantôt s’amusant

. d’études légeres , tantôt s’élevant à la contem-

plation de sa propre nature , et de celle de l’u-
nivers , uniquement avide de connoître la vé-
rité..D’abord j’examine la terre et sa position ,

puis la nature de la men qui l’environne, la
cause de ses flux et reflu; alternatifs : ensuite
jet: onsidere ces terribles météores formés entre
le ciel et la terre, ce théatre tumultueux des

N7
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tonnerres , des foudres , des vents , des pluies,
de la neige et de la grêle. Après avoir par-
couru ces objets moins sublimes , mon ame s’é-
leve par degrés jusqu’à la voûte des oient;
elle jouit du spectacle pompeux des corps cé-
lestes ; et se rappellant son éternité , elle mar-
che au milieu des temps , soit ceux qui sont
déjà passés , soit ceux qui formeront les siecles

à venir. ’

Fin de la Consolation à Helvia.

J



                                                                     



                                                                     

DE LA BR’IÉVETÉ

DE LA VIE 4’

.ArAULINUsei
CHAPITR’E PREMIER.

La plupart des hommes ,i mon cher Paulinus,
accusent la nature d’injustice , lui reprochent
le peu d’instants qu’elle nous donne pour vi-
vre, et la rapidité avec laquelle s’écoule ce court
espace; ils se plaignent de ce qu’à l’exception
d’un petit nombse, tous les hommes voient
la vie s’envoler, au moment même qu’ils se
préparent à en jouir. Ce malheur qu’on. re-
garde comme général, n’a pas eicité les gé-

missements de la foule seule et duvulgaire
imprudent , mais les plaintes même iles hom-
mes les plus illustres. De-là Cette exclamation
du prince de la médecine (1) : que la vie est

. (*) Juste-Lipse conjecture que Paulinus, à qui ce Traité
est adressé , étoit le pore de la femme de Séneqlue, qui
s’appelloit Pauline ; d’autres pensent qu’il étoit son frere :

mais la. premiere de ces conjectures me paroit la. mieux
fondée. , fi

i ’ . . t 4(1) C’est le commencement du prenner aphorisme (1’111,-

pocrale; et j’avoue que pour moi, qui ne suis pas mé-



                                                                     

:68 ’De la Brie’vctë
courte et l’art bien long. ’De-là ce procès ;
indigne d’un sage , qu’Aristote (1) intente à la
nature sur la durée de cinq ou dix siecles qu’elle
accorde à quelques animaux, tandis qu’à l’hom-

me, ne pour tant d’objets importants, elle a
fixé un terme infiniment plus court. Nous n’a-
vons pas trop peu de temps , mais nous én per-
dons trop. La vie seroit assez longue et suffi-
sante pour consommerles plus grandes entre-
prises, si nous savions en bien placer tous les
instants 5 mais lorsque la débauche et l’inat-
tention l’ont dissipée sans aucun emploi .utile,

dacin , ce premier aphorisme est le plus beau, le plus
pliilosnpliique, et celui qui, s’il m’est permis de le
dire, me paroit avoir plus que tous les autres l’em-
preinte et le caractere du génie. ’Le voici tout entier.
Vite brouis , ars [0775m , tempns praeccps, 6.1726117219];-
run periculosum, judicium dét’fcile.’ Voyez l’Hippocrate

de Vander-Liriden, à la page 68 du: tome premier.
(1) Cicéron, dans ses Tnsculancs, attribue cette api-

nion , non à Aristote , mais à Tlxéophraste son disciple.
’Juste-Lipse observe même à ce sujet qu’Aristote enseigne

précisément le contraire dans un de ses plus beaux ou-
vrages. De tous les animaux, dit-il, l’homme est celui
qui vit le plus long-temps , si l’on en excepte l’éléphant :

c’est du moins ce que toutes les expériences dignes de
foi nous’ont appris jusqu’ici. Voyez Aristote, de gene-
ratione animal. lib. 4 , cap. Jo, opp. tom. 1, édit.

Par. 1629.7 A . - ’ .(a) Voyez le commencement de la préface de Saluste
sur l’histoiretde la. conjuration de Catilina. Séneque semble
avoir eu dessein d’employer quelques-unes de ses pensées.
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la mort vient , et l’on est tout surpris de voir
la vie-écoulée , avant de s’être apperçu de son ”

cours. J e le répete , ce n’est pas notre vie qui
est courte, c’est nous qui l’abrégeons : nous
ne sommes pas indigents , mais prodigues. De
même que des richesses immenses r tombées en
de mauvaiSes mains , sont en un moment dis-
sipées; au lieu que la. fortune la plus madi-A
que ,,,confiée à un gardien économe, s’accroît

de jour en jour par ses soins z de même l’âge
humain a beaucoup (l’étendue pour qui sait en.
régler l’emploi.

r

CHAP1TRE 11:» .
. lPourquoi nous plaindre de la nature? elle

nous a. traités favorablement. La vie est lon-
gue, si l’on en sait user : mais l’un est pos-
sédé d’une avarice insatiable ; l’autre s’occupe

sans relâChe de travaux superflus; un autre
est dans une-ivresse continuelle , un autre crou-
pit dans la paresse»; un.autre est tourmenté
par une ambition dont les succès dépendent
des décisions d’autrui; un autre , entraîné par

sa cupidité , parcourt les terres et les mers dans
l’espoir de faire fortune; quelques - uns ont
la passion de la guerre , et vivent dans des alar-
mes continuelles , soit pour eux - mêmes , soit
pour d’autres; on en voit qui consument leur
vie auprès des grandsdans une servitude vow

z
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lontaire qui ne leur produira rien ; plusieurs
passent leurs jours à détester leur sort, ou à,
envier celui des autres : la plupart des hommes ,
sans but fixe , par une légèreté vague, incons-
tante , déplaisante pour elle-même , sont cour
tinuellement ballottés, et forment sans cesse
de nouveaux projets ; quelques-uns ne trouvent
aucun objet digne de leur plaire , et vers le-
quel ils puissent se porter : la mort les surprend
dans leur langueur et leur indécision. On peut
donc regarder comme un oracle très«sûr le mot
d’un très-grand poëte , qui dit :iNous ne m’-
vons qu’une très-petite partie de notre vie
Tout le resto de notre durée n’est point une
vie , c’est du temps. Nous sommes environnés
de vices qui nous accablent; ils ne nous pep
mettent ni de nous relever , ni de porter nos
yeux sur la vérité; ils nous tiennent plongés
dans la fange des passions : il ne nous est point
permis de rentrer en nous - mêmes ; quand par
hasard nous avons quelques moments de relâ-

’ che , nos passions ne nous laissentjamais par-
faitement tranquilles 5 semblables à la mer (a) ,

I

’ (1) Brigue par: est vitae que»: nos viw’mus.’

Gn ignore l’auteur de cette sentence, que les critiques
attribuent les uns à Virgile, les autres à Ennius ou à
Publius Syrus. Voyez sur ce passage la. note de 1113:4:-

Lipse. I qV (2) Séneque emploie encore ailleurs la même compa-
raisonlqu’il exprime en d’autres termes a Voyez le Traité
de la Tranquillité du l’esprit, cap. a.

xrw
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dont les eaux sont encore eh meuvement ,-lors
même que les Vents ont cessé.

Vous croyez peut-être que je ne parle que des
hommes dont la perversité est évidente : mais

a considérezz ceux dont la félicité attire la foule ,

leurs richesses semblent les étouffer. Combien
de gens pour quil’opulenCe est un malheur!
Combien d’orateurs qui, par le desir de -de’-
ployer tous les jours leur éloquence et l’éten-
due de leur génie, s’exposent aides crachements
de sang! Combien de débauchés , dont la pâ-
leur provient de la continuité de leurs plaisirs!
Combien de grands , à qui la foule de ceux qui
viennent leur faire la cour ne laisse aucun mo-

. ment de liberté l Enfin , représentez - vous. ces
v

personnages , depuis les premiers jusqu’aux
deËniers; l’un appelle en justice , un vautre
s’y présenter; un autre se trouve en danger ,
un autre le’ défend , tandis qu’un autre le
juge. Personne ne réclame son droit sur lui-
même , nous nous uSons les uns contre les au-
tres. Informez-vous de ces clients dont les noms
chargent la mémoire des nomenclateurs , vous
ne les distinguerez que parce que celui-ci s’at-
tache à un tel homme; celui-là à tel autre;
personne ne s’attache à soi : vous en verrez d’as-
Sez insensés pour s’indigner du dédain de leurs
supérieurs qui n’ont pas le temps de les recevoir.
Comment ose-t-on se plaindre de l’orgueil d’un
autre, quand onqn’a pas le temps de iSe voir
soi-même .7 Cependant cet autre homme , mal-
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gré son arrogance ,’ a quelquefois j etté les yeux

sur v0us , a daigné vous écouter , vous a admis
à ses côtés , tandis que jamais vous n’avez dai-
gué jetter un regard sur vous , ni vous écouter
Yens - même.

.m --.-CHAPITRE III.
Vous n’êtes donc pas en droit de reprocher à
personne les services que vous lui avez rendus ;
en effet , lorsque v0us les rendiez, vous ne vou-
liez pas être avec unlautre , mais vous vous sen-
tiez incapable de rester avec vous-même. Quand
les plus grands génies qui ont éclairé le monde
se réuniroient pour le dire , jamais ils ne pour:
roient être assez étonnés de l’aveuglement de
l’esprit humain. Nul homme ne soutire qu’un
autre s’empare de ses terres; et ’dès qu’il s’é-

.leve une contestation sur les limites, on a re-
cours aux pierres et aux armes : cependant nous
permettons à d’autres d’empiéter sur notre vie 5

et même nous leur en abandonnons la posses-
k sion toute entiere. On ne trouve personne qui

consente à partager son argent avec un autre ,
tandis qu’on voit des gens distribuer leur vie à
beauCOup d’autres. Trèsattcntifs à garder leur
patrimoine , ils sont prodigues quand il s’agit
de la perte du temps, la Seule chose pourtant
dans laquelle l’avarice est louable. Adressons-
n0us à. quelque homme parvenu àune grande

vieillesse
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vieillesse; je lui dirois 5 je vois que vous êtes
arrivé au dernier terme de la vie humaine;
vous avez Cent ans ou plus; allons , faites le
calcul de votre vie :- ditessnous Combien de ce
temps avez-vous laissé ravir par un créancier ,
par une ’maîtresse , par un (1) patron, par un

(1) Le texte porte :n quanti)»: [et : c’étoit le nom
que les clients donnoient jà. leur biepfaiteur’ à. ceux
qu’ils prenoient pour leurè*pntrqnà: Dans la. premiere
même des’v’Captif’s de Plante; l’e’parasite Ergasilus dit

qu’il craint bien d’être réduit a la nécessité d’allermendier

son pain. à. quelque porte de, in ville ,5 depuis querson.
maître, a, peuhle malheur de tomber-entre les mains du i

ennemis. :7 g .. . - ,fj ,.’
Vel ire extrà portant Trigeminamad nccum lice:m v r
Quid milii ne eveniat , nomiullwn’periculum est. ’ L

i Nam postq’uînh’ meus ne: est. potitusllostium. i Î ,
PLAuT.”CaPtiv. oct.” 1 , s’cen’. 1 , 11213.22 et seq.

On trouve le même mot employé en cevsens , dans
une des plus belles épîtres d’HoraCe’j: cc Plus d’une fois ,

a dit-il l ’MéCL-ne , vous arez loué ma réserve à. vous

n demander des graces e plus d’une fois, en votre pré--
a: scncel, je vous a1 appellé mon pers , mon patron; et
n dans votre absence , j’ai parlé de vous dans les niâmes

n termes a. -Sæpè verccumlum laudasti V: [nous , paterque
Audisti cox-hm , nec verbo perclus absens.

HonA’r. Epist. 7’, lib. 1 , vers. 37, 58;

S’il en étoit besoin , je pourrois ajouter à ces autorités ,

celles de Martial et de Juvénal; mais les passages de Plante
et d’Horace qu’on vient de lire , suffisent pour justifier
le sens que ’e donne ici au mot max;

Tome . S «
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client; combien en avez :- vous perdu à vous
quereller avec votre femme, à contenir et à.
châtier vos esclaves , en courses et en visites
par la ville? joignez à cela les maladies que
nous nous attirons ; joignez le temps dont vous
n’avez fait aucun usage; et vous trouverez
que vous avez vécu beaucoup moins d’années
que vous n’en comptez. Tâchez’de vous rap-

pelIer combien de fois , ferme dans vos réso-
lutions , vous avez passé la journée comme vous
vous l’étiez proposé ; quel usage avez-vousiait
de vous-même i’ combien de fois votre visage
a-t-il été serein et votreame assurée î Qu’avez-,

vous fait d’utile dans un silong. espace ï Com-
bien de gens n’ont-ils pas mis votre vie au pili-

. lage , sans que voas’vous apperçussiez de ce que
vous perdiez f Combien les’chagrins’ inutiles, les
joies insensées, la cupidité avide , les conversa-
tions stériles ne vous ont-ils pas enlevé de
temps? En considérant le qui vous est resté
de celui qui étoit à vous, vous reconnaîtrez
que votre mort est prématurée. . i
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CHAPITREIV.

POURQUOI donc, me (liroz«vous? C’est que
vous vous conduisiez , [comme si vous deviez
toujours vivre. Jamais vous ne songez. à votre
fragilité ; vous ne vous appercevez pas du
temps qui s’est écoulé , vous le perdez com-
me si vous en aviez de trop, tandis que le jour
que vousdonnez à un homme ou à une affaire ,
est peut - être le dernier pour vous. Vous pos-
sédez tout comme devant mourir, et vous de-
sirez tout comme devant être immortel. Vous
entendrez dire à bien des gens, je me retire-
rai (1) du monde à cinquante ans : à soixante
ans (2) je. compte abandonner mes emplois.
Mais enfin , qu’est-ce qui vous assure une vie
plus longue ? comment pouvez-être certain que
les choses tourneront à votre fantaisie. Ê N”êtes-’

vous pas honteux de ne réserver pour vous que
les restes de votre vie , et de,ne destinerà la
culture de votre esprit qu’un temps que vous
ne pouvez plus employer à autre chose? C’est
commencer bien tard à vivre, lorsqu’il faut
sortir de la vie. N’est- ce pas oublier follement

n (1) C’étoit l’âge où les soldats étoient en droit de quitter

le service. Voyez à ce sujet la note 1 , sur lecliapitre 29

de ce Traité. ’(a) Voyez ci-dessous le chapitre no , note a.
Sn

4.4
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sa condition mortelle, que de remettre des
projets raisonnables à cinquante ou soixante
ans , et de vouloir Commencer la vie à un ter-
me auquel tres-peu de gens parviennent Î On
entend souvent dire aux personnes les plus puis-
santes et du rang le plus élevé , qu’elles desi-

rent le repos; elles en vantent les douceurs ,
elles semblent le préférer à tous les avantages
dont elles jouissent ; elles desireroient de des-
cendre du faîte des grandeurs , si elles pouvoient
le faire avec sûreté. En effet la fortune, lors
même qu’aucune force extérieure ne l’attaque
ou ne l’ébranle, est sujette à s’écrouler sur
elle-même.

WCHAPITRE V.
AUGUSTE, qui avoit plus obtenu des dieux
qu’aucun autre prince , ne cessoit de deman-
der le repos et d’être déchargé (1) des soins du

(1) Jeisais que Suétone l’assure ( in Atlgust. cap. 28 ),
et qu’un trouve même dans Dion la harangue qu’Augnsto
prononça à. ce sujet dans le sénat ; mais une preuve’très-
forte que ce rusé tyran n’a jamais en la volonté , ni même
le dessein (l’abdîquer l’empire , c’est’qu’il l’a toujours

gardé. R on ne peut forcer un homme à regner malgré
lui, et l’on peut dire du trône ce que IMoutagne a. dit
de la vie , lorsqu’elle cesse d’être un bien pour ceux qui
en jouissent: a S’il est mauvais (le vivre en nécessité;
a) au mains de vivreen nécessité, il n’est aucune 1164
, .w 1*;

la.-
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gouvernement : tous ses discours annonçoient
le desir de jouir de la tranquillité.l Quoiqu’il
se fît illusion , l’idée de vivre quelque jour pour

lui - même le consoloit de ses travaux. Dans
une lettre que ce prince écrivoit au sénat, par
laquelle il disoit que son repos ne seroit pas
privé de dignité, et ne démentiroit pas sa.
gloire précédente, j’ai trouvé ces mots : :0) mais

un il seroit plus glorieux d’exécuter ces choses ,
a: que de les promettre; néanmoins le désir
a: que j’ai de voir arriver cet heureux temps,
sa fait qu’en le voyant encore différé , je trouve

a au moins de la douceur à pouvoir en par-
» 1er a. Le repos lui parut un bien si désira-
ble , que, ne pouvant le goûter en effet, il
tâchoit d’en jouir d’avance par la pensée. Un

empereur qui voyoit tout dépendre de ses vo-
lontés , qui régloit les destins des hommes et
des nations , regardoit le jour qui le débarras-
seroit de sa grandeur , comme ile plus fortuné
de sa vie. L’expérience lui avoit fait conno’itre

combien ces biens , qui répandent un si grand

a) Cessiîé. NUL n’est mal long-temps, qu’à sa laure»;
Auguste feignoit (l’être las du pouvoir suprême, et répé-

toit sans cesse qu’il vouloit s’ui défaire , afin que les
. Romains le prias ont de le conserver. C’étoit un pit-ge

qu’il leur tendoit pour s’allemiir de plus en plus sur
le trône, pour bien coi-moitie la vraie limite de son.
pouvoir, et s’assurer par lui-même de re qu’il pourroit

oser dans la suite. Voyez DION. in Angust. lib. 53,
tap. 3 et reg. (Mill. Reimar. s 3



                                                                     

278 De la Briéveté
éclat par-toute la terre , coûtent de peines et
de fatigues , et combien ils cachent d’inquiétu.
des. Forcé d’abord de combattre ses concitoyens,
ensuite ses collegues , enfin, ses parents , il ré-
pandit des flots de sang sur terre et sur mer.
Après avoir été obligé de porter ses armes en
Macédoine , en Sicile , en Egypte, en Syrie,
en Asie , et presque sur tomes les côtes, des
guerres étrangeres occuperent les armées rœ-
maines fatiguées de massacrer des Romains.
Tandis qu’il travaille à pacifier les Alpes , qu’il

dompte des ennemis confondus avec les sujets
de l’empire , et entourés de peuples en paix (1);
tandis qu’il portoit nos limites au-delà du Rhin ,
de l’Euphrate et du Danube : dans la capitale
même Muréna , les Cépion (2) , les Lépidus ,

les Egnatius aiguisoient leurs poignards con-
tre lui. A peine a-t-il évité leurs embûches ,
que sa fille et une foule de jeunes seigneurs
ligués avec elleppar un adultere , comme par
un serment sacré , affligent et troublent sa
vieillesse, et lui font craindre une secon’de’Cléo-

(1) Séneque veut parler ici des Rhétiens, des Vindé-
liciens , des Salasses , etc. qui se trouvoient placés entre
les Alpes , les Gaules pet l’Italie , mais dont les mouve-
ments inquiétoient souvent les Romains.

(2) Voyez, sur tous ces personnages , le Traité de la
Clémence, liv. 1 , chap. 9; et Suétone, in Angu’st.
cap. 21;

x
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pâtre et un autre (1) Antoine. Lorsque, pour
guérir ses plaies, il eut retranché ses propres
membres , il en vit bientôt renaître d’autres :
semblable à un corps trop sanguin , dans le-
quel il se fait des éruptions de toutes parts. Il
desiroit. donc les douceurs du repos; l’espé-
rance et l’idée d’en jouir un jour le soulageoient
dans ses peines; c’était-là l’unique vœu d’un

homme , dont le sort étoit l’objet des vœux de
tous les autres.

Cicéron ,p qui s’était vu exposé aux fureurs

des Catilina et des Clodius ; qui avec la répu-
blique avoit long-temps flotté entre le parti de

.Pompée et de Crassus , tantôt ses ennemis dé-
clarés et tantôt ses amis fort douteux 5 qui cher-
choit à retenir la patrie sur le penchant de sa
ruine , et finit par être lui-même entraîné dans
sa chute; ce Cicéron , dis-je , que la prospé-
rité même ne pouvoit tranquilliser , et qui fut
sans courage pour supporter l’adversité , com-
bien de fois n’a-t-il pas eu raison de maudire
son censulat , ce consulat qu’il a loué , non
sans sujet, mais sans mesure? Avec quelle amer-
tume ne se plaint-il pas dans une lettre à At-

.ticus , écrite dans le temps où Pompée le pere

(1) Il s’agit ici de Julius Antonius , fils de Marc-
Antoine le triumvir , et de Fulvie , qu’Auguste fit mourir
pour avoir commis un adultere avec sa fille Julie; Voyez
ci-dessus le Traité de la Clémence, liv. x , chap. no,

note i, tom. 4, pag. 499. .
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étant déjà vaincu, son fils cherchoit, à rani-
mer son parti en Espagne? sa Vous me deman-
a dez , dit-il, ce que je fais ici; je’vis libre à
au demi, dans ma maison de Tusculum cc. Il
ajoute ensuite d’autres plaintes , par lesquelles
il déplore le temps passé, s’afflige Sur le pré-.
sent et déSGSPCre’ de l’avenir. Cicéron se disoit

libre à demi ,- assurément un sage ne s’avili-
.roit jamais à ce point , jamais il ne seroit li-
bre à demi : sa liberté sera toujours complette ;
il sera dégagé de tout bien , maître de lui. , fort
au - dessus des’autres. En effet , qui peut être
sin-dessus de celui qui s’est mis au-dessus de la

fortune P kMm
CHAPITRE VI.

LORSQUE Livius Drusus , homme actif et vio-
lent, eut proposé des loix nouvelles, et re-
chauffé les querelles excitées par les Grac-.
ques , accompagné d’une multitude accourue
de toutes les parties de l’Itali-e , incertain du.
tour que prendroient les affaires qu’il ne pou-
voit ni terminer, ni abandonner, après les avoir
entamées , détestant une vie continuellement
agitée , il s’écria qu’il étoit le seul llOIîZIIlC au

monde qui, ’mê’me dans son enfance, fait
point en de congés. En effet, très-jeune en-
core , et même avant d’avoir pris la robe vi-,
rile , il eut (1) l’audace de solliciter les juges

l

(1) Séneque’s’exprime ainsi, parce qu’en effet rien
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en faveur de; accusés , de faire valoir son Cré-
dit au barreau , et d’obtenir les jugements qu’il

desiroit. Où ne devoit pas se porter une am-
bition si précoce? Il étoit aisé de prévoir que
cette témérité prématurée causeroit un jour de

grands maux publics et Particuliers. Il se plai-
gnoit donc trop tard de n’avoir point eu de
congés , lui qui dès l’enfance avoit été séditieux.

et turbulent au barreau. Il n’est point décidé
s’il se tua lui - même; il mourut subitement
d’une blessare dans l’aine; l’on douta que sa
mort eût été volontaire , mais on ne douta nul-
lement qu’elle ne fût venue fort à propos

Il seroit inutile de rappeller ici les exemples
d’un grand nombre dlbommes qui , réputés très-

heureux’ par les autres , ont trahi le seCret de
leur vie par des témoignages sinceres qu’ils ont
rendus contre eux.mêmes : mais par ces plain-
tes ils n’ont changé ni eux ni les autres ; quoi-
que ces paroles échappassent de leur bouche,
leurs passions les ramenoient bientôt à leur
conduite accoutumée.

n’étoihplus contraire aux usages reçus et très-ancien-
nement établis. Loin (l’être admis à présenter requête au

barreau , pour quelque chose que ce fût , les jeunes gens
n’y paroissoient même pas, avant d’avoir pris la robe virile.

Voyez à ce sujet ce que Séneque dit-è. Lucilius dans
sa quatrieme lettre, tom. 2 , pag. 42.

(1) Voyez CI-deSsus la Consolation dMarcia, chap. 16,
note 4, tom. 4, mg. 232, et Flora, lib. 3 , cap. 37, l

A in fine.
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. mAinsi vôtre vie , quand elle iroitæu-delà d’un
millier d’années , peut se réduire à un très-petit

espace 5 les siecles ne feront pas disparoître vos
vices. Cependant il faut que cet espace de temps,
que la nature décrit à la hâte , et que la raison
sait étendre , vous échappe très-promptement :
en effet , vous ne saisissez point r, vous ne rete-.
nez point , vous ne retardez point la chose qui
fuit avec la plus grande célérité , vous la lais-
sez fuir, comme si elle étoit superfine ou fa-
cile à réparer.

Je mets , en premier lieu , au nombre des
gens qui perdent leur temps , tous ceux qu’on
voit livrés uniquement à l’intempérance et la.
débauche : il n’y en a point qui s’occupent d’une

façon plus méprisable. Quant aux autres , quoi-
qu’ils se fassent de vaines idées de gloire , ils

. sont du moins les dupes d’illusions spécieuses.
Si vous mettez dans ce nombre les avares , les
hommes colérés, ceux qui se livrent à des hai-
nes ou à des vengeances injustes; ceux-ci com- ’
mettent des fautes plus mâles , tandis que le
libertinage et la gourmandise sont des vices
honteux et déshonorants. Examinez de quelle
maniere ces sortes de gens emploient leur temps:
voyez combien ils en perdent à Compter leur
argent , à dresser des embûches , à s’inquiéter ,

à faire leur cour, à recevoir des hommages,
à répondre pour d’autres , ou à chercher des
cautions en justice , à donner des repas , déjà
devenus des devoirs; et vans trouverez que

x O
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leurs biens , ainsi que leurs maux ne leur

’ laissent pas le temps de respirer. Enfin tout
le monde convient quele trop d’occupations
empêche de rien faire de bien ; on ne peut cul-
tiver ni’l’eloquence , ni les sciences : un esprit
dissipé ne reçoit aucune impression profonde,
il rejette tout , comme si on l’eût fait entrer
de force. L’homme trOp ocôupé ne vit point;
il n’est pas de science plus difficile que celle
de vivre.

g; -CHAPITRE VII.
Tous les arts et les sciences ont des maîtres-
propres à les enseigner; il en est que des en-
fants’ont appris assez parfaitement pour en
donner (1) des préceptes ; mais la vie entiere
n’est pas trop longue pour apprendreà vivre; et,
ce qui vous surprendra peut-être plus encore ,
elle ne l’est pas trop pour apprendre à mou.
rir. Tant de grands hommes , après s’être dé-
barrassés de tous les soins , après avoir renoncé A

aux richesses , aux emplois , aux plaisirs, ne
se sont occupés, jusqu’à. leur vieillesse , qu’à.

apprendre à vivre; néanmoins plusieurs d’en-

(1) Voyez sur ce passage]: note de Juste-Ligne qui,
I rapporte quelques inscriptions, faites à. la louange de.

plusieurs enfants célebres par des lalenls et des controis-

tances fort ail-dessus de leur âge. ’ l
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tr’eux en mourant ont reconnu qu’ils ignoroient

encore cet art , bien plus inconnu , sans doute ,
de ceux dont nous parlons. Croyez - moi, il
n’appartient qu’à un grand homme , qui s’est
élevé au-dessus des erreurs humaines , de ne»
rien laisser dérober de son temps : la vie est
très-langue pour celui qui a su employer con-
Venablement tout l’espace , qu’elle a pu lui four-
nir ; il n’en a laiesé aucune portion sans cul-
ture , il n’en a rien abandonné au pouvoir des
autres. Un sévere économe de son temps ne
trouve rien qui soit digne d’être échangé con-
tre lui. Il en a donc assez z il ne manque qu’à.
ceux qui ont laissé tout le monde leur enlever
une portion de leur vie. Ne croyez pourtant
pas que ceux-ci ignorent leur perte; vous en-
tendrez la plupart de ceux que leur prospérité
aCCable, au milieu de la troupe de leurs clients ,
au milieu des aiihires du barreau , ou d’autres
miseres honorables , s’écrier : Je n’ai pas le
temps de vivre. Pourquoi donc n’en avez-vous
pas le pouvoir? c’est que ceux qui vous atti-.
rent à eux’ vous enlevent à vous - même. Com-
bien de jours vous a pris cet accusé î Combien-
ce ’ candidat vous en a - t - il enlevé i) com-
bien ent avez-vous perdus à faire la cour à cette
vieille, lassée de faire enterrer ses héritiers?
combien cet homme , qui feint d’être malade
pour irriter la cupidité (le ceux’qui captent. .
sa succession , vous en a-t.il ôté ?’ combien en
avez-vous laissé prendre à ce protecteur puis-s ’
cant , qui ne vous aime pas , mais dont vous

r«---«-------hJ-«-------
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ne servez quà grossir la pour? Examinez , lvous
dis-je , et calculez les jours de votre vie ,, vous
trouverez qu’il vous en est resté fort peu , que
vous avez mis au rebut. Un candidat obtient
[les faisceaux qu’il avoit desirés 5 il voudroit les
déposer, et s’écrie : guandfinim cette année ,3

Un second est chargé par. le sort(1) des jeux
publics, fonction dont. il se trouvoit. très - ho.
pore ;.’guand, dit-il , serai-je débarrassé? Un
avocat célebre est accablé de la foule de ses
clients ; il attire un tel concours , que. bien des
gens ne peuvent l’entendre ; quand , dit-il , les
fêtes suspendront - elles les affaires .2 Chacun,
semble précipiter. sa vie ; ennuyé; du temps prée
sent , il est tourmenté du desir de l’avenir". Mais
celui qui sait faire de son temps un usage avane
tageux pour lui-même; qui regle chaque jour-I
née [comme toute sa vie , ne, désire gui me réa

(loute le lendemain. Quels plaisirs nouveaux
une heure pourroit-ellelui. procurer? tous lui
sont connus , il en est, rassasié, La [fortune
et le sert peuvent diaposer du reste, sa vie est
mise en sûreté ion peut bien y ajouter, quelâ
que chose , mais on ne peut ni rien3 ôter; et
même ce qu’on lui’ajoulteroit seroit commeiune,
petite portion d’aliments , que prendra sans de-
sir celui qui est rassasié , sans (flamant avoir ’

l’estomac trop rempli. l
(1) On tiroit au sort pour savoir] lequel des préteurs

seroit chargé des jeux publics ou de la jurisdiclion parti-
culiers de ce l!leÇl.IJUST..I-IPS. in Il. l.’ 1
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CHAPITRE VIII.
AINSI ne croyons pas qu’un homme a long-
temps vécu ,-parce que nous lui voyons des
cheveux blancs ou des rides : il n’a pas vécu.
long-temps , il a seulement été fort long-temps
sur la terre. Quoi donc! croiriez-vous qu’un
homme a beaucoup navigé, lorsqu’au sortir
du port il s’est vu assailli d’une tempête qui
l’a vivement ballotté , ou lorsque les efforts
des vents divers l’ont forcé de tournoyer sans
Cesse? Un tel homme n’a pas beaucoup navic
gé , il n’a fait qu’être agité. Je suis commu-

nément surpris de voir des gens demander à
un autre son temps , et celui-ci l’accorder avec
tant de facilité. Tous deux font attention au
motif dei’la demande, aucun à la chose de-
mandée : «on la demande comme un rien , on
l’accorde de même., On se fait un jeu de la
chose du monde la plus précieuse; on s’y trom-
pe , parce’qu’elle est incorporelle et incapa.
ble de frapper les yeux; voilà pourquoi on la 4
regarde’COrnme méprisable,..et même de nul
prix. Des personnages très-distingués, des sé-
nateurs , reçoivent des ’(1) présents annuels;

’ ’ 5.. . A .
(l) Ces exemples sont fréquents dans l’histoire, et cette

ancienne coutume paroit sur-tout avoir été fort en vogue
tous les empereurs, c’est-à-dire, dans un temps ou la’
corruption avoit gagné tonales ordres de l’état. u Néron ,

r
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ils louent, pour ainsi dire , leurs travaux , leurs
Soins ,v leur attention : mais personne n’estime
le temps ; on le dissipe comme un bien de nulle
valeur. -Mais voyez ces mêmes gens malades ;x
s’ils se croient’en danger de mourir, ils em-
brassent les genoux-des médecins : ,craignentd
ils le dernier supplice? ils sont prêts à donner
tous leurs biens, pour racheter leur vie y-tant
leurspassions coat peu d’accord entre ellese
Si l’on pouvoit connaître le nombre des ,, an-
nées futures , comme on .connoît:celui des au.
nées écoulées, combien verroit-(on trembler
ceux qui n’auroient que peu d’années à vivre ?
avec combien de soin ils’les ménageroient! Il. .
est aisé de bien régler une chose, quelque
petite qu’elle.,soit., lorsqu’on en est assuré :
on doit conserver avec plus de soin encore un
bien , lorsqu’on ignore quand il pourra man-

ri dit Tacite, releva l’éclat de l’illustre maison de llIessala,
a en assignant ü’ce consul ,’ devenu son Collegue dans
à. cette charge , une Somme de quinze cent mille sesterces
a. par an , pour l’aider à tolérer son honorable pauvreté..
au. Aurelips Cotta et Hgterius Antoninus reçurent aussi des
"au pensions de l’empereur , quoiqu’ils eussent dissipé les
a» biens de leurs ancêtres en frivolités n. ’

Sed nobili familias honor anctus est , oblatis in singulos
aunes quingenis sestertiis , quibus Messala pau’pertatem
innoxiam sustentant. Aurelio quoque Cottæ, et Haterio
Antonino annuam pecuniam statuit princeps , quamvis per
luxum avitas opes dissipassent. allural. lib. 13 , cap.
F010: aussi &étone, in Nerone, cap. Io.

t . nn l ..
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quer. Ne croyez pourtant pas que ceux" donf
nous parlons ne sachent pas combien le temps
est précieux; ils ont coutume de dire à ceux
qu’ils aiment beaucoup , qu’ils sont prêts à
leur sacrifier une partie de’ leur vie : ils-
la donnent même à leur insu; mais ils la
donnent... sans. rien ajouter à celle desl’Iaun
tres ;’ilsÙ ignorent même qu’ils s’en privent z.

voilà pourquoi ils supputent la perte cachée
qu’ils éprouvent. Persoràne .ne vous restituera:
des années; personne ne vous rendra à; vous;
même. La vie Suivra sa marche comme elle a;
commencé , elle ne reviendra pas sur ses pas;
elle passera; sans bruit , elle n’avertira pas de:
sa rapidité , elle s’écoulera sans rien dire; ni
les ordres des rois , ni la faveur du peuple! né
pourront la prolonger. Elle" suivra (1) l’impulæf
sion qu’elle. aura reçueld’abordî; elle ne s’ar-

rêtera pas sur la route , elle neséjournæapullç
part. Qu’arrivera- t-il donc ?.Vous êtes arrêté,
par des affaires , tandis que votre vie se [presse
d’avancer; la mort se présentera, et il faudr
la recevoir de gré on de forée. » ;

t .A

(1) Métaphore prise des courses des chars dans leljeux:
chances. Vid. Lus. in à. l. p

I

l i "l CHAPITRE
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CHAPITRE IX
les hommes même qui selvantcnt de pruden-
ce, et qui paraissent le plus fortement occu-
pés , peuvent-ils se proposer autre chose, que
de rendre leur vie meilleure? Ils arrangent:
leur vie aux dépens de leur vie; ils portent
au loin leurs pensées; mais c’est perdre une
très-grande portion de la vie , que de différer :
par-là le (lelai nous ôte les premiers jours ,
nous ravit les choses présentes, en nous pro-
mettant un avenir qui n’est pas encore. Le plus
grand obstacle à la vie, c’est l’attente qui la
fait dépendre du lendemain : vous perdez le
jour présent , vous disposez de ce qui est entre
les mains de la fortune , et vous laissez échap-
per ce qui est dans les vôtres. Où portez-vous
vos regards ï? où vont se perdre vos espérances?
L’avenir est incertain ; jouissez du présent , et
commencez à vivre. Un très-grand poète,
comme s’il étoit divinement inspiré , nous crie

cette maxime salutaire : Le meilleur des (1)
jours de la luz’e des mortels malheureux , est
celui qui s’échappe le premier Pourquoi

(I) Optima qnæque dies miseris mortulibus ævi
Prima tilsit.

Vxnorn. Georg. lib. 3 , vers. 66 et 67.
(a) Couler-oz ici ce que Séncque dit sur le même sufet’

dans’ la cent lmitieme lettre, tom. 3, pag. 193, 194.
Tome V.
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tauder, dit-il , pourquoi vous arrêter? ce jour
fait , si. vous ne vous en rendez le maître, et
il fuira , lors même que vous croirez le tenir.

il faut donc combattre la célérité du temps
par la îpron’iptitude à en faire usage; il faut
y puise comme dans un torrent rapide , dont
les eaux ne couleront pas toujours. Le poëte
semble. nous reprocher admirablement l’éten-
due iniinic de nos pensées, en disant que ce
n’est pas le plus bel âge qui fait le premier,

l mais seulement le meilleur jour. Comment donc
pouvez-vous conserver ce calme et cette sécu-
rité , en voyant le temps fuir avec tant de ra-
pidité Î De quel droit, prolongeant votre du-
rée dans l’avenir , vous promettez-vous , au gré

de vos desirs, des mois, des années, et une
longue suite d’années P Le poëte ne vous parle
que d’un jour, et même d’un jour qui s’en-
init. Il n’est donc pas douteux que le meilleur
des jours est le premier qui fuit et s’éloigne
des mortels malheureux , c’est-à-dire , de ceux
qui sont occupés ,lde ceux qui s’avancent vers
la vieillesse , sans préparation , sans armes,
et qu’elle accable de son poids , lorsque leur
esprit est encore dans une sorte d’enfance.
En effet, ils n’ont rien prévn, ils se trou-
vent assaillis au moment ou ils y pensoient lei
moins; 1ls ne se sont 130111? zapperons que la
mort s’avançoit chaque jour. Une conversation,

I une .lê’cture , une méditation profonde font
oublier aux voyageursla longueur du chemin:

M,
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. ils se trouvent arrivés , avant que d’avoir pensé

qu’ils approchoient du terme : il en est de
même du voyage continuel et rapide de la
vie , que nous faisons d’un pas égal, soit éveil-
lés, soit endormis; les hommes occupés d’af-
faires ne s’en apperçoivent qu’à la fin.

m1-CHAPITRE X.
SI je voulois diviser et mettre en preuves les
idées que je viens d’établir, il s’en présente-

roit une foule par lesquelles je pourrois mon-
trer que la vie des personnes engagées dans
les affaires est très-courte. Fabianus (1) , qui
n’étoit point un philosophe de l’école, mais
qui ressembloit aux vrais philosophes de l’an-
tiquité , avoit coutume de dire a» que l’on de.-
» voit combattre les passions, de vive force,
a: et non par des subtilités ; qu’il falloitrepous-

(r) Séneque parle plusieurs. fois dans ses ouvrages, et V
toujours avec éloge, de cet orateur philosophe : Voyez
les lettres n , 4o , 52, 58 et 100. Ce qu’il en dit ici ,
justifie les louanges qu’il lui a données précédemment j
et y met le sceau; car il le loue de n’avoir pas , comme
les seliolasliques, une éloquence de mots, et une phi;
losopliiç perliers , pour me servir de l’expression de Mon-
tague. Fabz’anus non en: Iris CATHEDRARIIS PIIILGSOPHIS.

Joignez à cette note celle de la page 130 du tom.’ 3,
où je rapporte le jugement que Séneque le perc permit

de set habile homme. ATi
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a: iser cette armée par des attaques violentai,
a: et non par des coups ménagés ; que les chi-
» canes dans ce cas n’étoient bonnes à rien 5
a) qu’il étoit nécessaire, de frapper avec vi-
» guérir, et de ne pas se contenter d’escarmou-
à cher n. Néanmoins , lorsqu’on reproche aux
hommes leurs égarements , il faut les instruire ,
et ne pas se contenter de déplorer leur aveu-
glement.

La vie se partage en trois temps ; le pré-
sent, le passé , et l’avenir. Le présent est
court, l’avenir incertain , le passé est assuré.

La fortune a perdu ses droits sur ce der-
nier, il n’est plus à la disposition de perd
sonne. Voilà celui que perdent ceux qui sont
occupés d’affaires : ils n’ont pas le loisir de
jetter les yeux sur le passé ; et s’ils l’avaient ,
un souvenir , accompagné de regrets , ne pour-
roit-que leur déplaire : c’est toujours malgré
eux que leur esprit se rappelle un temps mal
employé; ils n’osent revenir-sur des fautes,
qui leur ont paru séduisantes par le plaisir pré-
sent qu’elles leur ont procuré , mais qui pour
lors se montreroient sous leurs traits vérita-
bles. L’homme dont la conscience , juge tou-
jours infaillible, a fait la censure de Ses pro-
pres actions , peut seul. revenir avec plaisir sur
le passé; mais celui dont l’ambition a été
déréglée, dont l’orgueilleux mépris s’est fait

sentir, qui a été insolent dans ses succès, qui
a réussi par des fourberies, qui s’est rendu

l

hA "- ’"v
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corrpable par son avarice et ses rapines, qui a
prodigué ses biens , doit nécessairement redou-
ter sa mémoire. C’est-là pourtant la portion
de notre temps la plus sacrée; elle est hors de
la portée des accidents humains ; elle est
soustraite à l’empire de la fortune ; elle n’est
plus exposée aux traits de l’indigence , des
craintes , des maladies ; elle ne peut être trou-
blée ni enlevée, sa possession nous est assurée

pour toujours. Chacun de nos jours ne nous est
, présent , que pour quelques instants , mais les

jours passés peuvent à volonté se représenter
à nos yeux pour subir leur examen. C’est ce
que ne peuvent pas faire les personncs trop
occupées ; il faut posséder une amé tranquille
pour pouvoir parCourir toutes les parties de sa
vie : les esprits des hommes affairés sont en
quelque sorte comprimés sous le joug , ils ne
peuvent se replier pour regarder en arriéré.

v Ainsi, leur vie s’est engloutie dans un abîme :
et comme on cherche vainement à remplir un
vaisseau sans fond , de même il est absolu-
ment inutile que la nature accorde une lon-
gue suite d’années à ceux qui les laissent échap.

per de mille manieres : le temps passe, pour
ainsi dire , au travers de ces ames brisées et
comme criblées. Le présent est très-court , et
si court , que quelques-uns en nient l’existence.
En effet il est toujours en mouvement , il coule
et se précipite : il cesse d’être, avant (l’avoir
été; il ne s’arrête pas plus que l’univers, ou.

T3
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les astres , qu’un mouvement éternel ne laisse
jamais dans la même situation. Le temps prée
sent est donc le seul qui appartienne aux per-
sonnes occupées ; il est si court , qu’on ne peut
le saisir , et ce temps même leur échappe pen-
dant qu’ils sont travaillés par la multitude des
affaires.

Ç H A P I T R E X I.
Vo-rrLEzwous encore une preuve de la brié-
veté de leur vie? voyez combien ils désirent
de la prolonger. fies vieillards décrépits sent-
blent encore mendier un petit .nombre d’an-
nées; ils se cachent eux-mêmes leur âge ;
ils se font illusion à force de mentir , et men-
tent aussi hardiment que s’ils pouvoient se flat-
ter de tromper (1) le destin. Quelque infirmité
vient-elle les avertir qu’ils sont mortels, ils
meurent transis d’effroi , ils ne sortent point
de la vie, ils en sont arrachés; ils s’écrient
qu’ils ont été des insensés de n’avoir point

(1) Ce passage me rappelle une jolie épigramme de
lïartial , où il se moque agréablement d’un de ces vieil-

lards. : Lentinus , lui dit-il, vous vous teignez les che-
» veux pour paraître jeune. Il n’y a qu’un moment que
au vous étiez blanc comme un oigne , et tout-à-coup je vous
sa vois noir comme un corbeau; mais vous n’en imposez
a) pas à tout le monde. Proserpine sait fort bien que
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vécu; et que s’ils ont le bonheur de se tirer
de cette maladie, ils vivront dans le repos :
c’est alors qu’ils voient l’inutilité (les peines

qu’ils se sont données pour amasser des biens

dont ils n’ont su jOuir. J
vDV’un autre côté , comment la ’Vie de ceux

qui se sont éloignés (les affaires nenseroit -elle
"pas longue 5’ Ils n’en donnent rien , ils n’en dis-

sipent aucune portion; ils n’en confient rien
à la fortune , ils n’en perdent rien par négli-
gence ,- ils n’en retranchent rien par libéralité ,2

ilsn’v tr0uvent rien (le Superflu, toute leur
vie est , pour ainsi dire , placée à intérêt ; ainsi;
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit : voilà.
peurquoi , lorsque le dernier jour sera venu ,
le sage s’avancera d’un pas assuré vers la mort.

Vous me demanderez ,çpeutaêtre , ce que j’en;
tends par les personnes [occupées.’ N’allez pas
croire que je désigne seulement, sous ce nom ,
:çcui: qui restent dans les tribunaux , jusqu’à.
ce que les chiens (i) lâchés contre eux les un.

a» vous avez les cheveux blancs, et elle vous arrachera
a! ce masque qui cache la blancheur de votre tête n.

Mentiris juvenem zinnia , Lamine , capillis:
T’im subito corvus, qui mmlù cycnus eus ’

Non omneis fallis. Scit le Pruserpiua cavum:
Persomm capiti don-41m illn tu".

Lib. a, 51,15". 43.

(1) Ceux qui étoient Chargés de la garde des édifices
publies , où l’on rendoit la justice , y lar-lioient, sur le

’ Î
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cent enfin d’en sortir; ni ceux que vous voyez
étouffés avec hanneur par lafcule de leur:
protégés , ou qui vont honteusement se faire
écraser par la troupe des clients d’un autre;
ni ceux que des emplois font sortir de chez
eux pour aller se heurter contre les portes des
grands; ni ceux qui dans les ventes publiques ,
où les biens des citoyens sont mis à l’encan ,
vontf’aire (.1) des profits infâmes , qui pourront

soir des chiens énormes qui erroient pendant la nuit dans
ces salles immenses ,’et donnoient en quelque façon la.
chasse aux plaideurs qui tardoient à se retirer. J’ai parlé
ailleurs de l’usage ou les particuliers même étoient à
Rome de faire garder leur maison par un agros chien
d’attache, qui veilloit auprà de la loge du" portier, et
qui aboyoit au moindre bruit qu’il entendoit. Voyez le
Traité de la Caleta, liv. 3 , chap. 37, note 1 , tom. 4 ,.

pua. 455 et suiv. î , V v(i) Le texte porte : Quos kasha praetoris infants:
litera, et guarlddgue suppuraturo , exercer. J’ai deve-
loppé dans me. traduction le sens de ce passageasse:
difficile àentendre, et où Séneque me paroit s’être exprimé

avec une concision qui le rend obscur. Peut-être même
la leçon de l’édition varier. n’est-elle pas la vraie. Mal-
heureusement le texte de l’editz’o princeps est tellement

corrompu dans cet endroit, qu’on n’en peut tirer aucun
secours. Quoi qu’il en soit, ou entend fort bien ce que
Séneque a voulu dire, et en expliquant l’usage auquel
il faitvallusion , sa pensée n’aura plus rien d’obscur.

. Pendant les guerres civiles qui désolerent Rome, et
finirent par lui donner des fers , Sylla et César avoient
souvent fait vendre à l’encan les biens des proscrits. Ces
sortes de ventes, qui étoient devenues fort communes tous

ri!
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un jour leur être funestes z il est des permu-
nes dont le loisir est aiÏairé; dans leur mai-

les empereurs, et qui enrichissoient ceux qui avoient la
lâcheté de profiter du malheur de leurs concitoyens, et
d’acheter leurs dépouilles, se faisoient dans une place
publique, au milieu de laquelle onhplantoit une pique.
flash": subjiciebantur et» gnac publicè vonundabant ,
dit Pompeius Festus, (de verbor. Signylbat. lib. 8 ,
voce 111mm.) C’étoit en effet une ancienne coutume ,
comme on le voit par plusieurs passages (le Cicéron,
et entre autres , par celui où.cet orateur faisant l’éloge
l’équité et du" désintéressement d’Aratus , dans une
circonstance très-délicate , s’écrie : a 0 le grand homme,
se: qu’il étoit digne de naître parmi nous! C’est ainsi
3; qu’il faut agir’avec des concitoyens, et non, pas, comme
sa nous l’avons déjà, vu deux fois , planter une pique au
» milieu du forum, et faire vendregà l’encan par un

’Ucrieur public , les biens des citoyens n. A .
HO. virum magnum, dignumque qui nostrà repu-
blieà matus esset l Sic par est agere cum. civibus; non,
ut bis jam vidimus, HASTAM IN PORC murmura, et houa.
civium voci subjicere prœconis : de lib. 2 , cap. 23.
Voyez encore à ce sujet un antre passage fort curieux
du même auteur, dans ce Traité des Offices, liv. 2 ,
chap. 8, et dans la seconde Pliilijnpz’gue, chap. 26.
édition de GrauIz’us. l . I

En comparant ensemble les-différais passages de Ci-
céron , où il est question de cet usage , et sur-tout celui
qu’on trouve dans le premier discours contre Ruilus,
touchant la loi agraire , (cap. 2,) il paroit qu’il faut
lire dans le texte de Séneque, que: haste praeconis.
Ce qui peut confirmer encore la correction que je propose ,
c’est, qu’un très-ancien commentateur d’Horace dit qu’on
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son de campagne , dans leur lit, au sein de
la retraite , quoique éloignés de tout le monde ,
ils Sont incommodes pour eux-mêmes. La vie
de bien des gens ne peut pas être appellée oi-
sive, c’est une occupation fainéante.

nppelloit praeconcs, ceux qui debout auprès de la pique,
annonçoient les prix que les acheteurs offroient de la Chose
qui émit actuellement en vente. Praecones dicebantuf
qui stabant ad Æastdm, nunciabant enim practia ablata;

Voyez le commentaire’ d’Acron sur Horace, (lib. 1 ,
satyr. 6, vers. 85, 86 ,’ pag. 321..)lédit. de Baàle,
ann. 1555. En effet, on appelloit astic Pique, la pigné
du crieur, RASTA marnons, et c’était le signe d’un
encan. a lieprësentcz-vous, dit Cicéron , Rullus dans le
n royaume (le Pont , la. pique plantée en terre, effili-
ia sant sa Venu; au milieu de ses jeurles ct jolis arpenteurs n.
Ponitc ante oculos vobis RulIum in Ponta. . . . .
rus-u Posx’u ,v cam suis firmasis’finitoribus AUCTIO;
NANTEM. Ont. secund. de Lege agrar. contai Rullum,

cap. de; edit. Gracvii. l V 1
I à C
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CHAPITRE XII.
APPELLEREZ-VOUS oisif un curieux qui ,, i
avec un soin et une attention mêlés d’inquié-
tude, s’occupe à nettoyer, à polir des vases
jle métal de Corinthe que la folie de quelques
gens a rendus si précieux , et qui-consume

I la plus grande partie de sa vie à examiner des
lames de cuivre , chargées Je verd«cle-gris,? ou"
celui qui va s’asseoir dans l’endroit où l’on.

frotte (a, les athletes, (car, Parwune étrange

(x) La réflexion de Pline sur le ridicule de la Plupart
de ces curieux qui recherchoient avec afTectation les vases
(rairait: de Corinthe , est très-sensée , et on en pourroit
faire de nos jours des applications fort justes. a Ce n’est

pas, dit-il, qu’ils aient en ce genre le tact plus fin,
plus sûr, ni des caractères plus certains pour distinÂ
guar ceux (le pas vases qui sont réellement de cuivre
de Corinthe; mais c’est lnnllr se séparer (les antres ,
et se faire une sorte (le réputation par de prétendues
connoissances n. At mifii major pars connu simularc

cam scientium milieu"; ad segregana’os se à cacteris
inagis, qudm z’ntelllgcic aliguid ibi subtzl’ius. PLIN. N ut.

Ilistnlib. 34, cap. 2, edit. Harduin.
Voyez ce qui a été dit ci-dessus du cuivre de Co-

rinthe, dans une note sur le chapitre XI de la Con-

883-33!

solution à Kelvin, png. a3: et 2?»: (le ce volume.
i (a) Au texte : in aromate. Les athletes étoient dans

l’usage (le «sa faire oindre avec de l’huile seule , ou mêlât:

avec une certaine quantité de cire ct de poussions, ce
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dépravation , nous ad0ptons des vices qui n’ap-
partiennent point aux Romains) pour être spec-
tateur des querelles et des débats des jeunes
Combattants? ou celui qui s’amuse à assortir
Ses esclaves suivant leur âge (1) et leur cou-
leur? ou celui qui donne des repas aux mail;
leurs athletes P J ouissent-ils du repos , Ceux qui
passentdes heures entieres chez un barbier pour
se faire arracher les poils qui ont pu croître
pendant la nuit précédente ; pour prendre con-
SCil (2) sur l’arrangement de chaque cheveu ,
sur la façon de les faire revenir , ou de les rame-
ner sur le front, afinde remplacer ceux qui leur
manquent Ï Voyez comme ils se mettent en co-
Iere quand le barbier n’y a point apporté toute
son attention , et s’est imaginé qu’il avoit affaire

ui formoit une es rece d’on uent annuel on donnoit le.

q B lnourrie comma. C’est en ce sens que Séncque l’em-
ploie dans la lettre 57. (Voyez tom. a , pag. .253.)
liais quelquefois aussi on désignoit par ce mot le lieu
du gymnase où les athletes se faisoient oindre. Pline
et Séneque , dans le passage qui fait le sujet de cette
note , se sont servis du terme cerama dans cette derniere.
signification. Voyez l’un. Net. Hist. lib. 35, cap. a;
et. MnncunIAL. de arte gymnasticâ’, lib. 1 , cap. 8,
pagr 32, édition des Junles, Venet. 1601.

(1) Voyez ci-dessus tom. 3, lett. 95 , pag. 75, 76;
et la Pharsale de Lucain, lib. no, vers. 127 et seq.

(2) Coniérez ici ce que dit Juvénal dans sa sixiemo
Iatyre , vers. 496 et suiv.
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à des hommes l Voyez comme ils entrent en fu-
reur, lorsqu’on leur a coupé quelques cheveux
des: côtés , lorsque quelques-uns passent les au-
tres , et ne forment pas la boucle l Est-il un de
ces personnages quin’aima’it mieux voir la répu-

blique en désordre , que sa coëilirre ? qui ne
soit plus inquiet de sa frisure , que de sa santé 3
et qui ne préfère la réputation d’être l’homme

le mieux coëffe’ , à celle d’être le plus hon-
nête. ?’Jouissent-ils du repos , ces hommes per.
pétuellement occupés d’un peigne et d’un mi-

roir? J’en dis autant de ceux qui passent leur
temps à composer, à écouter ,’ à apprendre des ’

chansons , et à donner à leurs gosiers , desti-
nés par la nature à rendre des sons simples
et faciles , des inflexions d’une modulation lan-
goureuSement contournée? de ceux qui bat--
tout sans cesse de leurs doigts la mesure d’un
air qu’ils ont-dans la tête , ou qui même , lors-
qu’on les consulte sur des affaires graves , et
souvent même sur des objets affligeants, lais-
sent entendre leurs sourds fredonnements ? Les
gens de cette esPece ne sont pas oisifs, mais ils
sont inutilement occupés. Certes, on ne peut
regarder leurs festins comme des moments de
repos, lorsqu’on voit avec quelle symmétrie
ils arrangent leur vaisselle; quelle rebherche
ils mettent dans la parure de leurs vieux es-
claves ; leurs inquiétudes sur la. façon dont
le cuisinier préparera un sanglier; la promp-
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titmle avec laquelle de jeunes esclave: bien (1)
épilés font succéder les services au signali
donné; la délicatesse qu’ils exigent dans la;
manicre (le découper (3) une volaille; le soin

(1) Séreqne sera ici son propre interprcle : c’est le
meilleur qu’on puisse lui donner. Dans une. lettre où
ce philosophe enseigne comment il faut traiter les es-

lclmes, il décrit rapidement les (liliérents emplois qu’ils
avoient chez les Romains.

n l’nrlerai--je, dit mil, de Cet échanson qui, paré
n connue une femme , semble contrarier son âge? Illva

’ n sortir de l’enfance, on l’y ramene de force : on ar-
n rache , on déracine tous les poils de son corps : avec
au la taille d’un guerrier et la peau lisse d’un enfant ,
w il veille la. nuit enliera , serrant tour-à-tour l’ivra-
a gnerie et l’inlpudicilé de son maître»: Tonne, lett. 47 ,

pag. 298. Ce passage fait entendre assez clairement ce
que c’étoit que ces esclaves que Séneque désigne ici par
l’épithete glabrz’.

(2) Ce signal étoit un coup (le sonnette. Voyez ce"
"que j’ai dit sur l’usage des sonnettes chez les anciens,
dans une note sur le chapitre 35 du troisieme livre de la.
Coins , tom. 4, pag. 450 et suiv. Voyez aussi tom. 3,
lettre 95, pag. 59.

(3) La même lettre d’où j’ai tiré le passage précédent ,

servira "à éclaircir celui qui fait l’objet de cette. note.
Après avoir rapporté plusieurs exemples de la cruauté (les
Romains-à l’égard de leurs esclaves , Séneqne ajoute :

a: Je ne citerai pas les autres traits de noire barbarie:
a» je ne dirai pas qu’on impose à; des hommes les fonc-
n tions (les bâtes de somme; qu’à table on occupe l’un
a) à. essuyer les ordures , l’autre à recueillir les miettes
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avec lequel de malheuremr valets sont obligés
d’essuyer (1) sur le pavé les traces de l’ivresse

des convives. C’est pourtant par ces attentions ,
qu’on acquiert la réputation d’un homme ma-
gnifique, et d’une délicatesse recherchée. Les

vices de ces sortes de gens les accompagnent
tellement dans tous les instants et les.circons-
tances de leur vie , que leur vanité se montre
même en mangeant et en buvant. r

4 a) sous les pieds des convives enivrés ; un autre découpe i
a: les oiseaux les plus rares; en un moment sa main
n habile a fait le tour de la piece, et détaché d’un seul
sa coup l’aile et la cuisse n. Tom. 2 , lett. 47 , pag. 207,
208. V oyez , sur les différents noms des esclaves qui cou-
poient les iiandes , ce que j’ai dit dans un note sur
le Traité de la Vie [teufeuse , chap]. l7 , pag. 139

de pec volume. , I(i) Les esclaves chargés de cette vile fonction , étoient ap-
.peliés servi peniculi , parce qu’avec une longue éponge appel-

le’e en latin peniculus, ils nettoyoient les tables, les co-
larmes , les pavés et les balustrades. Ces éponges ou balais A
étoient faits en forme de queue de renard. Paniculi, dit
Festus, spongine longue propter similitudinem caudarum
appellatae. de verbor. signifiait. ’ lib. i4 , voce Peniculi.
Dans les Méneclzmes de Plante, le parasite Peniculus
dit que ce nom lui a été donné par les jeunes gens de
la ville , parce que , quand il se trouve à. une table , il
sait la nettoyer comme il faut:

Juventus nomen fecit Peniculo mihi ,
Ideô quia mensnm, quando edo , detergeo.

Act. 1 , scan. l , vers. 1 et a.
Voyez aussi Martial, lib. 14, Eni’gr. :44. ’
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Vous ne mettrez pas non plus au nombre

des gens oisifs ces efféminés que l’on porte de
côte et (l’autre dans des chaises et des litieres;
quiont des heures marquées auxquelles ils ne
manq’ueroient pas de Se faire promener , comme
s’ils ne pouvoient jamais se passer de ces voi-
tures; qui ont "besoin qu’on les avertisse du
temps où ils doivent se laver, aller au bain ,’
souper; trop énervés pour savoir par eux-
mêmes s’ils ont de l’appétit. J’ai ouï parler

d’un de. ces hommes délicats (si l’on peut nom-

mer ainsi des gens qui ont désappris à vivre
à la maniere des hommes) , qui ayant été tiré
du bain sur les bras de ses esclaves, et placé
sur un siege, leur demanda, suis je assis .?
Croyez-vous que ce personnage, qui ne savoit
pas s’il étoit assis , pût mieux savoir s’il vivoit,
s’il voyoit , s’il étoit en repos P Il est difficile
de décider si l’on doit avoir plus de pitié de
lui pour l’avoir ignoré , que pour avoir feint
de n’en rien savoir. En effet , ces) sortes de gens
oublient réellement beaucoup de choses; mais
ils font semblant d’en oublier bien d’autres :
certains vices leur plaisent , parce qu’ils les
prennent pour des marques de félicité ; ils s’i-
maginent qu’il n’appartient qu’à des hommes

de rien de savoir ce qu’ils font. Croyez donc
après cela que nos farceurs vont trop loin, quand
ils tournent le luxe en ridicule 3 ils en disent
beaucoup moins qu’ils n’en passent sous silence.
Les vices, dans casiecle ingénieux uniquement

r A ’ pourw . -
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pour le vice, ont pris. tant de formes diver.
ses, et se sont multipliés à tel point, que
l’on est en droit d’aCCuser nos mimes .de né-.

gligence. Croiroit- on en effet qu’il ait pu se
trouver un homme, tellement anéanti par. la
mollesse , qu’il se vît obligé de s’en rapporter
à un autre pour savoir s’il étoit assis?

ÂICHAPITREer’î,

UN tel homme n’est point oisif, il faut lui
donner un autre nom; il est malade , et même
il est mort. Pour être oisif», il faut avoir le sen-
timent de son oisiveté : mais cet homme mort
à demi , qui a besoin qu’on lui annonce la po-
sition de son corps, comment pourroit-il être
le maître de quelque portion de son temps .9 Il
seroit trop. long de vouloir entrer dans le dé-
tail de chacune de ces folies ; de parler de ceux
qui ont passé toute leur vie à jouer aux échecs ,
à la paume, ou à exercer leur corps sous un
soleil brûlant qui les desseche. On ne peut ap-
peller oisifs ceux à qui leurs plaisirs donnent
beaucoup d’affaires. Personne ne doute que ceux
qui s’occupent à des études inutiles, cemme
on en trouve un grand nombre chez les Ro-
mains , ne prennent bien des peines pour ne

rien faire. Cette maladie fut propre aux Grecs ,
ils s’amusaient à chercher quel avoit été le nom-
bre des rameurs d’Ulysse 3 ils disputoient pour

Tome V. ’ ’
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savoir sil’Iliade avoit été composée avant l’O-

dyissée; si ces deux poëmes étoient du même
auteur ; et de beaucoup d’autres choses de cette
importance, que vous pouvez ’saVOir, sans en être

intérieurement plus heureux , et publier , sans
en paraître ni moins ennuyeux , ni plus (1) ins-
truit. Le vain desir d’àjiprendre des inutilités"
ne s’est-il pas aussi emparé des (2) Romains?

(l) Ceci rappelle une réponse fort sensée d’Âristippe.
Quelqu’un se vantant devant lui de savoir une infinité de
cl: oses; Hé liquoi, dit Aristippe , ceux qui mangent davan-
tàge et qui sont perpétuellement au parc des exercices,
sont-ils pour cela plus sains que les outres qui. mangent
àvec mesure, et qui s’ete’rcent sans excès? N0n sans doute. ï

On peut-donc dire àvec raison que , pour être véritable-I.
ment savant, il suffit de lire des choses utiles, Sana s’atta-
cher à celles qui sont vaines et superflues. V oyez Diogene
Laerce, (loris la vie de ce philosophe, 1:12, 2H, scgm. 71 ,

édit; Amsthch 1692:. ’ . *
4(2) Cct’ amour pour les connoissances futiles et super-

flues, farbît’ s’être. introduit à Plume, sous le rogne ide

Tibere g et ce prince coupable aux yeux des Romains de
’ tant devcrimes et d’atrocités ,s mérite encore le reproche

de leur avoir donné tout ensemble et l’exemple de la plus 
extrême corruption de mœurs, et celui du mauvais goût :
en effet, Suétone dit qu’il éiudia la fable avec un soin qui
alloit. jusqu’au ridicule et à la folie : les questions qu’il
faisoit ordinairement aux grammairiens , avec lesquels il ses
plaisoit beaucoup à vivi-rayeroient àpeu-près des cette na-
ture : Quelle- étoit la mère ÆHqube ? Quellnom avoit
Acàile à la" cour de Licamede? Quelles. étoient le:

dromons des sireries ? z hMaxime toment curayit nbütiam historiæ fabulais , usque
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racontoit ce que chacun des généraux Romains
avoit fait le «premier. Duilius , par exemple ,
avoit le premier remporté une victoire sur mer 5
Curius Dentatuslut le premier qui fit. voir des
éléphants dans son triomphe. Quoique ces chOe
ses ne contribuent point à la vraie gloire , elles
servent pourtant à nous donner des exemples

, d’actions intéressantes pour le public; si cette
connaissance n’est point utile , elle a du, moins ,
malgré sa vanité , quelque chose de. spécieux
dans son. objet. Apprenons encore aux curieux
(le ces sortes-de faits le nom de celui qui le
premier persuada aux Romains demontcr sur
un navire. Ce fut ClaudiusJ qui pour-cette ac-
tion fut surnommé Candie; , nom sous lequel
les anciens (1) désignoient un assemblage de
plusieurs planches; de-la les registres’publics

ad ineptias atque derisum : nem et grammaticos, quad
genus limninum præcipuè, rut. Qixjinus , appetebat , oins.

’ modi fore questionibus expericbatur : Quae mater 11e-
cùbae? Quod Acl’u’h’ nomcn inter virginesfuisset? Quid

sirencs canters sintlïsolz’tae .9 Sunrox. in Tiber.’ cap. 7o.
On peut’Hire de toutes ces questions, ce que Séneque

dit ailleurs d’une infinité d’autres aussi peu importantes;
que ce sonthde Îces choses qu’il faudroit oublier, si l’on

avoit le malheur de les savoir. Et alfa , gade cran: datifs-
cenda; si scirts.’ Epist. 88. : q i t

I (1) Séneqiie a tiré ce qu’il dit ici, de varron , i3,
de vite populi Romani apud Nonz’um Alarcellum de pro-
priante, sermon cap. I3, art. in , voce codiqariasf

Y:
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ont été nommés codices ou codes , et même
encore à présent on appelle caudicaires les bar-
ques qui , suivant l’ancien usage ,i apportent
des denrées par le Tibre. On peut encore ajou-
ter comme une connoissance du même genre ,

ne ce fut Valérius (1) Carvin us qui le premier
l prit la ville de Messana ou Messine , et qui le

premier dans la famille des Valérius, fut sur- ’
nommé Messana, parce qu’on lui donna le nom.
(le la ville qu’il avoit prise , surnom qui, peu-
à-peu , fut changé par le peuple en celui de
Mes-sala. On peut encore permettre d’être cu-
rieux de savoir que L. Sylla fut le premier qui
fit combattre dans le cirque des lions en liberté ,
tandis qu’auparavant ils combattoient attachés,
et que le roi Bocchus envoya des chasseurs iris.
truits dans l’art de les percer à coups de traits. -
Mais quel bien réSulte-t-il de savoir que Pom-
pée fut le premier qui montra dans le cirque
un combat de dixJauit éléphants contre lesquels
on fit combattre des (2) criminels? Ce person-

(i) Séneque se trompe : on ne lui donna pas le sur-
nom de Corvinus, mais celui de Maximus , comme on
le voit dans ce passage de Macrobe. Sic Messala . . .
dictas à cognomento Valet-if Mazz’mi, qui postquam
Messanam urbain, Siciliae nobilz’ssimam tapit, Messala

" cognomùzatus est. Mscnon. Salamalzlib. .1 ,1 cap. 6.
(2) Séneque a suivi ici une tradition populaire. Pline,

plus instruit à cet égard, dit seulement que, florsquo
Pompée fit la dédicace du temple de Venus victorieuse,
il le consacra par le spectacle d’un combat-de vingt, q
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nage , le premier citoyen de Rome , qui par sa
douceur et son humanité mérita, ditoon , d’ê-
tre comparé aux anciens généraux de la repu. .
blique ,’ crut donner un spectacle mémorable
en inventant une nouvelle maniere de faire pé-
rir les hommes. Ce n’était pas assez qu’ils cam-

, battissent les uns contre les autres , qu’ils se
taillassent en pieces, il falloit qu’ils fussent
écrasés sous l’énorme poids de ces animaux.

Il vaudrait mieux, sans doute , que ces faite
fussent ignorés , de peur que dans la suite quel-

.que homme puissant n’apprît ces actes d’inhu-
inanité , et ne fût tenté de les imiter.

v
ou , selon d’autres, de dix-sept éléphants contre des Gé-
lules , qui leur lançoient de loin des Ëjavelots. Pampa? gup-
gue altero consulats, dedicatjone temph’ Veneris wictricis,
pugnavére in cirre viginti, au, ut quidam tradunt, :711,
Candi: en: adverse jaculantibus. l’un. N afur. Hist.
lib. 8, cap. 7, edit. Harduinà
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:CIIAPI’TRE XIV. ’n

On! qu’une grande prospérité répand de té-
nebres sur les esprits des hommes! Pompée se
crut fort au-dessus des choses humaines , lors-
qu’il exposait tant de malheureux-à des bêtes
nées dans d’autres climats; lorsqu’il engageait

une guerre entre des animaux si disproportion-
nés 5 lorsqu’il versoit tant de Sang à la vue d’un
peuple qu’il devoit bientôt farcer à en répan-
dre davantage. Mais ce même homme , victimé
de la perfidie des Égyptiens , fut enfin égorgé

par un vil esclave, et reconnut pour lors la
vanité du surnom de grand qu’on lui avoit

donné. g .Mais reviens au sujet dont je me suis écarté,
et je vais encore faire voir l’inutilité des re-
cherches de quelques gens sur des objets dif-
férents. Le même hamme , dont j’ai parlé , di-

soit que Méteilus , après avoir vaincu les Car-
thaginois en Sicile , fut le seul des Romains qui
fit précéder son char de triomphe par cent vingt
éléphants ; que Sylla fut le dernier des Romains
qui étendit l’enceinte des murs de Rome, ce
qu’anciennement on ne faisait jamais que lors-
qu’on avait acquis des terres en Italie , et nan
dans les provinces éloignées. Encore cela est-il
plus intéressant à savoir que ce qu’il m’assurer

ensuite au sujet du mont Aventin , qu’il pré:
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’ tendoit être hors de l’enceinte des murs de la

ville, pour l’une de ces deux raisons , au par-
ce que le peuple s’y était retiré (1) autrefois," ou

parce queles auspices ne furent pas favorables
à Remus , lorsqu’il y consulta le vol. des oiseaux.
J e ne’parle pas d’une infinité de’choses sem-

blables , qui sont ou ’ des fictions, au qui res-
semblent à des mensonges. Quand même on
les débiterait de banne foi; quand ceux qui
les écrivent s’obligeraient à. les prouver , de qui

ces recherches pourroient - elles diminuer les
erreurs? de qui réprimeraient - elles les pas-i
sions î. rendront - elles quelqu’un plus coura-’
geux , plus juste , plus généreux? Notre ami j
Fabianus doutait. s’il ne vaudroit pas mieux
ne s’occuper de rien que de se Iiner à de pa-
reilles études. ’ ’ ’ - ’
i Ceux qui s’adonnent à l’étude de la sagesse

jouissent seuls d’un vrai repos; ils sont leslseuls
qui vivent; nan-seulement ils conservent Soi-J
gueusement leur temps , mais ils joignent ena-
COre tous les siecles au leur z tantes les années
qui les ont précédés leur appartiennent. Nous
nous, rendrions coupables de la plus noire’in-

gratitude, si nous ne reconnaissions pas
c’est pour nous, que sont nés les illustres au!
teurs de tant d’opinions respectables; ils nous

g

(I) Du temps des décemvirs : l’a-yl); Tite-Live, 1145. 3,

.50. . l ’ i l v J l.- n ’ üA p . .. , . T 4V- ’ . L V



                                                                     

si; De la maya;
ont préparé notre vie ; nous devons à’leurs tra-
vaux une foule de belles découvertes qu’ils ont
tirées des ténebres , et ’vers lesquelles ils nous
Ont conduits comme par la main. Nous avons
la liberté de parcourir tous les siecles , nous
y sommes admis ; et si nous avons assez de force
d’esprit pour franchir les limites de la faiblesse
humaine, nous verrons un long espace de
temps s’ouvrir pour nous. J e puis , si je le veux,
raisonner avec Socrate , douter avec Carnéade ,
me reposer avec Épicure , vaincre la nature de
l’homme avec les stoïciens , m’élever au-dessus

d’elle avec les cyniques, enfin marcher d’un
pas égal avec la nature universelle pour m’as-
socier avec tous les âges. Pourquoi ne sorti-
rions-nous pas de cet espace de temps si borné ,
si fugitif, pour nous élancer dans ces es-
paces - immenses , éternels, qui nous mettent
en communauté avec les meilleurs des hom-
mes ? Ces gens qui courent les places , qui se
tourmentent eux et les autres .pour les obte-
nir; lorsqu’ils auront bien couru peur satis-
faire leur folle ambition 5 lorsqu’ils auront été
frapper mus les jours à toutes les portes ; lors-
qu’ils n’auront passé aucune de celles qu’ils
auront trouvées ouvertes 5 lorsqu’ils ’auront
été faire une cour mercenaire dans différen-
tes maisons; dans ce nombre infini d’habitants ,
dont cette villevimmense, et divisée par tant
de passions diverses, est peuplée, combien,
croyez - vous, qu’ils en auront pu voir P Corne
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de la Vie. 3.13bien , dont le sommeil, la débauche ou la du-
reté auront tenu la porte fermée l. cembien,
après les avoir long-temps tourmentés par l’at-

tente , feignant une affaire pressée , sortiront
sans leur parler! Combien éviteront de passer

" par leur anti-chambre remplie de clients , et s’é-
chapper-ont par quelque escalier dérobé ! N’est-

il pas plus cruel de tromper ainsi les gens,
que de leur fermer sa porte? Combien de
grands, à moitié endormis et tout engourdis

,encore de la débauche de la veille, daigneront
à peine ouvrir les levres pour prononcer , avec
un bâillement dédaigneux , les noms (1) mille
fois répétés de ces malheureux , qui interrom-
pent leur propre sommeil pOur attendre le ré-

veil des autres! , » .Disons donc que ceux-là vaquent à de vé-
ritables devoirs , qui conversent familiérement
chaque jour avec Zénon , Pythagore , Démo-
crite , Aristote , Théophraste , et lès autres
guides des mœurs et des sciences. Aucun,de ,
ces grands hommes ne manquera de les bien re-

(1) Au texte : insusurmtum vmillies numen. Séneque
se sert de ce mot ,- parce qu’en effet les nomenclateurs
souffloient doucement à l’oreille des candidats , ou de ceux

qui aspiroient aux magistratures, les noms des citoyens A
puissants qu’ils rencontroient, et dont ils vouloient capter
la bienveillance et les suffrages. Futures , nomenclatores ,
dit Pompeius Festins , qui clam. velu: INPABCIBENT
nomma SALUTATORUM IN AUREM CANDIDATI. De perlier.

signifient. lib. 6, voce Parlons.
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cevoir; ceux qui vont à leur école ne les (luit?
.tent jamais , sans se trouver plus heureux , et
sans les aimer davantage; ils ne laissent par-
tir personne les mains vuides. Tout le monde
peut les aborder à son gré la nuit comme le
jour; auCun d’eux ne vous fera mourir, mais
tous vous l’apprendront : aucun d’eux ne vous
fera perdre votre temps , au contraire chacun
vous donnera le. sien : aucun de leurs discours ’
ne vous mettra en danger 5 leur amitié n’entraî-

nera pas votre perte , et il ne vous en coûtera
rien pour obtenir leur faveur (1).

(i) Voyez sur ce passage Ce que j’ai dit dans une note
sur le chapitre» 10 du premier livre de la Clémence ,
tom. 4, pag. 495 et suiv. Les vers de Juvénal, cités
dans Cette note , justifient ce que Séneque dit ici de la
corruption extrême des mœurs de son siçcle..M.., W

4M ow-ïa
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CHAPITRE XV.
la

Vous obtiendrez d’eux tout ce que vous voug
drez; il ne dépendra pas d’eux que vous ne
puisiez d’autant plus dans leurs trésors, que
vous en aurez plus emporté..Quelle félicité l
quelle heureuse vieillesse attend celui qui se
sera rendu leur client! Il trouvera en eux des
conseillers éclairés qu’il pourra consulter tous
les jours , avec lesquels il sera à portée de dé-
libérer sur les objets les plus grands et les plus
petits 5 qui lui feront entendre la vérité , sans
l’outrager; qui le loueront , sans le flatter , et,
qui lui serviront sans cesse de inodeles. Nous
avens coutume de dire qu’il n’a pas été en no-

tre pouvoir de choisir nos parents , que le des;
tin nous les a donnés : il y a pourtant une nais-
sance qui dépend de nous. Parmi les familles
des plus grands génies , il vous est permis de
choisir celle dans laquelle vous voulez entrer,
non-seulement pour en porter le nom, mais
encore pour jouir de ses-biens 3 il" ne sera pas
besoin de les conserver en. avare , ils s’augmen-
ront à mesure que vous en ferez part à plus
de monde. Ces grands hommes vous montre-
ront la route qui conduit à l’éternité ; ils vous
porteront sur une hauteur d’où personne ne
vous fera descendre. Voilà le seul moyen d’é-
tendre votre. vie mortelle, et même de l’imi-
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mortaliser. Les honneurs , les monuments , tout

’ce que l’ambition peut faire en faveur des hé-
rOS , tous les trophées qu’elle leur éleve , sont:
bientôt renversés ; le temps détruit tout , et ses
ravages sont rapides (1) : mais il n’a aucun pouf
Voir sur ceux que la sagesse a rendus sacrés L:
rien ne peut leur nuire; aucune durée n’en.
effacera ni n’en affoiblira le souvenir; et le
siecle qui la suivra, et les siecles qui s’accu-

’muleront les uns sur les autres , ne feront qu’a-
jouter encore à la vénération qu’on aura pour
eux. L’envie attaque les objets placés auprès
d’elle; mais nous admirons de bonne foi ceux
qui sont éloignés.

I (i) Je n’ai point suivi ici la leçon de l’édition Variorum,
’quoiqu’elle fasse un fort bon sens; celui que j’ai pré-

féré , (tant infiniment plus beau , il y a tout lieu de
croire que c’est celui de Séneque. La premiere édition
de cet auteur m’a d’abord mis sur la voie; parce qu’en

effet , avec un léger changement, on y trouve le sens
que j’ai exprimé dans me traduction : mais la correc-
tion de Juste-Lipse, qui, sans avoir vu cette édition,
avoit restitué très-heureusement une partie de ce passage,
a confirmé mes conjectures sur l’altération du tente de
l’édition Varier. et m’a entièrement déterminé jà m’en

écarter. Voici de quelle maniette il faut lire et ponctuer
ce passage , un des plus beaux de Séneque, et qui ren-

q ferme en peu de mots l’éloge le plus noble , le plus grave
et le plus éloquent qu’ont ait peut-être jamais fait des
philosophes, et de ceux qui par leurs vertus et leur:
ravanx ont fait honneur à la nature humaine.

Nihil non longa demolitur vetuatas , et movet oeiùs:

4-,
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La vie du sage a donc beaucoup d’étendue,

elle n’est pas’renfermée dans les bornes tr -
cées pour le reste des hommes; il est seul
exempt des loix auriquelles le genre humain est:
scumis; tous les siecles lui rendent’hommage
comme à la divinité. Un temps est-il passé P il
l’embrasse par la mémoire : estnil présent? il
en use : doit-il arriver? il en jouit d’avance.-
En rassemblant tous les temps ,I il se faîtjune vie.
très-longue. La vie est très-canne et très-in...
quiete pour ceux qui oublient le passé , qui
négligent le présent , et qui ont à craindre l’a-i
venir : sont - ils arrivés à leur terme 1° les mal-

’heureux reconnaissent trop tard qu’ils ont été

fort long-temps occupés à ne rien faire. :
æ

at iis quos consecravit sapientia , noceri non potest. Nadia.
delebit’ ætas, nulla diminuer. Sequens ac deinde scalper
ulterior aliquid’ ad. venerationem confortât; I H v ’I
j Tel est, à de légeres différences ,près,île, texte, et

même la ponctuation de l’editio princeps; ; ce qui n’emo’.

pêche pas que laqconjecture de Juste-Lipse ne soit (Plus
homme d’esprit et d’un homme de goût. Comme ces Jeux
qualités sont en général peu communes parmi les com.
mentatenrs, savants très-utiles et très-estimables d’ailleurs,
il y auroit autant d’injustice à leur refuser; cette louange ,
qu’à laisser échapper l’occasion de la leur donner toutes-
les fois qu’ils la m6ritent.- ’.
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. Ë un;

CHAPITRE XVI.
DE ce que ces sortes de gens invoquent quel-
quefois le secours de la mort, n’allez pas en
conclure que leur vie est longue : leur impru-

. dence fait qu’ils sont tourmentés de passions
aveugles qui les font courir’vers les objets qu’ils

craignent : ils desirent souvent la mort, par-
ce qu’ils la redoutent. Ne regardez pas non plus
comme une preuve que leur vie est longue ,7
de ce que les jours leur paroisscùt souvent très- l
longs ; de ce qu’ils se plaiguent que les [heu-
res coulent trop lentement, quand ils atten-p
dent celle de leur souper : car si quelquefois
lieurs aiïàires les quittent , leur loisir les tour-
mente, ils ne savent ni, en faire usage , ni s’en
débarrasser ; ils cherchent quelque occupation ,
et tout le temps où ils en manquent leur est
à charge. Il en est d’eux comme de ceux qui ,7
lors qu’on a fait afficher (1) le jour auquel ouï
doit donner au public ou un combat de gladia-
teurs , Ou quelque autre spectacle , ou une par--
tie de plaisir , voudroient pouvoir sauter par.
dessus tous les jours intermédiaires. Tout ce
qui retarde un plaisir qu’ils espèrent , leur paï
mît fort long 3 mais le temps qui leur plaît,

(I) Voyez sur ce passage le tom. 3 ; lettre 1 17, pag. 264
et suivantes , note premiers.
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leur semble court et passe rapidement pour
eux : ils l’abregent encore par leur faute , car
ils se portent continuellement d’un objet sur un
autre 5 ils ne peuvent s’en tenir a une seule
passion. Les jours ne sont pas longs pour eux ,
mais ils leur sont désagréables , tandis que les j
nuits qiz’ilkpaSSent dans les bras d’une femme
prostituée , ou dans l’intempérance , leur pua.
missent très-courtes. C’est là sur quoi se fonde
le délire des poëtes , dont les fictions alimeng
ment les égarements des hommes 5’ ilsïont supa
posé que Jupiter avoit doublé la durée de la:

inuit pour prolonger celle de ses plaisirs. N’est-Î
ce donc pas allumer nos vices que d’en rendre
auteurs les dieux? et lâcher la bride aux pas-
sions déréglées , que d’en excuser les désordres

parl’exemple de la divinité? Les hommes de
cette! espece ne doivent - ils pas trouver bien-
Courtes des nuits qu’ils achètent si cher? Ils
perdent tout le jour dans l’attente (le la ’nuit ,"
et ils passent la nuit dans la crainte du jour.-
Leurs plaisirs sont inquiets , agités et accom-
pagnés de mille terreurs; même au milieu des
jouissances les plus délicieuses ,l ils sont trou-
blés par [cette pensée importune : combien ce
bonheur doit-il durer? Ces réflexions ont sou-
rent fait gémir de leur pouvoir des rois , plus ’
malheureux par la crainte d’en- voir, un jour
le terme , qu’heureux par la grandeur de leur
fortune. Larsque Xerxès , ce roi de Perse si
Orgueilleux , déployoit son armée sur un termine

O
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immense , et mesuroit (1) le nombre de ses sol;
dats qu’il ne pouvoit compter, il versa: (les
larmes , en pensant que de cette multitude
d’hommes à la fleur de l’âge , il n’en resteroit

pas un seul dans cent ans. Mail ce prince qui
pleuroit ainsi, conduisoit lui-même a la mort ,&
et alloit faire périr en très-peu de temps sur

(i) Séneque s’exprime ici d’une maniere très-exacte;

mais pour bien entendre ce passage, il faut y joindre
le récit d’Hérodote , qui peut seul l’éclaircir. Après avoir

dit que l’armée de terre de Xerxès se monta en total à.
dix-sept cents mille hommes , cet historien ajoute : sVoici:
D la maniera dont on en fit le dénombrement. On assembla
à un corps de dix mille hommes dans un même espace,
a et, les ayant fait serrer , autant qu’on le put , on traça.
au un cercle à l’entour; on fit ensuite sortir ce corps.
n de troupes, et l’on environna ce cercle d’un mur à.
a hauteur d’appui]; cet ouvrage achevé, on fit entrer.
si d’autres troupes dans l’enceinte ., et puis d’autres, jus-n

si qu’à.ce que par ce moyen on les eût toutes comptées...
Le dénombrement fait , on les rangea par nation, etc. a):
Hénonorn , lib. 7 , 9. 60, edit. VVesseling. Jmstelod. 1763;
- J’ai suivi la traduction de Larcher : quoiqu’elle-né

Qsoit pas encore publique, ce savant , qui joint à une
étude profonde deln langue grecque, des connaissances très-

étendues, et, ce qui est peut-être plus rare encore,
une modestie simple et vraie , a. bien voulu me commu-.
niquer son manuscrit. L’exactitude de sa traduction ,:
et les notes utiles et curieuses qu’il y a jointes pour éclaircir
Hérodote par-toutou il mérite de l’être, doivent faire
desirer que sa santé lui permette de publier bientôt cet
ouvrage intéressant, et qui manque depuis si long-temps
à notre littératurq.

terre ,
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terre, sur mer , dans les combats, ou par la.
fuite , ces mêmes hommes pour’lesquels il crai-
gn oit la centiemes année. »

VCHAIPl-ITLR’IE.’XVIII.

Mus pourquoi , direzevous , leurs plaisirs
même sont-ils mêlés d’inquiétudes? c’estqu’ils

n’ontpoint de fondements solides ,uet que la lé-
gèreté qui les fait naître , les treuble. Quelle
idée peut-on se former des moments qui, de
leur aveu même, sont malheureux, puisque
ceux dont ils s’énorgueillissent , et qui semblent
les élever vau-dessus de la condition humaine ,

v ne sont rien moins que purs 3 Les plus grands
biens sont accompagnés de soucis 5 c’est au mo-
ment où la fortune nOus prodigue le plus ses
faveurs , que l’on doit s’en défier le plus. Pour

conserver un premier bonheur, il en Faut un
recoud; il faut faire des vœux pour les vœux
mêmes qui ont déja réussi. Tout ce qui n’est
du qu’au hasard est peu stable 3’ plus on est
élevé, plus on est près de la chûte : or , ce qui

menace ruine ne peut être pour personne la.
source d’un plaisir. Elle n’est donc pas seule-
ment très - Courte , elle est encore nécessaire-
ment très- malheureuse la vie de ceux qui se
donnent de grandes peines pour se procurer des
liienstqu’ils posséderont avec plus de peines en-
core : ils font des efforts pénibles pour obtenir

Tome V. l
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ce qu’ils dçsîœnt, ,et ils gpossedent avec inquîe’o

çnde se qu’ils ont obtenu. .Çependant on ne
tient âucun compte du temps. qui ne reviendra.
jamais Sur ses pas : on substitue de nouvelles.
occupationrmuncienues; un espoir en fiait
éclorre un autre)? unç ambition satisfaite en ex-
cite une wnémïelle 5 on’r’n’è’ (ibex-che "pas la fin

(le. ses peines: (fuguent; seulement en changer
la inatieyrèT Sles’t-dlî’l;lfièlnfgfouçulqnté ppulrflpar-

venir aux dignités? il in: eucpré plus de temps
pour Y porter-les autresÏLè’:Vçîàlllçlidàtèst Â il à.

la fin de ses brlgues ?.  il dsYient’aussitôt le

’ (l) ’Aù texte : Sqffiùâaùres inbtfiihzus; ou trouve
dansî les: lettres de Pline le jeune , un passage. ’trèsîprbprç

à éclaircir. Celui-bi. Il s’agit de la manière dont 165 ma-
gistmtsdéloîentnélus autrefois. a Celui qui sèçprésemoit
1-) P0311; lune clmygo, dit-il, étoit lappellé à haute [voix :
n il se faisoit uh Px’pfond silencé , le candidat I)ÏÇBOlt la
l) Parolél il rendoit Compte dg sa conduite, et èllvôîîtvpouxf
in témoins et pmlrlgararlts ,L’onïcelui sous lèsïdriîres dès

a" qui il miàît perlé les armes ;* ou celui danÙil avoit été
uqucsicuf, ou; s’il se pansoit; .l’lùri eul’â’lnre ensem-

v ble. Il nommoit; quelgu’dee ses prolccl’eugm peaux rai
la) parloîçnt. un. sa faveur avec auçorlté ,. et ouf-pelu (le

aomotszxnfll , ’ z , r, - s: SupcrÈufixi 35:13.5. (x quibus mullre soleotlumc ol’dîncm

éonlifiorlnn; Cham xmmine mndlddii, silentiumsumulum
dicclmt ipse fun. se; fi’ifnrfl Simili explicalmt; testes et
laudatores dalmtI, vel aima" sal)" quo milîmverat’, ’volleiim -,

cul quantons f’uernt, vel utrumque, si pota-ab. ADDRBAT 
QuospAM Ex SUPERAGATORIBL’S : 11.1.1 GnAsITEK ETPAUÇIS

LOQunnAthrn..Plz’n. Epist. 29. lib. 3. Voyez aussi la
parzëælrigne (le Trajan , sup. 923. «-
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protecteur d’un autre , et-lui donne son sui-L, ,
frage dans le sénat. A-t-on renoncé à l’emploi.
fâcheux d’ac0usateur P on veut être juge. Cesse-

t-on de juger? on veut être juge criminel. A-
t- on vieilli dans l’administration mercenaire
(les affaires des autres? on s’occupe des sien-.
nes. Marius a-t-il cessé d’être simple soldat (1) P.

il exerce le consulat. Quintius est-i1 pressé de
quitter la dictature? sa charrue le rappelle.-
Sciplm , dans un âge peut fait pour de si grands
emplois , marche contre les Carthaginois ,
triomphe d’Annibalet d’Antiochus; il honore le

î

(i) Séneque emploie ailleurs la même expansion on.
parlant de Dlarius, parvenu , dit-il, du rang de simple
soldat à celuiNde consul. Marius ad consulatum A CALIGA.
pertinents, de Benef. lib. 5, cap. 16. Calzga signifie
proprement la chaussure militaire : c’étoit’particulièrement

celle des simples soldats, qui sont souvent appelles dans
les auteurs calzlgatz’. Voyez SUÉTDNE in August. cap. 25.
Pline dit, en parlant de P. Vinlidius, qu’il avoit passé.
sa jeunesse dans la pauvreté et parmi les soldnls du
dernier ordre : J uvenlnm. [nopent in callât; militari to-
Iurasse. PLIN. .Nat. Ifist. lib. 7, cap. 43 , cdz’t. Haro’
duin. C’est du mot calçant, que vient le surnom de Cali-
gula. , donné par les soldats au jeune Caius César, fils
de Germanicus ct d’AgripPine , parce que , pour lui con-
cilier leur affection, on lui faisoit Porter la chaussure

militaire. ,* dam inlàns in castris genitus , in contubernio legionuni
eductus, quem militari vocaliulo Cohgulam nppellalzmir,
quia. plerumque ad conciliuuda vulgi studia, eo tegmiize
pcdum induehatur. T.-icx’r. Annal. lib. 1 , cap 41.

24b)
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consulat; il se rend caution ponr son frere :
s’il ne s’y opposoit (1) lui-même , on le place-
roit à côté de Jupiter : cependant ce soutien
de la patrie se verra bientôt en but à des sé-
ditions : dégoûté ,Idès sa jeunesse, d’honneur:
qui l’égaloient aux dieux , il aura dans sa vieil-
lesse l’ambition de demeurer opiniâtrément en

exil .(2). J mais on ne manquera de mq-
î

Q) Un de ses ennemis même le loue d’avoir fait un
V jour de vives réprimandes au peuple , qui vouloit le

nommer consul ou dictateur perpétuel, et d’avoir em-
pêché qu’on ne mît ses statues dans la place des assem-

blées devant la tribune aux harangues , dans le sénat,
dans le Capitole et dans la chapelle de Jupiter; et de
s’être opposé. au décret qui ordonnoit que son portrait
sortit du temple de Jupiter , avec l’appareil du triomphe.
Tous ces traits , ajoute Tite-Live, qui dans un pané-
gyrique même , prouveroient une me élevée , qui refuse
des distinctions contraires à. l’égalité républicaine , ont

(moere plus de force, lorsque c’est un ennemi qui le;
rapporte en mêlant les reprochescaux louanges. Han vi:
in laudatione posita ingentem magnitudinem animz’
moderandis ad civile»: Labitum fionon’bus significarent :
gnac exprobmndo brimions furet". TIT. Liv. lib. 33.
cap. 56. Joignez à ce passage celui de Valere Maxime,
lib. 4, cap. i, man. 6, et lib. 8 , cap. 15, hum. a,
edit. Torrenii.

(a) Tite-Live assure en effet que Scipion passa le resta
de sa. rie à Literne , sans regretter Rome. On dit qu’en
mourant dans cette retraite champêtre , il voulut y être

il inhumé, et. qu’il se fit élever au même lieu un tom-
beau , pour ne point devoir les honneurs funebres à. son
ingrate patrie. V item. Lz’rcrni rgit , sine desidcrio arbis.
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affaires nous priveront du repos Fou n’en
jouira jamais en le desirant toujours.

CHAPITRE XVIII.
Annaanz-vousdonc dela foule ,mon cher
Paulinus; et après avoir été plus agité que
votre âge ne sembloit le compofler , retirez-
vous enfin dans un port plus tranquille : rap-
pellez-vous’les flots , et les tempêtes particu-

I lieres et publiques que vous avez essuyées : vous
avez assez montré ce que peut votre vertu dans
les travaux , dans le trouble et l’agitation,
éprouvez - la présentement par le repos. Il
suffit que vous ayez.consacré la plus grande ,
et certainement la meilleure portion de votre
vie à la république , prenez-en aussi une partie

pour vous-même. J e ne vous invite pas à. vous
livrer à l’indolence et à la paresse : je ne vous
dis pas d’ensevelir dans le sommeil et les vo-
luptés, si cheres au commun des hommes ,
toute l’activité de votre ame; ce n’est pas là

jouir du repos. Vous trouverez encore des af-
faires plus importantes que celles que vous avez.

llon’entem rare eo ipso loco vpelirï se jusisseferunt,
monumentumque z’bi azdgficari, ne funas sibi in ingrat!
pari-ici fierot. Tu. Lu. lib. 38, cap. 53.

X 3
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’maniée et dont. v0us pourrez vous occuper
en sûrete , et sans sortir de votre repos. Vous
administrez les affaires de (1) toute la terre,
avec autant de désintéressement que celles des
autres, avec autant de soin et d’activité que
les vôtres, avec autant de fidélité que celles
de la république. Vous vous faites aimerldans
.une place ,,dans laquelle il est difficile d’échap-
per à la haine : mais, croyez-moi , il vaut mieux
se rendre dômpte de sa vie , que des approvi-
sionnements publics. Remettez-VOus en posses-
sion de cette force d’esprit , qui vous rend ca-
pahle des plus grandes choses j. quittez un em-
cploi honorable (2) , sans (loute , mais peu pro-
pre à rendre la vie heureuse : songez que
vous ne vous êtes pas fortement appliqué,
des vas premieres années ’; à des études nobles

(1) Il étoit intendant général des vivres (praqfectus
armorias ),- et l’on sait que les Romains faisoient venir
des bleds de l’Afrique ,l de I’Egypte , et de plusieurs
autres provinces, soit à titre d’impôt qu’ils exigeoient
de ces différentes Iwovinces voisines ton éloignées, soit
en commerçant avec elles , ou par des ,achats.

(a) On voit par un passage de Boëce , que de son ,-
1emps cet emploi, qui, par la maniere dont Pompée

tl’excrga autrefois, lui mérita l’affection des Romaim,
et lui fit donner le surnom de Grand , étoit devenu avi-
lissant. Si guis quondam. Populi curasse: annonam,
Magnus àabcbatur. Nufic en praefècturà quid abjec-

Itius? Bonn. de Consolat. philosoplz. lib. 3 , 113g. 119,

cdit. Lugd. Batav; 1671- i
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sieurs milliers de mesures de bled; vous aviez
donné de plus hautes espérances. On ne man-
quera pas d’hommes d’une exacte frugalité,
et capables de soins pénibles : les bêtes de som-
me les plus lentes sent plus propres à trans-
porter des fardeaux , que les plus beaux che-
vaux; on se garde bien d’accabler ceux-ci de
charges pesantes capables d’amortir leur noble
agilité. Songez de plus à combien d’inquiétu-
des vous expose un emploi si considérable;
vous avez affaire àl’estomac des hommes; une
populace affamée n’est susceptible ’ni de rai-v
son , ni d’équité, et ne se laisse fléchir par
aucunes prieres. S’il reste encore quelque sen-
timent après la mort, peu de jours après que
Caligula fut. tué , il dut être bien fâché de l’i-

dée que le peuple Romain lui survivoit, et
I qu’ilJui laissoit encore des provisions pour sept
Ou huit jours. Er! effet, tandis que ce prince
’s’amusoit à faire des ponts avec des (1) vais-

r
(I) Suétone nous a laissé une description détaillée de

Cette folle entreprise de Caligula , et de la maniere dont
il l’exécuter. Il lit élever sur la .mer entre Bayes et
Pouzzoles , dans l’espace de trois mille Six cents pas , I
un pont formé d’un double rang de vaisseaux de trans-
ports , attachés avec des ancres , et recouverts d’une chaus-
sée qui imitoit la voie Appiennerll alloit et venoit sur
ce pont pendant deux jours; le premier sur un cheval
magnifiquement enharnaché, une couronne de chêne sur

- la tête , arme" d’une hache, d’un bouclier gaulois et

X4 )
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seaux , et se jouoit des forces de l’empire , on
étoit prêt à éprouver les horreurs d’une fa:
mine , le dernier des malheurs p0ur un peuple
même assiégé p, en voulant imiter la folie d’un
monarque étranger (1) , dont l’orgueil inso-
lent entraîna la ruine; il fut sur le point de
causer une (z) famine , et d’amener la destruc-

d’une épée, et couvert d’une casaque dorée; le lende-

main en habit de cocher , menant un char attelé de
deux chevaux d’une beauté rare, et faisant marcher devant

lui le jeune Darius , que les Parthes lui avoient donné
- en otage , suivi .de ses gardes prétoriennes, et de ses

amis montés sur des charriois. SUÉTONE , Vie de Caligula,

chap. 19. J’ai suivi la traduction de M. de la Harpe.
Voyez aussi Dion Cassius in Calr’g. lib. 59. cap. 17,
edit. Beimar. Cet historien ajoute plusieurs détails qu’on
ne trouve point dans Suétone , et qui inspirent, s’il
est possible , encore plus de mépris pour les Romains,

que de haine pour Caligula. I(l) Séneque veut parler ici de Xerxès , roi des Perses ,
qui traversa de la même maniere le détroit de l’Hellespont ,

moins large que celui de Bayes. (Voyez Hérodote ,
lib. 7., 9. 34, 35, édit. cit.) Mais, selon Suétone,
la vraie cause de cette construction, s’il en faut croire
le; courtisans intimes de Caligula, étoit une prédiction
du devin Thrasylei, qui, voyant Tibere inquiet sur son
successeur , et penchant vers le ieune Tibere) son neveu ,
lui avoit assuré que Cnius ne seroit pas plus empereur
qu’il n’irait à cheval sur le détroit de Bayes. Sait-roux ,

Vie de Caligula, chap. 19.
(a) Ce qui exposa les Romains à une famine presque

générale dans tout l’empire, c’est que Caligula prit pour

construire son pont , tous les vaisseaux qui se trouverent

auge!”

w- e-A-fl-wrfi’qz” ’- ’
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fion générale qui la. suit communément. Dans
quelle disposition devoient alors se trouver les
magistrats chargés des approvisionnements pu.
blics? En but au fer , aux pierres , aux feux ,
à la fureur de Gains , ils renfermoient en eu’x-
mêmes , et dissimuloient au peuple la grandeur
du mal dont il étoit menacé. Ils axoient rai.
son , sans doute 5 il est des maux que l’on doit
guérir à l’insu des malades : bien des gens sont

morts pour avoir connu leur mal.

dans les ports d’Italie et des contrées voisines , même
ceux qui étoient. destinés à apporter à Rome les bleds
d’Egypte et des autres provinces d’où les Romains (si.
soient venir leur approvisionnementd et qui étoient en
quelque sorte les greniers de Rome.

Ad eum pontem partim convectæ sunt naves , partira
fabricant: : quum quæ in tantâ celeritate comportatæ
assent, non suffisez-eut, quanquam omnibus , quæ lia-x
beri plater-zut , conquisitis. Unde et faines vehemens Itap
liam , ac maxime Romani invasit. Dron in aïd C. Cœ-

. lib. 59, cap. I7, sup. land.
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CHAPITRE XIX.
CHERCHEZ d0nc un asyle dans des occupa-
tions plus paisibles, plus sûres et plus rele-
vées. Croyez-vous donc qu’il y ait aucune com-
paraison entre passer son temps à prendre garde
aux fraudes de ceux qui apportent des bleds,
à la négligence de ceux qui les transportent
dans les greniers publics , à empêcher que l’hu-
midité ne les gâte et ne les échauffe , à veil-
ler pour qu’on n’en altere ni les mesures ni
le poids, et vous occuper des connoissanœs
importantes et sublimes qui .vous apprendront
la nature des dieux , leur félicité , le sort qui
les attend , et leur forme PElles vous enseigne-
ront la destinée de votre ame ; dans quel sé-
jour la nature [doit nous placer, après avoir
été dégagés de nos corps; la force qui soutient
les corps les plus pesants au (centre de l’uni- .
vers; ce qui suspend au-dessus d’eux les plus
légers; ce qui porte la Ifiatiere ignée dans les
parties les plus hautes; ce qui fait mouvoir
périodiquement les astres; enfin toutes les cau-
ses qui produisent tant de merveilles: Aban-
donnant la terre , voulez-vous contempler ces
objets avec les yeux de l’esprit? Tandis que
votre sang circule avec chaleur; tandis que
vous jouissez encore de toute votre vigueur ,
il faut vous élever à ces connaissances subli-
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"mes. Dans ce nouveau genre de vie vous trou-
verez le goût de toutes les sciences utiles, l’a-
mour et l’exercice des vertus , l’oubli des pas-
sions, L’art de vivre. et de mourir , une, tran-
quillité profonde.

La condition de tous les hommes affairés est
malheureuse; mais ceux qui traVaillent sans pro-
fit pour eux-mêmes , sont encore plus à plain-

dre; leur sommeil est subordonné à celui des
autres; ils ne marchent que sur les pas des au-
tres; ils ne mangent qu’à l’appétit des autres;
ils n’aiment et ne haïssent que d’aprèsla vo-
lonté desautres , quoique ces sentiments soient

’ les"plus libres de toits. Si ces gens- là veu-
lent savoir combien leur vie est courte, ils
n’ont qu’à considérer la petite portion qui leur

en appartient. Ainsi; lorsque vous verrez des
personnes seuvent revêtues des charges de la
magistrature t, et qui se sont fait un nom cé-
lebre au barreau , ne leur portez point envie;
toutes ces choses ont été acquises aux dépens
de la vie; ils ont perdu toutes leurs années ,
pour qu’une seule portât leur nom. Quel-
ques-uns ont perdu la vie dès les premiers cl-
forts de leur ambition pour s’élever aux gran-
des places : d’autres , après être parvenus , par

; (1) Pour être ce qu’on appelloit chez les Romains.,
’ consuls ordinaires , j’ai expliqué ce que c’étoit que ces

consuls , dans une noie sur lel Traité de la C0108 ;
liv. 3 , chap. 31, note premiere, tam. 4 , pag. 442, 444.

l
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mille indignités, au laite des grandeurs, ont
en le chagrin de penser qu’ils n’avoient tant
travaillé que pour faire mettre une épitaphe
sur leur tombeau : d’autres enfin formant ,
dans la derniere vieillesse , des projets qui ne
conviennent qu’à des jeunes- gens , ont suc-
ccunbé sous le poids de leurs vastes et pénibles

entreprises. ’ ’
3

CHAPITRE XX.
IL’est honteux pour un vieillard de rendre
l’aine en défendant de .vils plaideurs , et de
capter les applaudissements d’une populace
ignorante. Celui qui, plutôt las de vivre que
de travailler, succombe enlia au milieu de ses
travaux , est également méprisable. Il est lion-
teux de mourir en calculant son argent, et
d’apprêter à rire à un héritier qu’on a fait

long-temps attendre. Je ne puis me dispenser
le rapporter ici un exemple qui s’offre à ma.
mémoire. Turannius fut un vieillard très-exact
à remplir ses fonctions : à l’âge de plus de
quatre-vingt-dix ans , ayant obtenu de Caligula
la permission de se démettre de son emploi,
il se fit mettre au lit , et voulut qùe ses domes-
tiques , assemblés autour de lui , le pleurassent
comme s’il eût été mort. Toute la maison du ,
vieillard s’allligea du repos où il étoit tombé ,
"et son affliction ne cessa que lorsqu’il fut rendu
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de mourir au milieu’des allaites ï Bien des
gens cependant sont dans la même di3p0sition :
ils conservent la passion du travail , bien plus
long-temps que la faculté de travailler : ils
luttent contre la foiblesse de leur corps , il;

’ ne treuvent la vieillesse affligeante , que parce
qu’elle les éloigne des occupations. A cin-
quante ans (1) , la loi exempte le soldat du ser.

(1) Lorsqu’il fut arrêté dans le sénat qu’on feroit la

guerre mntre Persée , le consul Licinius lit faire la. lec-
ture d’un sénatus-consulte , dont le second article portoit
qu’on enrôleroit , pour servir dansrœtte guerre, le plus
de centurions vétérans qu’il se pourroit , et qu’aucun
n’en seroit exempt, amome qu’il n’eût passé Clnquant.

ans. . .P. Licinius consul senatusconsultum recitari jussit;
Primum quod belluni senatus ’Perseo jussisset : deindù
quod- veteres centurionesl, quàm plurimum ad id beilum
scribi censuisset : nec ulli qui non major annis quia-t
quaginta. esset , vacationem militiæ esse. TIT- Ltv. lib. 4: ,
cap. 33.

Il ne faut pas croire que ce fût un nouveau régle-
ment [militaire occasionné par la circonstance où les Rot
mains se trouvoient alors; car dans, l’appel que les vieux
centurions , cités par le consul, firent dans le même
temps aux tribuns du peuple , pour qu’on ne leur donnât
point de grades inférieurs à ceux qu’ils avoient en quit-
tant le service , un de ces anciens centurions adressant la;
parole au peuple assemblé , lui dit entre antres choses :’
a J’ai servi vingt-(leu? ans entiers ., et de plus j’ai cin-
n quante ans passés. Quand je n’aurois pas le nombre.
p des campagnes que les loix exigent; et quand mon
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vice; à soixante ,(1) elle dispense un sénateur,
d’assister aux assemblées du sénat : les hom-.

mes obtiennent plus facilement de la loi , que
d’eux-mômes, la fin de leurs travaux. Néan-
moins tandis qu’entrainés par les uns , ils en-
traînent eux-mêmes les autres ; tandis que mon.

, mollement ils se dérobent leur repos , et qu’ils,
se rendent réciproquement malheureux , leur
vie se passe sans fruit , sans plaisir , sans pr0-;
lit pour l’esprit. Personne ne pense à la mort;
tous portent au loin leurs espérances : quelfi
(lues-uns même rcglent les choses qui doivent
se faire après leur mort; telles que la grau-
(leur et l’élévation de leur tombeau, la dédia

cace de monuments publics, les jeux qu’on

a) âge ne m’exempteroit pas du service , cependant , Lici-’
. x nius , si je pouvoiszl’ournir quatre hoxnmesxà ma place ,

a: je serois en droit d’exiger mon congé n. ’
Viginti duo stipendia annuainexercitu apérita balise;

et major annis sum quinquaginta : quad si mihi nec
stipendia omnia emerita essent, NEC DUM AETAS VACA-
TmNEM DAnE’r, lamer! quum quatuor milites pro me
une vobis dare, P. Licini, posscm, æquum erat me
dimitti. Id. ibid. lib. 42, cap. 34.

(I) Je crois qu’il y a un mot d’omis dans le texte,
et qu’il faut ajoutervguinto; car Séneque le pere dit’
expressément que , lorsqu’un sénateur a. passé Page de

pêcher de venir au sénat. Senator pas: sexagesz’mum
et guintzun aimant in curium perdre non cogiter, nec
matatan Lib. 1 Controvers. 8 ’ a . 138 tom. 3 "1 î f g 2 7edz’t. Varier.

’ .

l
soixanteocin ans on ne eut ni le contraindre m l’em- ’

(l a P , fi
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leur convoi funebre. Il est sûr que les funé-
railles des gens de cette espece doivent être
faites à la lueur des torches et des flambeaux ,
comme celles des personnes qui sont (1) mortes
en bas âge.

(1) Pour l’intelligence de ce passage , il faut cpnsulter
la. note t ui est à la. Rifle 3o et 310 du troisiemc volume

l l a 9 flettre 122.

I

Fin du T mité de la Brie’vete’ de la Vie.
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DE LA CONSTANCE

iDU,SAGE..

y Î.CHAPITRE PREMIER.
J a crois , ô Sérénus , pouvoir vous dire qu’il

y a autant de différence entre les stoïciens et
les philosophes des autres sectes (i) , qu’entre.
les femmes et les hommes i: il est Vrai que
l’un et l’autre sexe contribuent également alla

” Conservation de la société , mais l’un est fait
pour obéir , et l’autre pour commander. Les
autres philosophes cherchent à flatter; et sem-
blables aux médecins (2; domestiques , ils,n’em4

ploient pas les remedcs les meilleurs et les plu?
A prompts, mais se prêtent à la molleSSe et aux
fantaisies du malade. Les stoïciens se compor-
tent d’une façon plus mâle (3), ils ne s’emt

(i) Juste-Lime observe avec raison qu’il faut en excepter li
les cyniques ,’ dont les dogmes et les "principes philo-7
saphiques et moraux sont à-peu-près les mêmes qd’e ceux

des stoïciens , et qui les ont surpassés en courage , et i
par une certaine force d’ame, qui paroit avoir été la
caractere dominant de leur secte.

(2) Du temps de Séneque les riches et les grands
seigneurs avoient chez eux des médecins , dont la plupart
étoient des esclaves ou des affranchis. JUSTE-LII’SE.

(3) Voyez le bel éloge qu’il fait de Zénon dans la

lettre 83, tom. 2 , . 46.1. 46:.
Tome V [mg ’
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, barrassent point de plaire à ceux qui commen-

cent à. prendre leurs leçons, ils ne songent qu’à
nous’tirer au plutôt de l’abyme , pour nous
conduire au sommet élevé où nous serons à
couvert ’des traits de la fortune , let même fort
élu-dessus. d’elle. Les routes par lesquelles ils
nous menent sont , à la vérité , escarpées et
difficiles; mais peut-on s’élever, en suivant
un chemin uni ï Néanmoins ces routes ne sont
pas si difficiles que bien des gens l’imaginent 3
il n’y a que le commencement qui paroisœ
pierreux , inaccessible et rempli. de rochers.
Il est des routes qui nous paraissent escar-
pées3 et qui vues de loin nous présentent
des masses impénétrables; c’est alors l’éloigneo

ment qui trompe nos regards : lorsque nous
en approchons , ce que l’erreur des yeux nans
faisoit prendre pour un obstacle insurmontaoi ’
ble , Semble peu- à-peu nous ouvrir un pas-
sage , et nous ne trouvons qu’une pente douce
où l’éloignement nous montroit des précipices

affreux. iDernièrement, lorsqu’on vint à parler de
Caton , peu fait pour supporter l’infustice , vous
étiez indigné de voir que son siecle n’eût pas
senti le mérite de ce grand homme , et.qu’il
eût’préféré des Vatinius (1) à un personnage

l (1) Vatinius, homme méprisable par ses mœurs, sur. I
porta la. dignité de préteur, au préjudice de Caton;
qui s’étoit mis sur les rangs pour l’obtenir.



                                                                     

a:

au.»

wnn.--

De le Constance du sàge. ” 33,9a
fort eux-dessus des Pompéelet (les-Césars. Vous
trouviez qu’il étoit infâme, que voulant dé-
tourner le peuple de rçcëvoir’une loi (l) , on
l’eût dépouillé de sa toge dans la place pul)li-,,
que , qu’une faction ’séditieuSe l’eût traîné de

la tribune aux harangues jusqu’àl’arc de Fa-
biusl, et qu’il- eflt été forcé d’essuyer les injures ,

les mauvais traitements eider; insultes d’une
populacejnsensée. Je vous disois alors que
v0us auriez eu bienile’siàisons de vous inia.
ter? pour la [république , que quodius , Vaitinins
et tous les man-vais citoyens mettoient entente!
Ces misérables, aveuglés par la cupidité, ne’
voyoient pas qu’en lavement ainsi; ils serran-F
(laient equêmesa» . .. .2 a; Jeux e : " H

1’ pu Ai; l v, ’

.1 L, , , un .-. 12H; w;;.::’,e*v: ’4,1.) Voyez-la lettre XLV..dq Séneque, son. 31,903; go:

et 91. I- .5" . u .

.i.’.’il”’ a ü:
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F;r CHAPITRE 115"
I J: vousitranquilliser’ai sur le sort de caton , en
vousidisanttque le sage ne peut recevoir ni injiu’ v
r93 , ni outrages , et. que dans la personne de.
Catonles dieux nous avoient donné un modelée
de sagesse , bien plus-sûr que dans Ulysse ou dans

I l’Hercule Ide l’antiquité z ces héros ont été mis;

eu rang des sages par nos stoïciens , parce qu’ils
sermonnoient. invincibles dans leurs travaux ,I
contempteurs des plaisirs , vainqueurs de toutesÎ
leserreurs. peton n’a point combattu des bêtes
féroces , métier qui convient. à, un chasseur ou’
à un rustre; il n’a point poursuivi des mons-
tres avec le fer et le feu; il n’a pas vécu-dans

a un temps ou l’on crut que les épaules d’un
homme pouvoient soutenir le ciel; il vivoit
dans un siecle exempt de préjugés, et où les
esprits étoient très-éclairés. Combattant seul
contre l’ambition , ce monstre qui sait prendre
tant de formes; contre le désir effréné du pou.
voir, que ne pouvoit assouvir l’univers divisé
en trois parts; contre les vices d’une ville dé-
générée, et qui s’affaissoit sous sa propre masse :

il soutint la république dans sa chûte , autant
qu’elle pouvoit être soutenue par une seule
main , jusqu’à. ce qu’emporté ou entraîné lui-

même il s’ensevelît sous les ruines. L’on vit

n ub.-

1

fi W".va ’
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périr ensemble ce qui n’avoit pu 8e séparer

* sans crime ; Caton ne put survivre à la liberté,
ni la liberté survivre à Caton. Croyez-vous

’donc que le peuple ait pu faire tort à un tel
homme , séit en le dépouillant de la préture,
ou de sa robe , soit en couvrant de crachats sa
tête vénérable et sacrée? Non; le sage est à

Lcouvert des injures et de l’ignominie.

CHAPITRE’III.
me semble vous voir , embrasé deca-

. .lere, vous écrier ;’ Voilà précisément ce. qui

décrédite vos préceptes. Vous nous laites de
grandes promesses; vous nous annoncez. des
choses telles , que bien loin de les croire , on

me peut même les desirer. Après avoir déclamé
.aVec emphase , et prétendu que le sage n’est
point pauvre , vous convenez qu’il manque
souvent d’esclaves , d’habits, de maison, d’a-

liments : après avoir dit que le sage ne peut pas
être insensé , vous ne niez pas que son esprit
me puisse s’aliéner, qu’il ne soit capable de
proférer des discours déraisonnables , et de
commettre les folies que la maladie suggere.

’Après avoir dit que le sage ne peut être es-
clave, vous ne niez pas qu’il ne puisse être
vendu , exécuter les ordres qu’on lui donne ,
rendre à un maître les services les plus avi-.

Y 3
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lissants. Ainsi ,après avoir pris un ton si arro-
gant, vous vous ravalez aussi bas que les au-
tres. , en ne faisant que change; les mots.
Je soupçonne qu’il en est de même de votre
.prétention orgueilleuse à. soutenir que le sage
ne peut être ni injurié , ni outragé.

Il y a bien de la différence entre soutenir
a que le" sage ne s’indigne pas des injures, et

dire qu’il n’en peut recevoir. En effet , si vous
dites qu’il les supportera. sans s’émouvoir , il

n’a point en cela de privilege , il ne possede
qu’un avantage très- ordinaire qu’on obtient
par une patience habituelle à souffrir des oud
-trages. Si vous niez qu’il puisse recevoir une
injure ,set que vous entendiez par-là que per-
sonne ne tentera de lui en faire; toute ailàire
cessante, je me fais stoïcien sur-le-champ. .

Je n’ai point prétendu attribuer au sa eun
bonneur’imagînaire , j’ai simplement vo u le

placa- de maniette à ne recevoir aucune in-
jure. Quoi donc l il n’y aura personne qui osera
l’attaquer P Il n’y a riende si sacré dans la.
nature , qui ne trouve un sacrilege :’ mais les
choses divines n’en sont pas moins élevées,
quoiqu’il se rencontre des hommes qui Osent
attaquer une grandeur fort au- dessus d’eux. .
Ce qu’on ne. frappe pas n’est pas invulnéra-
ble , c’est ce qu’on ne peut point blesser : voilà:

le signe auquel je vous dis qu’on peut con-
noître le sage. N ’est-il pas certain qu’il yin.

Ïbien plus de vigueur et de fermeté àwn’êtro

u ..



                                                                     

De la Constance de S’ageÏ 343
pas veineu, qu’à. n’être point attaqué? Les
forces qui n’ont point été éprouvées sont douteu-

ses ; on est sûr d’un courage qui repousse tous
les 8.88th qu’on lui livre. Par la même raison ,
apprenez que le sage , qu’aucune injure n’of-
fense ,se montre bien plus. fort que s’ilrn’en
éprouvoit aucune. J ’appellerai courageux celui

qui ne peut être vaincu à la guerre, qui ne
s’efi’raie pas des efforts de l’ennemi, et non
celui qui languit dans l’oisiveté chez des peu"-
ples amollis : un sage de cette espace n’est
point exposé aux injures : il n’importe pas
qu’on l’accable d’une foule de traits , puis;
qu’aucun ne peut le percer: il ressemble à ces
pierres si dures , que le fer ne peut les enta-
mer. Le diamant .ne peut être ni coupé , ni
taillé , ni ùsé 5 il émousse les outils qui le frap-

pent. Il est descorps que le feu ne peut con-
sumer; ils résistent à l’action des flammes dont
ils sont environnés, et conservent leur forme

’ et leurs propriétés; Les rochers qu’on trouve

en pleine mer brisent les vagues qui viennent
les frapper , et l’on ne remarque sur eux au-
cuns vestiges des coups qu’ils ont essuyés de-’
puis tant de siecles. C’est ainsi que l’aine du
sage est inébranlable ; elle a tellement recueilli
Ses forces , que , semblable aux objets dont je
viens de parler , elle est à l’abri des outrages. *

Y4
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MCHAPIiTRE 1v.
Quo: donc! dira-bon, ne se trouve’ra-t-il
personne qui ose faire injure au sage? 0;;
pourra bien le tenter , mais l’injure n’ira pas
jusqu’à lui. Le sage est si élevé , qu’il est. hors

de la portée de toute violence; quand même
les hommes les plus puissants et les plus forts
par le dévouement de ceux à qui ils comman-
dent , se proposeroient de lui nuire , tous leurs
efforts seroient aussi inutiles que les traits
qu’on lance contre le ciel avec une (1) balliste ,

(x) Au texte : Nervo tormentz’sve. Séneque se sert
ici du mot nervas , pour désigner la balliste , parce qu’en

effet , on faisoit au chapiteau de la balliste des nous
par ou on passoit (les cables faits de cheveux de femme
ou de boyau. ( Capillo maximé muliebri ne] nervofunes).
Ces cabies devoient être gros à proportion de la pesan-
teur de la pierre qu’on vouloir jetter. Voyez Vitruve ,
"de Architect. lib, no , cap. 16. Le savant Perrault , qui
a fait (les notes si utiles sur cet auteur , dit qu’il semble

.que les ballistes et les catapultes n’étaient différentes
qu’on ce que les unes jettoient des pierres, et les autres
des javelots; «comme si v, de même qu’il y avoit des I
a) bras ou arbres qui, dans la catapulte, frappoient le
a; javelot posé dans le canal qui le conduisoit , il y eut
a) aussi des bras dans la balliste , qui lançoient de grosses
a» pierres qui leur étoient attachées 5 et que cela se faisoit
la) à-peu-près de la même maniera qu’aux arbalètes, dont

a il y en a qui ont rapport aux catapultes) parce qu’elles I
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ou par le moven d’autres machines ,, et.qui ,
quoiqu’élevés assez haut pour qu’on les perde

de vue, retombent sans avoir pu "toucher le
ciel. Pensez-vous donc que ce monarque (1)
extravagant , qui par la multitude de ses traits
parvint à obscurcir le jOur , ait fait aller une
seule fleche jusqu’au soleil? ou croyez -vous
que les chênes qu’il fit jetter dans la mer
aient pu atteindre Neptune? Comme les corps
célestes sont à couvert’des entreprises dés hom-

mes; ou, comme ceux qui renversent les tem-
ples et qui fondent les statues, ne peuvent
nuire en rien à la divinité : de même tous
les outrages , les maux et les mépris qu’on
veut faire éprouver au sage sont des tentatives
inutiles. Mais , dira-bon , il vaudroit mieux
que personne ne voulût lui faire injure. C’est

8lancent des floches; et d’autres qui sont semblables
n aux, baillislcs , parce qu’elles jettent des balles; les
n unes n’étant d’ailleurs différentes des autres, qu’en

a ce que celles qui lancent les ficelles , n’ont qu’une
n corde simple qui pousse la fleche, xin; lieu que les
n autres ont deux cordes qui forment au milieu comme
n le réseau d’une fronde, dans lequel on met la balle».
Note de Perrault, sur le chap.*16 du liv. 10 de Vitruve ,
Png. 333 , élit-t. de Paris, 1684. On trouve dans Végece

l un passage curieux sur la. nécessité d’employer des cables
de boyau pour bander les ballistes: Voyez VËGECE.
de Re nu’lz’tan’ , lib. 4 , cap. 9. L q

(x) Xerxès : Voyez le septicme livre d’Hérodoto,
5. 34, edit. VVesseling.



                                                                     

346 De la (fouannes du Sage.
exiger des hommes une chose bien difficile. ,
que de prétendre qu’ils s’abstiennent de nuirei

Ceux qui’veulent faire une injure auroient le ,
plus grand intérêt à ne la point faire , et non
celui qui ne peut en souffrir , lors même qu’on
la lui fait. Je ne sais même si la sagesse ne
montre pas plus de force par sa tranquillité au
milieu des attaques felle. ressemble alors à un
général à la tête d’une armée J qui se trouve

en sûreté jusques dans le pays ennemi.
Distinguons, ô Sérénus, si vous voulez,

l’injure , de l’affront; la premiere est plus fâ-
cheuse par sa nature ; l’affront ne fait du mal
qu’à des personnes très-sensibles; il ne les blesse
point, il les’oil’ense. Cependant les hommes
sont si foibles et si vains , qu’ils ne trouvent
rien de plus cruel : c’est ainsi que vous verrez
un esclave aimer mieux recevoir des coups (1)’
de fouet, que des soufflets; il trouvera la mort
et les coups plus supportables que des paroles
outrageantes. .011 en est venu à ce point d’ex-
travagance et de sottise , de» s’ailliger , nem-seuo
lament de. la douleur , mais même de l’oPinion
de la douleur 3 on fait comme les enfants Qui.

. sont effrayés d’une ombre, d’un masque dif-
forme , d’un visage très-laid ; des mots désa-
gréables pour les oreilles , des mouvements de
doigts, en un mot, tout ce qui les prend au

u

(l): C’étoit la punition ordinaire des esclaves.

e ,
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dépourvu , et qu’une erreur soudaine leur fait
éviter , suffit pour les faire pleurer.

ManrrTREv
.L’INJURB se propose de faire du mal à quel-
qu’un z mais la sagesse ne donne point de prise
au mal; elle n’en connoît point diantre que la
turpitude , qui ne peut avoir accès ou résident
la vertu et l’honnête : l’injure ne peut donc
aller jusqu’au sage. En eiièt , si l’injure con-
siste dans la souffrance d’un mal, le sage ne
pouvant recevoir aucun mal, une injure ne
peut pas le regarder. Toute injure ôte quel-
que choSe à celui qu’elle attaque; un homme
ne peut éprouver une injure sans quelque dé-
triment de sa personne , de son rang , ou des
choses qui sont hors de lui: or le sage ne peut
rien perdre, il a concentré tous ses biens en
lui - même, il ne confie rien à la fortune;
ses biens sont placés solidement , il se contente
de la vertu , qui n’a nul besoin de ce qui dé-
pend du hasard : il ne peut donc éprouver ni
de diminution ni d’accroissement; les choses
qui sont portées au comble ne sont pas sus-
ceptibles d’être augmentées. La. fortune n’ôte

que ce qu’elle a donné ; or’, elle ne donne pas

la vertu, elle ne peut donc lui rien enlever.
Cette vertu est libre, inviolable , solide , iné-w
branlable : elle est-tellement affermie contre
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les accidents l,"que’, bien loin de ’vaincre , vils
ne peuvent même la plier : l’appareil le plus et:
frayant ne lui fait point baisser les yeux; son
visage n’est point altéré , soit qu’on lui montre

des objets fâcheux ou- riants; Ainsi lepsage ne
peut éprouver aucune perte qui lui soit sensi-
ble : il est dans la possession de la vertu seule,
à laquelle il ne peut être arraché; il use des
autres chOSes , comme si elles n’étaient que
d’emprunt ; et qui est-ce qui est touché de la
perte de ce qui appartient à d’autres P Si une
injure ne peut nuire à rien de ce qui est pro-
pre au sage , parce que tout ce qu’il possede est
sous.la sauve-garde de sa vertu , il est évident
que l’on ne peut faire injure au sage.

Démétrius , surnommé Poliorcete, ayant pris
la ville de Mégare, demanda au philosophe
:Stilponrs’il’n’avoit rien perdu; Bien du tout,
répondit-il, je porte tous mes bien: avec moi.
Cependant son patrimoine avoit été pillé , l’en-
nemi avoit enlevé ses filles ,. sa patrie étoit tom-
bée ai1 pouvoir d’un nouveaulmaître , et il se
voyoit interrogé par-un roi entouré d’une armée

.victorieuse.’ Mais le philosoPhe lui ravit son
triomphe; malgré la prise de sa ville, il lui mon.
-tra qu’il ne se, tenoit point pour vaincu , et qu’il
n’avoit même souffert aucun dommage ; il pos-
sérioit en effet les vrais biens sur lesquels on
ne peut mettre (1) la main : quant à-ceux qui

.’ t . lil) Séneqne se sert ici d’un terme de droit romain
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avoient été dissipés et pillés , il ne les regardoit;

"pas. comme siens, mais comme étrangers àlui,
et soumis aux caprices de la fortune ; l c’est,
pourquoi il ne s’y étoit point attaché , comme

s’ils lui eussent appartenu; il sentoit que la -
passéesion des choses extérieures. est incertaine
et sujette à nous échapper. Un voleur , un ca-i
lomniateur , un voisin puissant , ou quelques-
uns’ de ces riche-s qui (1) exercent l’empire que i

qu’il a déjà employé dans la Consolation d. Helvia
( chap. n. ) Marins injectée. est un signe de propriété ,
et par lequel on revendiquoit un bien , un elle]: quel-

conque. Le grammairien Servius explique ainsi ce vers
de Virgile : ’ t ” -

- .Injcrere mannm Psi-cas. . .v . . . . . . * .
V Traxerlint debitum sibi, dit-il, et sermon: usas est I

J nrîs. ’ann manus injectio dicitnr, quotiens nulln J udicis
tinctoriale ezspectata , rem nabis debitammindicanms.

’Senvrus in Ærzeid. lib. 10, vers. 419.*Vide Lège.

p h. loc. H ’ t l ï.(i.)l. Séneque dit tout cela en quatre mots : regnmn
erbue senectutis examens. Cette ligne où l’on retrouve,
comme dans une infinité d’autres passages du même auteur,

’ la: force,- la précision , la’prol’ondeur , le génie’de Tacite,

exprime une pensée très -vraie , mais qui n’auroit été

entendue de personne, si j’avois voulu atteindre à la
brièveté. de l’original. *

.1011 voit par unppassage deICicéron que le même dé- ’-
sordre dont Séneque se plaint ici et dans la Consolation ’l
à, Marcia (chap. 19.) s’étoit introduit chez les Ro-
mains, dans in. temps ou la République étoit déjà sur

l
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donne une vieillesse sans enfiintis, sûfi ceux
actu: la cupidité dévore déjà leur héritage, au-

roient-ils donc pu faire injure à un homme ’,.
à qui la guerre et un ennemiIhabile dans l’art

.de prendre et de (1’) détruire des villes, n’a--
voient pu rien ôter P Au milieu des épées étin-.
œlantes de toutes parts; au milieu du tumulte
des soldats ioccup-és du pillage; àu milieu der

I 4 la flamme et du sang , et du désastre d’une ville
saccagée; au milieu du, fracas causé par le
chûte des temples qui s’écrouloient sur leurs
dieux , un seul homme jouissoit de la paix. Ne
m’aCCusez donc pas de vous avoir fait une pro-ë
messe téméraire z si vous ne m’en croyez pas ,

je vous offre un garent. A peine pouvez-vous:
AW

y Son déclin. Car Cicérou dit expressément qu’il n’y za.
aucune espace d’iniquilé que l’earérance d’une succession

ne fuse commettre, et que ceiui qui attend un héri-
tage , observe avec attendent jusqu’au moindre signe de.
tête d’un vieillard riche et sans enfants, pour lui com-
plaire et lui obéir en: esclave. Voici «Satie passage qui

est très-beau. i i u,An corum senitus dubia est, qui cnpiditàre Apeculîî;
nullam conditioncm recusantdarissimæ sen’itutis? flairé-M
(Matis spas quid iniquitntis: in sen’iândn mon èlzscfiii’t Z"

quem nutum locupieîis orbi! sexais non observait ? quuiîui
v ad voiunmicm : quiri’quid denunciahruï Isif , radicj :i 3m18.

l mur , assidut, munemtur. Paradox. V; c. 6211i.

Grœvii. I I I . ’V l il il. .k (1) C’est: m que signifiait? sumom de Poiiqrxcçte (in;
l’an donna àvDémdtrius. ’ ’ i ’ .-
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imaginer qu’un homme soit capable d’autant
de fermeté et de grandeur d’une; ’

W
Q

nCHAPITREVI.
SI quelqu’un venoit vous dire : vous ne deVez
pas douter que l’homme ne puisse s’élever au-
dessus des choses humaines 5’ qu’il ne puisse en-

visager avec tranquillité la douleur, les acci-
dents ,v les blessures , les plaies , les grands mou-
vements qui se passent autour de lui; qu’il ne
soit capable de supporter l’adversité paisible;
ment , et la prospérité avec modération; que
sans céder à l’une", et sans Se fier à l’autre , il

ne puisse être toujours le même dans les po-
sitions les plus diverses, et in; regarder à lui
que comme lui-même , et cela par la partie qui
le rend meilleur. Me-voici prêt à vous prou-
ver que par les ordres de ce grand destructeur
de villes , les’remparts peuvent être renversés
à grands ycoups de bélier, que les tours les
plus hautes sont forcées de s’écrouler dans les
cavités creusées secretement au-dessous d’elles ,

que des machines peuvent monter au niveau
des remparts les plus élevés; mais qu’il n’est
point (le macliines capables d’ébranler une amé

bien aflèrmie. Je me suis échappé a travers.
les décombres de ma maison ,z et les embra-
sements qui brilloient de toutes parts g ’ai évité

les flammes en traversant des flots de sang z ,
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quant au sort de mes filles, quelle que soit
leur destinée, je ne sais si elle est plus dé-
plorable que cellelde tout le monde. Pour moi ,
tout seul et plus âgé , quoiqu’entouré d’enne-
mis,’je déclare que j’ai sauvé tout mon bien, j ’aî

tout ce que j’ai pu posséder. Ne me regardez
pas comme vamcu , m vans comme mon vain-
queur 5 votre fortune a triomphé de la mienne. .
J’ignore ce que sont devenus ces biens péris- .
sables et sujets à chan ger de maître : pour ceux:
qui m’appartiennent, ils sont et seront tau... I
jours avec moi. Les riches ont perdu leurs pos-
sessions ; les débauchés ont perdu les objets de
leurs amours , ces courtisannes, qu’ils entrete-.
noient au mépris de toute pudeur; les ambi-
tieux ont perdu leurs tribunaux et les places.
où se tiennent les assemblées du peuple; et,
tous les, lieux du ils exerçoient publiquement
leurs vices ; les usuriers ont. perdu les regis-
tres , à la vue desquels leur avarice, aveugle
dans sa joie , s’applaudit de ses richesses ima-
ginaires : pour moi, j’ai conservé. tous mes
biens , sans qu’il aient souffert la moindre di-
minution. Adressez - vous donc à ceux qui se.-
lamentent et qui pleurent ; qui , pour défendre.
leur.argent, présentent leurs corps nuds au
glaive ’du vainqueur , et qui fuient l’ennemi ,.
en cachant ce qu’ils peuvent dans leur sein.

rSoyez donc persuadé , Sérénus ,pque l’homme.

sage ou perfectionné , qui s’est rempli des ver.-
t’us divines et humaines, n’a rien à perdre;

t . ses
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ses biens sont entourés de remparts indestruc-
tibles. Ne leur comparez ni les murs de Bas
bylone , dans lesquels’Alexandre a pénétra ; ni

les remparts de Carthage ou de Numance , dont
un même homme s’est rendu maître; ni le
Capitole cula citadelle de Rome , sur laquelle
on voit encore des traces des ennemis. Les dé-
fenses, qui mettent le sage à couvert ,n ne sont
pointsexposées à la flamme ou aux incursions ;
elles n’offrent aucun passage , elles sont inat-I
taquables, elles s’élevent jusqu’aux dieux.

CHAPITRE VII.
NE dites pas , à votre ordinaire , que notre
sage , tel que je viens (le le décrire , ne se trouve
nulle part. Cet ornement (le l’esprit humain
n’est point une fiction; nous ne nous fabri-
quons pas une image sublime d’un être qui
n’existe point; mais nous prouvons éon exis-
tence, nous l’avons montré et nous le m0114
trerons. Peut-être ne le trouve-t-on que rare-
ment et dans l’intervalle de plusieurs siccles g
les grands phénomenes , et tout ce qui s’éloi.’

gne de la marche ordinaire et commune des
choses , ne se l’ont point voir fréquemment. Au
reste, je crains bien que ce Caton , dont nous
avons fait mention au commencement de. no-
tre entretien , ne soit même ail-dessus du sage
que nans I reposons pour modele.’ Quoiqu’il

T ont: I . Zl

«a
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en soit , Ceqqui blesse doit avoir plus de force
que ce qui est blessé ; or la méchanceté n’est
pas plus puissante que la vertu ; d’où il suit que
le sage ne peut être blessé. Il n’y a que les
méchants qui puissent attaquer les gens de bien:
ceux-ci vivent en paix entre eux; au lieu que
les méchants sont aussi nuisibles aux bons,
qu’ils le sont les uns aux autres. Si le plus foi-
ble seul peut être blessé , et si le méchant est
plus foible que l’homme de bien , celui - ci ne
peut craindre une injure de la part de quel-
qu’un qui est moins fort que lui :il faut donc
en conclure que l’injure ne peut tomber sur

t le sage; car je crois inutileide vous rappeller
qu’il n’y a que le sage qui soit bon.

Mais , direz-vous , si Socrate fut condamné
injustement , il reçut une injure. Il faut obser-
ver ici qu’on peut me faire une injure, sans
que pour cela je la reçoive; comme si quel,
qu’un plaçoit dans ma maison de ville une chose
qu’il auroit volée dans ma maison de campagne;
il auroit commis un vol, mais je n’aurois rien
perdu. Un homme peut être méchant, sans
avoir causé de dommage : s’il habite avec sa
femme, en croyant qu’elle est la femme d’un

I autre , il commet une adultcre , mais sa femme
n’est pas coupable. Quelqu’un m’a donné du

poison, mais il a perdu sa force par son mê-
lange avec d’autres aliments; cet empoison-
neur est coupable d’un crime, quoiqu’il ne
m’ait fait aucun mal. Celui qui me lance un
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trait, n’en est pas moins un assassin , quoi,
que mes habits m’aient garanti du coup. Tous
les crimes sont complets (1) , quant au délit,
même avant de. produire leur e’lï’et.’Il est des

choses qui sont de nature , et qui sont cembi-I
nées de maniere que l’une peut subsister sans
l’autre , tandis que l’une ne peut subsister sans
l’autre. J e vais tâcher de me faire entendre.
Je peux remuer les pieds comme pour courir,
mais je ne puis courir sans remuer les pieds;
Quoique placé dans l’eau , je peux ne point na.-
ger’; sikje nage, je ne peux point n’être. pas

dans l’eau. La question que nous traitons ren-
tre dans le même cas: si j’ai reçu une injure ,
il faut nécessairement qu’elle m’ait été faite;

mais de ce qu elle a etc faite , .il ne s’ensuit pas
que je l’aie reçue; en effet , bien nes circons-
tances peuvent écarter l’injure de moi , comme
le hasard peut arrêter la main qui alloit me frap-
per, ou détourner le trait lancé contre moi.
Il est de même des causes qui peuvent écarter
les injures , de quelque nature qu’elles soient;
elles peuvent les intercepter , de manière
qu’elles aient été faites sans avoir eté reçues.

h (x) Voyez sur ce passage la note de Juste-Lipse.

Zn
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I’CHALÎ’ITRE’ VIII.

DE un; la justiCe ne peut rien recevoir
d’injuste , parce que les contraires ne peuvent
se réunir : or une injure ne peut se faire qu’in-
justement , d’où l’on voit que l’on ne peut faire

une injure au sage; n’en soyez point surpris ,
puisqu’on ne peut lui faire du bien. Il ne man-
que rien au sage , il ne peut rien recevoir com-
me un présent : le méchant nepeut lui rien
donner; car il faut avoir, pour donner g or il n’a
rien dont le don puisse réjouir le sa ge Ë d’où il suit

que personne ne peut ni nuire ni faire du bien au
sage , de même que les dieux n’ont pas le desir

I d’être Secourus , et ne peuvent être blessés. Le
sage approche de la divinité 5 à l’exception qu’il

est mortel , il est semblable à dieu; ne pour le
bien public , utile à lui-même et aux autres, il
tend à s’élever. vers Ces êtres sublimes, bien
ordonnés , inaccessibles à la crainte , tranquil-
les , bienfaisants , et qui se meuvent sans cesse
avec égalité et concorde (i). Il ne desirerien

(I) J’ai suivi ici la leçon de l’édition varier. , parce
qu’elle présente un fort bon sens; mais peut-être faufil.
lire avec l’editz’o’ princeps : bonapublz’co nain ,- et sibi,

et aliis salutaria : en continuant ainsi d’appliquer aux
astres et aux différents corps célestes qui étoient autant
la dieux dans le système des stoïciens, ce que le texto

I,,.--.-

thK c
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. -d’abject , il ne s’afflige point i: appuyé sur la y

raison, il marche avec un courage divin au
travers des ’vicissitudes humaines. Il ne peut
recevoir (l’injure par aucun côté : je ne dis pas
seulement de la part des hommes , comme vous
pourriez le croire; mais même de lagpart de
la fortune , qui, toutes les fois qu’elle a lutté
contre la vertu , n’estjamais sortie du combat
avec honneur. Si nous p0uvions envisager d’un
lœil tranquille et serein la mort , au-dêlà (le la-
quelle les’ loix irritées , et les tyrans les plus
cruels ne peuvent rien, et où l’empire de la.
fortune se termine, nous saurions que cette
mort n’est point un mal, et par-là même ne

A . . r .peut etre une Injure ,v et nous supporterions
beaucou lus aisément les autres accidents les

V îpertes , les’douleurs , les affronts ,r les exils , la.
privation des personnes qui nous sont les plus

i cheres, les séparations; toutes ces Calamités
ne peuvent abattre le sage , quand elles l’as-

de l’édition parian attribue aupsage. Il me semble que
le passage, tel qu’il se trouve imprimé et ponctué dans
la premiere édition, est plus vif , plus’rapide, plus
conforme au génie de Séneque et à sa maniere d’écrire.

Quoi qu’il en soit, voici ce passage : je le transcris
ici , afin que le lecteur choisisse entre ces deux leçons,
et justifie ma conjecture ou la rejette. Ad illa nz’tenç
palanque escelsa : ordinata : irztrepida : aequalz’ et
contordi curait fluem’z’a : secam : bem’gna : banc pue
Ælz’co nan; : et ailai et aliis’nlutazia. Nillil huai];
concupiscct, etc. i

i V Z 3l
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sailliroient toutes à la fois. Il ne s’alarmera
point de leurs attaques particulieres; et s’il sup-
porte avec tranquillité les injures de la fortune ,

. à combien plus forte raison supportera-t- il
celles des hommes puissants , qu’il ne regarde
que comme les mains dont la fortune se sert
pour l’attaquer. t

r . JCHAPITRE IX.
La sage supportera donc tout, comme il sup- ’
porte les rigueurs de l’hiver, les intempéries
de l’air, les ardeurs de l’été, les maladies et-

tous les accidents de la vie. Il ne fera point au
méchant l’honneur de croire qu’il ait consulté

la raison dans ce qu’il a fait ; elle ne se trouve
que dans le sage: tous les autres n’ont ni rai-
son, ni prudence ; on ne trouve en eux que des
embûches, de la fraude, des mouvements dé-
réglés , qu’il met au nombre des accidents for-

tuits. Or tout ce qui est fortuit exerce ses rac
vages hors de nous z observons de plus que
les méchants peuvent nous nuire et nous met-
tre en danger, de-Imille façons diverses, soit
en nous snscitant un accusateur , soit en nous
supposant un crime, soit en excitant contre
nous la colere des grands , ou par d’autres bri-
gandages, itels- que ceux qui s’exercent dans
les tribunaux. Un injusticé , ou une injure très-
commune consiste à priver quelqu’un d’un sa-

kéfir-v
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laire ou profit , d’une récompense qu’il a long-
temps tâché d’obtenir; àlui ravir une succes-
sion qu’il avoit méritée par de longs travaux;
à lui faire perdre la protection d’une famille
opulente. Le sage échappe à ces accidents; il
ne sait vivre ni dans l’espérance, ni dans la.
crainte.

Joignez à cela que personne ne reçoit une ,
injure , sans que son amé ne soit troublée au
moment où il l’éprouve z mais l’homme , affer-

mi par la sagesse , est exempt de trouble , il
est maître de lui et de son profond repos : si
l’injure le touchoit , il en seroit ému, et per-
droit sa liberté. Or le sage est exempt de la.
colere que fait naître l’apparence d’une injure ,

et il ne seroit pas exempt de la colere , s’il ne
l’était de l’injure qu’il sait ne pouvoir lui être

faite; conséquemment il demeure ferme; sa.
gaieté n’est point troublée ; et loin de s’ailliger
des attaques qu’il éprouve de la part des hom,-
mes et des choses, il sait tirer parti des in-
jures ; elles le mettent à portée de faire des ex-
périences sur lui-même , et d’éprouver sa ver-

tu. Prêtons , je vous en conjure, toute notre
attention à cet avantage que nous attribuons
au sage , d’être à couvert de toute injure ; Cela
n’ôtera rien à notre pétulance , à nos passions
les plus ardentes , à notre aveugle témérité, à.
notre vanité. C’est sans préjudice de nos vi-
ces que l’on attribue Cette liberté au sage;
il ne s’agit pas d’empêcher les méchants de

Z 4
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lui faire injure; mais nous voulons qu’élevé
sin-dessus des autres hommes , il la méprise ,
et que sa patience et la vigueur de son ame
l’empêchent de la sentir. C’est ainsi que , dans
le combat des jeux (1) sacrés , plusieurs athlé-
tes’out souvent remporté la victoire, en las-
sant; par leur patience Opiniâtre les bras de
ceux qui leur portoient des coups : le sage est
Un athlete de ce genre; un long exercice lui
donne la force de soutenir toutes les attaques,
et de fatiguer ses ennemis.

CHAPITRE X.
APRÈS avoir parcouru la premiere partie,
passons à la seconde, dans laquelle je donnerai ,
soit quelques raisons qui me sont propres , soit
des raisons communes sur le mépris que l’on
doit avoir pour les affronts ou les insultes. L’af-
’iront est (2) moins grave qu’une injure; nous
pouvons nous en plaindre , mais nous ne pou-
vOnS nous en venger , et les loix ne l’ont pas
regardé comme digne de leurs châtiments. Le
ressentiment qu’il excite est l’effet d’une ame

abjeCte, qu’une action ou une parole sont ca-

(1) C’est ainsi qu’on appelloit les quatre jeux célébrés

de la Grecs.
(a; Voyez sur ce passage la note de Gronovius qui

sous-entend ici le mot tcontumeh’a , ou le pronom fracs.
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pables de flétrir ou d’avilir. Un tel homme a
refusé de me recevoir aujourd’hui chez lui,
quoiqu’il en eût admis d’autres; il a écouté «d’un

air dédaigneux ce que j’avois à lui dire, ou
bien il s’en est moqué ouvertement. Il ne m’a
pas donné à’table une place (1),honorable ,
il m’a mis à la moindre , et autres choses sem-
blables; ce sont-là les plaintes d’une ame bla--
sée 5 elles ne conviennent qu’à des 110mmes que

l’aisance et la mollesse ont corrompus. Celui
qui se voit menacé de maux plus graves ne
fait pas attention à de semblables bagatelles.
Des esprits l’oibles de leur nature , et efléminés
par trop (l’oisiveté , sont troublés de ces riens ,
et leur amounpropre s’en offense , parce qu’ils
n’ont pas éprouvé d’injures véritables. La plu-

part des Choses (planons regardons comme des
affronts, ne sont tels, que par l’idée que

* nous leur attachons.

(1) Le texte dit z non in media me [cato : parce qu’en
effet c’était la place la plus honorable chez les Romains
qui l’appelloient même la place consulaire , connue on
le voit par ce passage de Plutarque : filins enz’m apud
alios [vous lmnoratior : ut Parsis modius, quant accum-
bans rex occupa: , m’a’etur fionestissz’m’us apud Graccos

primas : apud Romanos medii lecti ultimus : unem ipsi
Cmsularem vacant. Voyez Plutarque , Symposium lib. 1 ,
quæsl. 3, 017p. tom. 2, pan. 619, edit. cit. Joignez
à cc [tassage ce qu’on trouve à. ce sujet dans le petit
traité de Pierre Ciacconius, de Trich’nio, pag. 44 et,
20.1. grill. Amstel. 1664.
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l Ainsi celui qui s’afi’ecte d’une insulte ou d’un

affront , montre qu’il n’a ni prudence , ni fer-
meté z il ne d0ute pas qu’on le méprise , et ce
sentiment ne peut pas manquer de l’avilir et
de le déprimer. Mais le"sage n’est méprisé de
personne , il connoît sa propre’dignité , et il
se rend même cette justice , que personne n’est
en droit de le mépriser. Non - seulement il ne
cherche point à s’élever au-dessus de ces mi-
seres d’opinion , ou plutôt de ces tracasseries,
mais il y est même absolument insensible. Il
est bien d’autres choses qui attaquent le sage,
sans pouvoir le renverser; telles sont les dou-
leurs corporelles, la débilité, la perte de ses
amis ou de ses enfants , les calamités de sa pa-
trie où la guerre s’est allumée..Je ne prétends
pas que le sage soit insensible à ces maux , car
nous ne lui attribuons pas la dureté du fer ou
d’une pierre : il n’y a point de vertu là supporter
les maux qu’on ne sent pas.
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4-CHAPITRE XI.
EN quoi consiste donc la vertu du sage? Il re-
çoit des coups , sans doute , mais il leur résiste,
il les amortit , il s’en guérit. Quant à ces bles-
sures légeres , il ne s’en apperçoit pas g il n’em-

ploie pas contre elles la vertu dont il se sert
pour supporter 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 in-
sultes et des affronts ne partent que d’hommes

I orgueilleux, insolents, et qui ne savent pas
faire un bon usage de la prospérité , le sage
a , pour repousser cet orgueil , la plus sublime
de toutes les vertus 5 je veux dire, un esprit
droit , un jugementsain et une ame élevée. Ces
petitesses ne sont à ses yeux que comme de
vains songes, des fantômes nocturnes dépourvus
de réalité. Il pense de plus que t0us les hom-
mes sont trop petits pour oser fixer des objets
aussi élevés. Le mot latin contumelia (1) , qui

(1) Au texte: Contumelia â contemptu dicta est :
cette étymologie du mot contumelia auroit disparu dans
la traduction pure et simples de ce passage, et l’obser-
vation grammaticale de Séneque, fondée sur l’analogie

sensible qu’il y a entreiles mots contnmelia et con-
templas , n’auroit pas été entendue en français , ou il
n’existe pas le moindre rapport entre les mots qui cor-
respondent dans cette langue aux deux substantifs latins.

a
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signifie un affront , une insulte ou un ou-
trage , vient de contemplas, qu’on rend par
celui de mépris , parce qu’on n’insnlte que ceux
que l’on méprise : or ,personne ne peut véri-
tablement mépriser un homme plus grand et
meilleur que lui , quoiqu’il se comporte à son
égard comme ont coutume de faire ceux qui
méprisent. Lorsqu’un enfant frappe ses pa-
rents], arrache les cheveux de samere , lui cra-
che au visage , commet quelque indécence dans
ses actions ou ses paroles, nous ne regardons
pas ces choses comme des insultes z pourquoi ?
parce que l’enfant qui les fait n’est pas en état

de mépriser. Par la même raison , nous nous
amusons quelquefois des railleries et des bons-
111 ots de nos (l) esclaves , quoiqu’ilsparoissent

(1) Ces esclaves étoient des fous et des bouffons, tél:
qu’on en voyoit autrefois à la cour de nos rois. Plin.
( lib. 9 , epist. 17 ) (lit qu’ils voltigoient sans cesse autour
des tables : scurrac , cinaea’i , moriones mens-i5 z’nerra fiant;-

ils cherchoient à amuser les convives, et à dérider le
front de leurs maîtres par des équivoques sales et gros-
sieres , par de mauvaises plaisanteries, ou par quelque
eitravagauce. Ce nouveau genre de plaisir, que le luxe
et la crainte de l’ennui avoient introduit dans les lestins
(les riches et des grands, n’avait rien de piquant pour
Pline, et ne lui causoit aucune surprise. Car ego non llabeo?
(lit-il, gain neguaquam me ut inerpectatnm fest vumqnc
delectat , si (11112] molle a cz’nædo , petulans à saura ,
stultnm a’ mariolle profertur. Voyez Puma, 146i sup. et
Canaque, Lettre 5o, tom. 2’, page 224. La plupart de
de ces fous et de ces vilsbouffpns étoient des espèces

,4
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insultants pour leurs maîtres , parce qu’après
avoir commencé par attaquer le nmître , ilsse

de monstres d’une laideur et d’une difformité extrêmes.

Iu’lartial les peint mer; la tête pointue et de longues
oreilles , qu’ils faisoient mouvoir à la. manière des ânes.

Hunc Yen) ACU’ÏO CAPITE , ET AUKIBUS LONGII,

QUAH SIC thVENTUR UT SÛLEYT ASELLÛRUM ,
Quis moriunis lilium noget Gyrræ!

i ’Lib. 6, L’ngr. 39, fers. l5 etseq.

Le savant Casaliu’; a fait dessiner et graves, d’après
un bronze antique, la ligure hideuse de deux de ces bouf-
fons. Voyez son livre de arbis ac Romani olim. im-
perii splendore , cap. 7, pagina. 243, de l’édit. de home ,

un. 1650. . iC’est sur-tout sous le règne des empereurs , que la cou-
tume d’avoir à sa table des fous, des bouffons et des nains,
s’établit parmi les Romains. Auguste détestoit tous les

monstres de cette espece, et les regardoit comme des
objets de mauvais présage. ( Voyez Surnom: in ejus vitd ,
cap. 83 Mais Tibere les admettoit à sa table; et.
l’on trouve même dans Suétone un fait qui prouve
à quel excès (l’insolence et de liberté ces nains se por.

mitent quelquefois. un Un homme consulaire , dit-il;
) rapporte, dans ses mémoires, qu’il avoit assisté à un

repas nombrsux, où le nain (le Tibcre, qui étoit
la avec d’autres bouffons , lui demanda tout haut
pourquoi Paconius, accusé de lue-majesté, ’vivoit si
long-temps; que Tibcre lui imposa. silence, mais que
peu de jours après il écrivit au sénat qu’il eût à juger

J promptement l’amnius n. ï

833.83"

v

. Annalibus suis vir consularis inseruit ,A frequenti quen-
dam convivo, cui et ipse adfuerit, mterrogatum cam
aubitô et clarè A quorum NANO Ans’rANTE MENSAE INTER

cornus, cur Paconius, majestatis rans , (un (lin vive-
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croient en droit de ne pas épargner ses con-
vives. Plus un homme’est méprisé , plus il est
destiné à servir de bouflbn et de jouet, et plus
il est licencieux dans ses propos. Il y a des
gens qui , par ce motif, achetent dejeunes es-

q , ’rat , statim quidem petulantiam linguæ objurgasse; cæte-
rùm post pancas dies scripsisse senatui , ut de pœnâ Paconii
quàm primum statueret. Surnom in Tiberio, cap. 61.
Voyez aussi LAMPRIDÏUS dansla. vie d’Aiexandre Sévère,
cap. 34, cdz’t. Varior.

A l’égard du mot copreas , dont Suétone se sert ici,
et dans la. vie de Claude ( c. 8, ) c’étoient des bouffons
d’une figure très-difforme, dont les discours étoient si
orduriers, et les mœurs si infâmes, qu’on leur avoit
donné ce nom avilissant, et qui exprimoit en même temps
l’extrême licence de leurs discours et la turpitude de leur
vie : en effet caprice vient de aux ou de , cingla qui signifie

q fumier, ordure , excrément , de-là l’épithete de stercorarii
donnée avec raison à cette espece particuliere de bouffons.
Lorsque Pertinent fut proclamé empereur, AEmilius Lætus
préfet du prétoire sous Commode, proscrivit et fit vendre
ces vils boulons , que cet empereur avoit comblés de biens
pour. récompenser leur impureté et leur insolence.

Qqum aliquote COPREAS ET scunnns quibus facies
quidem déformis , sen NOMINA ET INSTITUTA VITAE
ERANT runprsuMA , impudicitiæ ac pætulantiæ causé.
à Commodo nimium quantum locupletatos invenisset;
130mm 151: APPELLATIONES et multiplices facultates Lætus

éproscripsit : quæ partim risum populo, partim stoma-
chum moverunt. Brou , in Pertinace, lib. 73, cap. 6 ,

edit. Reimar. , .J’ajouterai ici pour l’intelligence de ce passage de Dieu ,

que Commode avoit à. «pour des bouffons qu’il aimoit
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polaires (1) effrontés, dont ils excitent’l’impu-

dence , en leur donnant des maîtres , afin de

passionnément , qu’il faisoit servir à ses infâmes plaisirs,

et auxquels il avoit donné les noms des organes de in
génération dans les deux sexes. Habait in deliciis fichu"-
nes appellatos naminibns verendorum litriusque seras,
9140s lz’bentz’ùs suis 0301111.; applicabat. LAMPRIDIUS , in

Commod. me, cap. 10. Ce passage sert encore à faire
entendre celui de Capitolin , qui dit en parlant de Pertinax:
Scurfas TunPIssxmonuu N0MINUM pennon». prefiirentes,
proscripsit au vendidit. Voyez JULES CAPITOLIN dans
la Vie de Peltinaæ , cap. 7 , inter 11129:. August.

scriptor. l A . VJe prie le lecteur .d’excuser la longueur de cette note,
mais les passages dont. je me suis servi pour éclaircir celui
Ide Séneque, ayant eux-mêmes besoin; d’être expliqués ,
j’ai été forcé d’emprunter alternativement des uns et des

autres une lumiere capable de dissiper les obscurités qu’ils
présentent, lorsqu’ils sont isolés.

(1) Comme les Égyptiens .étéient naturellement inso-
lents et portés à la satyre, c’était en Égypte que les
Romains achetoient les jeunes enfans , aquuels ils don-
noient cette mauvaise éducation, et dont ils corrompoient
ainsi lesrmœurs et l’esprit , soit en les faisant servir à.
leurs infâmes plaisirs , soit en s’amusant à voir insulter
par ces jeunes esclaves ceux qu’ils admettoient à. leur table,
et à être quelquefois euxcmêmes l’objet de leurs froides
et indécentes plaisanteries. Plutarque dit qu’Auguste
avoit pour bouffon et pour mignon un (le ces jeunes
garçons, que les Romains appelloient leurs défieras ,
il drain: Payant «ahana-n (in Antonio , pag. 943 , E.
«lit, cit. ) On . voit en effet, par un passage de Stace ,
que c’était le nom honteux qu’ils donnoient à ces boul-
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leur apprendre à dire des sottises préméditées :
néanmoins nous ne regardoris pas leurs discours
comme des insultes , mais comme des plai-
santeries. ’

fous , et que I’Egypte étoit, comme je l’ai dit plus haut ,

la patrie commune de ces insolens parasites.

»Non ego mercntus pharin de pube loquaces
Dnmcus, doctumque sui convivia Nili
Infantem , linguà niminm, salibuaque protervum

Dilexi................81mn, Sylvar. lib. V. cal-men V. vers 66 et
seq. en: edit. Mal-Maud. Londin. 1728.

Un autre fait aussi curieux et non moins bizarre,
c’est qu’à Rome les riches et les grands achetoient. et
payoient par des largesses la lâche complaisance de quel-
ques convives pauvres et de peu d’importance, qui ayant
besoin de leur protection, souffroient pa;ièmnnent les
sarcasmes et les insultes de ces jeunes esclaves.

Sed.miserum ( clientem) pana stipe munerat, ut pudi-

bundos ;Exercere sales inter convivial posait.
LUCAKUS , si" quia auctor can-minis ad’Pisonem.

Apud la)». not. in h. loc.

CHAPITRE
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J
CHAPITRE XII. ’,

i N’Y A-T-IL donc pas. de la folie à s’amuser
et à soffenser alternativement des mêmes CllO-.
ses? à regarder comme un affront ce que dit
un ami, tandis que les propos d’uniesclave
sont traités de plaisanteries? Les mêmes dis-
positions que nous avons pour les esclaves,
le sage les a pour tous ceux qui, même dans
l’âge mûr et dans la vieillesse , tiennent une
conduite puérile. En effet , quels avantages
ont pu se procurer des hommes dont l’esPrit
est vicié , dont les erreurs n’ont fait que s’ac«
croître, qui ne diffèrent des enfants , que par
la taille eqla figure; qui d’ailleurs ne sont pas
moins inconstants et dissipés g qui recherchent,
les plaisirs avec aussi peu de choix; qui sont
toujours en mouvement, et que la crainte seule,
et non la raison , fait tenir en repos? Qu’on
ne dise pas qu’ils diffèrent des enfants , parce
que ceux-ci ne montrent (1.) de l’avarice que

(l) Voyea sur ce passage la Lettre 115, tom 3,’
pag. 243. Séneque rapporte dans cette lettre une pensée
d’Ariston, qui ne trouvoit d’autre différence entre les

enfants et les hommes faits, sinon que nous devenons
fous pour des tableaux et des statues , et que nos lolies
sont plus cheres que les leurs. Voyez tout ce passage,
qui est un bon commentaire de ce ui-cî.

Tome V. ’ Aa’
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pour des osselets , des noix, de petites pieces
de monnoie , tandis que les hommes faits en
ont pour de l’or , de l’argent , et des villes. Les
enfants danspleurs jeux imitent les magistrats ,
portent iambe prétexte , ont des faisceaux (1) , a
se font des tribunaux z les autres exercent gra-
vement les mêmes jeux au Champode-Mars,
dans la place publique , et au barreau. Les en-
fants s’amusent sur le rivage (a) à construire

a

(i) C’était l’unique amusement de l’empereur Sévère :

dans sa plus tendre enfance il se plaisoit à exercer les
fonctions de juge, et environné d’une troupe d’enfants
rangés par.ordre, il siégoit comme sur un tribunal, et
faisoit porter devant lui la lunche et les faisceaux.

In prima pueritiâ... nullum aliud inter pueros ludum
nisi ad judices exercuit, quum ipse prælatis fascibus’ac
securibus ordine puerorum circumstanje sederet ac judi-
cnret. SrAnTIAN. in Severo, cap. 1. Plutarque a dit la
même chose de Caton d’Utique ( in ejus 41175, Opp.
tom. 1 ,pag. 760 D.) Et on pourroit en dire à-peu-prèa v
autant de tous les enfants , naturellemënt portés à imiter ce
qu’ils ont souvent devant les yeux , et sur-tout les actions l
qui sont de nature à faire une impression forte sur leur
cerveau .: delà ce penchant qu’ils ont presque tous à
représenter dans leurs jeux, des magistrats, des rois,
des empereurs, certaines dignités de l’église, et même
les cérémonies les plus augustes de la religion. Pueri
finguizt per ludien; potestates , dit Trébellius Pollion
dans la Vie des deux Galliens, cap. 4. ’

(a) Les hommes sont les mêmes dans tous les temps,
et se ressemblent jusques dans les jeux et les amuse-
mens de leur enfance. Homere nous peint de même que
Séneque , des enfants qui se jouent sur le rivage, et qui
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des maisonnettes avec des monceaux de sable ;
tandis que, croyant s’occuper d’objets plus ’
grands, les autres élavent des murs ,!des pa-
lais, font servir à leur ruine ce qui étoit des-
tiné à les garantir contre les injures de l’air.
n D’où l’on voit que les enfants et les hommes

plus avancés en âge sont également dans l’erq

reur, avec la seule différence , que celle de
ces derniers les expose à. de plus grands maux.
Le sage a donc raison de regarder leurs in- i
sultes comme des plaisanteries , de les repren-
dre et de les châtier quelquefois comme des
enfants 5 non parce qu’il s’en trouve offensé,
mais parce qu’ils ont mal fait , et pour qu’ils

«n’y retournent plus. On peut corriger les ani-
maux même par les coups : nous ne nous
mettons pas en colere contre eux ,j lorsqu’ils ne
veulent pas se laisser monter, mais nous les
châtions , et par la douleur nous tâchons de
vaincre leur opiniâtreté. Vous voyez donc que
n0us pouvons lever les objections qu’on nous
fait. Mais ,, direz-vous , pourquoi le sage , ne
pouvant recevoir ni affront ni injure, puni-
roit-il ceux qui les lui ont faits ï Il ne se venge
point , il les corrige.

v . àabattent et dissipent avec leurs pieds et leurs mains
le petit édifice de cailloux qu’ils avoient pris tant de
plaisir à élever. Voyez l’lliade d’Homere ,4 lib. 1.5,

vars. 36! et reg. edit. Ernesti, Lips. 1760.
A a a
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CHAPITRE XIII.
POURQUOI refuseriez- vous de croire que le
sage puisse êtrejcapable de cette force d’es-
prit, tandis que vous la trouvez en d’autres
hommes , quoiqu’elle ne provienne pas de la
même cause? Voit-on un médecin se mettre.
en Colere contre un frénétique? s’offense-t-il

v des propos que lui tient un malade , à qui,
dans l’ardeur de la fievre, il interdit l’usage
de l’eau froide PLe sage est , pour tous les hom-
mes , dans la même disposition que le médecin
pour ses malades; lorsqu’ils ont besoin de re-
medes , il ne dédaigne pas d’examiner les plaies
les plus dégoûtantes , les déjections, les clille-

rentes sécrétions : il ne craint pas d’essuyer
leurs transports furieux. Le sage sait que tous
ces graves personnages , qui marchent couverts
de pourpre , et dont le visage annonce la santé ,
sont mal-sains : il les regarde comme des ma-
lades intempérants; conséquemmentil.ne s’ir-

rite pas , lorsque dans leurs accès ils osent
maltraiter celui qui veut les guérir z la même
droiture de sens , qui luiiinspire le mépris de
leurs dignités, le rend indifférent et insensi-
ble à tout ce qu’ils font de mal-honnête.
Comme il ne seroit pas flatté des honneurs que l
lui rendroit un mendiant , il ne regardera pas

’,

I
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comme un affront, si un homme de la lie du
peuple refusoit de lui rendre le salut. Il ne
s’énoiguèillira pas’de l’estime des riches , parce

qu’il sait qu’ils ne diffèrent des pauvres , qu’en

ce qu’ils sont plus à plaindre qu’eux. Peu de
chose suffit aux uns, tandis que les desirs et
les besoins des riches sontsans bornes. Le sage
ne sera pas touché si le roi des Medes , si At-
talus , roi d’Asie , passent fièrement auprès de
lui, sans s’appercevoir de son salut : il sait
que la condition de ces rois n’est pas plus digne
d’envie , que celle de ceux qui , dans une mai-
son remplie. d’un grand nombre d’esclaves,
sont chargés du soin de. contenirrles malades

v et les insensés. Est-ce que je me chagrinerois , si
l’un de ces. marchands qui trafiquent auprès
du temple de Castor , qui vendent et achetent
de méchants Valets, dont leS’boutiques sont
remplies d’une troupe d’esclaves pervers, ne
mesaluoitpas par mon nom f Non , sans doute :
que peut avoir de bon celui qui n’a rien que
de mauvais sous ses ordres? Ainsi le sage ne
fait pas plus d’attention à la politesse ou à
l’impolitesse d’un tel homme , qu’à celle d’un

roi. Vous avez , lui dira-t-il, à vos ordres les
Parthes , les Medes , les Bactriens , mais vous
êtes forcé de les Contenir par la crainte; ils
ne vous laissent pas le loisir de détendre votre (1)

(l) C’étoit un des principaux attributs de la dignité

" A a 3
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arc ;i ce sont des ames vénales, qui cherchent
à changer de maître.

Le sage ne sera donc point ému des insul-
tes de personne ; quoique les hommes difTé-
rent, ils deviennent égaux à ses yeux par l’é-
galité de leur folie. S’il s’étoit rabaissé au point

(l’être sensible à une injure ou à un affront ,
il ne seroit jamais en sûreté. Or, la sécuflté

est un bien propre au sage : pour se venger
d’un outrage , il ne consentira pas à faire hon.
neur à celui dont il l’a reçu : en effet, il faut
nécessairement que l’on lasseras de l’estime

de celui dont le mépris chagrine. ’

a

c n A p IT ses XI’V.

IL est des hommes assez peu raisonnables pour
croire qu’une femme puisse leur faire des ai:-
fronts. Qu’importe son opulence , le nombre (1)

royale chez les Parthes. Voyer. DION , lib. 49, cap. 27 ,
edit. Reimar. et SPANHÉIM , Dissertat. 6 , de usa nar-
mismatum , tom. 1 , edit. Lond. pag. 325.

(1) A Rome, les femmes, les malades , les riches
et ceux à qui l’oisiveté , le luxe et la molleSse avoient
donné peu-à-peu les goûts , les mœurs, la. deliçatesse
et les habitudes des femmes, se faisoient porter dans

lune ’litiere soutenue par» huit esclaves de la plus haute
taille, apellés servi lecticarii ou geruli .- Martial se moque
du sot orgueil d’un certain Philippus que huit esclaves
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des esclaves qui la portent , la quantité de pier-
.reries dont elle charge ses oreilles , la lar-
geur (1) de la chaise dans laquelle elle est por-

promenoient dans une de ces litieres ,. ou octoplrore ,
au milieu même des rues de Rome.

0ct0phoro sanas portatur , Avite, Philippin:
Hum: tu si sanum credis , Avire , furia.

llïAn’rIAL. lib. 6, Epigr. 84.

Les liera bores ainsi nommés area ne ces litières

P 1 P (létoient portées par six esclaves, étoient celles dont on
se servoit ordinairement, et dont l’usage étoit le plus

général. I v- Cum jam sextil cervice fermur
Hinc arque inde patens, ac mutai peut: cathedrû.

JUVENLL. Satyr. 1 , bers. 64 et 65.

Les Romains n’employoient pas plus de huit esclaves
pour porter leurs litieres , et jamais moins que quatre.
Voyezisnr cette matiere le Traité de SchefÎer , de re
Vefiiculari V etenvm, lib. a, cap. 5, edit. Francofurt.
1671. Ce savant a traité au long des différentes voitures
des anciens; et son ouvrage est fort utile pour l’intel-
ligence de plusieurs passages des auteurs grecs et latins,
ou il est question de ces voitures. .

(1) fies chaises des femmes étoient fermées de toutes

parts, afin de les garantir du froid et de la. pluie, et
pour obvier encore à d’autres inconvéniens. Celles des
hommes au contraire n’étaient couvertes que par l’extré-
mité supérieure, et ouvertes des côtés. Ces chaises avoient
en général plus d’élévation que de largeur , et elles étoient

plus ou moins étroites, selon la dignité , le rang et le
pouvoir de ceux ou de celles qui s’en servoient. Voyez

Sunna, 1411i sup. lib. 2 , cap. 4. . ’
A a 4
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rée? elle n’en est pas moins un animal impu-
dent; et si elle n’a reçu de l’instruction et
des connaissances , c’est une bête sauvage , qui
ne sait modérer aucun de ses desirs. Quelques
personnes se trouvent choquées , et prennent
Pour un affront d’être poussées par un (1) coef-
îeur , d’être refusées par un portier , d’essuyer

l’insolence d’un nomenclateur qui dédaigne

de les appeller par leur nom , et la mauvaise
humeur d’un valet-de-chambre , chargé de les
introduire.

Combien n’a-t-on pas sujet de’rire de ces
miseres! Combien ne doit-on pas éprouver de
satisfaction , quand on compare sa propre tran-
quillité avec le fracas que produit la sottise

(1) Au texte s à cinerario. Cinerarius est la même
chose que cingflo, et signifierproprement un perruquier,
un friseur de cheveux, Celui qui met sous la cendre

q l’aiguille ou le fer à. friser, pour le faire chauffer. Le
vieux scholiaste d’Horace fixe d’une maniera aussi-claire
que précise le vrai sens de ces deux mots qui paroissent
avoir été synonymes che: les anciens, et il en donne
l’étymologie. . I

Ciniflones et cincrarii, dit-il , eadem significatione
apud veleres habebantur, ab officia calamistrorum , id
est, veruum in cinere caleiaciendorum, quibus ma-
trones capillos crispabant. Cujus rei et Virgilius meminit
dicens : crins: vibratos calido ferro .- dicti autem cirri-

flones ab eo quod in ’cinerem liant ad’ferrum calefacien-
dam, quoshcincrarios appellent. Voyez Acnonv sur Horace,
Satyr. 2, lib. 1, vers 98, pag. 289 , tdit. de Basic, de

l’an 1:555- -

At

--m



                                                                     

De la Constanc: du Sage. 377
des autres! Quoidonc! le sage ne se présen-
tera-t-il jamais à une porte gardée par un por-
tier brutal .9 Si la nécessité l’exige , il tentera
l’aventure , et il tâchera de gagner ce portier
quel qu’il soit , confine un chien furieux que
l’on appaise en lui donnant à manger; il ne
plaindra pas quelque dépense pour acquérir la.
liberté de franchir le seuil; il se rappellera.
qu’il est des ponts où l’on (1) paie le droit de
péage. Il en usera de même envers celui qui

(i) Ce nouvel impôt fut établi sous le regne des en];
rereurs; mais toutes les fois qu’un bon prince succé-
doit à un tyran, ce qui malheureusement étoit fort
rare , il abolissoit toutes les contributions (le cette espèce ,
qui gênent , affligent et tourmentent les peuples, (le mille
manières différentes, sans qu’il en résulte le moindre

avantage réel pour les souverains. Lorsque Pertinax fut
.élu empereur , il s’occupe, dit Hérodien,’ de faire revivre

l’ancienne liberté par des règlements sages et qui avoient

pour but le bonheur de ses peuples. a: Il ne vouloit point
que dans les registres publics, on mit sous son nom
les terres du domaine; il disoit qu’elles n’apparte-,
noient point au prince en particulier , mais au peupler
et à tout l’état. Il retrancha tous les impôts que l’ava-

rice des tyrans avoit inventés , et. qu’ils avoient mis
sur les passages (les rivicres , sur les ports et s’ur les

grands chemins D. l

3855833

Imperiis aulem possessionibus nomen suum inscribi
prohibuit; non esse illas «lictitans imperantium proprias,
sed communes Romanorumi, et publiais. Vecligalia quo-
que omnia quæ ad coutruhendas pecunias tyranni exco-
gitaverant, in fluviorum ripis, in urbium portibus , per-



                                                                     

378 De la Constance du Sage.
fait l’office de portier il sait qu’il faut
acheter ce qu’on a coutume de vendre. C’est
une petitesse que de s’applaudir d’avoir parlé
durement à un portier ; d’avoir rompu (2) son
bâton, d’avoir forcé sa porte pour parvenir
à son maître; de lui avoir fait donner les étri-
Yieres. On se constitue l’adversaire de celui

avec qui l’on consent à combattre , et pour le
Vaincre on le suppose égal à soi.

Mais , direz-vous, quel parti prendra le sage,
s’il reçoit un soufflet? il fera comme Caton ,

que vias et itinem penitus remisit, arque in antiquam
libertatem revorzgvit. Hanomur. lib. a, cap. 15, pag. 59,
cdit. 0.27071. 1704.

(x) Je lis ici avec la première édition : qui schwa-
torium publiant exercent. J’ai parié ailleurs de ces
esclaves qui exerçoient à la cour et chez les grands une
fonction qui ressemble fort à celle de nos huissiers de
la chambre, et qui vendoient souvent fort cher aux
cliens l’accès qu’ils leur accordoient auprès de leur:
patrons z j’ai même cité à ce sujet un passage formel
de Juvenal. Ce que dit ici Séneque est une nouvelle
preuve de ce fait. Voyez ci-dessus le Traité de la
Clémence, liv. 1, chap. 10, note prem. tom. 4,pag. q
495 et suiv. A l’égard du sens que je donne au pas-
sage qui est l’objet de cette note , j’ai pour moi l’au-
torité du savant Robert Étienne. Veycz son Trésor de
(la Langue latine de l’édition de Gesner , Lipsiae , 1749 ,

au mot Sulntatorium.
(2) Voyez ce que j’ai dit de ce bâton, dans une net.

sur le Traité de la Calao, liv. 3 , cap. 37, tout. 4,
ras. 457.

- v 7l):
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qui, ayant été frappé sur le visage, ne se
mit point en colerc, ne se vengea point, et
même ne crut pas avoir à pardonner cette in-
sulte , qu’il disoit n’avoir (1) point" reçue. Il
y eut plus de grandeur d’ame à la désavouer
qu’à la pardonner. Mails nous ne nous arrê-
terons pas sur cet article. Qui est-ce qui ne
sait pas que le sage ne voit pas des mêmes
yeux que les autres hommes , les choses qu’on
appelle des biens ou des maux ; il ne s’embarg
rasse pas de ce que le vulgaire regarde comme
honteux ouimallieureux z il ne suit pas la route
battue du peuple :tsemblable aux astres, dont
la marche est opposée à cellede notre monde ,
il prend’un chemin tout contraire aux opi-
nions des autres.

’(7) Voyez ci-deszus le Traité de la Colere, liv. 2,

(bap. 32 , pag. 373. . .
s
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CHAPITRE XV.
Csssnz donc de nous demander si le sage ne
recevra.point (l’injure , quand on le frappera ,
ou lorsqu’on lui arrachera un œil; s’il ne
sera point insulté , lorsqu’au milieu de la place
publique on l’accablera de paroles outragean-
tes; s’il ne regardera pas comme un affront
d’être banni de la table d’un grand, et forcé

demanger avec (1) les esclaves chargés des

A... A

(I) Les esclaves ne mangeoient point sur des lits , mais
sur (les bancs fort bas qu’on plaçoit auprès du lit des
convives. Un voit dans le Stz’cus de Plante , le parasite
Gélasinlus qui, pour engager Epignomc à le prier à som-
per, lui dit :3) Je ne demande pas d’avoir place sur les
a lits; vous savez que je suis du nombre de ceux qu’on
a fait manger sur des bancs n.

Haud postulo equidem summo in lento accumbere ;’

Sein tu me esse un SUBSILLII VIRUM. z
Jet. 3, scan. 2, vers. 3.2. , et 33.

Une autre preuve de cet-usage , c’est ce qui arriva à
Téienee, lorsqu’il alla lire son Andrienne à l’Edile Acilius.

Ce poële qui, comme l’on sait, étoit esclave, arrive
mesquinement vêtu , son rouleau sous le bras. On l’an-
nonce à l’inspecteur des théâtres; celui-ci étoit à. table.

On introduit le poëte; on lui donne un petit tabouret;
Le voilà assis au pied du lit de l’Edile; on lui fait t
signe de lire; il lit. Mais à peine Acilius a-t-il entendu

xquelques vers qu’il dit a Térence: Prenez place ici,

......----.m,.s

.. ----.....

«p
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fendions les plus abjectes ; ou S’il est obligé
de souffrir des traitements,« dent la pensée
seule feroit rougir un homme bien né. Quel-
que grands et quelque nombreux que l’on sup-
pose ces outrages , ils sont toujours de la même
nature : les petits affronts ne le toucheront
pas plus que les grands ; un petit nombre d’in-

. jures ne l’aifligera pas plus qu’un nombre plus
. considérable. Vous jugez une ame forte d’a-
près votre propre foiblesse; et après avoir cal-
culé ce que vous pourriez supporter, vous ne
faites que reculer un peu plus loin les limites

I de la patience du sage ; mais sa vertu l’a placé
dans un autre monde ou il n’a rien de commun
avec vous. Cela’posé , la foule des objets fâ-
cheux , difficiles à supporter , propres à révol-L

ter les yeux ou les oreilles , ne pourra point
l’accabler; il résistera àtous comme à chacun
en particulier. Celui-qui prétend fixer ce que
le sage peut ou ne peut pas souffrir , met des
bornes à la, grandeur d’ame , il lui fait tort.
La fortune triomphe de nous , si nous ne rem-
portons sur elle une victoire eomplette. Ne

l

dînons, et nous verrons le reste après. M. Did . .
qui a cité ce fait curieux dans un excellent morceau
sur Térenee, imprimé parmi les Variétés littéraires,
y joint une reflexion également fine et judicieuse. au Si
n l’inspecteur des théâtres , div il , étoit un impertinent,
a comme cela peut arriver; c’étoit du moins un homme
a de goût, ce qui est plus rare 2:.
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croyez pas que je parle en stoïcien austere. Epio
cure, que vous regardez comme le défenseur
de votre indolence , cet Épicure; que vous sup-
posez ne donner que des préceptes efféminés
et favorables à. la volupté, dit que la fortune
a rarement de la prise sur le sage. Voudriez-
vous donc mieux parler que votre maître PVouv
driez-vdus étouffer ce mot vraiment digne d’un
homme , et qui Semble lui être échappé avec
peine? La maison du sage est petite, dépour-
vue d’ornements , exempte de fracas, sans ap-
pareil ; elle n’est point gardée par des portiers ,
dont l’œil dédaigneux et vénal choisit dans la

foule (1) des clients qui les obsedent, ceux
r

(1) Sénat-que dit tout ce’a en quatre mots : turbans
q-erzali fastidio digerentz’bus : ce qui présente une très-r
belle image ; mais j’ai été obligé de développer sa pensée

pour en faire sentir toute la lorce; car son style qui,
dans une infinité d’endroits, ressemble àcelui de Tacite,
a souvent aussi cette espece d’obscurité qui semble en
général être la. caractéristique de tous les écrivains qui
pensent beaucoup. En effet, l’extrême concision du style
exigeant la suppression d’une infinité d’idées intermé-

diaires qu’on laisse à suppléer au lecteur , et rappro-
chant tout-à-cou p celles qui paroissent à un grand inter-q
valle les unes des autres, peut-être est-il difficile d’être
en même temps très-clair et très-concis. Ce qu’il y ne
de sur, c’est que les morceaux les plus sublimes de
Tacite, et ceux où la profondeur des pensées se trouva
jointe à l’énergie , la précision et la rapidité du style,

sont presque toujours les plus diifitiles à entendre, et
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qu’ils doivent laisser entrer les premiers : mais
son seuil libre et sans défense ne présente point
de passage à la fortune; ellesait qu’il n’y a point
de place pour elle dans les endroits où il n’y
a rien qui soit de son département. Si Epicure ,
qui a montré tant d’indulgence pour les plai-

sirs du corps-, preSCrit le courage pour sup-
porter les injures : des stoïciens peuvent-ils
trouver quelque chose (l’incroyable , ou de su-
périeur [aux forces de la nature humaine P Ce
philosophe dit que les injures sont supporta-
bles pour le sage : et nous , nous Prétendons
qu’il ne reçoit Point d’injures.

ceux qui font tomber la plume des mains, lorsqu’on veut
en faire passer les beautés dans une autre langue:

Voyez ci-dessus , chap. i4 , note 5 , pag. 377 , ce que
j’ai dit du caracterc intéressé de ces esclaves qui étoient
chargés d’introduire auprès des grands, ceux qui se pré-

sentoient pour faire leur cour.
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r CHAPITRE XVI.
N15 dites point que cela répugne à la nature.
Nous ne disconvenons point qu’il ne soit très-
fâcheux d’être frappé , maltraité , privé de

quelque membre; mais nous nions que ces
choses soient des injures. Nous ne prétendons
pas qu’elles ne sont pas accompagnées du sen-
timent de la douleur; mais nous leur ôtons le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans
blesser la vertu. Nous Verrous qui des deux
a rencontré la vérité : au moins tous deux
s’accordent à dire qu’il faut mépriser les in-

jures. Si vous demandez en quoi ces opinions
diffèrent; je dirai qu’on trouve entre elles la
même différence qu’entre des gladiateurs très-

courageux , dont l’un porte la main sur la
blessure qu’il a reçue, quoiqu’en se tenant
ferme ; tandis que l’autre , tournant les yeux
vers le peuple qui s’écrie , lui fait signe que
ce n’est rien , et ne veut pas qu’on (1) inter-
cede pour lui. Ne croyez donc pas que nous

(1) Les entrepreneurs des jeux étoient obligés de se
conformer en cela à la volonté du peuple qui, usant de
son droit, demandoit quelquefois grace pour un gladia-
teur qui avoit mérité sa faveur et sa protection. Voyez
IVlAanAL lib. 12 , Epzlgmm. 29,’1vers. 7 , et Jus’r. Lirs.

Satumal. lib. a, cap. 22.
différions

W .wA h
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différions beaucoup dans nos idées sur la ma-
tiere que nous traitons : nous nous accordons
à dire que l’on doit mépriser les injures, et s
les affronts que l’On pourroit appeller les om-
bres ou les soupçons des injures. Pour les de- .
daigner, il ne faut pas même être sage; il
suffit d’avoir du jugement , et de se dire à soi-
même z ai-je mérité, ou. n’ai-je point mérité
cequi m’arrive? Si je l’ai mérité , Ce n’est

point un affront , c’est une justice z si je ne
l’ai point mérité , c’est celui qui commet une

injustice , qui doit mugir. Eh l qu’est-cc enfin
que ce qu’on. appelle un affront FQuelqu’un
s’est moqué de moi , parce que ’ai la tête pelée ,

parce que j’ai mal aux veux , parce que mes
jambes sont grêles; ou bien il m’a plaisanté
sur ma taille : est-ce donc un affront de s’en-
tendre dire ce que chacun est à portée de voir?
Nous ne faisons que rire de ce qui est dit en pré-
sence d’un seul homme , et nous nous fâchons
de ce qu’on dit en présence de plusieurs : nous.
ne permettons pas aux autres de dire de nous
ce que très-souvent nous en disons nous-mê-
mes. Nous prenons plaisir à être raillés modé-
rément; nous nous mettons en colere quand
la raillerie va trop loin.

Tome V. Bi)
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a:
CHAPITRE XVII.

A Cunrsrrrrz rapporte que quelqu’un se mit
fort en colere , parce qu’un autre l’avoir ap-
pellé émois de mer (1). Nous avons vu Cor-

’ nélius Fidus , gendre (l’Ovide , pleurer en plein
sénat , parce que Corbulon l’avait appellé au-

truche sans Plumes : il souffroit patiemment
qu’on attaquât. sa conduite et ses mœurs ; mais
il ne put retenir ses larmes , lorsqu’on lui fit
une insultesi absurde : tant les esprits sont
foibles , quand ils se départent de la raison l
Y a-t-il donc sujet de s’ofienser , lorsqu’on con-
trefait notre façon de parler , notre démarche ,
quelque défaut du corps ou de la langue ?Est-
ce que ces défauts deviennent plus frappants,
lorsqu’un autre les contrefait , que lorsque nous.
les montrons nous-mêmes? Quelques person-
nes souffrent avec peine qu’on parle de leur
âge , de leurs cheveux blancs , et d’autrescho-
ses qui font l’objet des vœux de la plupart des
hommes. D’autres sont très-choqués lorsqu’on.

leur reproche leur pauvreté , quoiqu’on se la
reproche à soi-même dès qu’on cherche à la
cacher. L’on ôte aux railleurs et aux imper

(1) Le texte porte : vervccem marinum; chez les Ro-
Imams, vervcæ, brebis, désignoit un stupide , un 5m.
décille, un sot.

1
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fluents tout sujet de se moquer, ou. de faire
des affronts, lorsqu’on commence à se railler
soi-même. On ne fait pas rire les autres , quand
on rit de soi tout le premier. On dit que Va-
tinius , homme né pour être un objet deqhaine
et de ridicule, étoit un bouffon agréable par
ses bons mots ; il plaisantoit lui-même sur ses
pieds goutteux et sur les cicatrices de sa gorge a:
par-là il sut se mettre à couvert des railleries
de ses ennemis , qui étoient en plus grand nem-
bre que ses infirmités , et sur-tout des plaisau-,
teries de Cicéron. Si un effronté , après avoir.
perdu toute honte , a pu se comporter de Cette.
maniere , pourquoi celui qui s’est occupé d’é-
tudes honnêtes et de. la sagesse , n’obtiendroit-
il pas un pareil avantage? Joignez à. cela que
c’est une sorte de vengeance d’enlever à ceux

qui voudroient insulter, le plaisir de le faire.
En effet , on leur entend dire que je sais mal:
heureux! il ne m’a point compris. Tant il
est vrai que le fruit d’une insulte consiste dans
le sentiment’d’indignation qu’elle’excite dans

. celui qui l’éprouve. D’ailleurs , celui qui insulte

ne peut manquer de rencontrer tôt ou tard
quelqu’un qui vous venge de lui.

an
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CHAPITRE XVIII.
ON dit que Caligula , parmi les vices sans
nombre dont il étoit rempli ,1 quoiqu’il prêtât
plus que personne à. la raillerie , se plaisoit sin-
gulièrement à t0urner en ridicule tous. Ceux
que quelque défaut en rendoit susceptibles. Il
étoit d’une pâleur qui annonçoit sa démence ,

il avoit sous un front ridé des yeux enfoncés
et louches; sur sa tête chauve on ne voyoit
qu’un petit nombre de cheveux d’emprunt ,
qui ne servoient qu’à. montrer sa difformité.
Joignez à cela un col hérissé de poils , des jam-
bes grêles, des pieds énormes. Je ne finirois
pas si je voulois rapporter les sarcasmes qu’il
débitoit contre ses peres , Ses ancêtres , et con-
tre tous les ordres de l’état : je ne parlerai
que de ceux qui furent cause de sa perte. Il
avoit parmi ses amis du premier ordre (1) Va-
lérius AsiatiCus , bomme fier, et très-peu dis-
posé à souffrir une insulte. En plein souper ,
c’est-à-dire, au milieu d’une assemblée nom-
breuse , ce prince lui dit , à très - intelligible

(1) Voyez sur ce qu’on appellqit parmi les Romains;
les amis du premier et du second ordre : primæ et
Iceundæ admissionis , ce que j’ai dit dans une note sur
le Traité de la Clémence, liv. I , chap. Io, tom. 4 ,

pag. 495 et suiv. a

a .wn «A» fi-
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voix, la façon dont sa femme se comportoit ’
au lit. Grands dieux ! Comment un mari peut-
il entendre ces détails? Comment un prince a-
t-il "pu les savoir , et pausser l’impudence jus-
qu’à raconter, je ne dis pas à un homme clon-
salaire , à un favori , mais à un mari , le crime
commis avec sa femmes, et le dégoût qu’il
avoit conçu pour sa personne l Cheréas , tribun
des soldats, quoique homme docourage , avoit
une- voix efféminée; lorsqu’il venoit.pr’endre
l’ordre’de l’empereur , celui-ci lui donnoit pour

mot du guet, tantôt Vénus, tantôt Priape,
voulant par-là. lui reprocher sa mollesse peu
convenable à. un homme de guerre , tandis que
ce prince lui-même portoit des habits d’étoiles
transparentes, des chaussures de femmes, des
brasselets. Ilforça douc ce tribun à se servir
de son épée , pour se délivrer du soin de pren-
dre l’ordre j il fut le premier des conjurés qui
porta la main sur le prince z d’un seul coup
il lui fendit la tête g ensuite il fut acCablé par
les épées de ceux qui eurent à venger les in-
jures publiques et particulieres; mais le mas-
sacre commença par un homme qui avoit paru

sans courage, ” , aD’un autre côté , ce même prince , si prompt
à offenser. les autres , prenoit tout pour des in-
sultes’ , et n’en pouvoit supporter aucune. Il
set mit en fureur contre Herennius Macer,
pour l’avoir appellé Caius , par son nom de

B b 3
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famille. Un (1) primipilaire ne l’appelle. pas
non plus impunément Caligula , nom qui lui
avoit été donné dans les camps où il étoit né ,
ou l’on avoit coutume de l’appeller le nourris-

son des légions (a), et sous lequel il étoit le
plus connu des. soldats ; mais pour lors ayant
chaussé le cothurne, il regardoitlle nom de
Caligula comme une. insulte, un sobriquet.

Ainsi , lorsque nous négligerons de. nous ven-
ger d’une injure , nous p0urrons nous conso-
.ler par l’idée qu’il se trouvera quelqu’un qui

pourra châtier l’insolent qui nousinsulte : en
effet , les gens de Ce caractere me se contenp
tent pas d’insulter une personne seule , et pour
une fois.- Mais prenons plutôt pour modele
ceux dont nous louons, la patience : imitons
Socrate , qui (I) écouta et supporta tranquille-
ment les sarcasmes lancés contre. lui dans des
comédies , et qui n’en rioit pas moins que lors-
que sa femme Xantippe répandit sur lui une
eau immonde. On reprochoit à Antisthene d’être

(1) On appelloit ainsi le premier centurion, d’une lé-

gionn w I I " *(a) Voyez ci-dessus le Traité de la Brie’vetë de la Vie ,

chap. 17, note I , pag. 323 de ce volume.
(3) sucrate assista à la représentation de la comédie.

des Nattier , dans laquelle Aristophane, ce vil et lâche
bouffon le tournoit en ridicule d’une maniéré si indé-
cente , et préparoit lentement le. poison qu’Anytus et
manus devoient bientôt lui envoyer au nom de ses con-
citoyens superstitieux et ingrats.

- l’y-v- m-
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né (l’une mere Thraceou Barbare , il répondit-
que la mere (les dieux étoit bien née sur le mont
Id.

x A
à

CHAPITRE XIX.
in nous engageons point dans des querelles
ot des ’coinbats: éloignons-nous des disputes ,
méprisons tout ce que peuvent dire de. nous
des imprudents , et demeurais convaincus qu’il
n’y arqué des hommes Îd’e cette espece qui puis-

sent nous" iaïre injurè.’ Les honneurs et les
insultes du vulgaire cloiirent être mis au même
rang g n’c faut ni se réjOuir des uns , ni s’af-

fliger des autres; sans cela la crainte ou le
chagrin nOus feroient omettre les choses les
plus importantes. Nous négligerions nos de-
voirs publics st particuliers , c’est à-dire , les
choses les plus avantageusès pour nous , si,
comme des femmes, nous allions nous tour-
mentér de’la crainte des mauvais discours qu’On

peut tenir sur notre compte. Si nous nous ir-
ritons Canne des hommes puissants , nous ris-
quons dé faire éclater notre ressentiroient par
une liberté peu retenue. Mais la liberté ne con-
siste pas à ne rien Supporter : elle consiste à
se mettre 2111- dessus-des injures, à se rendre
tel que l’ohipliisse’ti’rer (le soi seul tous ses
plaisirs, et à’ïepousseirlto’utes les choses-exté-

rieures , afin de n’avoir point à passer sa vie
dans la crainte du. ridicule et des discours de

lib 1’;
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tout le monde. En efièt , qui est-ce qui n’est
pas en état de faire une insulte, si nous ad-
mettons une fois qu’il puisse la faire? Mais le
sage et le disciple de la sagesse n’enmploieront
pas les mêmes ramades : car il faut luire en-
tendre aux hommes imparfaits, et qui se re-
glent encore sur l’opinion du public, qu’ils
sont destinés à recevoir des insultes et Ides in-

jures.Tous les maux sont moins fâcheux pour ceux
qui s’y attendent. Plus uns homme est distin-
gué par sa naissance, sa réputation , ses ri-
ClICSSCS , plus il doit montrer de courage Let

k se souvenir que c’est au premier rang ade l’an-
snée que l’on place les plus grands soldats : il
doit regarder les affronts, les outrages , l’op-
probre et toutes les autres especes d’insultes ,
comme le cri des ennemis, comme des traits
qui partent de loin, 00mme des pierres qui
ne l’ont qu’un vain bruit lorsqu’elles viennent

frapper les casques. Quant aux injures , il doit
les supporter sans quitter son rang , sans en.
être abattu , , et commedes coupstzdont. les
uns s’arrêtent sur les armes , et les autres vont .
jusqu’au corps. Il est honteux (le céder [lors
même qu’on vous presse, et qu’unegforœ en;
nemie vous accable. conservezdonc touîours.
ile poste où la nature vous applacés. Vous
me demanderez , quel est ce poste? clÎest celui

dilemme. - L .. v . 1 o . i se . LMais le sage consommée des ressources tou-
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k tes contraires z vous êtes encore aux mains ,

tandis qu’il a déjà. remporté la victoire; Ne
vous opposez point à. votre bien-être; et jus-
qu’à ce que vous soyez parvenus à la vérité,
nourrissez dans vos aines un espoir si glorieux;
ouvrez vos cœurs à des leçons plus salutaires;
prenez des opinions saines, et formez des vœux
plus nobles. Il est de l’intérêt de tout le genre
humain qu’il y ait quelque homme invincible ,
contre lequel la. fortune ne puisse rien;s

zFin du Traité de la Constance du Sage.



                                                                     



                                                                     

HAVERTISSEMENT-i
’DE’UÉDITEUR,

Sur le Traité suivant.

.Po L r33 étoit un des affranchis de l’empereur

Claude. Sén eque lui adressa cette Consolation ,
au commencement de la troisieme année de son
exil en Corse i, où il fut relégué l’anlde Rome

.794. Ce philosophe étoit,alors âgé d’environ
39 ans, et n’avOit encore composé que (Jeux
Traités, la Consolation à sa mare et celle à
.Marcia. C’est du moins 1’0pinion des critiques

qui comptent cette Consolation à Polybe, comme
le troisieme de, ses ouvrages dans l’ordre ohm”-

nOIOgique. Ce Polybe étoit un’homme très-ins-

truit , et qui occupoit à la cour de Claude un
emploi fort considérable , puisqu’il étoit secré-

taire d’état. On ne doit pas être étonné que Sé-

neque qui connoissoit le pouvoir de cet affran-
chi sur l’esprit de Claude , et qui avoitvavec rai-
son plus de confianceldans l’humanité et la com-

misération d’un ministre éclairé; et homme de

lettres lui-même, que dans celles des courtisans
ordinaires , la plupart sans pitié pour les mal-
heureux dont ils n’ont plus rien craindre ni
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à espérer ; on ne doit pas être étonné , dis-je ,

que Séneque ait cherché à se concilier adroi-
tement la bienveilla ne de Polybe , et à s’en faire
un appui auprès de l’empereur. Cette conduite
n’a rien de repréhensible , même quand Séne-

que auroit un peu exagéré le mérite de son pro-

tecteur , ce dont nous n’avons aucune preuve.
.Mais ce qui paroit moins facile à justifier , c’est

que , dans cette même lettre, où il entreprend
de le consolersur la mort de son frere , il pro-
digue à’Claude qu’il n’aimoit , ni n’estimoit ,

des flatteries outrées , et d’autant plus ridicu-
les , que ce prince imbécille ne rachetoit ses vi-
ces par aucune vertu. Les ennemis de Séneque
lui ont reproché ces louanges excessives donc.
nées à un tyran , dont-la viepu’blique et par;
Vticuliere inspirent autant de haine que de mé-
pris. Mais ces reproches .3pécieux sont beau?
Coup. trop; :séveres , (et peut - être: même-rill-
justes. Pour juger Séneque. , il faut se placer en
idéé dans la. situation ou il gseltrouvoitalors.
Il lavoit perdu 5 la premiereannée de son exil ,
saliemme [et son fils, ces objets si’doux , si
intéressants pour-une ame sensible , qui mulw
tiplient et resserrent plus fortement encore les
liens qui nousattachent à la vie : il étoit éloi- I
gué , depuis près de trois ans , d’une more in?
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consolable de sa perte , et qu’il regrettoit sans
cesse; de ses freres qu’il aimoit tendrement,
et auxquels il étoit également cher; de Rome,-
qu’il regardoit avec raison comme sa patrie ;.
de ses amis , dont les conseils , la société et les

exemples lui étoient si utiles. Malheureux,
isolé, solitaire, privé de toutes les douceurs,
de tous les objets , de toutes les consolations
qui pouvoient adoucir la. rigueur de son sort;
relégué dans une isle sauvage , où il se voyoit ,

pour ainsi dire , abandonné de la. nature en-
’ tiare, et où il n’avait pour témoins de ses.

plaintes que les rochers élevés et inaccessibles
de la Corse 5 entouré de peuples barbares , avec
lesquels il n’avoit rien de commun , pas même
la langue; enfin accablé de tristesse , de maux
et d’ennuis, et ne voyant rien autour de lui
qui pût remplir le vuide affreux de son cœur,
et l’arrêter au bord du précipice , il perdit cou-

rage, et devint pusillanime et foible , parce
que le malheur, quand il est extrême et continu,
finit par briser entièrement le ressort de l’a-
me (1) même .la plus forte. Son imagination
s’échauffer , il se crut proscg-it , oublié , perdu ,

(x) Dolar omnia cogit, dit-il lui-même , dans une z
de ses plaintecœurkson exil.
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et il fit alors un dernier ellbrt pour obtenir son
rappel. Mais , tr0p habile politique pour dire
à un courtisan du mal de son maître; espérant
d’ailleurs que Ponbe feroit lire à Claude la
lettre de consolation qu’il lui écrivoit, il lit
honneur à l’empereur de tous les événements

heureux de son regne, et lui prodigua sans
retenue des éloges, parmi lesquels il y en a a
même d’assez adroits, pour "flatter un prince
plus fin et plus spirituel que Claude. Il ne s’a-
git pas de savoir s’il n’eût pas mieux valu sup-4

porter-avec fermeté ce revers de fortune, et i
opposer un front calme et serein aux coups de
l’adversité , que de se laisser ainsi abattre
par le malheur, de solliciter la faveur d’un
prince qu’il méprisoit , et d’encenser une idole

qu’il auroit voulu fouler à ses pieds. Il est cer-
tain qu’il y auroit en plus de grandeur d’ame
à"souffrîr et à se taire : mais il s’agit de savoir.

si ceux qui blâment si hautement la conduite
de Séneque à cet égard , placésdans les mê-

mes circonstances que lui, auroient montré
plus de courage et de force d’esprit, et si la
nature humaine estacapable de l’effort qu’ils

exigeoient de ce philosophe. Le chancelier Ba-
con dit quelque part, que l’homme de bien res-’

sembloit aux parfums , dont on n’obtenoit une
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odeur délicieuse qu’en les brojrant; Cela est

Vrai; mais il ne faut pas broyer l’homme trop
long-temps , parce qu’il n’a qu’un certain degré

de force et de courage , et que Sa patience di-
minue à mesure que la. fin de sa peine s’a.
varice : Séneque , dans la premiere année de
son exil, écrit la Consolation à sa mere qui
est un chef-d’œuvre de raison , de philosophie
et de sentiment, et trois ans après , ce même Sé-
neque compose la Consolation à Polybe. D’ail-ç

leurs ce n’est pas dans sa patrie , sous les yeux
de ses parents, de ses amis , de son souverain ,n
lié de toutes parts par les. chaînes invisibles
de l’honneur et du devoir, environné d’objets

dont la présence élève l’aime, inspire le mé-

pris des dangers et (le la mort, et semble dire
à un citoyen; sais juste, vertueuæ, magnas
nime , et nous rendronste’moignage de toi,
qu’il est difficile d’tre constamment un.grand

homme , même dans l’oppression , et chargé de

fers : c’est en exil , et sur-tout après trois au:
d’exil , dans un pays barbare et presque inha-
bité , qu’il est rare et peut-être impossible de

conserver le même caractere , lemême cou-
rage, la même fermeté , les mêmes goûts, les-
’mêmes talents , la même émulation , le même

enthousiasme [pour la vertu, en un mot, lat
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même maniere de voir ,Ide penser , de sentir
et d’agir. On perd presque toujours , dans un
long exil, toutes les grandes qualités qu’on-y
avoit portées : insensiblement la tête s’alfoiblit ,
l’imagination s’éteint , l’esprit devient pares-4

seux ; on n’a ni la force de penser , ni le de-
sir de connoître et de s’instruire; il ne reste
plus qu’une seule passion , celle de la liberté ,.
qui s’accroît, se fortifie et s’alimente, pour

ainsi dire , de toutes celles qu’on a perdues. Il
n’est donc pas étonnant que Séneque ait subi
l’influence nécessaire d’une cause aussi active

que celle dont je parle. Plaignons-le d’en avoir
éprouvé les funestes effets ; mais ne lui en fai-
sons pas un crime : n’exigeons point des hom-
mes une perfection que la nature humaine ne
comporte pas. Laissons l’envie remuer les cen-
dres des morts , chercher avec une curiosité in-
décente dans la vie des grands hommes les
fautes qu’ils ont pu commettre , et se consoler
de sa médiocrité, en les exagérant à ses pro-

pres yeux , et à ceux des autres. Pour nous,
plus justes, plus humains et plus tolérants,
ne voyons les écarts et les erreurs des hommes
célebres anciens et modernes , qu’avec cette in-

dulgence qui convient si bien à des êtres rem-
plis de faiblesses et d’imperfiections. Les poëtes

’ ont
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ont dit qu’Achille n’était vulnérable qu’au ta-

lon. Achille, selon l’observatioa ingénieuse et

fine d’un des plus illustres philosophes de ce
siecle , est ici le symbole de tous les hommes
extraordinaires. Quelque parfaits qu’ils aient
été , quelque effort qu’ils aient fait pour s’é-

lever au - dessus de la condition humaine , il
leur est toujours resté un endroit vulnérable:
et mortel ; et c’est toujours un Pâris , quelque
ame vile , basSe et lâche , qui le découvre.

J’ai parlé jusqu’ici, dans la suppositiôn que

cette Consolation à Polybe étoit véritablement
de Séneque 5, mais je ne dois pas laisser ignorer
que Dion Cassius semble insinuer que l’ouvrage

de ce philosophe ne subsiste plus. En effet,
cet historiendit expressément dans ce passage
que Séneque , honteux dans la suite d’avoir
écrit la lettre à Polybius , l’effaça. Que»: tu.

mem padan panca ducats , stylo verso dale-
vit : ce qui signifie : qu’il on retira toutes les
copies qu’ilput rassembler. ( lib. 61 , cap. 10. )
Si ce fait , attesté par un ennemi même de Sé-

’neque , ’est vrai, on peut , ce me semble, en.

conclure , ou que la Consolation à Polybe , at-
tribuée aujourd’hui à Séneque , est l’ouvrage

de quelque écrivain obscur , jaloux de la gloire
de ce grand homme , quiaura tâché d’imiter

Tome V. C c
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son style , et qui aura même employé plusieurs
de ses pensées g ou que cet écrit , adressé di-

rectement à Polybe , et qui paroit même être
une lettre de confiance que Séneque n’a jamais

eu dessein de rendre publique , a été a ,
interpolé et corrompu en cent endroits divers
par l’infâme Suilius , ou par quelque autre ca-
lomniateur également méprisable. Juste-Lipse
n’est pas fort éloigné de ce sentiment : après

avoir dit qu’il a douté plus d’une fois que la
Consolation à Polybe fût de Séneque, et qu’il

a été tenté de la rejetter du nombre de ses
ouvrages , il ajoute que , s’il en est l’auteur ,
Ceux qui ont tiré cet écrit de l’obscurité , qui

l’ont publié et peut - être même corrompu ,

ne peuvent avoir été que des ennemis et des
détracteurs de ce grand homme. Quae in Con- .

- solatione ad Polylaium abjectè nimîs et de-
missè soriàuntur .- et un à nostro Sene’ca 2 num-

ranu NON suum. sueur, ET PAENE ABBICARE.
Quomoa’ccumgue , Âomofiu’t: sr ILLUD cran

sennera NON N181 INIMICI rnornxxraunr ,
1T PUBLICARUNT :’F0nrassn m MACËILARUNT.

’Lipsius , in virai Senecae , cap. 5.
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AEOLYBE

L1

FRAGMENT (1)

DU CHAPITRE XX.
’l’ *.. * Les édifices ou monuments parcissent

très-solides , si vous leur comparez nos corps g
mais si vous faites attention qu’ils sont soumis
aux loix d’une nature qui détruit tout et qui
ramena tout à son origine, vous reconnoîtrez.
qu’ils sont périssables. Comment en effet des
mains mortelles feroient-elles quelque ouvrage
immortel? Les sept, fameuses merveilles du
monde , ainsi que les autres monuments plus
merveilleux encore élevés par la vanité des
temps postérieurs, seront un jour rasés jus-
qu’aux fondements. Oui, sans doute , il n’est

F rien d’éternel : très-peu de choses sont de lon-

(1) Quelques critiques ont cru que ce Traité , qui com-
mence au chapitre XXe , n’étoit, que la continuation
de celui de la Brie’vete’ de la Vie ,* mais Juste-Lipse
rejette, avec raison, cette conjecture, et pense qu’il
manque très-peu de chose au commencement de cet ou-
vrage pour le rendre complet. Voyez 313mm. Variorum

tout. 1, pag. 209. -

. . Cc:
D
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gue durée; chacune se détruit à sa maniere;
elle varie dans sa façon de finir. Tout ce qui
a commencé doit avoir une fin. Quelques-uns
menacent le monde de périr ; et , à les croire ,
cet univers, qui renferme et les dieux et les
hommes, doit éprouver une dissolution géné-
rale , qui le replongera dans la confusion et
les ténebres primitives. Qu’on aille présente-

ment déplorer la perte de tant de personna-
ges; qu’on gémisse sur les ruines et les. cen-
dres de Carthage , de NumanCe , de Corinthe ,
ou de quelque autre ville plus mémorable par
sa. chiite 5 puisque cet univers , qui n’a pas de
lieu sur quoi tomber, doit un jour périr lui-
même l Que quelqu’un après cela se plaigne de.
n’avoir pas été épargné par les destins, qui

doivent un jour produire une catastrophe si
terrible!

WCHAPITRE XXI.
Q un L est l’homme assez vain , assez présomp-

. tueux pour vouloir être seul exempté des loix
d’une nécessité par laquelle la nature ramene
tout à la même fin P Qui prétendra soustraire
sa maison à une destruction dont le monde
entier est menacé P C’est une très-grandevcon-

rsolation que de penser qu’il ne nous est rien
arrivé de funeste que tous les hommes n’aient
éprouvé avant nans ,. et que tous éprouveront
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après nous 5 ’il me paroit que la nature a rendu
commun à tous le plus grand de ses maux ,
afin que l’égalité nous consolât de la rigueur

du deStin. Vous pourrez encore soulager votre
idouleur, si vous faites réflexion qu’elle vous

est aussi inutile qu’à celui que vous regrettez.
Vous ne voudrez pas prolonger une affliction
infructeuse. Si la tristessa remédioit à quel-
que chgose, je ne balancerois pas à répandre
Sur votre malheur toutes les larmes que les
miens n’ont pas encore taries. Oui , je trouve-
rois encore des pleurs dans ces yeux que mes
chagrins domestiques ont épuisés, s’ils pou-
voient vous être de quelque utilité. Pourquoi
Cesser de gémir î unissons nos plaintes 3 je vais s
m’approprier vos peines, et parler en votre
nom. O Fortune , que tous les hommes accu-
sent d’injustice, tu paraissois jusqu’ici t’être
abstenue de nuire à. ce grand personnage, à
qui tes faveurs avoient procuré une telle vé.

’nération , que, par un bonheur bien rare , sa
félicité étoit restée à couvert de l’envie! Tu

lui as donc causé la plus grande des douleurs
que tu pusses lui faire sentir , à l’exception de
la perte de César. Après l’avoir examiné , tu
n’asvu que ce côté qui fût exposé à tes COUPS :

quel autre mal aurois-tu pu lui faire? lui en-
lever ses richesses; il n’en futjamais l’esclave:
il les répand autant qu’il peut; avec la plus
grande facilité d’en amasser , il n’y trouve pas

de plus grand avantage que de los méprisa.
’ C c 3
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L’aurois o tu privé de ses amis? tu savois que
son caractere aimable l’eût mis portée de
remplacer aisément par d’autres tous ceux qu’il

auroit perdus. Il est en effet le seul homme
en crédit auprès du prince, dont l’amitié an
paroisse plus recherchée par choix que par in-
térêt. Lui aurois-tu ravi sa considération? elle
est si solidement établie , que tu n’aurais pas
même été en état de l’ébranler. L’aurois - tu

privé de la santé? tu n’ignorois pas Que son
esprit, nourri par l’étude des sciences, et en
qui, pour ainsi dire, les connaissances sont
innées , étoit affermi contre toutes les infirmi-
tés du corps. Lui aurois - tu ôté la vie? en
quoi aurois-tu pu nuire à un homme à qui la
renommée a promis la plus longue durée? ses
éloquents ouvrages Suffisant pour soustraire à
la mort la meilleure portion de lui-même. Tant
que l’on cultivera les lettres ; tant que l’on verra

’V fleurir la puissance de la langue latine et les
graces de la langue grecque , il brillera parmi
les hommes les plus illustres , qu’il a égalés par
son. génie , ou du moins, si la modestie s’ys
refuse, auxquels il s’est associé.

Q
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CHAPITRE XXII.
Vous donc ; ô Fortune l, le seul moyen que
tu aies pu imaginer pour lui nuire! Le mérite
d’un homme est souvent un motif qui te dé-
termine à exercer indistinctement ta fureur si
redoutable au milieu de tes bienfaits. Il t’en
eût bien peu coûté de ne point outrager un
personnage , auquel tu n’avois prodigué tes
faveurs qu’avec connoissance de cause , et non
aveuglément, selon ta coutume.

J oignons , si vous voulez , à ces plaintes le
regret d’avoir vu enlever ce jeune homme au
milieu des progrès qu’il faisoit dans ses études.

Il méritoit de vous avoir pour frerel, et vous
méritiez bien vous-même de n’avoir point à.

pleurer un frere si digne de vous : tout le
monde lui rend les mêmes témoignages; on le
regrette à cause de vous , mais on le loue pour
lui-même. Il n’y avoit rien en lui qui ne me-

.ritât d’être approuvé de vous. Vous auriez en

de la tendresse, même pour un frere moins
aimable , mais la vôtre a pu se déployer beau-
coup plus librement sur un objet qui en étoit
aussi (ligné. Il ne s’est prévalu de son crédit
pour nuire à personne ; il n’a menacé personne

du pouvoir de son frere : il avoit appris de
vous à. être modeste ; il vous regardoit comme
l’ornement de votre famille, mais comme un.

C04.
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exemple difficile à suivre : il y a néanmoinl

’ réussi. Cruelle destinée l qui ne rends point jus- .
tice au mérite! Votre frere s’est vu enlever ,

I avant même de connoître son bonheur. Il faut
que ma douleur ne soit pas assez forte, car
rien n’est plus difficile que de trouver des mots
pour exprimer une grande affliction. Plaignonso
nous cependant , si nos plaintes peuvent servir
à quelque chose. Qu’as-tu prétendu faire ", For-

tune injuste et cruelle ? T’es-tu donc si promp-
tement repentie de tes faveurs? quelle barba-
rie ! Tu as donc voulu te etter entre des ireres ;
faire disparoître , par cet affreux revers , l’heu-
reuse union dans laquelle ils vivoient; trou-
bler sans raison et détruire la félicité d’une
famille , jeune encore , composée de freres in-
capables de dégénérer î Ainsi l’innocence d’une

vie toujours seumise aux loix, l’antique fru-
galité , la modération conservée dans la puis-

sance et dans les places les plus élevées ,
un amour sincere et réfléchi pour les lettres,
une ame honnête et pure, ne servent de rien
auprès de toi P Polybe est dans le deuil : averti
par la mort d’un frcre , de la façon dont tu
peux disposer des autres , il est réduit à crain-
dre pour ceux qui le consolent dans sa don;
leur. Quel funeste attentat! Polybe est dans
la tristesse : il s’affiige , même en jouissant de.
la faveur de César ! En l’attaquant dans ce
moment, ô Fortune ennemie, tu as , sans doute

-... .4, ’4’.

---..,l- r
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affecté de montrer que César lui-même ne peut
garantir de tes coups!

ÈJ -CHAPITRE XXIII.
;. 4 t ’ .Nous pouvons long-temps aCCuser le destin

de rigueur 3 mais nous ne pouvons pas lui faire
changer ses arrêts : il est inexorable. Insensible
à nos injures, à nos pleurs, à nos raisonnements,
il n’épargne et ne rend personne. Ménageons
donc des larmes inutiles; notre douleur servi-
roit plutôt à nous joindre à celui que nous pleu-
rons , qu’à nous le ramener; si elle nous tour-
mente, elle ne nous prête aucun secours :il
faut donc s’en défaire promptement, et déga-

ger notre ame de consolations vaines, et du
plaisir amer qu’elle prend à s’aiiliger. Si la rai-

son" ne met lin à nos larmes , la fortune ne les
fera point cesser. Considérez tous les mortels,
vans verrez qu’ils ont tous d’amples et de con-
tinuels sujets d’affliction. L’un est forcé par
son indigence à travailler tous les jours 5 l’autre
est tourmenté sans relâche par son ambition
inquiete; un autre craint pour les richesses
qu’il a tant desirées , et trouve un Sujet de pei-
nes dans ce qui faisoit tout l’objet de ses
vœux : un autre est tourmenté par le chagrin ,,
un autre par le travail, un autre par la foule
qui assiege sou vestibule. L’un est très-lâché
d’avoir des enfants , l’autre est affligé de les
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lavoir perdus. Les larmes nous manqueront
bien plutôt que les motifs d’en répandre. Ne
voyez- vous pas le genre de vie que la na-
ture nous a promis, puisqu’elle a voulu quiet:
naissant nous répandissions des pleurs P C’est
par-là que nous commençons en venant au
monde; ce début s’accorde parfaitement avec
les années suivantes : c’est ainsi que nous pas-
sons la vie. Il faut donc que nous fassions mo-
dérément cé que nous devons souvent réitérer.

filin considérant tous les maux dont nous snm- i
mes menacés, si nous ne pouvons cesser de
nous affliger , il est bon de niettrelnos larmes
en réserve; il n’y a rien que l’on doive plus
ménager que les choses dont on doit faire un
fréquent usage. Vous pourrez encore vous con-
soler , en songeant que votre douleur ne peut
déplaire à personne plus qu’à celui qui en est
l’objet : ou il ne veut pas que vous vous af-
fligiez , ou il ne connoît pas votre affliction.
Vous n’avez donc aucune raison pour vous li-
vrer à une douleur inutile , si celui que vous re-
grettez l’ignore , et désagréable pour lui , s’il en

a connaissance.

a

. æ. ’V-n- -,-...4 »x
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CHAPITRE XXIV.
l’os B hardiment assurer qu’il n’est pas sur toute

la terre un seul homme qui prenne plaisir à .
vous voir répandre des larmes. Quoi donc l
croyez-vous que votre frere ait pour vous des

- sentiments fâcheux , qui n’existent dans aucun
homme? Pensez-vous qu’il demande ce qui
peut vous nuire ; qu’il exige que vous vous dé-
tourniez de vos occupations (x) , des fonctions
de votre place , et des foins que vous devez à
César ?’Vous ne pouvez le supposer; il vous
aimoit comme un frere , il vous reSpectqit
comme un pere , il vous étoit attaché comme
à son supérieur; il veut être regretté de vous ,
mais il ne veut pas faire votre tourment. A.
quoi sert donc de vous dessécher par une dou- l
leur dont votre frere , s’il en a connoissance 5
doit désirer la fin î S’il étoit question d’un au-

tre frere, dont les dispositions fussent équi-
VOques, je ne vous parlerois que d’une façon

(1) I’l étoit secrétaire de Claude pour les belles-lettres.

Super lias Polybium d studiis. Fonction qui répond lassez
exactement à celle de lecteur de la chambre et du cabinet.
Voyez Suer. in Claudio, cap. 28; mais il paroit par
le chapitre 26 de cette, Consolation, que Polybe avoit
encore auprès q de Claude la place beaucoup plus import
tante de secrétaire d’état.
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incertaine ou conditionnelle , et je v0us dirois :
si votre frere exige que vous éprouviez une
affliction sans fin , et que vous répandiez des
larmes continuelles , il ne mérite point les sen-
timents que vous avez pour lui : s’il ne l’exige
pas , mettez fin à une douleur inutile à tous
deux. Un frere dépourvu de tendresse frater-
nelle n’a pas droit d’être tant regretté; un
frere tendre ne voudroit pas l’être. Mais comme
il s’agit d’un frere , dont l’affection vous a été

si prouvée, vous devez être assuré que rien
n’est plus douloureux pour lui, que de vous
savoir dans l’aiilictiorn, ainsi que de se frou-
ver la cause de vos peines; de voir, par une
faiblesse indigne de vous, vos yeux se rem-
plir et s’épuiser de larmes en sa fatVeur. Le
meilleur moyen de faire cesser des pleurs si
superflus , c’est de songer que vous devez don-
ner à vos freres l’exemple de la force , pour
supporter ce coup de la fortune. .Comportez-
vous comme les grands capitaines , qui, après
un échec , affectent de montrer de la gaieté,
afin de cacher par-là leur mauvais succès sous
l’apparence de la joie , de peur qu’en voyant
le chef consterné , le courage des soldats ne
soit abattu. Faites ensorte que votre visage
n’annonce plus votre douleur; et s’il se peut,
bannissez-la totalement, ou du moins tenez-la
renfermée au dedans de vous-même , et tâchez
que’vos freres suivent votre exemple : ils re-’
garderont comme décent tout ce qu’ils vous
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Verront faire; ils conformeront leur intérieur
au vôtre : vous êtes fait pour être leur con-
solateur; mais vous ne pourrez mettre obstacle
à leur affliction , tant que v0us vous y livrerez

vous-même. t -
L.

CHAPITRE XXV..
Vous pouvez encore empêcher votre douleur
d’éclater d’une façon excessive , si vous faites

attention que vos actions; ne peuvent se déro-
ber aux regards du public z avec l’approbation
universelle , vous êtes chargé d’un. très-grand
rôle ; vous devez répondre à la haute opinion
que’l’on a de vous. Vous êtes environné d’une

foule de gens qui a, en vous.consolant, épient
votre intérieur; ils examineront la force d’ame
que vous opposerez à vos chagrins; ils voudront
voir si vous savez supporter l’adversité avec
autant de courage , que vous avez montré de
sagesse dans l’usage de la prospérité : on ob-
serve tous vos regards. Tout est permis à ceux
qui sont à portée de cacher’leurs passions -:
pour vous, vous n’êtes point maître de votre
secret, la fortune vous a placé au grand jour.
Tout le monde sera instruit de la maniera dont
vous vans serez comporté dans cette funeste
occasion : on saura si, aussi-tôt querævous avez
été frappé (1); vous avez rendu les armes , pu

(1) Séneque emploie ici une métaphore empruntée des
’ Combats des gladiateurs.

(N
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si vous lavez tenu bon. Déjà depuis long-temps
la bienveillance de César et vos talents vous
ont porté à des places élevées , il ne doit y
avoir rien de bas et de vulgaire dans votre con-
duite. Est-il rien de plus abject et de plus ef-
féminé que de se laisser conSumer par la dou-
leur? Quoique la perte soit égale pour tous,
il ne vous est pas permis d’en agir comme vos
fieras. L’opinion que l’on a de vos talents et
de vos mœurs, vous interdit bien des choses.
On attend , on exige de vous une conduite clis-
tingue’e : si veus eussiez voulu que tout vous
fût permis, vous n’auriezpas attiré sur vous
les regards du public; vous êtes maintenant
obligé de tenir les engagements que vous avez
pris. Ceux (1) qui louent et publient les pro-
ductions de votre génie , n’ont pas besoin de
votre fortune , ils ont besoin des qualités de
votre esprit, dont ils sont les gardiens. Vous
ne devez donc rien faire qui soit indigne d’un
homme sage et éclairé , afin que personne ne
se repentede vous avoir admiré. Il ne vous
est point permis de pleurer sans mesure; il
ne vous est pas même permis de prolénger
votre sommeil jusqu’au jour ,v de vous sous;
traire au tumulte des amures, en cherchant

A.

(1) J’ai suivi ici en partie la leçon (le l’editio princeps ,

gig met un point après promisisti , et oui commence le
phrase suivante par omnes ; c’est-à-peu-près la correction
lue «Juste-Ligne propose dans sa note sur ce passage.
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le repos de la campagne , de vous soulager de
la fatigue que vous cause un emploi pénible ,
par des voyages de plaisir, de distraire votre
esprit par des spectacles variés , ni de disposer
de la journée à votre volonté.

Q

CH’APITRE XXVI.
En un mot, bien des choses permises à des
particuliers obSCurs , ne le sont pas pour vous z
une grande for-tune est une grande servitude.
Vous n’êtes le maître d’aucune de vos actions;

vous êtes fait pour écouter tant de milliers
d’hommes , vous avez tant de requêtes à rece-
Voir :Ivous devez fortifier votre esprit, afin d’être
en état de mettre avec ordre sous les yeux d’un
très-grand prince , les affaires accumulées que
l’univers rassemble dans vos mains. Non , je
le répetqç il ne vous est point permis de pleu-
rer , afin de pouvoir écouter ceux qui pleurent;
vous devez sécher vos larmes, ainsi que celles
de ceux qui , dans leur détresse, implorent les

I - bontés du plus clément des empereurs. Oecu-
pez-vous de César, ce ne sera pas le remede
le moins efficace de vos peines; songez à la
fidélité qu’exige de vous sa bienveillance , aux

soins que vous lui devez. Vous comprendrez
alors qu’il ne vous est pas plus permis de ployer
sous le poids qu’à l’Atlas de la fable , qui por-

toit le monde sur ses épaules. Par la même
raison , César qui peut tout , ne doit pas tout
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se permettre. Sa vigilance met toutes les fa-
milles en sûreté , son travail assure le repos de
tous , son application assure les plaisirs de tous ,
ses occupations procurent à tous la faculté de
ne rien faire. Depuis que César a consacré son

C . g r ù itemps à l’univers , Il s’est arrache à lu1-même :

semblable aux astres toujours en mouvement
pour décrire leur course , il ne peut jamais s’ar-r
rêter, ni disposer d’aucune partie de son temps.
A bien des égards vous êtes dans la même né-
cessité ; il ne vous est permis , ni de songer à
vospropres intérêts , ni de suivre vos goûts.
Tant que César exerce son pouvoir sur la terre ,
vous ne pouvez vous livrer , ni aux plaisirs ,
ni à la douleur , ni à aucune occupation étran-

gere. p
Vous vous devez tout entier à César : ajou-

tez à. cela que puisque , selon vous , César vous
est plus cher que votre vie , vous gâtes plus
en droit de vous plaindre de la fortune , tant
que César jouit de la santé. Ce prince en sûreté,
tous les vôtres sont bien ; vous n’avez rien per-
du ; non - seulement vous devez sécher vos
pleurs , mais encore montrer un front serein.
C’est dans César que doivent se concentrer tous
vos vœux , il doit vous tenir lieu de tout : vous
vous rendriez coupable d’une ingratitude , dont
vous êtes bien éloigné , si , tant que César sera
content , vous vous permettiez de déplorer vo-

tre sort. V i ’ Je



                                                                     

J e puis encore vous indiquer un remede qui
ne sera pas plus puissant, mais que vous pour-’
rez appliquer avec plus de facilité : c’est lors--
que vous rentrerez chez vous , que vous’aurez’
à craindre la tristesse : tant que vous pourrez ’
contempler votre divinité , elle ne trouvera
point d’accès auprès de vous; César vous oc-

cupera tout entier ; mais lorsque vous le quit-
terez , c’est alors que la douleur saisira l’occa-
sion de vous attaquer au sein de la solitude,
ou voudra se glisser peu-à-peu dans votre ame
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reposée. Tâchez donc de ne jamais manquer,
d’000upations : les lettres que vous cultivez ,

.et que vous avez si long-temps et si constam-
ment chéries , vous feront alors éprouver leurs
douceurs ; les muses vous réclameront comme
un pontife dévoué à leur culte. Vous aurez la
compagnie d’Homere et de Virgile, à-qui le
genre humain a autant d’obligations que vous
en ont tous les hommes , et sur-tout ces poëtes ,
que vous avez fait connoître à bien plus de
lecteurs , que ceux pour lesquels ils ont écrit (1.).
Tout le temps que vous leur accorderez , vous
mettra vous-même à couvert. C’est alors que
vous pourrez recueillir les actions de César,
afin de publier aux siecles futurs les hauts faits
dont vous aurez été témoin; ce prince vous

(1) Juste-«Lîpsn conjecture que. Polybe avoit traduii
Homere on latin , et Virgile en grec.

Tome V. Dd
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fournira lui-même le sujetqet le modele d’une
histoire, ainsi que la façon de l’écrire.

CHAPITRE XXVII.
J n n’ose pas aller jusqu’à vous exhorter à. com-

. poser , avec vos graces ordinaires, des fables
et des apologues dans le goût d’Esope , genre
d’ouvrage sur lequel les Romains ne se sont
pas encore essayés (1). J e sens pourtant qu’il est
difficile que votre esprit , si vivement ébranlé , -
puisse si promptement se livrer à un travail
trop gai; cependant , lorsque détaché d’études-

plus sérieuses , vous pourrez consentir à vous
amuser de ces objets moins graves , ce sera
pour vous une preuve que’votre ame, rendue
à elle-même , se sera fortifiée. Les études séd

rieuses serviront , par l’importance des choses,
à distraire votre esprit malade et en guerre avec
lui-même : il ne pourra traiter des sujets plus
enjoués , que lorsqu’il aura repris toute sa con-
sistance. Il faut donc commencer par l’exercer
sur des objets graves , et ensuite l’adoucir par
des objets plus riants.
. Ce sera encore pour vous un grand soulage-
ment de vous demander souvent à. vous-même ,

(1) Il est étrange que. Séneque prétende que les Ro-
- mains ne s’étoient pas exercés dans le genre des fables;

colles de Phedro devoient lui être connues.
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est-ce pour moi que je m’afflige , ou pour celui
qui n’est plus P Si c’est. pour moi, je n’ai pas
droit de me faire un mérite de me. SenSÎbilité ;
la douleur n’est excusable , que lorsqu’elle est
honnête : mais , quand ’elle n’a pour objet que
l’intérêt personnel , elle n’est plus l’effet de la

tendresse; rien n’est moins convenable à un
homme de bien, que de calculer son intérêt
lorsqu’il a perdu son .frere. Si c’est pour lui
que je m’afflige , il faut supposer’ de ces deux
choses l’une : si les morts sont privés de tout
sentiment , j’en conclurai que mon frere est
échappé à toutes les incommodités de la. vie ,
qu’il est rentré au même lieu où il étoit avant
de maîtres et qu’exempt de tout mal, il ne
craint, ne desire , ne souffre rien : quelle
folie de m’aliliger sans fin pour quelqu’un qui

ne peut plus souffrir! Mais si les morts ont
encore du sentiment, je dirai que l’aine de
mon fière , délivrée d’une longue prison , la.
recouvré enfin sa liberté et ses droits; elle jOuit
du spectacle de la nature entiere ; et , d’un lieu
plus élevé , elle considere au-deSSOus d’elle les

choses humaines, et contemple de plus près
les choses divines, dont elle avoit voulu en
vain se faire des idées. Pourquoi donc me tour-
menter par le regret d’un fiera qui est lieu-
reux , ou qui n’est rien? S’il est heureux, le
fleurer seroit l’effet de l’envie 5 s’il n’est plus

’ rien, ce seroit folie.

an
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CHAPITRE XXVIII.
SERIEZ-VOUS touché de ce que votre frere
a été privé des grands avantages et des biens
dont il étoit entouré? Mais, lorsque vous son-
gerez qu’il a perdu bien des choses , vous de-
Vez penser aussi qu’il en est un plus grand
nombre qu’il n’a plus lieu de craindre. Il ne

’ Sera plus tourmenté par la colere; les mala-
dies ne pourront plus l’attaquer; il ne Sera
plus en proie aux soupçons , ni dévoré par l’en-

vie, cette passion qui s’irrite du bonheur et
de l’avancement des autres ; il ne sera plus
agité de terreurs; il ne s’inquiétera plus de la.
légereté de la fortune, qui se plaît à transpor-
ter rapidement à d’autres les présents qu’elle

a faits. Si vous calculez bien , vous trouverez
qu’il a plus gagné que perdu. Il ne jouira , ni
de l’opulence, ni de son. crédit, ni, du Vôtre;
il ne recevra pas de bienfaits , et n’en fera pas
éprouver aux autres. Croyez-vous qu’il soit mal-

heureux pour avoir perdu ces avantages , ou
qu’il soit heureux pour ne pas les desirer?
Croyez-moi , on est plus heureux de se passer
de la fortune , que de l’avoir à ses ordres. Tous
ces biens dont l’éclat trompeur nous séduit,
l’argent , les dignités , le pouvoir ; en un mov,
la possession de tous les autres objets qui exci-
tent l’admiration et la cupidité des aveugles
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mortels , est accompagnée de beaucoup de pei-
nes , et toujours vue avec envie; elle accable
ceux qu’elle décore , elle inquiete plus qu’elle

n’est avantageuse , elle est incertaine et sujette
à s’échappen : jamais on’ ne la peut saisir fer-

mement : en effet , quand on n’auroit rien à.
craindre de l’avenir , on ne conServe jamais
sans inquiétude une grande fortune. Si vous
vous en rapportez à ceux qui approfondissent
la vérité , la vie entiere est un supplice. Jettés
Sur une mer profonde et toujours agitée , su-
jette à un flux et reflux alternatifs , tantôt
nous semxnes élevés , tantôt précipités , et sans

cesse ballottés; jamais nous ne pouvons nous
fixer dans un endroit stable à nous sommes
suspendus ,i nous flottons , nous nous heurtons
les uns les autres; souvent nous faisons nan.
finage , et toujours nous le craignons. Sur cette
mer orageuse , exposée à de si fréquentes tem-
pêtes , les navigateurs n’ont d’autre port as-
suré que la mort.

N’enviez donc pas le bonheur de votre frere ,
il repose, il est enfin en liberté, en sûreté ,
immortel ; César lui survit et toute sa famille;
vous lui survivez, ainsi que ses fieres. Il a quitté
la fortune avant qu’elle eût cessé de le favoriser,
lorsqu’elle étoit encore constante; lorsqu’elle
répandoit sur lui ses dons à pleines mains : il
jouit maintenant d’un ciel pur et sans nuages,-
il a quitté un lieu bas pour s’élever jusqu’au
séjour heureux destiné à recevoir les ames dé-

D d 3
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gagées de leurs liens; il le parcourt libre-
ment; il prend plaisir à contempler de-là. toutes
les beautés de la nature. Vous vous trompez
si vous croyez que votre frere soit privé de
la lumiere , il jouit d’une lumiere plus heu-
reuse et pluspure vers laquelle nous nous ache-
minons tous. Pourquoi déplorer son sort? il
nous a quittés pourr prendre les devants.

CHAPITRE XXIX.
C ’nsr , croyez-moi , un grand bonheur , que
de mourir au sein. de la félicité : rien n’est
assuré même pour toute une journée. Dans
l’obscurité dont la vérité est enveloppée, qui

pourroit décider si la mort a nui ou fait du
bien à votre frere? Juste comme veus l’êtes
en tout , v0us devez vous consoler par l’idée
qu’en perdant un tel frere , on ne vous a fait
aucun. tort , mais qu’un bienfait du sort vous
a permis de jouir long-temps de sa tendresse
et de ses soins. Il y a de l’injustice à ne pas
laisser le bienfait à la disposition du donateur;
il y a de l’avidité à ne pas regarder comme,
un profit ce qu’on a’reçu , et à. regarder comme

une perte ce qu’on a rendu; il y a de l’ingra-
titude à croire qu’on nous fait tort , quand on
cesse de nous procurer du plaisir; il y a de .
la folie à ne trouver d’avantage que dans les
biens présents , à. ne pas se contenter de ceux

- sw- Mafia;
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qui sont passés , à ne pas regarder ces derniers

’ comme plus certains ,l parce qu’onrn’an pas à.

craindre de les! voir cessera. C’est rœnfermer. ses
plaisirs dans des bornes’trop étroites , que. de
s’imaginer qu’on ne jouit que de ceux qu’on.
voit ou que l’on tient , et de Compter pour’rien
ceux qu’on a goûtés. En effet , tout plaisir nous
quitte promptement, il passe , il s’écoule , il
nous est enlevé , pour ainsi dire , avant d’être
arrivé. Il’faut donc porter son esprit sur le
passé , et se rappeller tout ce qui abusa pro-
curé du plaisir , il faut ’y revenir scuvent par
la pensée : le souvenir des plaisirs dure bien
plus long-temps que leur présance.’ Mettez donc.

au nombre de vos plus grands biens d’avoir
eu un très-ben frere : ne songez pas que Vous
auriez pu le posséder plus long-temps , mais
songez au temps que vous, l’avez possédé. La
nature ne vous l’avoit pas donné, ainsi qu’à.

vos autres freres , en toute pmpriété , elle n’a;
voit fait que vous le prêter 5 elle l’a redemandé,

" quand elle a; voulu; elle a suivi ses loix , sans
s’embarrasser sivous étiez rassasié de-sa janis-

, stance-Ne regarderoit-on pas comme très-injuste
un homme qui s’afïligeroit d’avoir payé une

somme qu’on lui auroit prêtée , sur -tout si
c’eût été sans intérêt? La nature a donné la:
vie à votre fierez, lainsilqn’àvo’us: elle n’a fait

qu’user de son droit en redemandantce qui
lui est dû , plutôt àl’un qu’à. l’autre : elle n’est

pas ceupable en cela , puisqu’on sait à quelle

D d.4



                                                                     

2124 Consolation à Polybe.
condition elle prête; mais l’esprithumain , dont
les espérances sont sans bornes;,0ublie ce qu’est

la nature , et ’ ne se souvient démon sort que
quand-il en’est averti. .. - 2 à: . - Ë- ç
3 Réjouissez. - vous donc d’avoir eu un frere
si aimable ; félicitez-vous d’emavoitrleu l’usu-a
fruit, quoiqu’il ait moins duré que vous..n’eus-
Siez. désiré. Sopgenque vous avez joui d’un
grand plaisir ,. et qu’il étoit dans la nature hu-
maine de le perdre. Il y a de la contradiction
à s’alïliger de n’avoir pu posséder un tel frere

que peu de temps , et à ne pas se réjouir d’a-
voir pu le posséder. Mais, dites-vous , il -m’a
été ravi d’une façon très-inopinée. Chacun est

la dupe de sa confiance trop crédule zen ou-
blie aisément la mort, tant qu’on p’ossede ce
qu’on aime. La nature nous prouve à tout mo-
ment qu’elle ne. fait grace à personne; nous
;VOyons tous les jours passer devant nous les
convois i’unebres des qpersonnes connues. et
des inconnues , nous n’y faisons aucune atten-
tion; et nous appelions. inopinénce qui; P8111 .
.dant’ toute la figea nous est. annoncé comme
«devant arrivera; Il ne faut donc pas s’en preu:
.dre à l’Iinjustice-gdu’sort :1 c’estqnotrel’olie in-

ësatiable que nousdevons accuseij elle fait que
mous nous indignons .d’êt’r’enlolx-cés sortir
d’un .séjour dansdequelpous n’avons admis

que sous, condition... ., j .1: L ’ a

’n n, . ...j . ...-V.l . .,

v . t ,Mt .punit, - v .;. a ,t 51k: J Il . ’.’..
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CHAPITRE XXX.
COM BIEN étoit plus juste ce sage (1) qui, lors«
qu’on lui annonça la mort de son fils , lit cette
réponse si digne d’un grand homme , Lorsque

je l’ai ’mis au monde , je savois qu’il devoit
mourir. Il y a lieu de croire que le fils d’un

V tel pere a dû mourir avec courage. Ce philo-
sophe n’apprit pas la mon de son fils comme
lune nouvelle sen effet , qu’y a-t-il de nouveau
[à voir mourir un homme , dont toute la vie
n’est qu’un chemin qui conduit à la mort?
Lorsque je l’ai mis au monde , je savois qu’il
devoit mourir! dit-il ; il yqajouta ensuite une
autre circonstance qui marquoit encore plus de
sagesse et de fermeté : je l’ai élave” pour cela.
En effet nous’somines tous élevés pour mourir :

quiconque est mis au monde est destiné à la
mort; ainsi réjouissons-nous de ce que la vie

(1) On donne communément ce mot au philosophe Ans-
.xagore; mais Juste-Lipse,croit qu’on’doit plutôt l’attri-
buer à. Xénophon. Cet historien cilloit run sacrifice , lors-
qu’on vint lui apprendre la mort de son fils Gl’yllus :
à l’instant il ôta la couronne de dessus sa tête: mais,
quand on eut ajouté qu’il avoit été tué en combattant
courageusement, il la remit en disant: Je savois qu’il

etcitxmortjel. Voyez Exocrine-Lumen , in Xenopliont.
Ilib. 2-, segm. 54 et 55, et les histoires diverses (Milieu.

III). 3 , cap. 3. . I "
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nous a été donnée , et soyons prêts à la rendre
dès qu’elle nous sera redemandée z la mort sai-

sira chacun de nous dans des temps divers , elle
n’épargnera personne, notre esprit doit être
préparé à la recevoir, il ne doit pas craindre
une chose indispensable , il faut toujours atten-
dre un moment incertain.

Vous rapporterai-je les extemples sans nom-
bre de généraux ,- de leurs enfants,d’hom-
mes illustrés par des consulats et des triom-
phes , qui ont été les victimes du destin inexo.
rable? des rois ont disparu ainsi que les royau-
mes , des peuples , des nations entieres ont subi
leurs destinées. Tous les hommes, et même
tous les êtres , s’acheminent vers leur fin , mais
elle n’est pas la même pour tous. Les uns per-
dent la vie au milieu de leur carriere; les au-
tres la perdent dès l’entrée même , tandis qu’elle

Se sépare avec peine de certains vieillards , qui
Chargés d’un lông âge , sont fatigués du poids

de leur existence , et souhaiteroient de sortir
de ce mon de; Nous marchons tous vers le même
but que nous atteignons à des époques diffé-
rentes. Je ne sais s’il y a plus de folie à igno-
rer la loi qui nous condamne à mourir, ou ,
s’il y a plus d’imprudence à refuser de s’y sou-

mettre. Prenez les œuvres des deux grands
poëtes dont vous avez augmenté la célébrité

par vos travaux ingénieux , et que vous avez
traduits en prose sans leur rien faire perdue
de leurs graces; en effet , par un efï’ortltrès-

M. .p- ----. -.
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difficile, vous avez fait passer d’une langue
dans une autre toute leur élégance et toute
leur énergie. Vous trouverez dans chaque li-
vre de ces poëmes un grand nombre d’exem-
ples des vicissitudes etsdes incertitudes de la vie
humaine , des catastrOphes lamentables , des
sujets très-variés de répandre des larmes. Li-
sez ces choses avec la même vigueur que vous
avez montrée , lorsque votre éloquence s’exer-

çoit dans de grandes affaires , et vous aurez
honte de perdre courage , et de ne point agir
d’une façon noble et conforme à vos discours.
Ne vous mettez pas dans le cas de faire de-
mander à. ceux qui admirent vos écrits, coni-
mentàune ame si foihle a pu produire des cho-
ses si sublimes et si fortes. Détournez plutôt
vos regards d’un objet qui vous tourmente ,
pour les porter sur tant d’autres capables (le
Vous consoler, portez- les sur des fieres esti-
mables , sur une épouse chérie , sur votre fils.
La fortune jusqu’ici ne vous a point entamé
par ce côté , il vous reste bien des objets pro-
pres vous tranquilliser. ’
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CHAPITRE XXXII

T , .IN 1; souilrcz pas qu’on blesse votre réputation ,
en disant qu’une seule pause de douleurasur ’
vous plus de pouvoir que. tant de sujets de
consolation : vous voyez. que toutes ces per-
sonnes si cheres , sont frappées du même coup
que vousomême ; elles ne peuvent vous prêter
du secours qu’elles doivent attendre de vous;
moins elles ont de lumieres et de forces d’es-
prit, plus vous êtes obligé d’en montrer en
résistant au malheur qui vous est commun avec
elles. On doit trouver du soulagement à ses pei-
nes , quand on les partage entre plusieurs; en
les divisant ainsi, vous en aurez une moin-
dre portion à supporter. Je ne cesserai de vous,
montrer César : tant qu’il gouvernera la terre,
et qu’il fera voir que l’empire est bien mieux
défendu par la bonté , que par les armes; tant
qu’il sera l’arbitre des choses humaines , vous
n’avez pas lieu de craindre que vous vous ap-
perceviez d’aucune perte; vous trOuVerez en
lui assez de ressources , assez de motifs de con-

solation. Prenez donc courage; et tontes les
fois que vos yeux se rempliront de larmes, ar-
rêtez-les sur César : ils se sécheront en contenu
plant un dieu si favorable , son éclat les fixera ,
et les empêchera de se porter Sur aucun au-
tre objet. Vous devez uniquement vous cocu-I
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per de ce prince que vous avez le bonheur de
voir nuit et jour , et.dont jamais vous ne dé-
tournez vos pensées : c’est son secours que vous
devez implorer contre la fortune; je ne doute
pas , d’après la douceur et la bienveillance dont
il donne des preuves à tous ceux qui lui ap-
partiennent , qu’il n’ait déja trouvé des moyens
d’adoucir votre plaie , et que par des bienfaits
aCCumulés, il n’ait, tâché de calmer votre dou-

leur. Eh bien l n’en eût - il rien fait, la vue
seule de César , son idée même ne doivent-
elles pas Suffire pour vous consoler? Que les
dieux et les déesses l’accordent long - temps à
la terre , qu’il égale les hauts faits d’Auguste ,
qu’il vive plus que lui! tant qu’il sera parmi
les mortels, qu’aucun des siens n’éprouve les
atteintes de la mort , qu’il forme son fils. à l’em-
pire de Rome, qu’il l’associe long-temps à sa
puissance avant de l’avoir . pour successeur!
Puisse le jour, où sa maison le placera au rang
des dieux , être éloigné , et ne devenir un jour
mémorable , que pour nos derniers neveux!
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F-CHAPIhTRE XXXII.
0 F car U N s ! garde-toi de toucher à ce grand
prince; ne lui fais sentir ton pouvoir, que du
côté le plus favorable :soufl’re qu’il guérisse les

plaies du genre humain depuis long - temps
malade; permets qu’il rétablisse ce que la fu-
reur de son prédécesseur a ébranlé! Que cet
astre , venu pour éclairer la terre plongée dans t
les ténebres les plus profondes , répande à ja-
mais son éclat! qu’il pacifie la Germanie (1) ! t
qu’il nous ouvre l’entrée de la Bretagne (2’) ;

qu’il renouvelle les triomphes de son pere (3) ,
dont la clémence, qui constitue la principale-
de ses vertus, me fait e3pérer d’être specta»
teur! Car ce prince, en me précipitant dans
la disgrace , n’a pas voulu me ravir l’espoir de
m’en tirer un jour : bien plus, il ne m’a pas
même précipité ; mais, lorsque la fortune me
poussoit , il a,bien v0u1u me’soutenir dans»

l .

(1) Dans la premiere année de l’empire de Claude,
Servius Galba vainquit les Cattes , et P. Gabinius battit
les Marsesd et reprit une des aigles que les Romains
avoient perdues dans la défaite de Varus.

(a) La troisieme année de Claudel, A. Plautius fut
envoyé dans la Grande-Bretagne , où il remporta de très-

grands avantages. a(3) Drusus, qui avoit long-temps commandé en Ger-
manie.
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.ma chûte ; et usant de sa clémence ordinaire ,
ses mains divines m’ont déposé très -vdouce-
ment. Il a intercédé pour moi dans le sénat ,
non-content dem’atccorder la vie, il l’a de-
mandée pour moi. Qu’il décide de mon sort,
sa justice lui fera connaître la bonté de ma,
cause , ou sa clémence l’y rendra favorable.
Soit qu’il me reconnoisse pour innocent , soit
qu’il veuille que je le sois, je regarderai sa:
décision, comme un bienfiit. En attendant , je
trouve dans mes malheurs une grande conso-
lation , en voyant la clémencü; de ce grand
prince se répandre sur l’univers ; comme elle
a pu déterrer, dans le même coin où je suis
enfoui, plusieurs infortunés qui y étoient de-
puis long-temps relégués, et les rendre à la
lumiere, je ne craindrai pas d’être le seul
qu’elle oublie. Mais ce prince connaît , mieux
que personne , le temps d’exercer sa bonté sur
chacun; je tâcherai de mériter qu’il ne dé-
daigne pas de descendre jusqu’à moi. Heureuse
Votre clémence , ’ô César! qui fait que, son:

votre empire , les exilés j0uissent eux-mêmes
d’une vie plus tranquille que celle des hom-
mes les plus distingués , sous Caligula : ils ne
sont point alarmés ; ils n’attendent pas la mort
à chaque instant; ils ne tremblent point à la
Vue de chaque vaisseau qui arrive , vous leur v
permettez de compter que les fureurs de la for-
tune auront des bornes, d’espérer qu’elle de-
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viendra meilleure , et de se tranquilliser dans
leur position actuelle. Les coups de foudre
sont justes , quand ils sont respectés par ceux
même qui en ont été frappés.

CHAPITRE XXXIII.
C3 prince, qui est le consolateur de tous les
hommes ., a déjà , si je ne me trompe , soulagé

votre affliction, et appliqué à votre mal des
remedes très-puissants; déjà il vous a fortifié
de toutes les manieres ; sa mémoire iëcondea.
du lui fournir tous les exemples capables de
vous engager à. vous calmer ; déjà il vous aura
développé les préceptes des sages, avec son
éloquence accoutumée. Personne ne peut ,
mieux que lui , entreprendre de raisonner avec.
vous ; ses discours , semblables à des oracles ,
doivent avoir un tout autre poids : son auto-
rité divine est faite pour anéantir la force de
votre douleur. Supposez donc qu’il vous [parle
en ces termes: Vous n’êtes pas le seul que la lor-

a» tune ait choisi pour vous porter un si grand
a) coup : il niest , et il ne fut jamais sur toute la
a) terre de famille ou l’on n’ait versé des lar-

» mes. Je ne vous proposcrai point d’exem-
sa ples vulgaires, qui, quelque petits qu’ils
a». soient, ne laissent pas quelquefois d’être éton-

a nants. Je vous renverrai à nos fastes, aux

’ annales
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a annales publiques, Voyez tous ces portraits (1)
a: qui remplissent le vestibule des Césars; ceux
a: qu’ils représentent sont fameux par les mal-

(i) Ces portraits étoient en cire, comme on le voit
par ces vers de Juvénal :

Tata lice: VETERES examen: undique CBRAE

Atria , nobilitas sala est , atque unica virtus.

. . Satyr. 8, vers. 19 et 20.
Séneque ditailleurs que les vestibules des grands seigneurs

étoient ornés de ces bustes, d’une longue suite de noms ,
et de longues généalogies. Voyez de Relief. lib. 3, cap. 28.
Les inscriptions qu’on mettoit au bas de ces portraits,
(remenoient les titres dont on avoit été décoré , et la.
liste de tout ce qu’on p avoit fait de remarquable dans.
les différentes magistratures qu’on avoit exercées; mais
ces inscriptions étoient souvent fausses; et Tite-Live se
plaint qu’elles avoient corrompu. la vérité de l’histoire.

Selon lui, la contrariété qui se trouve. entre les histo-
riens sur certains faits , vient de tant d’éloges funebres ,
et de titres d’honneur particuliers, ou chaque famille
songe à illustrer ses ancêtres aux dépens de la vérité ,
leur attribuant les premieres magistratures de l’état, ou

les plus mémorables événements de l’histoire. «on ne

a: peut douter , ajoute-t-il , que ce ne soit la une source
n de la confusion qui se trouve quelquefois dans les
sa monuments publics ou particuliers : confusion (l’au-
sa tant plus fâcheuse, que nous n’avons pas d’auteurs
n contemporains , sur le témoignage desquels,on pour-.

a toit compter w. .
Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor, rarsrsquz

uncinus: TITVLIS , dum familia ad se quæque l’amam
mmm gestarum honorumque failente mendacio trahunc,

Tome V. Ee
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a heurs de quelques-uns de leurs parents.Il n’est
3D aucun de ces grands personnages , les orne-
a: ments de leurs siecles , qui n’ait été arra-
» Ollé aux vœux des siens, ou qui ne leur. ait
n causé les plus vifs regrets. A quoi bon vous
» rappeller un Sipion l’Ai’ricain , à qui la mort

l a: de son frere fut annoncée dans son exil ?
a) Ce fiere, qui avoit arraché son irere de la
a: prison , ne put l’arracher des bras de la ruort.
a: Chacun vit que la. tendresse fraternelle l’em-
a) pêcha de se soumettre à l’équité des loix :

a. le même jour où il avoit tiré son frere des

Indè certe et singulorum geste, et publics. monimenta
rerum confusa. Nec quisquam æqualis temporibus illis
scriptor extat , quo satis cette auctore statut. TIT..LIV.

lib. 8, cap. 4o. . r .1Cicéron , d’où il paroit que Tite-Live a pris cett.
réflexion, nous apprend qu’on mettoit dans ces sortes
d’éloges plusieurs choses qui n’étoient jamais arrivées, i

(les triomphes imaginaires, un nombre exagéré de con-
sulats , de fausses généalogies , des plébéiens tirés de leur

ordre, pour faire passer des hommes de néant dans
d’autres familles du même nom : et il prétend aussi
que ces louanges outrées avoient rendu l’histoire romaine
encore plus fautive.

His laudationibus historia retum nostrarum [acta est
l.memlosior : multa enim scripta sunt in cis, quæ. facta
non sunt : falsi triumphi, plums consulatus, genera
etiam falsa, et à plebe transitiones , Cum immines liu-
miliorcs in alienum ejusdem nominis infunderentur genus.
Clcnno in Brute , cap. 16, edit. Joseph. Olivçtirx

Paris, 1743. v
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a mains du sergent , il osa , quoique particu-

lier , s’opposer au tribun du peuple. Ce
grand homrrfe regretta son frere avec autant

a: de vivacité qu’il en avoit mis à le défendre.
a: Que vous dirai-je de Scipion Émilien , qui.
à» vit, presque en même temps , le triomphe

de son pere (i) ’, et les funérailles de ses deux
a: âcres P Cependant ce jeune homme , à pleine
a: sorti de l’enfance , soutint cette destruction
w subite de sa famille, arrivée en même temps
a: que le triomphe de Paul Emile , avec la force
sa qui convenoit à un héros ne pour le soutien.
a de Rome et pour la ruine de Carthage a.

3

8

En. l rCHAPITRE XXXIV.
3’ A QUOI bon vans rappeller la mort qui vint
a, rompre l’union établie entre les deux Lu-
» cullus ?.Pourquoi vous parler des deux Pom-
a: pées, à qui la fortune irritée ne voulut pas
a) même accorder la faveur de périr ensem-
a: ble. Sextus Pompée eut d’abord le chagrin
a. de survivre à. sa. sœur , dont la mon: (2) brisa

(1) V oyez ci-dessus la Consolation d Marcia, chap. 13,
lu texte et dans les notes, tom. 4.

(2) Il y a dans plusieurs des fait: cités ici par Sé-
neque , quelques inexactitudes historiques peu importantes,
ct sur lesquelles on peut consulterles notes de Juste-Lipse.
S’il falloit relever routes les méprises de cette aspect.

a Be a
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les liens d’où dépendoit le repos de Rome ;
il survécut encore à son frere ,vque la for--
tune ne sembloit avoir élevé que pour le pré-
cipiter comme son pere. Néanmoins , après
cette chûte , non - seulement il résista à sa.
douleur, mais encore il eut le courage de
faire la guerre. Il se présente une foule
d’exemples de freres séparés par la mort; et
mêmeon en a vu très-peu vieillir ensemble.
Il faudroit être privé de sens et de raison ,
pour se plaindre des pertes causées par la.
fortune , quand on sait qu’elle apris plaisir
à faire verser les larmes des Césars. Le divin
Auguste perdit Octavie sa sœur bien aimee ,
et la nature ne dispensa pas ce prince , des-
tiné à être placé au rang des dieux, de la.
nécessité de pleurer. Il éprouva même des

pertes de toute espace; la mort lui enleva.
le fils (1) de sa sœur, qu’il avoit désigné
pour son successeur. En un mot , sans entrer
dans le détail de toutes ses pertes, je me

A.
répandues dans les auteurs anciens et modernes , on feroit

x un gros livre très-sec , très-ennuyeux, et dont l’utilité,
si l’on peut lui en supposer quelqu’uueI, ce que je n’ai
pas le temps d’examiner, seroit au moins’iiort circons-

crite. .(1) liiarcellus , sur la mort duquel Virgile fit ces beaux
V vers que tous les gens de goût savent par cœur, qu’Au-

guste et Octavie ne purent entendre autrefois sans verser
des larmes , et qu’on ne lit pas même aujourd’hui sansise

5* sentir vivement ému. Voyez l’Enéide, lib. 6, vers. 355.884.
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bornerai à dire qu’il perdit ses gendres , ses
enfants et ses neveux. Pendant tout le temps
de sa vie , personne n’a senti , plus que lui ,
qu’il étoit homme ; cependant son grand
cœur supporta des chagrins si cuisants. Le
divin Auguste , vainqueur des nations étran-
geres , sut encore vaincre la. douleur. Ca’ius
César, fils adoptif etpetit - fils d’Auguste
mon oncle , dans les premieres années de sa
jeunesse perdit son cher frere Lucius , prince
de la jeunesse comme lui, lorsqu’on se pré-
paroit à la guerre contre les Parthes ; cette
perte fit a son ame une plaie beaucoup plus
profonde que celle dônt son corps fut at-
teint (1) dans la suite : cependant il supporta
ces deux accidents avec courage et résigna-
tion. Tibere , mon oncle, vit mourir dans
ses bras mon pere Drusus Germanicus , son
frere puîné, au moment où il. venoit de pé-
nétrer au centre de la Germanie , et de solu-
mettre à. l’empire Romain les nations les plus
féroces. Cependant il sut. modérer sa propre H
douleur ainsi que celle des autres : il empê-
cha l’armée 3 non moins désolée qu’étonnée

(1) Une mort prématurée les enleva tous deux : le
plus jeune lorsqu’il alloit en Espagne commander les
légions; et celui dont il est ici question, à son retour
d’Arrnénie, d’où il rapporta une blessure qui lui avoit
affaibli le corps et l’esprit. Voyez TACIT. dunal. lib. 1 ,
cap. 3.

Ee3



                                                                     

1 438 l Consolation à Polybe.
a)

9888.IU8

3)

3’

D!

3)

3)

3)

D)

3D

3!

J)

de cette perte 5 qui revendiquoit le corps de
son général , de lui faire des funérailles uni--
litaires , et voulut que ses obseques se fissent:
suivant l’usage des Romains. Il crut qu’il
falloit- faire observer la discipline , non-seu- 7
lement dans la façon de combattre , mais en-
core dans la façon de pleurer : il n’auroit
pu contenir les larmes des autres, s’il n’eût
commencé par contenir les siennes.

1

CHAPITRE XXXV.
LORSQUE Marc-Antoine , men ayeul , qui
n’était inférieur à personne, si ce n’est à.

celui qui le vainquit, gouvernoit la répu-
blique en qualité de triumvir; place dans
laquelle il nelvoyoit art-dessus de lui que
ses deux collegues, et tous les autres au-
dessous, il apprit que son frere avoit été tué.

O fortune cruelle , comme tu te fais unjeu
du malheur des humains! Dans le temps
même où Marc - Antoine décidoit de la vie
et de la mort de ses concitoyens, on con-
duisoit au supplice le frere de Marc-Antoine;
cependant il souffrit ce. malheur avec la mê-
me fermeté qui lui avoit fait Supporter tous
les autres revers. Son deuil fut d’immoler
vingt légions aux mânes de son frere, Mais ,
sans m’arrêter à d’autres exemples, et sans
parler des funérailles de plusieurs de mes par:

je; « -

.WWW -
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z» rents,ndont me: yeux ont été témoins, la-
» fortune m’a deux fois (1) obligé de pleurer
a: mes freres; elle a tr0uvé deux fois qu’elle
a: pouvoit me blesser sans me vaincre. J’ai
:9 perdu mon frere Germanicus : tout homme
a: qui a quelque idée de la tendresse frater-
» nelle , doit savoir à quel point je l’ai chéri :
n cependant j’ai modéré mes sentiments de ma-
» niere , qu’en remplissant les devoirsd’un
n bon irere , je n’ai rien fait qui ne fût con-
» venable à un prince cc.

Figurez -vous donc que le pere des citoyens
vous rapporte ces exemples , afin de vous mon-
trer que rien n’est assez sacré pour être à l’a-
bri des. coups de la fortune , puisqu’elle a osé
répandre le deuil dans la. même famille où
elle devoit prendre des dieux. Que l’on cesse.
donc de s’étonner de ses injustices et de ses
cruautés. Pourrait-elle traiter équitablement,
ou avec douceur , les maisons des particuliers ,
puisque sa rage implacable a si souvent souillé ,
par des funérailles , les temples des (a) dieux.

(1) Voyez surre passage la note de Juste-Lipse. La
vérité de l’histoire est souvent altérée dans ce chapitre

et dans le précédent ; .mais ce n’est pas dans un ouvrage
de déclamation, tel que celui-ci , qu’il faut la chercher.
Voyez ce que j’ai dit des inexactitudes de Séneque à
cet égard, dans la note a , sur le chap. 34 , pag. 435.

(2) Au texte: pulvinaria, ce qui signifie , pour par-
ler simplement et sans figure : la famille des empef

Ee4t
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Quand nous la chargerions d’injures. soit pour
nous-mômes , soit au nom du public, nous ne
la ferons pas changer; elle s’endurcit contre
toutes les prieres et les (1) cérémonies : telle
fut , et telle sera toujours la fortune : son au-
dace ne respecte et n’épargne rien; elle fera.-
toujours éprouver ses ravages ordinaires; elle
osera même , pour nuire , pénétrer dans les
maisons où l’on n’entre que par des (2) tem-

reurs. Tout le monde sait qu’on les déifioit après leur mort,

et même pendant leur vie; car il n’est aucun moyen
de corruption dont la flatterie n’ait fait usage dans tous
les temps , pour exalter la tête des princes, pour leur
faire croire qu’ils sont d’une autre espace que le reste
des hommes , fit pour justifier, par cette prétendue hélé-
rogénéité , tous les excès où l’abus du pouvoir porte
nécessairement. Voyez SUÉTONÈ,dllnS la Viéde Caligula,

cap. 22.
(1) Le sens de ce mot s’éclaircit par un passage des

’anstions naturelles, où Séncque dit que le destin ou
la nécessité ne se laisse fléchir ni par les sacrifices, ni
par l’immolation d’une brebis blanche. Hans si sacri-
fiais , I et capite niveae agnat: exorari judicas; divina
non nosti. Natur. Quæst. Vil). 2 , cap. 36.

(2) Douze. est, ce me semble, le premier qui ait
expliqué ce passage assez difficile à. entendre , et dont
l’intelligence tient en partie à des connaissances locales.
Le palais de Tibere, qpi fut depuis celui de ses suc-
cesseurs , étoit bâti sur cette partie du Mont-Palatin ,
qui fait face à la voie sacrée et au temple de la Paix.
a: Caligula, dit Suétone, prolongea une partie de ce
a palais, jusqu’à ce qu’il joignît à la place publique,

x
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ples; elle couvrira de tapis lugubres les (1)
portes qui ne devroient être ornées que de
lauriers.

aloi! étoit le ternple de Castor et Pollux , et fit de ce
a; temple le vestibule de son palais. C’est là , qu’assis

a: entre ces deux freres, comme dans la place la plus
n honorable , il recevoit les adorations de tous ceux qui
a: venoient le saluer n.

Partem palatii ad forum usque promovit , arque æde
Castoris et Pollucis in vestibulum transfigurata: consis-
tens sæpe inter fratres deos , medium se adorandum adeun-
tibus exhibebnt. Sun-on. in Caligul. cap. 22.

.On voit par ce fait , que le temple de ces demi-dieux
nervoit en quelque sorte d’entrée et de passage pour arriver
au palais de l’empereur. C’est à cette position que Martial
fait allusion dans la préface de son huitieme livre, dédié -
à Domitien : après avoir dit qu’un ouvrage à la tête
duquel se trouve le nom sacré Ide l’empereur, ne doit pas
contenir d’obscénite’s, il ajoute qu’on ne doit pas s’apo

procher des temples , avant de s’être purifié par les céré-

monies de la religion. Meminerit non nisi rellgionis
plzrgfcatione lustratus accedere ad templa debere. Douza,
qui rapporte aussi ce passage, prétend , avec raison,
que par le mot templa, il faut entendre le palais de
l’empereur , dans lequel on ne pouvoit entrer qu’en pas-

sant par les temples des dieux. Ad templa, id est aulam ,
sen palatium imperatoris ad quœ ingressuris non nisi
per ipso. deorum immortalium templa paterit aditus. Id
quod ex Seneca collegimus’. Voyez JAN! Donne, prao-
cidanea pro Tibullo, cap. 11 , et le Commentaire de
Torrentz’us sur.Suc’tone , in Calig. cap. 22.

(1) Ce passage prouve que la’coulume de tendre en
noir les porteset le (levant des maisons (le ceux qui
sont morts, est fort ancienne , puisqu’elle subsistoit déjà
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CHAPITRE XXXVI.
Qui: nos vœux et nos prieres publiques ob-
tiennent d’elle une seule chose! demandons
lui que , si elle n’a pas encore résolu la, perte
du genre humain ; si elle daigne encore jetter
un œil favorable sur les Romains , elle veuille
respecter le prince accordé par le ciel pour
rétablir le bonheur des hommes , comme il est
respecté par tous les mortels 5 qu’elle apprenne
de lui la clémence 3 qu’elle montre de la dou-
ceur au plus doux des princes. Pour vous , en
considérant tous les grands personnages dontje
vous ai cité les exemples , et qui sont , ou pla-
cés au rang des dieux ou qui en approchent,
vous devez recevoir avec courage les coups de
cette fortune qui vous a frappé d’une main

du temps de Séneque. Au reste, cette 131112159, et la pré-
cédente, dont le style est un peu figuré, et peut-être

.même trop poétique , rendues simplement , signifient que
personne n’est à l’abri des revers (le la fortune, qui,
semblable à la mort, renverse et foule à ses pieds, sans
distinction, la cabane du pauvre et les palais des rois.
111511150 pzzlsatjiedu purpura"; tabernas regumque tunes.
Séneque appelle ici les palais des empereurs laureatas
feras, parce que le vestibule (le leur palais étoit orné
«le branches (le laurier. Lamas triumlplzïs propriè dicatur,
’Uc’l gratissima demibzu, JANITRIX CAnsAnuM pontifi-

unnyue. Sala Ut damas aramai, et ont: limina ez-I
mon. l’un. .Nat. 1155:. lib. 15 , cap. 3o. 507:3. Bard.

z
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qu’elle ose [porter sur couic même par la faveur
desquels nous vivons. Vous devez donc imiter
leur fermeté à supporter et’vaincre la douleur;
Vous devez , autant qu’il est permis à l’hom-
me , marcher sur des traces divines. Quoiqu’en
toute autrè chosç la noblesse et les dignités
mettent de très- grandes différences entre les
hommes , la vertu est laite pour tous ; elle ne
dédaigne personne , pourvu qu’on se croie di-
gne d’elle. Vous imiterez donc très- bien ces"
grands hommes; quoiqu’ils eussent pu s’indi-
gner de n’être point exempts de ces calamités ,
ils n’ont peurtant pas regardé comme une ins
justice d’être en cela traités comme les autres ,
mais ils ont regardé ces pertes comme l’apa-
nage des monels; ils ne les ont soutenues
ni avec une insensibilité sauvage, ni avec
une mollesse efÏéminée. Ce n’est pas être horn-

me, que de ne point sentir ses maux; c’est
manquer de courage , que de ne pas les sup-
porter. Après avoir fait passer en revue tous
les Césars, que la fortune a privés de leurs.
freres ou de leurs sœurs, je ne puis en ou-

, blier un qui mérite d’être retranché de cette

famille illustre, que la nature a prgduit pour
l’opprobre et la perte du genre humain , et qui
a renversé de fondpen comble un empire dont la.
clémence du meilleur des princes a ranimé les
forces : Caligula, cet homme aussi incapable
de s’al’fliger que’dc se réjpuir en prince , après

aveu perdu sa sœur Drusxlle , enta les regards
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et la sooiété de ses sujets ; il n’assista point aux
obseques de sa sœur ; il ne lui rendit pas leâ
honneurs. funebres qui lui étoient dûs; mais
à sa campagne d’Albe, il se consoloit de sa.
perte cruelle en jouant aux dés, et s’occupant
d’amusements pareils. Quelle honte pour un
empereur! des jeux de hasfpd consolent un
souverain de Rome de la mort de sa sœur. Ce
même Caligula , non moins insensé qu’incons-
tant, après. avoir laissé croître ses cheveux et
sa barbe, se mit à parcourir les côtes de la.
Campanie et de la Sicile, incertain (1) s’il
vouloit qu’on pleurât sa sœur , ou qu’on lui
rendît un culte. En effet , en même-temps qu’on
lui élevoit des temples et des autels, il punis-I
soit cruellement ceux qui ne lui paroissoient
pas suffisamment affligés. Il étoit aussi abattu
par les coups du sort , qu’insolent dans la pros- t
périté ; celle - ci le gonfloit d’un orgueil qui
l’élevoit à ses yeux au-dessus de la condition
humaine. Il étoit, sans doute , indigne d’un.
Romain d’oublier son deuil, pour se livrer à

(1) Dion Cassius dit que cette bête féroce faisoit mourir
indistinctement tous ceux qui, sous quelque prétextes
que ce fût, témoignoient de la joie ou de la tristesse.
Selon la logique , véritablement infernale de ce tyran,
c’étoit un crime de pleurer Drusille, parce qu’elle étoit
déesse, et de ne pas la pleurer, parce qu’elle étoit sa sœur.

Omnes autan hommes in culpam incurrebant sive
læliliam de aliqua re- prie-se ferrent :1 nam .et lugera
cam, quîppe (lt’zim, et non lugera nimirum hominem,
-vilio dabaLur. Lib. 59, cap. u , edit. Reimar.

t
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des jeux hors de saison, ou de l’irriter encore

ar une mal-propreté dégoûtante, ou de se
consoler en faisant du mal à d’autres, conso-
lation pleine d’inhumanité. Pour vous , vous ne
devez rien changer à votre conduitesaccoutu-v.
fmée ; vous avez toujours aimé l’étude 5 elle aug-

tmenterla prospérité; elle contribue à rendre
l’adversité plus douce ; enfin elle fait le plus
grand ornement et la consolation des hommes.

CHAPITRE XXXVIIÇ
PLON GEZ - vous donc maintenant de plus en
plus dans les plaisirs de l’étude 5 qu’elle soit

pour votre ame comme un retranchement qui
ferme toute entrée à la douleur. Prolongez la
mémoire de votre frere , en lui élevant un mo-

.-nument dans quelqu’un de vos ouvrages; ce
sont les seuls, auxquels les intempéries de l’air
ne puissent pas nuire , et que le temps ne puisse
pas consumer. Les monuments construits de
pierres, les masses de marbre, les amas (le
terre, qu’on éleve à une grande hauteur, ne sont

pas iàits pour durer long-temps; le souvenir
du génie est immortel; donnez donc cette im-
mortalité à votre frere , qu’il vive dans vos
éCrits. Vous en consacrerez bien mieux la
mémoire par les productions durables de votre"
esprit , qu’en vous livrant à une douleur sté-l
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rile. A l’égard de la fortune , quoiqu’il ne failles

pas entreprendre maintenant de la justifier au-
près de vous, car tousles hie-us qu’elle nous a don-
nés, nous deviennent odieux dès qu’elle nous en
a ravi quelqu’un , il faudra pourtant plaider sa

, cause , lorsque le temps vous aura mis en. état
de la juger avec plus d’équité ; alors vous pour-
rez consentir à vous réconcilier avec elle : en
effet, elle a bien des moyens de réparer le
mal qu’elle vous a fait ; elle le compensera par;
les biens qu’elle répandra surlvous. A près tau t, ,.
c’est elle qui vous avoit donné Ce qu’elle vous

a ravi. Ne tournez donc pas votre esprit con-
tre vous-même; ne prêtez pas des forces à vo-
tre douleur. Votre éloquence peut bien don-
ner (le la grandeur à de petites choses; elle
peut de même diminuer les grandes et les ré-
duire à une petitesse extrême: mais elle doit à”
présent réserver toute sa force pour vous c0n-.
soler.’ Considérez que cela même peut être su.

perflu z la nature exige (quelque chose de nous ;
mais la vanité augmente la dette que l’on con-
tracte avec elle. Je ne prétends nullement que l
veus n’éprouviez aucune tristesse 5 je sais qu’il

est des hommes qui ont plus de dureté que de
force et de prudence : ils prétendent que le
sage doit être insensible à la douleur; mais il
paroit que ces raisonneurs ne se sont jamais
trouvés dans des positiOns affligeantes : sans
cela la Fortune auroit fait dispnroître leur sa-

a
I

4
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gesse orgeuilleuse (1),, et leur auroit arraché ,
malgré eux, l’aveu de la vérité. Tout ce qu’en

est en droit d’attendre de la raison , c’est de re-
, trancher à la douleur ce qu’elle a d’excessii’; 4
t il ne faut ni espérer ni désirer qu’elle l’anéan-

tisse totalement; il faut qu’elle tienne un
juste milieu entre la dureté et l’extravagance ,
et qu’elle nous mette dans la position qui cou.
vient à la tendresse non troublée. Laissons cou-
ler nos larmes; mais qu’elles ne coulent pas
sans fin. Tirons des gémissements du fond de
notre sein; mais qu’ils cessent. Réglez votre
ame de maniere à mériter l’approbation des

4 I
(1) Sil cette consolation à Polybe est (la Séneque, ce

qui ne me paroit pas démontré, le passage qu’on vient
de lire semble au moins prouver que, lorsqu’il écrivit,
il n’avait pas encore embrassé la doctrine du Portique;
car il seroit difficile. de trouver en aussi peu de mots
une réfutation plus forte du stoïcÎsme en général, et
une critique plus vive et même plus âcre, du paradoxe
le plus étrange et le plus choquant de cette secte. On ne
peut pas supposer que Séneque ait voulu sacrifier ici à.
Polybe les principes de Zénon et ses propres sentiments ,
car alors il se seroit exprimé différemment , et n’aurait
pas dit historiquement, et scia r’nvem’ri quosdam , etc.
Ce n’est pas ainsi qu’un philosophe parle de la secte où
il est engagé. L’expression de Séneque est celle du dédain ,

et d’un homme qui, trouve ridicule et absurde l’opinion
qu’il expose , et à qui cette opinion donne même de
l’humeur et de l’impatience.

V oyez ce qui a été dit ci-dessus, dans l’avertissement.

sur ce Traité, pag. 401 , 402. "
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sages et celle de vos fieras. Rappellez-vous sou-
vent la mémoire de celui que vous avez perdu ;
parlez -eu dans vos discours , représentez - le

, fréquemment à votre e3prit z vous y parvien-
drez , en rendant sa mémoire plutôt agréable
que lâcheuse. Il est naturel que l’esprit s’é-

loigne des objets auxquels il retourne avec tris-
tesse. Pensez à sa modestie , à son aptitude aux
affaires , a son. adresse dans l’exécution, à sa.

K fidélité dans ses engagements : rapportez aux
autres , et rappeliez-vous à vous - même toutes
Ses actions et ses paroles :pensez à ce qu’il étoit
et à ce qu’il auroit pu devenir ; car que n’étiez-

vous pas en droit d’attendre d’un tel frere P
Tels sont (1) les motifs de consolations que

(i) Juste-Lipse assure que ce paragraphe est une addi-
tion, une misérable glose de copiste, (glossema pu-

.dcndum) et que Séneque n’a jamais éCrit ces dernieres
lignes , remplies de bassesse et’d’inepties. Il traite encore

avec beaucoup de mépris le stupide auteur de cette in-
sterpolation.

Ut Séneca hæc scripserit, dit-il, verbis-tam humilibus,
tam ineptis! numquam factum. Quidquid add’uxi, (il
menoit de rapporter le passage entier), merum addita-
mentum est, ab ixione aliquo librorum et AÈgistho.
A line enim huius libri clarè aliquid deest. Id (ouatas
fuit resarcire suis verbis sectarius iste vervex. SENEC.
Elector. lib. 1 , cap. 26 , opp. tom. 1 , edit. Antuerp. 1637.
Joignez à. ce passage ce qu’il dit dans la Vie de Sé-
neque , cap. 5. J’ai cité ses propres paroles dans l’aver-
tissement imprimé à la tête de ce Traité. Voyez ci-
dessus , pag. 4C2.

i i peut

. , A
- ü-afvæ
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peut vous présenter mon esprit accablé et abruti
par la triste situation où je suis depuis long-

. l Ü I Otemps: s’ils ne sont pas dignes de votre geme ,
ou s’ils ne sont pas tassez puissants pour sou-
lager votre douleur, songez que celui qui est
sans cesse absorbé dans ses propres chagrins,
ne peut guere s’occuper à consoler les autres.
Songez que les expressions choisies ne se pré-
sentent point aisément à un. 110mme entouré
de gens qui parlent unlangage barbare , et qui
entend retentir à ses oreilles un bruit désagréa.
ble pour les barbares eux-mêmes.

Fin de la Consolation «à Polybe.

Tome V. ’ Fi
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