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,
Nifiil non longe demolz’tur vétustes , et movet ociùs e

a: ifs gum consecravit Sapientia , noeeri non potest.
N alla delebit actas , nulla diminue: : saquais ac daïmio
aempcr ulterior aliguid ad venerationem conferet.

N

1
l

Le temps détruit tout , et ses ravages sont rapides :
mais il n’a aucun pouvoir sur ceux que la sagesse a rendus
sacrés 2 rien ne peut leur nuire; aucune durée n’en ef-
facera ni n’en affoiblira 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

aura pour eux. .
51’qu a; , Traité de la brièveté de la vie , chap. x1.
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guar; à: tek-ridage est gouvèrsën’jaàfisei tte. ,
èiderièég," cette fofléfiflëlmàuiïdôfit 1lilçst’gé’n’s

assister; ’sOntÏ’àsëàîllis’ au. ’sb’lzïtiôfiî’déïcçt’œ dit.

tficult’é ,trouveroîfiî V sa, placei’d’an’s uni

yrage. du je Aprouvférbîs’
présuite l’ensem’blèîjde tunings, et jà tous
les ’ëyë’nèmêns” de nôtre "vie mais [jusque

Ivolulslexigiez" que. sel-pare cette antife
qué-i?! lm’attac’hç à Cet ùnîâüèîiicîdëiâh W19

entàÏÙËrËé, f9nd dû. I Î a i e: me. Ëh?’

tâche peut irais plaider lanceuse
des. diéux. Il esfrïnuïîlë de busé lepissera .1 que ïambe
maintiendroit assa juil gardienîpüissant i:
que lia révolution icons’tâînte’dasâstrës 1n’est pas

l’eflè’t’îïuh mauVementrfnrtnrrrrque’tes pro-

ductions dù.has’àn& raout-sujettes à des: désur-
di-es fiéquene j et àflsél’combattré ’rééipque-

ment; au Iièu quia cette inaltërabîet’rapidité ’,

Tome V. A



                                                                     

,1 l l De la Providence:
soumise à des loix éternelles , soutient sans
relâche le poids immense des terres et des
mers , ainsi que les flambeaux innombrables

a et symmétriques du firmament : qu’un pareil
ordre n’est pas l’effet d’une matiere égarée z,

u’une combinaison fortuite n’auroit pas assez
(irrégularités; pour tenirîrnmobile-ia niasse ’

énorme de. laiterie qui voit se faire autour
daille la” révolution rapide des "défi; ïaôiïr
obliger! la nier à; sert-épandre. dans les vallées,
Pour humecterh’l’iîitériêur de; terres , sans ja-

mais sedressyelntirde l’accroissement dalleur-
r-es aï finasserais (le? assenées. Pressa-
E048 .4? retirancesémergeâmes. Lanière-
3*qu ”;nêm9»:11!,i,-n913s .9 kef-16.131.118. si... mafia-

qsion. et ’d’irrégularité , je yeux dire .lyes’plui’es,

lIe’s’lnuages ,p Ll’éruption de la foudre, les feu;

Ïancés du.L sommet des. volcans , [lesl’secoussés

qui font trembler terre; enhun mot, Vtousgleîs
mouvemens fque’la partie orageuse de la na;-
egrcite à.la surface: dellnotreglobel, quoi-
que pués subifement,-lne, sont point..l’eiïet du.
"(hasard : ilspntIeursMCauses’,1ainsi quelles ruer-
Ïveiilesï seyoient dans des climats étran-
l’gersjitelleshtsont les eaux, chaudes aulirr’lilieu
de, la mer et les. îsIes. Ç ;;;)Inouvelles qui, s’é-

vleve’nt aise, surface. Delplusï quand cuvoit la
l

nr.y,,
«(1) Vaydz l’Histoire naturelle de Pline, I. in , clap. 86,v- . ., )j T87 , 88 ,. 89.; Tite-Lin Hist.;liq. a, ,L eap..56 , infime ,

j filos Question; naturelles de souque , (in , chap. a: .

.n



                                                                     

Cfiapitre I. - 3.
mer, dans. un espace’de temps assez. court 3’
laisser à sec ou Couvrir’lee rivages; pennon.
croire que, ne soit une cause aveugle ’,’q’ui alter-r

nativement foule les ondes et les repou’sse sur”
Elles-mêmes) ou les chasse précipitadnmentde.
leur lit vers le rivage? sur L tout quand on"
voit lelflux s’accroître successivement , ,suivre
des heures et des jours marqués , devenir plus.
ou moins considérable-suivant les différentes,
pressions de la lune, qui dispose à son gré
de ces mandations périodiques. r - .
. Mais réservons ces détails pour un vautre

temps , d’autant plusque vous accuseelavprœ
vidence . ,” sans; la" nier. . Je. veux vous réconci-

lier avecflea dieux ,,qui traitent toujours les,
bons avéobonté’; la natta-e rie-New: pas que
ce,’ qui est bon nuiseaun bons. Il y a entre
dieu et. les gens :de..bien une amitié.,;dont le
lien est.,la vertu. Que, ’.di.s,,-,je ’, une amitié i’,
cîest plutôt une affinité , ancrassernblance par?

faite. Lîliomme de bien; ne diilèrede dieu,
quepar la durée; il çeslt son disciple paon ri-
val mon véritablefils a, mais: cet auguste père.
inflexible sur la pratique, délave-ruts ,j’fc’leve ru-.

demeurâmes enfants g c’est un .pere, lamine,

séveret i t, ’ .Lors dorieque-vous une; des hommes ver-
tueux et agréablesà la. divinité travailler ,
suer , se fatiguer , tandis que les méchants-nai-
gent dansila joie et. la volupté , songez que
nous voulons de la retenue dans nos enfth ,

A a



                                                                     

li» De la Providence;
tandis que nous permettons la licence a cent.
de nos esclaves z on assujettit les premiers ’21:
une discipline austere , et l’on excite l’effronau
terie . des seConds : ainsi dieu n’éleïe pas
l’homme de bien dans la mollesse; il l’épreuve ,-

il rendurcit, il leprépare pour lui - même?

l ’AyvA 1’ ’Pæ

c H A P’IïT-iit E i r1; r

M A 1 s , dira - t - on , pourquoi. tant de mana:
arrivent-ils au); gens de bien I? Jerépands’xtjti’il

n’y Za pas-de maux pour les gens de miens;
les’contraires ne peuventws’allier;1.Tousr ces"
fi cuvés*ytoutes ces’pluieis qui tombent H’en halle,

toutes ces eaux. minérales 8e n’aidenttêt-laa
mer; n’en dénaturent pas la saveur, nèpe-u:
vent même l’altérer 2: une le. choc délai-t
verstes: n’ébr’anle ipæÎÏl’liomhe Courageux; il

l reste ferme , il donnerai: événemenis la’teinte
de son anus;- plus puissant. que musâtes-objets
extérieurs,-il n’y est pas inSensible; mais il
en" triomphe : d’ailleurs le calme :et’ lumen;
quillitie’fdo’rit il jouit, 4711i permettent de s’af-i .

firmir-ldont’re- leurs Coups; l’adversité n’est!
pour lui qu’un exercice. Quel est’l’hofn’m’é 5

ami de invertir , quiné désire üh’trav’ail hen-
arête; qui" ne me en ses devoirs , amène a trail
verstes périls, et peur’quiî’lfotsiveté ne: son:

un vrai’Supplice P’Nbu’s voyons lesbatlrletesz)
pour entretenir »leüreiîîôï*ceë , combattre iles



                                                                     

ChapitreÇ II. v 5
adversaires les plus robustes, demander iceux
qui les exercent d’employer contre eux toute
leur vigueur; ils se laissant frapper , meurtrir ,
et s’ils ne trouvent personne qui les égale, ils
tiennent tête à plusieurs à la fois. Le courage
se flétrit , quand il manque d’adversaire 5 sa
grandeur , sa force, son énergie ne se mon-
trent que dansl’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 sur les événemens , et les tourne à
son profit z ce n’est pas le mal , maisla ma-
niera de le supporter , qui l’occupe. Voyez
quelle différence entre l’amour des’peres et
des mares pour leurs enfants. Les premiers les
arrachent impitoyablement au sommeil , p0ur
les appliquer de bon matin à l’étude; ils ne
les laissent pas même oisifs les jours de re-
lâche , ils aiment à les voir en sueur , et quel-.
queiois à voir couler leurs larmes. La mere’
au contraire les réchauffe dans son sein; elle
veut qu’ils se reposent à l’ombre, qu’ils ne
pleurent jamais , :qu’on ne les chagrine pas ,
qu’on écarte. d’eux la fatigue. Dieu a pour
l’homme de bien les sentiments d’un pere , une
affection mâle et vigoureuse. Qu’il s’exerce ,

llit - il, à la douleur e’t aux pertes; c’est
ainsi qu’il acquerra la véritable force. Les anil
maux qu’on engrai35e dans l’oisiveté languis-

sent, etsuccombent nonsenlemeut à la. tata.
A 3



                                                                     

i 6 , De la Providence.
guano mais au mouvement même et à leur
propre poids. Un bonheur soutenu ne résiste
à ancune attaque :.mais l’habitude de lutter
avec let, malheur, rend l’homme insensiblelct
invulnérable; il combat. à genoux.

Vous êtes surpris qu’un dieu qui aime les
gens de bien , pqui.veut les élever au faîte de
la perfection, [leur laisse ici bas. la fortune
pour s’exercer? et moi je ne suis pas étonné
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, atte’ndrefl la lance
en arrêt une bête féroCe , et soutenir sans effroi

’ l’irruption d’un lion; 5 le plaisir est d’autant plus

grand, que le combattant est d’un rang (1)
plus illustre.- » l
l Mais ces épreuves puériles, incapables de
fixer les regards de la divinité , sont propres

’ tout au plus à amuser la frivolité humaine.
Voulez -vous un spectacle qui mérite les re-r
.gards du souverain de l’univers , quelque oc-
capé qu’il soit? voici deux athletes dignes
de dieu même : un homme de courage aux

(x) Les affranchis, les hommes libres, les chevaliers
Ifiomains et même les jeunes gens des familles les plus
distinguées , combattoient quelquefois dans l’arène , soit
quand ils n’avoient plus d’autres ressources , soit pour
faire bassement leur cour à l’empereur. quez Sénèque ,

.tom. a. , lett. 87 , pag. 505, et tom. 3, lett, 99I pag. 122.
Voyez (aussi JustevLipse , Saturne]. lib. a, chap. 3,



                                                                     

... fifi...

C”-

. Chapitre II. I 4 ,, 7
prises avec la mauvaise femme , sur-tout quand
il estïl»l’agres’seur.. Non, je ne vois rien de -

plus beau ici bas, rien de- plus fait pourat-v

l . ,0 i - Otirer-«l’attention de Jupiter , que Caton , après!
plusieurs défaites de son parti, debout au
milieu «les ruines du monde. niQue l’empire ,
n dit - il, soit soumis à un seul hommes que
a: la terre soit gardée par des légions, et la

mur "par des flottes’; que le soldat de César

assiège nos portes , Caton sait par où sor-
tir -:» mon brassuffit pour m’ouvrir la route
de’la l-iberté.»Ce fer , que n’a point encore

souillé le sang romain , va se signaler en-i
fin par? un exploit glorieux ; s’il n’a pu ren-

n dre- à-Bome sa liberté , il saura la rendre
a Caton. Exécute , ô mon aine! un projet

388833

8

a: depuis long - temps médité : dérobe - toi à.
) vl’instabilité des événements. .Déja Pétréius

a» et J uba se sont donné réciproquement la.
» mort; ils sont étendus sur la poussiere , per-
n cés detleurs coups mutuels : rare et noble .
n accord de leur destinée l mais qui désho-
J v

n de demandera quelqu’un la mort, que la
à» ne n.

Je n’en doute nullement, les dieux furent
pénétrés de la joie la plus pure, lorsque ce
grand homme ,- cet enthousiaste sublimes 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 5

A 4

noreroit Caton. Il lui seroit aussi honteux’



                                                                     

.3 De la: vaia’alzre.
lorsqu’il plongeoit le fer dans’saprpoitrinegsar
crée; lorsqu’il arrachoit ses propres entrailles,
et tiroit avec: ses mains son aine vénérable
que le fier eût souillée: iYoilàç, sans doute. , I
pourquoi, «le 9011p fut insuffisant et mal (assuré : I
ce n’était- pas assez po,ur les dieux de n’avoir -

.vû qu’une fois Caton -; ils retinrent son courage

(1) pour en faire un nouvel essai; et afin
qu’il se fît, voir-encore. damtune épreuve plus

difficile. En effet , il faut moins de courage
pour aller à la mort, que pour y retourner.
Quel ne dutpas être le contentement des
dieux , en voyant leur éleve s’échapper. vers
eux , par une si belle route? C’est une véri-
table apothéose , qu’une mort admirée par
ceux même qui la craignent. , Le À

(1) L’exPression , dont Séneqtie s’est servi, fait.allu-
Sion aux speCtacles des Romains, dans lesquels le peuple
faisoit répéter les acteurs dont le jeu ou le talent quel-
conque avoit mérité ses applaudissements. Cicéron parle
d’un certain comédien nommé Diplzilus , qui désigna

Pompée d’une maniera fort insolente dans un vers que
les peuple lui fit répéter vingt foistudz’s Apollinaribus
Dz’pfiilus tragaedu’s ÜlIIlOSÎI’Ilm Pbmpeium petùlanter

invectus est : nostrâ miseriâ tu es magnus, milites coactus
est diacre. Ciczno, Epist. ad Art. lib. a ,r epistr 19.

l

hm..- I



                                                                     

- Cfiapitte 1H. d 9.

CHAPITRE III.
1s. Prouverai , dans la suite de ce Traité , que
ce que vous appellez des maux, n’en. sont
pas; je me borne pour le présent à montrer :
1°. que ces Calamités , ces adversités préten-
dues , sont’pour lelbien de ceux qui les éprou-
vent -: 2°. quielles. sont utiles à. l’universalité

du genre humain, dont les dieux tiennent
plus de compte que des individus : 3°. qu’elles
n’arrivent jamais contre le gré de Ceux qui
les éprouvent , ou qui lesméritent , lorsqu’ils
osent en murmurer: 4°. qu’elles sont une suite
nécessaire de la fatalité , et qu’elles arrivent

aux gens de bien, par la même loi qui les
rend gens. de bien. De-là vous conclurez qu’il
ne faut jamais gémir sur le sort de l’homme
vertueux, qu’on peut lui donner le nom de
malheureux; mais qu’il ne l’est jamais.

La premiere de ces assertions paroit la plus
difficile à prouver z, que ces maux qui nous
font trembler sont utiles à ceux qui les éprou-
vent. Quoi , direz-vous , c’est pour leur bien, I
qu’ils sont envoyés en exil, qu’ils voient leurs
enfants réduits à. la mendicité, qu’ils suivent

le convoi de leurs femmes , qu’ils sont la proie
(le l’ignominie et des infirmités? Si vous ne
concevez pas que ces accidents. puissent être
avantageux , soyez donc aussi étonnés de voir



                                                                     

la Dt la Providence.
traiter certaines maladies par le feret le leu;
parla faim et la soif. Mais si vous songez que ,
pour le traitânent de"certp.ins malades, on
est obligé de dépouiller les os, de les scier,
d’ouvrir la veine, de retrancher quelques mem-

. bras qui ne peuvent rester. unis au corPSfisans -
la ruine du tant ; on poum-avons prouver qu’il
y a des maux utiles à ceux qui les endurent;
comme youse conviendrez que Plusieurs objets
des mental: des recherches sont nuisibles pour
ceux. ailai ils ont donné du plaisir; tels sont
les indigestions, l’ivresse, et les autres ma-
ladies mortelles que la débauche entraîne à

sa suites v - -v g t- Parmi plusieurs maximes sublimes de Béa
métrius mon maître ,. en voici une que Ije,vie’nsl

(l’entendre : elle retentit lencore dans mes-
oreilles; a Je ne cannois rien de plus malheu--
in reux , dit-il , que celui qui n’a jamais connu
au l’adversité. Il n’a point encore en l’occasion

a: de s’essayer; Quand la fortune auroit se-
» condé tousses vœux, les auroit même dé-
s vaneés , les dieux ont eu mauvaise Opinion:
n de lui : ils ne l’ont pas jugé digne de vain-
» ore la fortune. La fortune fuitles lâches ,

,2, comme si elle disoit: qu’ai - je à démêler
a: arec’ un7 pareil adversaire? à. la, première
a: attaque il mettra bas les armes : je n’ai’pas
n besoin boutre lui d’employer toutes mes for-
a: ces ,Hla moindre menace pourra le mettre
à: en fuite-5 il ne peut soutenir mes regards s

I

z .
x



                                                                     

Clzapitrè III. 11
au cherchons un homme avec quiije puisse me
a) mesurer; je rougirois de m’essayer contre
a: un lâche prêt à fuir CC.’ i u v v

vUn gladiateur regarde comme un’ affront
d’être accouplé avec un adversaire plus faible
que lui , parce qu’il sait qu’à vaincra sans-pé-

ril, ont triomphe sans gloire. La fortune en
fait autant : elle choisit les plus braves r, 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 montre Fabricius ,’ l’exil contre ’Ru-

tilius , les tourments contre Regulus , le poi-
son contre Socrate , et la mort contre Caton.

Il n’y a que l’adversité qui donne de grands

exemples; Trouvez-vous donc Mucius malheu-
reux pour avoir parte sa main sur des char-
ibons ardents? pour .s’être’ puni lui- même de

son erreur? pour avoir , en se brûlant, ré-
duit à fuir un roi qu’il n’avait pu vaincre en
s’armant contrer lui? Eût - il donc été plus
heureux, s’il eût chauffé cette même main

dans le sein de sa. maîtresse? t
Trouvez-vous Fabric’ius malheureux, pour

labourer son champ, durant les intervalles que
lui laissoit l’administration de la République ?
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

t



                                                                     

la la Providence.
croiriez - 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 , enr-

w tourée des fruits les plus exquis, des monstres
(le la premiere’taille , dont la prise a coûté
bien du sang. aux chasseurs? Trouvez - vous

V Rutilius-malheureux,, parce que ceux qui l’ont
condamné , en répondront à tous les. siècles ?
parce qu’il lui en auroit ïplus coûté pour rot
noncer à son exil qu’à sa patrie? parce que
seul il osa refuser le. dictateur Sylla? parce
que rappelle’ dans sa patrie , non - seulement
il n’est pas revenu sur ses pas, mais encore
il s’est enfui plus loin? x Adresse-toi, dit-il ,
a) à. ceux que ton bonheura surpris à. Rome z
a) qu’ils voient des flots de sang inonder la
au place publique 5 qu’ils voient au-dessusdu

Ï a» lac;Servilien , de ce lieu ou l’on dépouilloit,

ho et où l’on égorgeoit ceux que Sylla avoit
:0 proscrits (1), les têtes des sénateurs; qu’ils
æ voient des troupes d’assassins déchaînées

a: dans la ville , et des milliers de citoyens R04-
” a mains égorgés dans un même lieu , contre

p (1) Au texte : Id. cairn proscriptionis Sullanae spo-
liarium est. On a expliqué dans une note sur la lettre 93 ,
ce que c’étoit que cette partie de l’amphithéâtre qu’on
appelloit le spoliaz’re. Voyez lac. cit, tom. 3’, pag. 35;

note a; et Juste-Lipse-, SaturndÎ. lib. r, .0017; la.

-4 7m,



                                                                     

Chapitre" 117. -"- 13
n la foi qui leur a été don-née , ou. plutôt séa.

a duits par de fausses promesses. Ce spec-
sa tacle est fait pour ceux qui ne peuvent-
2’1’ s’exiler a.

q Sylla est plus heureux , parce grue le glaive
écarte la foule de son passage ;- parce qu’il fait
exposer (a) en public les têtes des hommes
consulaires ;’parce qu’il fait payer par le quesa

teur , et inscrire sur les registres publics, le
prix de chaqUe meurtre , etïqu’il» 703e toutes
ces horreurs ,- après .aveir publié la loi Cors

nelia(2). a ’ tVenons à Ré lus. Quel mal lui a fait la
fortune [en le rendant un îm’odéle’ de cons-

tance-et’de honneufoi? Son corps est percé as
clous ; par - tout où’ il: page! ses m*emb’res,ïil

trouve une nduvelle l blessure f une insomnie
continuelle tientses paupieres suspendues mais
la torture estl’grande’, et*plus’ sa; gloire s’ac-

croît. t Voulez-vous «être sûr-qu’il une se: repent

pas ld’avo’ir’nrisiifevprix à la vertu; ressuscitez-
iè renyoyèz-le’dans le sénat ; il «y ouvrira le

même àViS’.’ 377mm. h l;
- 1’ Triouv’ea-voiis’ dont ’ plus heureux ’Mécène”,

tourmenté par son amour? ’lncdnsolalâle” de
se rouîméprisépar une femmet’deîïmauvais’e

hardeur , il cherche à rappeller le sommeil par

Z’QIJ’t..

’st ’, ’13) r f a ë m1.. r. v ï(l)fAù-des’suf du lac, servilŒn , comme il l’a dit plus

haut; " W1" " Ir I ’-’ ’3’ 1’
A. (a) Contre le! ansésïns’: Le: Cofnælià’ de’ISitafiiÎt.



                                                                     

14 De la Providence; ï
la douce harmonie d’un concert entendu de.
loin. Il a beau recourir au vin pour s’assous
pir ; à ces chûtes d’eau pour se distraire de ses
peines ,r à mille autres voluptés , pour faire
illusion à; sontïesprit malade , il veillera sur
la plume , comme Régulus sur la croix : mais
une consolation pour celui - ci, c’est qu’il
souffre pour la. vertu; c’est de jetter unccup.
d’œil sur la cause de ses tourments : au lien
que. ’Mécène flétri par la débauche , fatigué r par

l’excès deAson bonheur ,.,tronve encore plus de

douleur dans la cause de ses soufismes -, que
dans ses souffrances mamets ’ - : J

Le vice n’est pas encore assez maître, du
monde , peur qu’il soit douteux que , dans
le cas d’option, le plus grand .nornbre des

I hommes aimât. mieux ressembler à. Régulus
qu’à.Mécène ; ou si quelqu’uniosoit préférer

Ale,s’ort de iMécène ., il préféreroit; aussi , quand V

même il ne diroit- point , celui de Térencia,
Plaignez-vous..Socrate , pour, avoir avalé le

breuvage l’immortalité dans le poison que
lui avoient préparé ses concitoyens ïlpour avoir
dissertésur la mortjusquïa caqu’elle lui. ôtât
la paroleJâÎLe, 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 leirgifid de la mort?
Qui, souïsortfl est plus..dignej d’envie , que
’celui de ’ce’s riches voluptueux. qui boivent
Irlande: 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 savourent

(1) une seconde fois dans les angoisses du.
vomissement et le dégoût de la bile êpanchée ;
au lieu que Socrate avalera’ lewpoison avec

lue. n ,,. .. "un ,. -h Quant à Caton , nous" en avons assez parlé;
il n’y a qu’une voixïsur son, bonheur; C’étoit

pourtant, lui que-la nature avoit’çhoisi’po’ur

recevoirle cliocdes événements-les l lus ter-
ribles :lil est affreux. , 7 elle , d’être l’ennemi
des hommes puissants e veux donc qu”il soit en
buttîe à la hainedeÎl’o’mpée , de César’etde’Cras-

sus : il est. humiliantd’être îs punaisies
rival sans mérite: ne lui. pré à??? ’Và’tihiuè’:

il est triSte d’être engagé dans les guerres ci-
,viles’vj’il combattra (dans les troisï-iparïtiés’du

monde pour’jla bonne cause, avec autant de
panama de courage : il estççrue’l d’atten-
est sa propré’vie gay attentera. ’Qu’aurai.
je donc prouvé l, sinon (que cesprétendus maux
sont pas, puisquemCatonrnien a’parudes. .. * , . t,;;ÎÎ’,Ï.,I ;  

v. .v j. flan; Z. T; - -V.0): Voyez cit-dessus, tom. 3, leur .95, pag. 73)
mite 3:.Sné’rieiqueiy emploie-la même image. u’il expriinc
dans les mëm’este’rme’s. Voyë’è’aussi la lettre V ,Lpag. 555,

iâîôaiuote’premieref- Wb” Ë ’ ï Ml t.” ’V ” ’ ’

j")’i);:’. ’t. li:--«”:: :r
:.r,’-l-ç-æ-,-v

z

.4 MIN, ,,
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fi. lasurant tv: ’ ’
Lis dieux; ne laissent” tomber la prospérité
que sur les aines abjectes et vulgaires. L’avant
rage de, vaincre lestcala’mite’s et les terreurs
des mortels , est réservézpour’le grandphop’mme’.

Jouir d’un bonheur continuel ,, couler ses ours

sans, revers , c’est pavaneras la ,
coude moitié de la nature; Vous’êtes’u’n grand

L’homme. comment le, saurai-je ,I sida for:-
me ne vous. a pas aussi portée de manuel
votre ’vertu ? Vous êtes descendu dans la car-

? rierel olympique niais seul i votifs
avez «ses la côlirïôrænés mais mon, pas

la victoire; J e ne vous félicitekpa’s’ demis;
courage, mais de ce ’ surcroît d’honneur",
comme si vous aviez (mésale consulat cula
prétüïegé ( . ’ ÏÎ i ’ ï

l On eut en dire autantde l’homme de bien,
lorsque l’adversité ne lui a point procuré les
seules occasions ou le courage de l’ame’puisse

se déblayîïrîf" je marnasse mammaire de
’ne l’avoir jamais été Vous avez passé votre
rie sans. adversaire à fin-.3319 issue page Hue ’
vous auriez pu faire; vous ne p le saurez: pas
vous-même : l’on a. besoin d’expérience pour
se connoître soi-même;4’on n’est instruit de
ses forces , qu’en les mettant à ’épreuve. Aussi p
l’on a vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes à

si l’adversité ,
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l’adversité , qui sembloit les’oublier; ils ont

par-là fourni à leur vertu le moyen de sortir
de l’obscurité. Le grand homme soupire après

l les traverses , comme le soldat courageux après
la guerre. Sous l’empire de C. César, j’ai en-

tendu un Mirmillon se plaindre de. la rareté
des jeux. Qzâæea’e beau-æ jours perdus! s’é-

crioitèil avec douleur. , -Lecourage est avide de périls 5’ il songe à
son but , et nullement aux dangers de la route,
d’autant plus que ces dangers mêmes font par-
tie (le sa gloire. Les guerriers se glorifient de
leurs blessures; ils regardent avec joie leur
sang couler , à la suite d’une bataille à la
considération est pour les blessés, quoique les
autres aient aussi bien fait leur devoir.

Je les répeteidonc , c’est pour l’intérêt de
l ceux qu’il veut élever à. la vertu, que dieu
L leur envoie des 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 connaître votre
courage contre la pauvreté , si vousvnagez dans
l’abondance? votre constance contre l’ignomiv A.
nie, l’infamie , la haine du peuple, si vous 4
vieillissez au milieu (les applaudissements , si
vous jouissez de la faveur la mieux établie ,
de l’estime générale de vos concitoyens? Comf

z ment juger de votre résignation dans les per-
tes , si vous voyez une famille nombreuse au»

v Tome 7., B
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tour de 7011s? 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 Servant pour réa
veiller votre courage : l’adversité est l’épreuve

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

bonheur excessif tient engourdis; ils resscm-
hient aux navigateurs que le calme arrête au
milieu d’une mer immobile : le moindre aca
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 jaug est plus
in5upportable aux animaux sauvages. Un nou-
Veau soldat pâlit à l’idée d’une blessure : un
vétéran voit avec intrépidité son sang couler ;’
Parçe qu’il sait que souvent il a contribué à la.

victoire. ’ " ’ -Ainsi dieu se plaît à endurcir et exercer
ceux qui lui sont agréables : ceux au contraire.
qu’il semble traiterlavec plus de douceur et
de ménagement , sont faits pour plier mus les
maux qui leur sont destinés. En effet, ne
croyez’lpas qu’il y ait personne d’exempt; cet

homme si long-temps heureux , aura son tour ;
il vous paroissoit oublié, et son malheur n’é;
toit que différé.

’Vous: me’demandez peurquoi (lieu envoie
aux gens de bien. des maladies, et d’autres
aCcidcnts; et moi je,voyusi demande pourquoi
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dans les Camps ,- ce sont toujours les plus braves 4-
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 sont des
troupes d’élite qu’en 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 souffrirdes maux insupportables aux
timides et aux lâches , doivent dire à 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 vous rapa
pelle à ’ la fragilité humaine. Celui que des
pierres spéculaires garantissent du vent (1) l

’dont les pieds sont échauffés par des’fomen-

tarions sans cesse renouvellées ; dont la salle.
à manger reçoit la chaleur et du fond "du par-
quct et de l’intérieur même des murs; un tel
homme ne peut éprouver sans risque la moin-
dre impression de l’air. De tous les excès ,

(l) Les anciens Romains ne connoissoient 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 vilrcs pareilles en Sibérie et dans
beaucoup de provinces de l’empire de Russie.

B2
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le plus dangereux est celui du bonheur. C’est q
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 souffrir u’n malheur
continuel qui nous rappellât à la vertu , que
d’être ainsi écrasé sous une masse de prospé-
rités P 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-
çues.»Croyez - vous que les Lacédémoniens
haïssent leurs enfants , parce qu’ils éprouvent
leur courage par des corrections publiques (1) ?

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

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

un ne peut plus la. soutenir; elle s’en prend au préva-
a ricateur , et lui impute la peine qu’elle souffre n.
iCe passage de Pausanias rappelle une réflexion de

Lucrece, dont l’expérience n’a que trop souvent prouvé

la vérité r l
. . . . . .. l7 ...... Sœpius olim
Religio peperit scelerosa , tuque nmpia Pacte.

De Rer. au. lib. 1 , vers. 83, 84.

lm;
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Les peres eux-mêmes exhortent (1) leurs en-

- fauta 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 àide
rudes épreuves les ames généreuses? l’appren-

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-

tant plus forts , que nous reviendrons plus
louvent à la charge. Les parties les plus ro-

V oyez Pausanias, in Lacoru’c. lib. 3, cap. 16, pag. 250,
«lit. Killinù’, LiPs. 1696. t

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. Spartac verd pueri
ad arum si ’verberibus accipiuntur , ut malms è vis-u-
ceribus -sangzz1’s exeat; .- nonnungudm etiam ut du);
ibi esscm, audiebam, ad necem : quorum non mode)
ncmo exclamaw’t unguâm, sed ne ingemuit guident.
Tusculau. Disputar. lib. 2, cap. 13 : Voyez sur ce
rasage la note de Davisius.

(l) Cet usage consistoit encore du temps de Tertul-
lien ,1 comme on le voit par ce passage de son exhor-
tation aux martyrs.

Nam quad hoché apud Lacedœmonios solemnîtas me.
aima. est âiyd;:aîi’7UClS , id est flagellatio , non latet. In quo

ucro , ante «ram mobiles quique adolescentes flagellis
ailliguntur, adstantibus parentibus et propiuquis, ennui

persevereut adhortantibus. lB 3
x
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bustes de notre corps sont Celles que nous.
airons le plus exercées. Il faut nans 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 la mer; le laboureur , à Cultiver les
champs; le soldat, à lancer des traits; le C011-

"reur , à supporter la fatigue d’une course ra-
pide. La partie la plus ferme , c’est toujours.
la plus exercée, A- forcede souffrir les maux ,

’.1’aine s’accoutume à lesvmépriser. En voulez-’

vous une preuve? jettez les yeux sur des na-
tions indigentes , a qui la pauvreté même prête
des forces. Considérez tous ces peuples , où finit
la paix de notre empire ., je parle des Germains ,
et ’de toutes ces hordes vagabondes qui errent
sur les bords du Danube. "Affligés d’un hiver
continuel, d’un Â climat (1) 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 5 leurs aliments sont les bêtes
farouches qu’ils prennent à la chasse. Les

cf
(i) Voyez Tacite sur les mœurs des Germains , cap. a. ,

A. et 5 g ce qu’il nous apprend , dans ce bel ouvrage 1
du climat de la Germanie en général, s’accorde asse;
avec cc (pte Séncque en dit ici,
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croyezwous malheureux î 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
où 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’in tempérie 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. s

Ne soyez donc pas surpris de ces secousses ,
quine font qu’aiièrmir 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 5 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 milieu 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

v supporter.

B4
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CH.APITRE V.
A10 urus que l’intérêt général exige que les

gens de bien Soient , pour ainsi dire , toujours
nous les armes et en action. Le but de dieu,
comme celui du sage , est de montrer que les
objets des désirs et des craintes du vulgaire;
ne sont ni de vrais biens ni de vrais maux.
Or, il paroîtroit que ce sont des biens , si les
hommes vertueux en jouissoient seuls; et des
maux, s’ils n’étaient envoyés qu’aux méchants.

L’aveuglement seroit un état aili’eux z s’il n’y

avoit que ceux qui méritent qu’on leur arra-.
che les yeux, qui perdissent la vue z qU’AP?
pins (1) et Métellus (a) soient 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 les lieux

(1) C’est Appius?Claudius surnommé Cœcus , l’aveugle.

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

dictateur , et avoit eu les honneurs du triomphe. Il
dvvint aveugle dans sa vieillesse , en voulant sauver le
palladium de l’incendie qui consumoit le temple de Vesta.
Siquidem is Mctellus orbam lumz’nibus exegit senectam , I
amissis incendia ,l cam palladium rapent en: cade Vesta: a
rurmorabili causa , sed éventa misera. PLxN.- Na). H53L.
lib, 7 , cap. 43, «et. 45 , édit. Harduin,
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de 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. 4 I
Mais , direz-vous , il est injuste que les boni

soient afibiblis par la douleur -, percés de traits ,
chargés de chaînes ; tandis que les vicieux mar-v
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- w
vaut les retranchements , sans attendre même
que leurs. blessures soient cicatrisées; tandis
que de vils débauchés j0uissent 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-
ques reposent dans les bras du sommeil?
I 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 tempsà la promenade ,.
au cabaret ou dans les cercles. La même chose
arrive dans la grande république du monde:
les gens de bien sont occupés , se sacrifient ,.
sont’sac’rifiés , et même sans murmure de leur 0

par-t; ils ne se laissent point tirailler par la
fortune , ils la suivent , ils l’accompagnent, ils
lauroient même devancée , s’ils avoient Connu

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

lebreDémétrius. a» Dieux immortels l disoit-il,

c’estde m’avoir pas fait conn aître 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
je les ai élevés. Voulez-vans 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 ? je ne
balance pas à. vous rendre ce que vous m’a-
vez’ donné; mais j’aurois mieux aimé vous.
l’offrir. Pourquoi m’enlever ce queivous 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 A
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-
lieréS a).

Il faut donc souffrir avec courage mut ce
qui arrive, parce que ce ne sont pas, comme
nous le croyons , des accidents , mais des évé-
nements. Les Sujets de vos plaisirs et de vos

sv’s’usv’tsvsssstsvs

akassas

88

je n’ai qu’un sujet de plainte contre vous ,, v ’
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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-v
vous que des biens périssables comme nous ;
pourquoi nous plaindre et nous indigner ? c’est
pour cela que nous sommes faits. Que la nature
use à son gré de. la matiere qui lui appartient;
mais nous , toujours 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? des’abandonner au destin. C’est une
grande consolation que d’être emporté avec
l’univers. Quelle que soit la loilqui nous force
ù vivre et à mourir ainsi, c’est une nécessité
qui lie les dieux même : le même torrent em-
porte 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 fois, il obéit toujours.

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’aiiliction? Un ouvrier
ne peut changer la matiere sur laquelle il tra-
vaille ;. elle n’était que passive. Ajoutez qu’il

y a des choses inséparables, cohérentes, in.
divisibles. Les amés languissantes , destinées au
sommeil, ou à une veille’qui n’en difiere 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 souffle de la fortune , de vaincre des

- obstacles, d’applanir des montagnes. La. four-
naise éprouve l’or , et le malheur éprouve le
(murage. Voyez dans le poëte à. quelle hauteur
la vertu doit s’élever , et vous comprendrez sif
sa route doit être dangereuse.

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

a) et les mers , d’une hauteur dont je suis moi-
» même troublé. La fin de la carriere est en
v pente , et demande de la précaution : Thétis
au prête à me recevoir au sein de ses eaux ,
a: craint elle-môme de m’y voir précipiter n. A
ce flisc0urs le courageuxjeune-homme (Phaë-
ton) répond : n J ’v consens; je monte dans

V a: votre char 3 l’entreprise est assez noble pour
n s’exposer à tombera. Mais le Soleil. son pere
continue à l’effrayer , en lui disant : nPour tenir ’

a: votre route , et ne point vous égarer , vous.
au passerez au travers des cornesduTaureau que
a: vous trouverez devant vous , de l’arc Ema-
n nien, et de la gueule du Lion au.

, .(l) Ardua prima via est; et quâ vîx manne recuite!
Enîtantur equi z media est altissime cœlo;
Umle mare’et terras ipaî mihi sæpè Yidcro

. x
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n Chapitre VI. 29’ v
Qu’on attelle les coursiers, replique Phaëo.

tan ; vous excitez mon courage, en cherchant
à le ralentir. J’aime à me voir dans ce char
où tremble Phébus lui-même. Les ames l’oibles

et basses cherchent les routes les plus sûres: la
vertu prend son essor au plus haut des cieux.

ga
CHAPITRE VI. Ï;n

ON demandera toujours pourquoi dieu souffre
qu’il arrive des maux aux gens de bien? 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-vous
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

Fit timor , etlpavidà trepidat fornidine pectus.
Ultima prono vin est; et eget moderamine nono :
Tune etiam , que: me subjectil excipit
Ne femr in præceps, Tethys Ioletjpsa verni; . . . . . .
thue viam tenez! , nulloque encre Ïraharia ;
Per tamen adversi gradieris cornus Tauri ,k
Humanionque arcus , violentique ora Leonis.

Out). Metam. lib. a, v. 63 et saga
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regardoit crimme un fardeau pour une amé ver:
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 lbnt mourir eux--
mêmes (1). On les envoie en exil;mais quela
quefois ils quittent volontairement leur patrie ,
pour ne la plus revoir. On les met a mort;
mais ils attentent quelquefois à leur propre vie;
Pourquoi salifient - ils P c’est pour apprendre
aux autres à souffrir. Ils sont nés pour servir
de modele. Figurez-Vous que dieu leur dit :
a, Qu’avez-vous à vous plaindre de moi, vous
a, qui avez embrassé la vertu? J’ai environné
a: les autres de biens illusoires; e 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-
5) gent et d’ivoire : mais intérieurement ils sont;
e 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 paraîtront malheu-

r sa reux. Souillés , difformes , ils ne sont déco-
» résqu’au dehors , comme les murs de leurs
n palais. Ce n’est point un bonheur par et mas-
» sif; ce n’est qu’une couche , qu’un enduit
n fort mince. Tant qu’ils restent debout , qu’ils
a: peuvent se montrer sous leur face la plus fa-

UV

-(l) Séneque paroit avoir ici en vue l’action de Brutus ,
qui fitmourir ses deux fils dans la conjuration des Tar-
quina.

et
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u .varable , ils brillent , ils en imposent : mais,
na au premier accident qui les découvre et les
a! démasque , on app’erçoit toute la. difformité
n que cachoit cet éclat emprunté. Les biens que
a: je vous ai donnés sont permanents et dura-
» hies; plus vous les regarderez sous toutes
7: leurs faces , plus vous y découvrirez de grau...
a: deur et d’excellence. Je vous ai accordé de
n braver les objets de la crainte des mortels ,
n de dédaigner ceux de leurs desirs. Vous ne
a: brillez point au dehors : tous vos avan-V
a: targe sont au - dedans. Ainsi l’univers n’a.
aa rien hors de lui , et ne jouit que de son pro-
n pre spectacle. J’ai placé tous vos biens en
a: vous-mêmes; et votre bonheur consiste à.
wn’en avoir pas besoin. Mais il survient des
in circonstances affligeantes , affreuses , dures,
a à supporter. Je ne pouvois vous y soustraire;
n’je vous ai armés contre elles. SouiÏ’rez donc

a courageusement : c’est en cela que vous
n pouvez l’emporter sur dieu même. Il est à
a l’abri des maux; vous lui êtes supérieurs.
a Méprisez la pauvreté ;on ne vit jamais aussi
a. pauvre, qu’on l’était en naissant. Méprisez

a: la douleur; elle cessera, ou. vous cesserez.
n Méprisez la. fortune"; je ne lui ai pas donné
» de trait qui. aille jusqu’à l’ame. Mépri-
n Sez la mort ;’elle n’est qu’un terme ou un;
D passage. J’ai sur-tout pourvue ce qu’on net
n v0us retînt pas malgré; vous dans la vies: le
r. chemin est ouvert. Si vans êtes las de com;
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battre , vous pouvez fuir. Voilà pourqüoi’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 efforts. Considérez
cembien est courte et unie la voie qui mene
à la liberté. Je n’ai point mis autant d’obs-l

tacle à. votre sortie , qu’a votre entrée dans
le monde. La fortune vous auroit tenus ase .
sujettis , si l’homme étoit aussi longtemps
à mourir qu’à naître. Tous les temps , tous

les lieux peuvent vous apprendre combien t

il est facile de rompre avec la nature , et de”
lui rejetter ses présents : au pied même des
autels , au milieu de Ces sacrifices solemncls
qu’on bilié pour la prolongation de ses jours ,-

apprenez à mourir. Les taureaux les plus
gras succombent sous une légere blessure:
le moindre effort de la main terrasse les uni-
maux les plus vigoureux : le fer le plus mince
peut rampre les liens du col 5 et quand l’ar-
ticulation , qui le joint à la tête , est une
fois coupée , la masse entiere tombe. La vie i
n’est pas profondément enracinée dans l’hom-

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

particuliers pour les coups , ils sont tous mon
tels. Ce qu’on appelle mourir, cet instant
ou l’ame se sépare du corps, est trop court

- * pour
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n pour que la durée en 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 hau-

t a: teur considérable, soit que des charbons ar-
a: dents avalés vous étouffent (1); sous quel-
» que forme que la mort se présente , elle sera
u prompte. Ne rougissez-vous pas de craindre
a si long-temps ce qui dure si peu n 5’-

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

Fin du Traité de la Providence:

Toma r. r j i c’



                                                                     



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ

DE L’AME (1),

CHAPITRE PREMIER.
EN examinant avec ’soin mon amé , 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 re-
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 peu-r

dant la paix. ft Mon état habituel, car je ne dois rien dé-
guiser à mon médecin , c’est de n’être pas dé-

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

(1) Ce traité est dédié à. Annæus Sérénus, capitaine
des gardes de Néron. Séneqne , dont il étoit l’ami intime

(Voyez Tacite, Annal. lib. 13, cap. 13), se re-
proche dans une de ses lettres , d’avoir, pleuré immo-
dérément sa mort. Voyez ci-dessus , tom. a , pag. 281.
Pline nous apprend que Sérénus périt avec tous ses
convives, pour avoir mangé des champignons. 1113!. Aral:

lib. à: , cap. 23 , Mit. ICa
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tes et de mon aversion , sans en être pourtant
entièrement l’esclave : mon état n’est pas mor- j

tel , mais il est douloureux et désagréable; je I
ne suis pas malade , mais je ne une porte pas
bien. Ne’me dites pas que toutes lesvertus,
dans leur naissance , sont foibles et délicates, v
que le temps les fortifie. J e 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
que l’habitude , qui parvient à fortifier tout ,
n’enracine le vice I plus profondément en moi ;
l’habitude inspire à la longue rameur. du viCe
Gamme de la verni.

Il m’est difficile de vous donner une idée ’
- générale de cette lbiblesse, de cette fluctua-

tion de mon ame qui ne 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 : d’après l’exposition des

symptômes ,pvou’s 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
pour l’ostentation, ni un habit tiré d’une ar-

moire précieuse , ou mille poids le pressent
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pour lui donner du lustre ; je m’accommode du
vêtement le plus simple et 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 ; p0ur des repas

I commandés’plusieurs’ jours d’avance, et ser-

vis par une multitude de bras : je lessveux
simples et communs, sans rareté et sans re-
cherches, tels que je puiàse en trouver part-
tout’de pareils; je veux qu’ils ne soient à.
charge ni à ma fortune. ni à ma santé , ni oubli-
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 , queiqu’elle ne soit recommandable ni
par la beauté du travail j ni par le nom de
l’ouvrier. Ma table n’eSt pas remarquable (1)
par la variété de ses nuances , ni célehre dans
la ville , par une succession non interrompue
de posseseurs de bon goût : elle est ’COlIlIDOCle

sans attirer les regards, sans exciter la con-
voitise de: mes convives.

Avec cet amour pour la simplicité , croiriez-
vous que je me laisse éblouir par l’appareil

A
Î

x(1) Pour avoir une [idée du luxe des Romains a. pet
égard, il faut lire le Traité des Bienfaits , liv. 7 ,
clapit), au texte et dans les notes, tom. 4 , pagi. x34
et smv. c’s



                                                                     

s ï.38 De la Tranquillité
d’un. train magnifique’,’par un cortège nom;

breuxde 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, ou les toits même sont éclatants, et
que remplit sans cesse une foule de flatteurs, .
compagnons assidus-de ceux qui dissipent leur I
bien. Vous parlerai- je de 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) de la frugalité, quand je me
vois environné de cet éclat. imposant, quand
j’entends frémir autour de moi tous ces mi-
nistres du luxe ,7 mes yeux se troublent peu
à peu; je sens qu’il est’plus facile de résister

là l’idée qu’à la Vue de 1’0pulence : je retourne

chez moi, sinon plus méchant ,1 du moins plus
triste : je ne marche plus la tête si haute dans
mon: chétif domicile; un remords secret s’em-
pare de mon amé , 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.

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

â u .7(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 en fa-

veur.

a ’ ,



                                                                     

"de [blutai 39gouvernement 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 proches , mes concitoyens”,
tous les mortels a je suis la doctrine de Zénon,
de Cléanthes , de Chrysippe ,4qui n’ont pour-
tant jamais gouverné les états, mais qui en
ont chargé leurs disciples..

Survient-il quelque choc auquel mon amé
n’est pas accoutumée? quelques - unes de ces
avanies trop communes dans le Cours de la
vie î quelque circonstance épineuse et difficile ï
quelqu’affaire qui deman de plus detemps qu’elle

ne vaut? je retourne dans la retraite, avec
l’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’àla.
perte. Que mon amé s’attache à elle -même;
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 "infruc-
teuses , n’en seront pas moins zélées ; de ra-

C4



                                                                     

49 De (a Tranquillité
battre l’orgueil de cet autre , que la prospérité

rend insolent * * * * ( 1 - ’ ,
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-tcut ou elle les mené.

’ Eh quel besoin de composer des ouvrages qui
durent des siecles? votre 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 , pour votre
Propre utilité , et non pour votre gloire z il en
coûte bien moinsde peine, quand on ne travaille
que pour le m0ment présent. Mais lorsque la
grandeur des pensées m’a élevé l’esPrit, mes

expressions deviennent plus pompeuses , la chat.
leur de mon amé se communique à. mon lan-
gage , mes: discours se conforment-à la dignité
de mon sujet; je m’élance dans la nue , et ce ’
n’est plus moi qui parle.

Sans entrer dans de plus longs détails, la
même foiblesse de vertu. me suit dans toute
ina conduite : 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 manq’ue ici quelque chose , car on
n’apperçoit pas la. liaison de ce qui suit avec ce qui, r»
précede.’ a

t



                                                                     

. bime , et de finir par une chiite , peut -être ,
plus dangereuse que celle que je prévois. 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 P

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 rios pr0pres flatteries , que par celles
des autres. Ose-t-on se parler vrai E’ Au milieu
des adulateurs qui nous louent, nous renché-

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

Oscillation continuelle , je vous prie donc de
me croire digne de vous devoir la tranquillité.
Je sais bien que ces mouvements ne sont pas
dangereux jusqu’ici, et n’ont rien de tumul-
tueux ; et pour vous exprimer mon état par
une camparaison , ce n’est pas la tempête , mais
le mal de mer 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. «- * *

de Mme. ’ 4: .
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sup-.3 ’l qfi
CHAPITRE 11.

Je cherche. depuis long-temps , au dedans de
moi-même , mon cher Sérénus , à quoilressem-
blé 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 restelplus le moindre levain
de son mal , ’mais son, imagination lui donne
encore des. inquiétudes ; quoique bien portant ,
il continue de présenter son p0uls au médecin ,
et s’alarme de la moindre chaleur qu’il ressent :
il n’est plus malade, mais iln’est pas encore

. accoutumé à la santé : il peut être cqmparé à
la mer qui , bien que pacifiée , éprouve encore

après la tempête un reste d’agitation. Aussi
’ vous n’avez plus besoin de ces remedes violents

fi

dont vous avez déjà usé , comme de vous re-.
l tenir , de vous fâcher contre vous -rnêine , de
sans aiguillonner avec force; mais des der-
niers remedes de la convaléscence , qui sont
de prendre pouiiance en vous-même , de croire
quevous êtes dans la bonne route , sans vous
laisser détourner par les traces confuses de la.
multitude qui croise votre chemin , ou qui s’é-
nare autour de vous. Ce que vous demandez ,
best d’être inébranlable; c’est le comble de la
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perfection , c’est un état semblable a celui de

dieu mêmes I
Cette stabilité de l’ame , que les Grecs ap-

pellent êuem’à , et sur laquelle Démocrite a V
composé un excellent traité , je l’appelle tran-
quillité. J e ne me pique pas de copier le mot
grec , de le traduire littéralement , de chercher
une étymologie 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 en 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 tranguillite’. Comment y parvenir ? Nous ala
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 : 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 unetplailo-
sophie spécieuse , dont la maladie s’est décorée

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

volonté. l *



                                                                     

’ 44 De la Tranquillité
1P. angez’dans la même classe ceux dont l’aine

se flétrit dans une inertie continuelle ; et ceux
qui, victimes de la légèreté , dell’ennui, de
i’inconstance , Apréferent 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, se
tournent de tous les côtés , essaient toutes les
attitudes , jusqu’à ce que la fatigue les c’enduise

enfin au repos. Ajoutez , en un mot , ceux que
la paresse, plutôt que la raison , préserve de
I’iusconstance ; ils vivent , non comme ils veu-
lent , mais Comme ils ont commencé. .

Le viCe se modifie démine manieres; mais
son effet général est de se plaire à lui-même.
Cela vient d’une mauvaise disposition de l’ame ,
(le sa timidité ou. du peu de succès de ses désirs ;
on n’ose pas tout ce qu’on voudroit , on on l’ose

sans réussir. Ainsi l’aine se consume en espéran-
ce ; elle est toujours flottante , toujours 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; et quand on
n’est pas récompensé de sa peine , on se repro-
che de s’être déshonoré sans. profit z on est
fâché , non de la perversité , mais de l’inuti-
lité de son projet ; à la honte d’avoir com-
mencé, se joint la crainte de recommencer;



                                                                     

zuc-

4 de l’Arne; y ’ v k 45
deala cet état d’irrésolution et de perplexité;
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’ame ,dontvtous les’vœ’ux ont été frustrés,

languit dans une stagnation continuelles I
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 affaires
publiques , avec le besoin d’agir , et l’inquié-

tude naturelle qui en est la suite. On trouve
peu de consolation en soi- même 3 privé des
plaisirs momentanés, que l’occupation même

procure aux gens en place, on ne sâaccom-
mode point de sa maison , de Sil-solitude , de
sa prison; et l’ame abandonnée a elle-même,
ne peut soutenir m propre vue. De-là cet en-
nui ,» ce dégoût de soi-même , cette rotation
continuelle d’une aine qui ne peut se fixer;
enfin la douleur et l’amertume d’une retraite
involontaire. Le comble du malheur est qu’on
n’ose avouer son mali; la honte enfonce les
plaintes dans l’intérieur de l’ame a, et les desirs’
renfermés à l’étroit et sans issue , s’étoull’ent

eux-mêmes : alors le chagrin , la langueur , les
tempêtes d’une ame inconstante ,Iqu’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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alaire , et voit d’un œil jaloux les succès d’au- *

trui. L’oisiveté , produite par le malheur , ali- l
lmente continuellement l’envie; on désire la

chûte des autres, parce qu’on n’a pu s’élever

soi-mêmes
De cette aversion pour les succès d’autrui,

jointe au désespoir d’avancer soi-même , nais-

sent et les murmures contre la fortune , et les
plaintes contre son siecle. Hontêâlx, ennuyé
de son propre état, on se.concen-tre de plus
en plus dans la retraite, on y rassembletout
ce qu’on a de facultés pour se tourmenter. En
effet l’homme est naturellement actif etrporté
au meuvement: toute occasion de s’exciter et
de se distraire lui fait plaisir 5 elle plaît encore
plus aux méchants, pour qui l’occupation est
un frottement agréable. Il y a des ulceres qui
desirent l’attouchement , quoiqu’il puisse leur

. nuire; les galleux aiment gisentir 1e contact
d’un corps rude ,: il en est de même des pas-
sions , qui sont, pour ainsi dire , les ulceres
de l’aine 5,131 fatigue et l’agitation a des char-

mes pour elles. Il y a même des douleurs dont
le corps se trouve bien 5 comme de se retour-
ner dans son lit; de prévenir la fatigue en
changeant de côté 5 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

(I). [’oycz l’Iliade d’Homere , liv. 24, vers. 10 et 1 x.
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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.
De-là 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
x vie trop voluptueuse; alors on dit , visitons
a? des lieux plus sauvages; enfonçons-nous dans
a) les forêts du Bruttium et de la Lucanie n.
Cependant au milieu de ces déserts ,4on von-
droit rencontrer quelqu’objet agréable , propre
à délasser ses foibles yeux du spectacle d’une
nature trop agreste. a: Allons à Tarente; jouis-

sons , de la beauté de son port ,’ de la douceur
de ses hivers , de la magnificence de ses mai-
sons dignes de ses anciens (1) habitants.
Mais il est temps de retourner à Rome : trop
long-temps mes oreilles ont été privées du,
bruit des applaudissements et du fracas de

z» la ville; je me sens le besoin de voir couler

au le sang humain». ’
Ainsi les voyages se succedent , les Spectacles

ce remplacent, et comme dit Lucrece, ainsi
ciment: se fait sans cesse Mais que sert

(1) Voyez sur ce passage la. note de juste-Lipse. La
leçon de l’editia princeps est fort corrompue, et je ne
nuis pas satisfait de celle de l’édition curion ’

(a) Hoc se quisque mode semper fugîr. . . . . .
Lucn. de re nat. lib. 3, vers. 1081.

Séneque auroit pu citer les quinze vara qui précedent

388388

.4
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de se’fuir , si l’on ne peut s’éviter î On se suit

toujours , on se rapprochede plus en plus. Sas
cirons donc que ce n’est pas aux lieux, mais
à nous- mêmes , qu’il faut nous en prendre; i
Trop foibles pour supporter et la peine et’le
plaisirrnous sommes également à charge aux
autres et à nous-mêmes. Aussi quelques- une
ont pris le parti de mourir, en voyant qu’a
force de changer , ils ne faisoient que recom-
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 faché d’en

"trouver ici la traduction. «Si les hommes , dit Lucrece ,’
connoissoient la cause et l’origine des maux qui as-
siegent leur une, comme ils sentent le poids acca-.

si malheureuse. Ou ne les verroit pas chercher tou-
jours , sans savoiÏ ce qu’ils désirent, etichanger sans
cesse de place , comme si, par cette oscillation con-6
tinnelle, ils peuvoîent se délivrer du fardeau qui les
opprime. Celuioci quitte son riche palais], pourv’se déd
rober à l’ennui; mais il y rentre un moment après,
ne se trouvant pas plus heureu; ailleurs. Cet antre
se saüye à toute bride dans ses terres ; on diroit qu’il
court y éteindre un incendie; mais à. peine en a-t-il

au sommeil , et cherche à s’oublier luiwmêm’e. Dans un

moment , vous allez le voir regagner la ville avec la
CHAPITRE

.Uüüfivüüüfiüfiüülfl’d

hiant qui .s’appésantit sur eux ,. leur vie ne seroit pas

touché les limites , qu’il y trouve l’ennui. Il succombe.
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CHAPITRE III.
Connu: un ennui de cette nature , quel re-
mede faut-il employer? Le meilleur seroit,
sans doute , comme le dit Athénodore (l), de
se tenir toujours en haleine , par le maniement
(les affaires , par l’administration de la Répu-
blique, par les fonctions de la vie civile. 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
a: cesse; mais on ne peut s’éviter. On se retrouve , on s’im-

n portune ,on se tourmente toujours 71.1): la nature
des choses, liv. 3, vers 1066 et suiv;

(x) Plusieurs stoïçiens plus ou moins célebres ont porté
ce nom. On ne sait duquel d’entre eux Séneque rapporte
ici les paroles : il y a. pourtant lieu de croire qu’il s’agit
d’Atbénodore 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
sa Athénodore, lorsque vous éprouverez le plus léger mou-

» vement de colere, récitez les vingt quatre lettres de
a) l’alphabet, avant de parler ou d’agir 9). 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].
Traité de la Colere, liv. 3, chap, 4o , note 1 , tous. 4,
png. 464 et suive

Tome V. D
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leurs bras , et à entretenir leurs forces, dont
ils sont uniquement occupés. Il en est de même ’

I du sage : destiné à soutenir le choc des affili-
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 ct à tous les
mortels , il s’exerceroit , et profiteroit en même
temps ,llorsqu’au sein des occupations il tira-t
vailleroit de tout son pouvoir et pour le pu-
blic et pour les pardeuliers. 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 renoncerai: barreau, et aux ail’airespuw
bliqucs.

Mais une grande ame trouve ne dévelop-
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 l’enfer--
me, il n’en est pas ainsi de l’homme ; la re-
traite augmente son énergie. Qu’il se 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:

(i) On voit par ce passage et par ce que dit Pline
le jeune , dans le chapitre 7l du panégyrique de Trajan , .1
que , sou. le rçgno des empereurs, on ne suivoit lias

l .



                                                                     

h dg [alarma . 51 .fendant les accusés ; en epinantîpour 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.,.ibrme
les ames à la vertu , a en saisissant et en ar- -
rëtant dans leur course les avares et les débau-ï
chés , retarde au moins leur. chûte’ pour. quel.

que temps, un tel homme , même dans.une
condition privée , travaille pour le public.
’ Le magistrat qui juge entre les eitdyïens et

les étrangers ,. ou le préteur de la ’ville , qui ’

. prononce aux plaideurs les sentences que lui.
dicte son assesseur , faibil plus pourla patrie A,
que celui qui enseigne ce que c’est que la jus.
tice’ , la piété , la patience , le courage , le mé-

Priside la mort , la connoissance des dieux, et
qui momacque la bonne conscience peut s’a’c«

quérir sans ’peine? Ainsi, lorsque Vous con;
sacrerez à l’étude le temps que :vous aurez dé-’

robé aux affaires, je ne vous regarderai pas
comme un déserteur, ni comme un citoyen
désœuvré. Ce n’est pas seulementen combat-
tant dans les armées , en défendant l’aîle droite

dans l’élection des magistrats les mêmes usages que du
temps de la. République. Ceux qui tondront s’instruire

- (les changements quelles côntumes des Romains ont subis
à cet égard dans ces deux époques mémorables ’de leur

histoire, peuvent lire parmi des lettres de Pline, Ëa
vingtième" du troisieme livre; ils y trouveront des détails
curieux sur une nmtiere- qu’il avoit lui-même fort appro-
fondie.- Voyez aussi Süfeque , tom. a, lets: 8 , pas. 6;».

3
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ou la gauche , qu’on sert sa patrie à la guerre;
cïeat 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; -v En vous livrant à l’étude , vous éviterez tous

les dégoûts de la vie; vous ne chercherez pas.
les, ténebr’es , par l’ennui de la lumiere , vous
ne serez pas. à charge à vous-même , et inutile
aux autres; vous acquerrez un grand nombre-
d’amis ; les gens de bien se rendront enfoule dans
votre demeure. La vertu a beau être obscure,
elle n’est jamais cachée : elle, laisse toujours
échapper quelque signe qui la décelé; qui-
conque en est digne , sait la trouver à la piste.
Si au contraire nous 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-
trons à élever et à détruire des édifices, are-
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

remployer. tLe temps est un bien dont on est écouane
ou. prodigue»: les uns 30men état de rendre
compte de l’emploi qu’ils en ont fait; il ne



                                                                     

de Prima. 53reste à d’autres rien qui puisse justifier leur
dépense. Aussi je ne trouve rien de plus hon-
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 trop cédé aux circonstances , et s’est
enfui trop promptement ,: non que je croye qu’il
ne faille quelquefois céder , vinais 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. nC’est ainsi que doit se conduire le sage ,
ou celui qui aspire 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 existoitiun 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 ? 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. l

D 3
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u Si laïliauteur de notre philosophie ,wau lieu.
-dc nous renfermer dans les murs d’une seule
avilie ,nous a ouvert le commerce. du monde
entier , et’n0us a dOnné l’univers pour patrie ,
c’estafin que notre vertu eût un champ plus

vastes Le tribunal est - il fermé pour vous ?
vvous bannit-on de la tribune aux harangues,
et des assemblées? regardez derriere vous l’im-
mensité des régions qui vous sont ouvertes ;

la foule (les peuples qui sont prêts à vous
srecevoir. 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 mus.
Vous ne voulez peut- être servir votre patrie
qu’en qualité de Consul, de (1) Prytane,

(l) Les Prytanes étoient des magistrats d’Alliènes qui
furent chargés de l’administration des affaires , après l’ex-
pulsion des trente tyrans.r’l,e tribunal des l’a-fanes émît

composé de 4Go officiers, et dans la suite le nombre
en lut porté jusqu’à 600; ils avoient l’administration
de la justice , la distribution des vivres , la police géné-
rale de l’état , et particulicre de la ville; ils étoient on

Adroit 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 ceux que leur foiblcsse
a renfermés sous ce titre dans les loix ; enfin la discussion
de toutes les affaires qui , après avoir été instruites dans
les tribunaux subalternes, ressortissoient à ce conseil,
appartenoit à ces magistrats. [Jar-inia pars consz’Iii guin-
genjmn «lilium de singulis tribubus 1.. wifi, qui amura

k z
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(1) de Ceryce, ou de (2) Szgffinc. Vous ne
véniels combattre pour elle», qu’avec le titre
de général ou de tribun. Quand même la

cenatüsjussu moderebantur, agonir"; appellati. Ample [me
tribus deccm sorti: dadas sibi ordine saccadentes, r’m-
publicain administrabant. Hnrzccmtion. Lexicon, mon:
wgv’la’nn. On peut voir encore d’autres détails curieux sur

les fonctions des Piytanes dans l’ÛnomaL-stique de Julius
Pollux, lib. 8 , cap. 9, segm. 94 , 95 , 96 , cdït. Ams-

tclod. 1706. -(i) Les Céryces étoient des especes de hérauts sacrés ,
attachés aux mysteres d’Eleusis : ils tiroient leur origine
de Ccryx , fils de ÂMercure et de Pandrose. Il. n’y avoit
que les Eumolpides et les Céryces qui eussent le droit
de fournir des Hiéropbantes et des Dzulouques (ou clzeîs
des Lampadopliores) dans la fête de Cérès. Voyez l’O-
nomastique de Julius Pollux , lib. 8 , cap. 9 , sigma 103 -,
et Aristide , dans son oraison sir le temple de Cérès
Elensine. Le chef de ces hérauts sacrés s’appelloit l’IIz’ë-

racer-yue. Sa fonction étoit d’écarter les profanes et tous
ceux qui étoient exclus par les loix, d’avenir 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.

(a) Les Siilfetes ou juges des Carthaginois étoient
des magistrats dont la dignité répondoit à celle de consul
chez les Romains. Senamm itague «suffètes (quad velu!
consulare imperium afnaf ces ont!) 1:00averunt, dit
Tite-Live , lib. 3o, cap. 7. Cela est confirmé par l’au-
torité de Pompéius Festus, qui dit que Saffiilc, dans la
langue (les Carthaginois, signifie consul. Sufds consul
linguii pœnorum. de verbor. significat. lib. 17 , vocc sués.

D4
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fortune auroit placé les autres aux premiers
rangs , en vous rejettant au dernier, vous
devez, dans ce poste, la défendre par vos
disœurs , par vos exhortations , par votre
exemple et votre courage. Celui même dont
les bras viennent d’être coupés dans le com-
bat, trouve encore Ie’ 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-vans 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 utilesuIl y a des remèdes, dont
l’odeur seule est ellicaœ , indépendamment de
la saveur et du contact : de même a la vertu ,
quoiqu’éloigne’e, 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! quoi,
regardez - vous comme inutile l’exemple d’un

homme qui sait se reposer?
Le parti le plus sage est donc de mêler le
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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 passédoit
l’aréopage, le plus saint des tribunaux , un.
sénat auguste , un peuple semblable à son sé-
nat , étoit la proie d’une foule de bourreaux;
la salle clubarreau étoit trop étroite pour les
tyrans. Quel repos pouvoit espérer une répu-
blique qui comptoit autant de tyrans que de
satellites E. 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 : où trouver dans une seule ville ase.
sez d’Harmcdius (1) ï Néanmoins Socrates vi-
voit au milieu d’eux ; il consoloit lessénateurl
éplorés; 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:L
qui, pour délivrer leur patrie de la tyrannie, tueront
Hipparque. Les Athéniens leur dresserent des statues.
Voyez le Traité des Bienfait: , inv. 7 , clap, 14.. ’
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tardif de leur dangereuse avarice; il montroit
un grand exemple à ceux qui vouloient l’irni-I
ter, en marchant libre au milieu des trente
tyrans. Cependant cette même Athènes le fit
linourir en prison : il avoit insulté impunément
une foule de tyrans, et une ville libre ne put
supporter sa liberté. l

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 périlsle menaceront de toutes parts , quand
les armes et les chaînes retentiront autour (le
lui , son courage 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 scmble que c’est Gui-lus Dentatns 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
de 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 z alors vous vous détacherez
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des affaires , sans attendre qu’elles v0us quit-

tent.

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

tre veut plus tirer de son patrimoine , qu’il ne
peut c0mporter; 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-
1ere; 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 per-
sonnes le repos convient mieux que l’action.
Un hornme altier et peu endurant doit éviter
tout ce qui peut-exciter en 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; 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 amenant 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 VI.
IL est sur-tam 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-
sans de notre temps; En effet, il y a des gens
qui nous rendent responsables des services
même que nous leur rendons. Athénodore di-

[Nm



                                                                     

de 1,10133 I 6!soit qu’il. n’irait pas même souper chez un.
[tomme 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
chere’,’ comme si c’étoit pour vous faire hon-

neur , qu’ils sont intempérants : ôtez-leur les
témoins et les spectateurs , ils ne trouveront
plus de charmes: dans une débauche cachée,
V Examinez encore si votre caractere vous rend

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

méditation, et suivez la pente de votre natu-
rel. Isocrate prit parla main Ephorus pour
le faire sortir du barreau , le croyant plus pro-
pre à écrire l’histoire Le génie réussit mal ,
s’il est forcé : on travaille en vain , quand on
travaille en dépit de la nature.

(1) Ephorus , disciple d’Isocrate , 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 histoireoommençoit Par le retour
dés Héraclides au Péloponnese , et finissoit à la. vingtieme
année du regne de Philippe , pare d’Alexandre-le-Grand;
ce qui forme un intervalle d’environ 750 ans. Séneque ,
dans un passage où il réduit presque à rien l’autorité
des historiens , quand ils parlent des prodiges , dit qu’E-
phore est un auteur peu digne de foi, qui trompe sou-
vent , et qui se laisse souvent tromper. Ephorus verd
non religiosissimae fidei , saqué dormirait ,-saepè dalloit.
.Natural. Quæit. lib. 7, cap. 16.
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CHAPITRE VIL:
Il. n’est rien de plus délicieux qu’une amitié

douce et fidelle. Quel bonheuride 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. sculage 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 Eslentira.
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
temps de peste, on se garde bien de visiter
ceux dont les membres sont la proie du mal,
par la crainte de l’air infect qu’ils répandent :

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

C’est .un commencement de maladie, - que
(le fréquenter les malades quand on se porte
bien : non que je vous prescrive de ne recher-
cher et de n’attirer à vous que le sage; où
trouver ce phénix que nous 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 Platons , les Xén0phons ,



                                                                     

l

dell’zlme. « 63.
et dans l’école de Socrate , si féconde en grands

hommes; ou si vous eussiez vécu dans le siea
cle de Caton, dans ce. siecle-qui produisit et
(les 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 léprouï
vât son courage. Aujourd’hui , dans la disette, r.
où nous sommes de gens de bien, il au: sa;
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.

s

CHAPITRE VIII.
Pa nous à larichesse , la plus grande source;
des miseres humaines : en effet, si vous com-.
parez tous les autres Sujets d’angoisses, tels
que la mort, les maladies, les craintes, les.
desirs, les douleurs, les travaux, avec ceux
que l’argent nous fait éprouver , vous verrez
qu’il l’emporte sur tout le reste. Songeons qu’il

est moins douloureux de n’avoir rien à pen-
dre g et nous concevrons que la pauvreré. cause
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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 blesa
sures. Bion a dit agréablement qu’un dravez;
arraché ne fait pas moins de mal aux chau-
ves qu’à ceux qui ont une belle clzevelure. 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, comme
je disois , de ne point acquérir , que de par-
dre : aussi voyez-vous plus de satisfaction dans
ceux que la fortune n’a jamais favorisés de
ses regards, que dans ceux qu’elle a abandon-
nés. C’est ce qu’a très-bien Senti Diogene, cet

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

"digence , cherchez-lui la dénomination la plus
avilissante que vous voudrez; je ne cesserai
de croire à son bonheur , que quand vous m’au-
rez cité quelqu’autre état dans lequel il n’y
ait rien à perdrenÏ 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-
cité de Diogene, peut aussi douter si les dieux
sont heureux de n’avoir ni métairies , ni jar-

(1ms,



                                                                     

de 1,11718; 65
dins , ni terres immenses cultivées par des co-
lons étrangers , ni argent qui leur rapporte un.
gros intérêt sur la place. *

N’as-tu pas honte ’, .ô toi qui t’extasies de;

vant les richesses ï’ regarde le monde , vois ces
dieux qui roulent au-deséüs de ta tête ; 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 PA votre avis , Démétrius fut-il
plus heureux , cet affranchi de Pompée , qui
ne rougit pas d’être plus (1) riche que son
maître? Tous les jours on lui apportoit la liste
de ses [esclaves , comme à un général celle (z)
de ses soldats, lui qui auroit dû se trouver

(l) a Avant qu’il fût arrivé en Italie, dit Plutarque,
a il avoit déjà acquis les plus belles maisons de plai;

sauce qui fussent amont de Rome, et les plus beaux
parcs pour les exercices de la jeunesse. Il avoit aussi
des jardins magnifiques , qu’on appelloit les jardins de

troisieme triomphe, n’habitoit qu’une maison simple
et modeste a). Vie lie-Pompée, pag. 464, 465, tom. 3,

ledit. Bryan. Londin. 1723. Plutarque raconte là-même
une aventure fort plaisante arrivée à Caton’d’Utique ,
au sujet de Démétrius , et qui prouve l’extrême Consi-
dération dont jouissoit ce: inselent affranchi.

(2) Cette coutume qui étoit déjà établie du tempi
d’Auguste ,Àet qui étoit peut-être plus ancienne , sub-
Iistoit encore au temps d’Appien Alexandrîn. Voyez son’

histoire des guerres civiles, lib. 5 , pag. 1110 , edit.
Amstel. 1670, et pag. 697-, 698, rdituHenr. Stephen,

Tome V. E

sa

J)

D

a;Démétriuquependant Pompée lui-même, jusqu’à son ’

D .au

ï

r
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riche, avec deux substituts et un bouge (I)
un peu moins étroit. Diogene n’avait 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 illunés puisse se passer de Diogene ; et
yue Diogenc ne puisse se passer de illunés!
C’est connue s’il eût dit z Fortune , adresse-toi
ailleurs z 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.
4 Un nombreux domestique demande et des

vêtements et de- la nourriture :que d’animaux
affamés dont il faut satisfaire la-voracité l que
d’étoiles à acheterllq-ue de mains avides à
observer l que d’infortunés mécontents de leur
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! Mais si nous n’avons pas
la vigueur de Diogene, au moins devons-nous
resserrer notre dépense, afin de prêter moins’i-

d (I) Les chambres des esclaves .s’appelloie’nt cellas, d’où

est venu notre mot fiançois cellules , parce que-ces cham- ’
bres étoientcomme les cellules des moines, petitcsle’t

étroites. ’4 (2) V oyez Diogene-Laerce, in Diogen. lib. 6, segm. 55;
et les histoires diverses d’Elien , libre 13 , cap. 28. Slobée
attribue ce mot sur Diogene au philosophe Craies. Voyez
serm. 95, pag. 524 , edit. Aure]. Allobrog. 1609.
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le flanc aux coupspde 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 ni trop près , ni tr0p loin
de la pauvreté.

-Ï CHAPITRE, IX.
a

CETTE mesure nous Conviéndra , si nous com-
mençons par prendre goût à l’économie , sans-
laquclle il n’y a point de richesses assez grau--
des , et avec laquelle il n’y en apas de trop pe-
tites. L’économie est un remede 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 appui-
ser la faim; les boissons, à étancher la soif; le-
plaisir a à satisfaire les besoins de la nature:
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 enpnous la continence,
à réprimer le luxe , à dompter la gourmandise ,v
à regarder de sang froid la pauvreté , à sur--
monter la colere I, à pratiquer la frugalité ,
quand même no us mugirions de remédier à troP

r2
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bon marché aux besoins naturels; apprenons
enfin à retenir sous le joug les espérances ef-
frénées d’une ame qui s’élance vers l’avenir,

et-attendons nos richesses ide nous-mêmes , plu-1
tôt 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-
dérable. Il faut se resserrer, se mettre à l’é-
troit , pour que les traits de la îortune se per-
dent dans l’air.
.. Plus d’une fois des exils et des calamités se
sont changés en remedes; de grands maux ont
été guéris par de moindres incmnmodités : ce
qui arrive , quand l’esprit se rend indocile aux
préceptes et n’est pas susceptible d’un traiteà
ment plus doux. Pourquoi’don’c la pauvreté ,
l’ignominie,.la ruine de la fortune , ne" prOJ
duiroient-elles pas des effets utiles? C’est un

mal opposé à un autre mal. 4
. Accoutumons-nous donc à pouvoir souper

sans un peuple de cOnviv’es , à nous faire servir
par un moindre nombred’esclaves , à ne porter
des habits que pour l’usage qui les afait in-
venter , à loger plus à l’étroit. Ce n’est pas seu-

lement dans les combats de la course et dans les
jeux du cirque , mais encore dans la carrierë
de cette vie, qu’il faut savoir se replier sur
soi-même. ’

La dépense même la plus honnête de toutes ,
l celle qui a les études pour objet , ne me paroît
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raisonnable qu’autant qu’elle est modérée. A.

quoi bon ces milliers de livres , ces biblio-
therlues innombrables, dont le maître pour-
roilt àipeine lire les tables dans toute sa vie?
Cette multitude est plutôt une charge, qu’un
secours pour celui qui veut s’instruire z 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 Alexandrie! Je
laisse.vanter à d’autres ce monument superbe
(le-la magnificence royale : que Tite-Live l’ap-
pelle le chef- d’œuvre du goût et des soins de
la puissance souveraine. Ce n’étoit pas une aï-
faire de goût et de. soins : c’était le luxe; de
l’étude, et pas même de l’étude ; on n’avoit

pas eu l’étude, mais l’ostentation 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. .

Il est plus honnête , dites-vous , de dépenser
mon argent en livres , que de remployer pour
acheter des vases de Corinthe et des tableaux.
En tout l’excès est un vice. Le moyen de par-
donner à un ho’mme qui , après s’être fait cons-

truire à grands frein 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 courre-runes ! Vous
touVerez chez les hommes-les plus désœuvrés ,

.. E 3 .
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la collection complette des orateurs et des bisa
toriens , et des tablettes élevées jusqu’au faîte

de la maison. Aujourd’hui , dans les bains me.
me et les thermes , on place une bibliothequef
comme un ornement nécessaire. J e pardonne-
rois ce délire, s’il venoit d’un excès d’amour

pour l’étude; mais on ne recherche avec tant
de soins les ouvrages et les portraits (l). des.
plus grands hommes, que pour en parer des
murailles.

a
CHAPITRE X.

Vous vous êtes trouvé jetté dans un genre
e vie pénible : 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
Je 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 , plutôt l

(1) J e ne conçois pas pourquoi Pline donne. comme une
invention nouvelle ( novitium 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. 70.) et même son:
Auguste, comme Pline l’insinue lui-même assez claire-
ment , lorsqu’il en attribue l’établissement à Asinius
Pollion , ami et contemporain de ce prince. Vuyez Pline,
Nu. Hist. lib. 35 , cap. a. Le passage est très-beau
et mérite d’être lu.
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que de se désespérer , 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 a
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

I 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 prisonniers;
et ceux qui enchaînent lesautres, sont en-
chaînés eux-mêmes , à moins qu’on ne trouve

la chaîne moins lourde à la main, gauche

(1)11 y avoit à Rome trois manieres 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
vmilitaire , dont il est ici question , étoit généralement en
usage à Rome et dans les provinces de l’empire. Elle
consistoit à enchaîner le coupable de la main droite, et
la même chaîne , qui étoit fort longue , servoit à enchaîner

E4

i444;
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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
de son nom p, celui-là est la victime de son
obscurité : quelques-uns sont soumis à. un joug
étranger 5 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’esclavages.

l

de 1E main gauche le soldat à. la garde duquel il étoit

confié. VCette note , que j’ai extraite des Commentaires de Juste-
Lipse sur Tacite, explique très-bien ce passage de Sé-
neque , et celui, de la cinquieme lettre , où il dit que la
crainte et l’espérance paraissent opposées , mais que le
soldat et le prisonnier ne sont pas unis plus émîte-
ment par la même chaîne, que ces deux Passions si
dissemblables.

Voyez Juste-Lipse , cicursus ad Tacit. Annal. lib. i3 ,
acap. 22. Il confirme ce fait curieux et fort peu connu,
par plusieurs autres passages qui se prêtent un jour mutuel.

(i) Tel que ’le Flamen de Jupiter , à qui il n’étoit pas
permis de passer une seule nuit hors de la ville. Flamini
Diali noctem Imam mariera extra urôem nefas est. T11.
Liv. lib. 5, cap. 52. On se relâcha un peu de cette
sévérité sous le regne des empereurs; car Tacite parle
d’un décret du collage des. pontifes, fait sous Auguste,
qui permet au prêtre de Jupiter , en cas d’indisposition ,
de découcher deux nuits au plus avec dispense du sou-
verain pontife , pourvu néanmoins que ce ne soit pas
au temps ou l’on offroit le sacrifice solenmel pour la
nation, ni plus d’une fois par au.

Flaminem Dialem , prompsit Cæsar, recitavitque decrefi
tu: pontificum : quotiens raletudo adversa Flammes;
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Il faut donc se faire à son sort, s’en plain-

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

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 aux objets que nous ne pouvons obtenir,
du moins sans beaucoup de peines , ne rechero
chons que ceux qui sont à notre portée, et
qui viennent, pour ainsi dire, solliciter notre
esPoir 5 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 de nous; cette prétendue élévation,
n’est bien souvent que le bord d’un précipice :

Dialem incessisset , ut , pontificis BŒaximi arbitrio, plus
quàm binoctium abesset : dùm ne diebus publici sacrificii ,
rien sæpiùs quàm bis eundcm in annum. Quæ princip.
Auguste commuta, etc. TACIT. Anna]. 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 dépOniller leur grandeur de tout son
faste , et à ramener peu -à -peu leur fortune

dans la plaine. 4 kD’autres sont nécessairement liés à leur puis-

sance , et n’en peuvent descendre que par une
chûte; 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-
croissement de sa grandeur , de ne pas, laisser
la fortune maîtresseide finir , mais de savoir
s’arrêter en-deçà du terme. Ainsi l’aine sen-

tira l’aig-uillon des desirs; mais ils seront bor-
nés, et ne s’égareront pas dans le vague de
l’immensité.
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MCHAPITRE XI.
C a n’est pas au sage que ce discours s’adresse;
c’est à iceux qui ont encore des imperfections ,
dont la sagesse est médiocre , 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 au-(levant de la
fortune : il ne lui cédera point la place. Eh!
quelle prise auroit-elle pour se faire craindre P
non-seulement ses esclaves , sesepossessions ,
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 prêt à 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-commis (1). Quand le moment

.
(i) Un fidéi-commis est un héritier simulé, qui est

chargé par le testateur de rendre à un autre, au boul:
d’un certain temps, ou en certain cas , ou toute l’hé-
rédité, ou une partie seulement. Voyez les Institutes de
Justinien, lz’v. a , rit. 23 , 24; et le Digeste, liv. 36 ,
tit. i , ad senaus-consultant Trcbcllianum. Il y avoit

, .
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de la restitution sera venu , il ne ehicannera
pas avec la fortune; il lui dira : au Je te rends
au gnaces pour ce que tu m’as laissé posséder.
au Il est vrai que tes biens m’ont coûté des
a» avances; mais tu l’ordonnes , j’y renonce
a avec reconnaissance et sans murmure. Veux-V
au tu me laisSer quelque chose i’ je suis encore
se prêt à le garder : en disposes-tu autrement?
au mes trésors, ma vaisselle, ma maison , ma
a famille, sont à toi, je te les rends. ’

Si c’est la nature , notre premiere créatrice,
qui vient nous sommer , nous lui dirons aussi :
au Reprends une ame meilleure que tu ne nous
æ l’as donnée. Tu ne me verras pas tergiver-
ne set, ni reculer : je te restitue volontaire-
» ment ce que tu m’as,donné sans mon aveu a).

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 5 elle ne doit être rangée que
dans la classe des choses indifférentes. a: Nous
a» méprisons , dit Cicéron (1) , les gladiateurs

Î

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,
Verba autan: fidei-commîssorum baec’ maxime in usa
labentur : peto, rage, volo , mando, fidei tuæ com?

. mitto. Quae pal-inde singulafirnta sana, algue si munis
in aman. congesta assent. Institut. lib. a, tit. 24. - i)
p (l) ce Passage de Cicéron , dont Séneque ne rapporte

l
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sa qui tâchent d’obtenir la vie par toutes sortes
sa" de moyens , et nous nous intéressons à ceux I
sa qui témoignent du mépris pour elle n. Il
en est de même de nous : la crainte de mou-
rir est souvent la cause de notre mort. La for-

ici qu’une partie, est curieux, à plusieurs égards; il
peint sur-tout avec vérité le caractere dominant du peuple
Romain , et prouve en même-temps que les jeux, les
amusements, en un mot , les spectacles d’ime nation ,
peuvent donner une idée assez exacte de l’esprit général

qui l’anime. Cicéron dit que le peuple Romain voyoit
avec indignation les gladiateurs qui combattoient lâche-
ment, et qui le prioient d’une voix suppliante de leur
permettre de vivre. «Nous aimons au contraire, ajoute-
» t’il , à conserver la vie à. des hommes vaillants et cou-
u rageux qui s’allient hardiment à la mort 5st nous pre-
a nous plus de pitié de ceux qui n’en exigent point
a: de nous, que de ceux qui nous la demandent avec
a ardeur».

Si, in gladiatoriis pugnis’ et infimi generis hominum,
conditione arque fortunâ, timides, et supplices, et ut
vivote liceat obsecrantes , odisse solemus 5 fortes et ani-
mosos et se acriterl ipsos moiti efférentes servare cupi-
nius; enrumque nos margis miseret qui nostram miserip
cordieu! non requinmt , quant qui illam elliagilant :
quanta boc mugis in fortissimis civibus facere debemus.
0m. pro Milone , cap. 34 , edit. Grævii.

On voit, par ce passage , que les gladiateurs étoient
la partie la plus vile et la plus méprisable de la nation.
Si le. conduite des Romains à leur égard n’annonce pas
un peuple très-sensible et très-compatissant, on ne peut
nier qu’elle ne soit du moins celle d’un peuple guerrier,
pour lequel la valeur est la premiers des vertus, et la
lâchetédle plus grand des crimes.
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tune dont nous sommes tous les gladiateurs,’
dit à la vue d’un lâche : n Animal méchant et

a: timide , plus je te garderai , plus tu recevras
:0 de coups et de blessures , parce que tu ne
a: sais pas présenter la gorge». Au centraire ,
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. j iCraindre 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 nans
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’incendie de ma maison ,

ne sont point des malheurs imprévus pour moi.
Je savois que la nature m’avait enfermé dans
une demeure orageuse : j’ai tant de fois euh
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 ; souvent le trépas m’a ’enlevé des hom-

Û

l



                                                                     

de l’Ame: V 79
mes que le barreau , le sénat ou la conversa-
tion avoient liés avec moi; souvent ilj,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 h
si long-temps erré à mes côtés? Combien d’hom-j

inies néanmoins qui, en s’embarquant , 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 bouf- v
ibnneries , à son langage fait pour le plus vil
parterre (2), entre plusieurs mots dignes, je

’(1) 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 nap-

porlée par Séneque : ’
Cuivis potert accidere, quad cuiguampotest.

Voyez ce que j’ai dit de cet auteur dans la note a
sur le chap. 9 , de la Consolation à Marcia, tom. 4,

pag. 208 et suiv. 1 s.(2) Au texte : et verbe ad summum caveam. spectantia.
Le sens que je donne à ce passage est fondé sur un
usage curieux que je dois faire connaître 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 ,
( Voyez Plutarque, in Sylla, png. 474, B. tome 1 ,
redit. 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
homme , peut arriver à zou. . r
désordre extrême qui régnoient à cet écard dans les spec-

tacles. Sous son regne, les sénateurs, les chevaliers et
le peuple ne furent plus confondus, et les places lurent
fixées selon les rangs. Les plus voisines du théâtre ou
de l’arène (ima , scilicèt orclzestra) étoient pour les sa j
tuteurs; les secondes , qu’on appelloit egnestria , et qui ’
étoient proche de l’onliestre , étoient destinées aux cheva-

liers qui anciennement même avoient quatorze bancs;
Enfin, les dernieres ou les plus éloignées du lieu de la.

-.scene (popularia) étoient occupées par le peuple. Mais,
comme ce peuple étoit lui-même distribué en plusieurs
classes , la populace , c’est-à-dirc , les pauvres qui ne sont; 1
tien dans aucun pays , parce qu’ils n’ont rien , ne pou-
voient voir le spectacle que de fort loin et du fond même
de l’amphithéatre .( in summd cavai ). Un ancien poëte
se plaint de ce qu’étant pauvre et mal vêlu,.il n’a pu
voir les empereurs Carin et Numérien d’assez près , pour
en’faire le partrait à son ami.

O utinam nabis non rustica vestis inesset l
Vidissem propiùs mea Nuinina’: sed mihi sonies,
PULLAQUB PAUPERTAS, et adunco fibula manu A
Obfuerunt. v

[ CALPURNII, EclogJy, vers. 79 offlag.
On trouve dans Suétone un passage curieux sur toutes

ces distinctions établies par Auguste pour sapper peu j.
peu et sans bruit , mais d’une main sûre , les fondements
de la constitution républicaine. «Ce prince, dit-il, fit
a rendre un décret du Sénat, qui accorda aux sénateurs
a" le droit de remplir les premiercs places dans tous le!
:5 spectacles. Il défendit aux députés des nations libres,

En
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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:
il, est, trop tard de se munir contre le danger ,

et alliées de z’asseoir dans l’orchestre, parce qu’il avoit

remarqué que plusieurs d’entre eux étoient de me.
d’affranchis. Il sépara le peuple du soldat. Il marqua
les Places des plébéiens mariés ; assigna un degré par-
ticulier aux adolescents, et le (degré le plus voisin Ë
leurs gouverneurs. Il défendit à toute personne de la.
lie ü! 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’au: ,
femmes seules de les voird’un lieu plus élevé-que

les autres a. 0
Spectandi confusissimum ac solutissimum morem cor- .

rexit ordinavilque. . . . . Facto igitur decreto Upatrum’,
ut quoties quid spectaculi usquam publicè ederetur, pri-
mus subselliorum ordo vacaret senatoribus g Bonne legatos
liberarum sociarumque gentium vernit in orchestra con-
sidere g quum quosdam eliam libertini generis inissi (lepre-
hendisset. Militem secrevit à populo. Marius è plebe pro-
prios ordines adsignavit : prætextatis cuneum suum, et
proximum pædagogis : sanxitque , ne quis pullatorum

.MEDIA CAVEA sederet. Feminis, ne gladiatores quidem,
quos promiscuè spectariisolemne olim erat, nisi ex su-
periore loco spectare ooncessit (solis). I a Augusta cap. 44x

Ex edit. ,Oudendorp. l t x- J’observerai ici en passant que , sous le regne des em-
pereurs Carin et Numerien , les femmes qui assistoient
aux différens spectacles , étoient mêlées et confqnduu, 1

Tome F. F

88883888838
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quand-il est en présence. Je ne pensois pas que
cela dût arriver; je ne me serois jamais attendu
à cet événement. Eh , pourquoi non ? Où sont
les. richesses à la Suite desquelles ne.marehent
pas l’indigence , la faim , la mendicité P où sont

les honneurs (1), les titres, les dignités qui
ne soient accompagnés du déshonneur , * du
bannissement , de,l’iniàmie , 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; tine heure
est quelquefois le seul intervalle entre-levtrône *

et la fange. lÜ e ’ l fi . .comme autrefois , avcç’ le peuple. C’est un auteur cofi-
teinporain qui nous atteste ce fait.

Venimus ad sades , "bi puna schlich: veste
Iris: FÉMINEAS SPECTADAT turbe: catlmdras. a

Nain quæcumqne patent sui) aperte libera male,
Au: mures, au: nivei Inca densnvère trilmni.

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

sur cette matiere , peuvent consultchuste-Lipse, de Am-
phitilcat. cap. 13 , 14 et 15; le Commentaire de Torrentius
sur Suétone , [lit Angust. capï 74. Vossius , Etym." [sérier

linga lat. voce cavea , et Rulengcr , de Circo romano ,
cap. 32 et seq. Edz’t. Lutct. J598. i

(l) Le texte porte : Quart.- dignifias, cujus non ,7ch-
fcætam , et augurale , et [ora pan-loin. Séneque paroit
avoir voulu réunir dans ce passage les magistrats, les
prêtres et les nobles. Voyez les notes de Juste-Lîpse et
(le Gronovius.
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Sachez don’c que toutes les conditionsvsont

sujettes au changement, et que ce qui peut:
arriver à quelqu’un ,- peutiaussi’ vous arriver.’,

Vous êtes riche : l’êtes vous plus que Pour).
pée (1) Ë; Eh bien! Caïus. voulant joindre le.
titre d’hôte à celui de parent , luiouvrit le pa-
lais, pour lui fermer sa propre maison; Cet
infortuné manqua de pain et d’eau : pinsieurs
fleuves (2) naissoient et se perdoient dans l’éu
tendue darses terres j ll-fut réduit à mendier
l’eau des gouttieres ; dans le palais même de
son parent, il mourut de soif et de faim,
pendantque son indigne héritier lui prépa-

roit des obseques publiques. L
h Vous avez. passé par les plus grands emplois z

étoient-ils aussi considérables , aussi inespérés ,’

aussi illimités , que ceux de Séjan? cependant
le jour même ou le sénat le reconduisit par" .

’ 9 u vhonneur a le peuple .mit son corps en pieces :
de ce favori , sur qui les dieux et les hommes
avoient entassé toutes leurs faveurs , il ne resta

l (i) On. ignore que] est ce descendant de Pompée, que
Caligula fit périr si cruellement. Juste-Lipse conjecture
qu’il pouvoit être fils de Sexlus Pompée , quimourut sous
le rogne de Tibcre. Voyez Valere Maxime, lib. 4, cap. 7.

(a) Ce passage peutdonner une idée des richesses im-
menses dont jouissoient quelquefois à Rome de simples
particuliers. Blais ce que Séneque dit à. ce sujet dans la
lettre 89 , est très-remarquable. On diroit qu’il parle des
richesses d’un souverain. Voyez ci-deszus tom. a, pag. 545,

F2.
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rien que le bourreau pût traîner aux gémo-

"ùies (1)1: - i j t r.Êtes - vous roi? je ne vous renverrai pas à
Crœsus qui , par l’ordre du vainqueur , monta

leur un bûcher qu’il vit éteindre , survivant non-’

seulement à sa royauté , mais , pour ainsi dire ,
à sa. vie. J e ne.vous renverrai pas à Jugurthà ,
que le peuple Romain vit prisonnier, l’année
même où il avait redouté ses conquêtes. Nous
avens vu Ptolémée , roi d’Afrique (a) , et Mi-
thridate , roi d’Arménie (3), dans les fers de

(r) On sait que Séjan , ministre et favori de Tibere ,-
éprouva. la disgrace la plus subite et la plus mémorable.

- Son cadavre demeura pendant trois jours aux Gémbnies ,
lieu qui répond à la voierie , exposé aux insultes du;

Il peuple. Voyez’Dion Cassius in Tiber. lib. 58’, cap. 9 ,’

que! n. Edit. Beimar. ’ iI (a) Ça Ptolémée étoit fils de Juba , roi île Mauritanie ,

et petitÂ-fils de Marc-Antoine par sa mere Séléna, que
ce triumvir avoit eu de Cléopâtre. Caligula , qui étoit
son cousin , le relégua d’abord , et le fit mourir ensuite , l
parce que, dans un spectacle, Ptolémée avoit attiré. sur
lui tous les regards par la beauté de son habit de pourpre.

Ptolemæunf de que retuli , et arcessitum è regno et
exceptum honbrificè, non aliâ de causâ repentè percussit,
quam; quodcedente se murins, ingressum spectacula ,
convertisse hominum oculos fulgore purpureœ abollæ uni-
madvertit. Suz’ron in Caio , cap. 35 , confer. gade Dion

Cassius, lib. 59, cap. 25. Edit. cit. r
(5) Ce Mithridate éioit frere de Pharasmane, roi

d’lbério :’ secondé par les Romains , il se rendit maître
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Caïus : l’un fut envoyé en exil g l’autre eût
désiré qu’on lui tînt cette triste parole. Dans
ces vicissitudes continuelles d’élévatiôns et d’a-

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

trop tard, en rougissant, la vanité de 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 fâchéÇde
n’avoir pas réussi, ou d’avoir à rougir de ses

succès. ’

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

dans les fers; mais Claude lui rendit la liberté, et le’
renvoya dans ses états. Sub idem’tempus Ml’tfiria’ates,
que»; imperitasse Armem’z’s , et adpraesentz’am Cacsaris

t’inctum mémoravi , monente Claudio , in régnai]; re.-
menwit,fisus Plurasmanz’s quibus. I s rez Iberisd’ idemque

Mithridalis frater , etc. Tsar. Annal. lib. x1. cap. 8.
Voyez Dieu Cazsius in Claudio, lib. 60, cap. 8,

’cdit. cit.

F3!
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CHAPITRE XII.

. I C ç ,RnrnANCHONs,’sur -"tout ces courses trop
ordinaires à. la plupart des hommes , que l’on
.voit alternativement dans les maisons , sur les
théâtres, au milieu des places. Ils s’ingerent.
.dans les affaires d’autrui, ils ont toujours l’air
,empressé : demandez à un de ceshbmmes, quand
,il sort de sa maison , où allez-vous? guelest
mon? projet? il vous. répondra z ma fii, 1:3
n’en sais rien ,- mais je verrai du monde, je
.trom’erai à m’occuper; ainsi ils errent sans
.but , ils vont quêtant des affaires , ne font ja-
mais celles qu’ils avoient projettées , mais celles

(13’113 ont rencontrées. . t - l
J e comparerois volontiers ces courses mu:

tiles et inconsidérées à celles des fournils (1111

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’empressentzoomaie
s’ils couroient-éteindre un incendie 5 ils pous-

sent tous les passants , ils tombent et font tein-
ber des autres. Après avoir ainsi couru, 80lt
pour faire la cour à un homme qui ne les ,19"
gardera pas, soit" pour suivre le conv01 d’un
inconnu , soit pour assisterau jugement d un
plaideur de profession, soit pour signer le
contrat d’un homme qui change tous les 101115

A
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de lemmes , soit pour x atteindre une litiere
qu’ils porteroient au besoin ; arrivés chez eux?
exténués d’une fatigue inutile , ils vous pro-
testeront qu’ils ne savoient pourquoi ils sorà
toient, ni ou ils devoient aller; cependant dès le
lendemain ils reprendront le même train de vie.
* Avons donc un but dans toutes nos démar-

ches : ces Occupations futiles produisent sur
les prétendues affaires le même effet que les
chimeres sur l’esprit des fous. En effet, ne
croyez pas même que ceux-cise déterminent
sans objet ; ils sont excités par des apparences ,
dont leur Ddélire ne leur permet pas de dé-
couvrir la fausseté. Tous ces hommes , quine 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 et frivoles :
l’oisiveté les chasse de leur maison avant l’au-
rore ,l et après s’être heurtés en vain à plusieurs

portes, après avoir fait’leur cour à quelque
nômenclateur, et avoir été rebutés fpar un
plus grand nombre , la persorme 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 publiq-Ues et par-
ticulieres. Il parloit des affaires superflues 3- car

4-
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pour les nécessaires , il faut s’y livrer sans.r’-,

. U 0 I
serve; ’mals quand le devon ne nous y oblige
pas, nous devons nous abstenir d’agir.

CHAPITpRlEOXIII.
PLUS on agit; plus on donne de prise à la.
fortune : H est plus sûr de ne pas la tenter ,o
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 succès est moins affli-
geant, quand on ne s’est pas flatté de réussir.
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CHAPITRE XIV.
Nous devous encore nous faire une raison
sur nos projets 5 ne point trop nous y attacher ;
savoir passer dans la route où le sort nous
conduit , sans appréhender les révolutions dans
nos desseins ou dans notre état , sans pourtant
tomber dans l’inconstance , qui, 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

.jamaisdans une assiette tranquille. ce sont
deux excès également contraires au bonheur,
que l’impossibilité de changer, et celle de se
fixer. Il faut donc queil’ame se dégage du de-
hors pour se retirer en elle-même , qu’elle ne
trouve de sûreté , de plaisirs , de sujets de s’ap- z ’

plaudir qu’intérieurement : ainsi détachée des
objets étrangers , et repliée sur elle - même ,
elle ne sentira pas les pertes, ou n’en sera

pas choquée. . iZénon le stoïcien , en (1) apprenant un nau-
frage qui avoit englouti tous ses biens, se

(1) Voyez Diogene-Laerce , in Zazou. lib. 7, sagas. 5.
Rift. Amstelod. 1692.
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contenta de dire : La fortune veut gne 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 Terres de sang à ta disposition ; quant
à la sépulture , tu es bien fou de croire qu’il
m’importe de pourrir sur la terre ou dans la

terre (i). p ;Canus Julius, ce grand homme, qui n’en
est pas moins admirable , pour être né dans -
notre sieclc, avoit euune longue dispute avec
Caligula (2) .: lorsqu’il s’en alloit, le Phalaris

(1) (le Tliéodc re étoit de la secte cyrénaïque; il fut
surnommé l’Âlfie. Cicéron et Valette ll’laxime rappor-
tent dilléremment la réponse qu’il fit à Lisimaque, a!
lui (ont dire : Ne te voild-t-il pas bien fi’er d’avoir
le pouvoir d’une mendie cantharide ? Tfieodoms Lysi-
macfio mortcm mim’tantz’ .- magnum veto , inguit, effe-

oisti , si cantliaridis vim consecutus es. Voyez Cicéron,
Tuscnlan. Disput. lib. 5, cap. 4c. Valere Maxime,
lib. 6 , cap. a, num. 3 , extern. et Stobée, serm. a ,
pag. 3x. Édith Aureliœ Allcbrog. 1609.

(z) Boëce rapjorte un mot très-hardi et très-ferme de.
tec généreux citoyen. Caligula ,l’accusnit d’aroir été ins-
truit d’une conjuration tramée contre lui. «Si j’en eusse été

informe , lui dit Canus , tu ne .l’aurois jamais su n. Res-
pondz’ssem Cani verbo : qui on»; d C. Çaesare germa-
nici fi’h’u consciushcontrd se factor: conjurationis [hisse
dz’ccretur : Si ego inquiet, scissem , tu nescisses. Bectfi.
de Consolat. plzilosoph. lib. 1 , prosa 4, pagaôz. Edit.
Lugrl. Batav, 1671 , cam nous varier.
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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 tr’èsæxcellent. Il est difficile d’expliquer
ce mot , parce qu’il a plusieurs sens. Voulait-il
insulter le tyran et peindre sa cruauté, en i
disant que sous son empire la mort étoit un
bienfait? Faisoit - il allusion ’à la bassesse des .
Romains , qui tous les jours rendoient glaces
à Caligula du massacre de leurs enfants-et de
la. confiscation de leurs .biensx? ou regardoit-il
réellement la mort confme un affranchisse-
ment? Quel quesoit le sens de ce mot, il
partoit d’une grande ame. Mais, dira-bon , le
tyran , d’après cette réponse, pouVoit le for-
«cer à vivre; c’est ce que ne craignoit pas Ca-
nus ; il savoit le fonds qu’on devoit faire en
pareil cas sur la parole de (laïus. On n’a pas
d’idée de la tranquillité dans laquelle il passa
les dix jours qui s’écoulerent entre (x) sa con-

(1) Tacite nous apprend l’époque, mais non le vrai
’motif de cette loi du code criminel des Romains. Lum-
rius Pnscus, dit-il, ayant été con-damné et aussitôt exé-
cuté, Tibere s’en plaignit au sénat avec ses détours
ordinaires; et sa lettre donna lieu à un set gus-con-

sulte , par lequel il fut ordonné que les arrêts du sénat
ne seroient portés au trésor qu’au bout de dix jours,
et que pendant cet intervalle , il suoit sursis à l’exéw

’cutirin du coupable. t ,Ductusque in çarcerem Priscus,’ac slatim exanimutus.
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 passenttoute vrai-
semblance. Il jouoit aux échecs, lorsque le cen- .
t’urion, quiconduisoit ausupplice une foule d’au-

tres victimes , vint l’avenir. A cet ordre ,J il
compta ses pieces , et dig à celui qui jouoit avec
lui, N’allçzpas au moins vous vanterfausseg
ment après ma mort de m’avoir gagné; et s’a-
dressant au centurion , je vous prends à témoin,
lui dit-i1 , quej’ai un point d’avance. Crouez-
vous que (Janus jouât ânon, il se jouoitzses amis
pleuroient en se voyamt sur le point deperdre un
homme de ce mérite. ’ Pourquoi vous affliger,
 leur dit-il, vous étiez en Peine de savoir si
les aines Sont immortelles , je vais en être
instruit dans un moment? 11m9 cessa pas même
à la fin de sa vie de chercher la vérité 3 la mon
n’étoit à ses yeux que la solution d’un grand

é

suit. . . . . Igitur factum senatus-consultum ne decretn
patrum ante (1km decimum ad æran’um dcferrentur; idquc
vitæ spatiumdamnaüs prorogaretur. filmai. lib. 3, cap.5l .

Dior: supplée ici au silence de Tacite , et il nous dit
que Tibere ne se plaignit pas de ce qu’on avoit fait
momi; Prisons , mais de ce que le sénat avoit’osé Con-
damner, quelqu’un à mon, sans lui en demander son
avis, et. sans lui faire ratifier la sentence du coupable.
Ægrè id tulit T z’berius , non guôd is supplicia ossu
qÛ’èctus , sed quèd senatus alignent sinèssutï sententizf
dmnnassct; ideôque patres increpavit , etc. Voyez La
suite apud Dico. in Tiber. lib. 57, cap. 20 ,’ paf. 868-
Ediz." Beimar.

O



                                                                     

41: Mm. 93I’pi’oblême. Il étoit suivi d’un philosophe at-3

taché à sa personne, et approchoit déjà de
l’éminence où tous les jours on immoloit des
sacrifices ’en l’honneur de César notre dieu. A

guai pensez-vous maintenant, lui dit le plii-
losophe , quelle idée vous occupe .3 Je ms"
propose, répondit (Janus , d’observer dans ce
moment si court de la mort, si mon me sen-
tira qu’elle s’en. va. Il promit que , s’il décou-’

vroit. quelque chose , il iroit chez tous ses amis
les informer de l’état des amas.

Voilà le calme a’u milieu de l’orage 5 voilà un -

hommepvraiment digne (le l’éternité , pour qui
le trépas n’est qu’un moyen d’instruction; qui
à l’extrémité mêrfie 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. Je

, veux transmettre ton nom à la postérité la plus .
reculée , héros illustre , dont la mort es: le plus:
grand des crimes de Caligula. ’ ’-
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A

C H A P I T R E X V.

. - . .EN vans auriez-vous écarté toutes les causes.
des chagrins particuliers , si nous ne prévenez
la mîsantllropîe,’qui souvent en prend la place.

A la vue de cette foule de crimes heureux;
en songeant combien est rare la candeur , com-
bien l’innocence est inconnue , combien la pro-e
bité a de peine à se produire, excepté lorsqu’elle-

est utile; . enfin sen se représentant les gains
et les. pertes également haïssables de la débau-’
che; l’audace de l’ambition qui ne rougit plus
de s’élever par la bassesse; d’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 felle en sent l’inutilité pour elle-7
même 5 toutes ses idées n’ont plus qu’une teinte

sombre». p , i tg Il faut donc nous accoutumer à ne pas voir.-
en noir , mais en ridicule , les vices de la mul-:
titude : il vaut mieux imiter Démocrite , qu’Hé-
raclite g l’unl rioit , l’autre pleuroit ,ltoutes les
fois qu’ils paroissoient en public z toutes nos ac-I
tiens 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

i 4 p I 4 n - [A

I
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espérance ; mais en supposant même’qu’on dé!

sespcre , 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 tout cet appareil
de la vie humaine , rien d’important, rien de
grand , ’rien même de sérieux.

° Qu’on se représente en efiet 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 ni 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 pennies maux des
autres : il y a de l’inhumanité à s’en amuser :
de même que c’est’ montrer bien. inutilement
de l’humanité , que de pleurer et de compo-

(l) L’édition Varier porte initiis ; la premiere nuptiisv
mais il faut lire ave: Pincianus mimicis , qui fait un
fait hlm sens: Voyez sur ce passage la note déguste-
Lîpse.

(2) Le texte me paroit altéré dans (retendroit, et celui de
l’éditio princeps est encore plus corrompu. J’ai donné à ou

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

obseques de son filsr * ’ .
Songez 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 z’ ils ont les yeux secs quand ils n’ont

point de spectateurs , et se croiroient déshof
morés de ne pas pleurer , quand tout le monde
pleure. La mauvaise habitude de se régler sur
l’opinion est tellement enracinée , quea l’on

V contrefait jusqu’au sentiment le plus naturel,
je veux dire , celui de la douleur. a à ’.
l Passons aune autre espece de malheur , bien
capable de causer de l’aiïliction. et de l’inquié-

tude ; ce sont les mauvais succès des gens de
bien. Socrate ,. par exemple, est forcé de mourir
en prison; Rutilius de vivre en exil; Cicé-
ron et Pompéede présenter la gorgea leurs
clients; Caton , cette image vivante de toutes
les vertus , de se percer de son épée, et d’iin-.
moler du même coup sa vie et la liberté pu-
blique. Quel tourment de voir la fortune ainsi
récompenser le mérite! 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 soufièrt ;-et s’ils ont montré
du courage ,sdesirez leur fermeté; s’ils sont
morts lâchement et comme des femmes, la

"perte n’est pas grande : ou leur vertu mérite -

votre
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Votre’admir’ation, ou leur lâcheté ne mérite

point vos regrets. Quelle honte, que les plus
grands hommes , en mourant courageusement ,
ne fassent que deslâches? Louons plutôt un
héros-digne à jamais de nos éloges; disons-l
lui z» Homme courageux, quej’envie ton bon-.
au heur!;te voilà échappé aux accidents hu-
» mains , à l’envie , àvla maladie ; te voilà libre

de tes fers : les dieux t’ont jugé ,, non pas
digne de la mauvaise fortune, mais trop grand
pour dépendre d’elle ce. Mais ces poltrons qui

reculent , qui , sous la faulx même de la mort ,
jettent encore un coup-d’œil du côté. de la
vie , il faut les brusquer, user envers ,euxtde

violence. . .ÀJamais un homme ne me fera pleurer, soit
qu’il rie , soit qu’il pleure. Dans le premier
ca5;il essuie [lui - même mes larmes; dans. le
second .,.æs pleurs mèmes le rendent indigne
des miens. Pleurerai-je Hercule , pour sîêtre
brûlé vif? Régulus, pour avoir été percé de

chus? Caton , pour avoir lui - même rouvert
sa plaie Î Quelques instants detdouleur ont pro-
curé à ces’grands hommes le moyen de vivre
éternellement; la mort les a conduits à l’im-

mortalité. aUn autre sujet d’inquiétude vient du soinn
de se composer , de se montrer diflërent de ce
qu’on est , de passer sa vie dans la fleinte et
la dissimulation. Cette attention continuelle
[sur soi, cette crainte d’être vu tel’qn’on est,

Tome K G *

8 8
8
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Sonttde’ véritables tourments.’ On n’est jamais

tranquille; quand on croit que tous ceux qui
nous, regardent, nous apprécient. En effet i,’
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 masqueiQuel»
charme au contraire dans’la sincérité ,’ dans une
candeur qui n’a d’autre ornement qu’elle-même,

aet qui ne jette aucun voile sur sa conduite ! Il
v est" vrai qu’elle expose quelquefois au mépris ,
quand elle se ’montre tr0p à découvert: bien
desrigens dédaignent *ce qu’ils voient de trop’
près.- Mais la vertu n’a pas à craindre de s’a-

vilir , en s’exposant au grand jour : après tout
il vaut ’mieux’ être méprisé pour sa franchise,

que tourmenté par une feinte continuelle.
I Cependant il faut des bornes : il ’y’ a bien de
la’difiérence entre vivre sans feinte et vivre
sans-réserve. Il faut souvent se retirer en soi-
même ; le commerce des gens qui ne nous res-
semblent pas , jette du désordre dans une amp
tranquille, réveille les passions, rouvre les plaies
qui n’étoient pas encore bien cicatrisées. Néan-

moins le monde et la retraite sont deux choses
qu’il faut entremêler et faire succéder l’une à

l’autre : l’une nous inspire le desir des hom-
mes , l’autre celui de nous-mêmes g elles sont
le remede l’une de l’autre ; la solitude guérit

de la misanthropie; le monde guérit des en-
nuis de la solitude. ’



                                                                     

de Filme. 99:Il ne faut pas non plus tenir toujours l’es-p
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 soulages
ment aux fatigues des soins de l’administra-

Ôtion; 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, alla longue , la chaleur de l’esprit : le
repos et les délassement lui rendent de nou-
velles forces; au lieu que la continuité de l’é-
tude émousse l’ame et la rend languissante,

Si les jeux et les amusements n’avaient pas
un attrait naturel , on ne verroit pas les hom-
mes y courir avec tant d’ardeur; néanmoins
l’abus en est dangereux , il ôte à. l’e5prit sa force

et sa gravité. Le sommeil est nécessairegrggour
refaire le corps; mais s’il dure nuit et jour,

G z ’
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il ne différé plus (1) de la mort. e veux qu’on
détende l’ame , et non pas qu’on la décompose.

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

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

toute la journée. q . lQuelques-uns se sont prescrit un intervalle
de repos "au milieu de la journée, Iremettant
pour l’après-midi les affaires les moins imper-j
tantes. VNos ancêtres aux - mêmes défendoient
qu’on fît de nouveaux rapports au sénat (2),

(1,) Voyez Platon de Legz’ô. lib. 7, pag. 808. A. B.

opp. tom. 2, edit. Henric. Stephan. 1578. I
(2) Val-ton dit qu’on ne ratifioit point un sénatus-con-

sulte fait avant le lever ou après le coucher du soleil.
Post llano dcz’nceps (lioit, sanctus-consultant , ante exor-
tum aut post accent»: solen filetant , fatum npnfilisse.
Apud Agell. Nuct. Attic; lib. I4 , cap. 7, edit. GronoY.

Laird. Batav. 1706. .
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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 ’espece d’aliment qui

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

des lieux découverts ; "un 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 vigu eur
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’ame 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 rogne 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. Ou
croit que Solon et Arcésilas aimoient le vin :
on a reproché l’ivresse à. Caton, c’étoit plu-
tôt honorer ce défaut ,v que déshonorer Caton.
Mais c’est un remede qu’il ne faut pas répéter

trap souvent, de peur que l’aine ne contracter
x

(x) Voyez sur ce sujet Juste-Lipse de Militùî romand .
lib. 5, Dialog. 9. on). tom. 5, pag. 167 ct scq.

G 3



                                                                     

’ les De la Tranquillité
une mauvaisehabitude; quoiqu’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 poëte grec (i), il est
quelquefois agréable de perdre la raison. Si
l’on doit s’en rapporter à Platon (2) ,V il a tout

(x) Anacaéon : Voyez ll’Ode 31. In se ipmm, vers. 3 ,
pag. 107. Edit. Barnes. Cantabrl’g. .1705.

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

-Lz’v. 4 , Oder , vers. ult.

(a) In Pfiaedro, op. tom. 3, pag. 245. A. Edit.
Hem. Steph: 1578. Ce philosophe fait entendre claire-
ment dans ce passage , que l’on se flatte en vain de devenir
grand poëte , si , guidé seulement par les regles de l’art ,

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

les esprits froids , tranquillos , et qui se possedent, tou-
jours, sont incapables de faire de lions vers; leur poésie
est lâche , flasque , et»ne fait aucune impression: au
lieu que celle de ces hommes douésd’une imagination
vive et forte , et qui, semblables à la discorde (PI-Io-
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. A
Qui autem abaque poetarum future ad poeticas fores

accedit, confidens, anis cujusdnm ductu atque auspiciis ,
bonum poetsm se evasurum , imperfec’tus et ipse est,
et ipsius poesis manca et imperfecla, prœ illâ quæ ex
fluore proficiscitur : ac proindè omnis illa quœ ex tempe-
ramis sobriique humilis anima manat poesis evanescit.

z
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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 degrana’ génie,
qui n’ait son coin de folie. L’ame ne peut parler
un langage sublime , ni s’élever alu-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 au-dessus des mortels ,
qu’elle proferedes 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, (le la recouvrer quand
on l’a perdue, et de résister aui: vices dans
leur naissance. Sachez pourtant que ces moyens

(1) Cette pensée d’Aristote 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 Séueqne
nous présente ici. Pourquoi, ’ditsil, ceux qui se sont
distingués, soit en philosophie, soit en politique , soit en
poésie, soit dans les arts, ont-ils tous été mélanclioli-
ques É Car flamines, qui ingenio claruerunt, et in starifie
philosophiaet, vel in republicâ’ administrandcï , val in
carmine pangendo , vel in artibus excroendis, malan-
clwlicas omncsfuz’sse wideamus.’Aristot. Problem. sect. 30,

pag. 815. B. tom. 2. Edit. Paris. 1629.G 4
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sont eux - mêmes impuissants pour garder un
bien aussi fragile , si des soins assidus et une
attention continuelle ne veillent sans cesse
autour de l’ame.

Fin du Traité Je la Tranquillité de Elme.

l
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LA VIE HEUEEUSE.

fi
CHAPITRE PREMIER.

Tous les hommes veulent être heureux, ô
Gallion mon frere; mais personne ne voit clair;
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

avec plus de célérité : ce sont autant de pas
en sens contraire , qui écartent de plus en plus
du terme. Il faut donc commencer parr bien
établir quel est le but ou 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-

.vcnture, 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, quand
nous donnerions les jours et les nuits à l’étude
(le la sagesse.
’ Déterminons donc où nous voulons aller , et



                                                                     

106 De la Vie- i -le chemin qu’il faut prendre iclroisissonsun con-
ducteur habile qui connoisse la contrée. Il n’en
est pas du voyage dont nousparlons , comme
des autres; un sentier découvert ,.un habitant
du pays , suffisent pour remettre le voyageur
dans sa route : 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, plutôtqu’où nous de-
vons aller. La source de nos plus grands maux ,
c’est que nous nous réglons sur les bruits pu-
blics 3 nous ne regardons comme estimable que
ce qui a l’approbation uniVerselle , et ce ’qui
est autorisé par un grand nombre d’exemples :
ainsi nous ne vivons pas d’après les principes
de la raison, mais nousimitons les autres ;
par-là 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 chiite ; les premiers
sont cause du mal qui arrive à ceux qui les sui-
vent : on voit la même chose dans la vie; on
ne s’égare jamais tout seul, on devient l’au-
teur et la pause des égarements d’autrui. Ce
n’est jamais sans conséquence, qu’on se met
à la suite de la multitude : l’en aime mieux
croire, que juger; l’on vit sur parole , au
.lieusde consulter sa raison; nous sommes les
jouets et les victimes d’erreurs transmises (le
mains en mains; les exemples d’autrui nous
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perdent. Pour naus guérir , il faut nous sépa-

7 rer de la foule; la foule combat toujours cou-
tre la raison en faveur de ses maux .: aussi nous
arrive o t - il ce que l’on voit dans les assemblées
dupeuple , où , lorsque la brigue mobile a fini
Ses révolutions , on est surpris de voir préteurs ,
ceux mêmes à qui on a donné son suffrage;
nous apprOuvons et blâmons les mêmes choses :
voilà l’issue de toutes les filaires qui se jugent
à la pluralité.

CHAPITRE Il.
QUAND il s’agit du bonheur de la vie, ne"
me dites pas , comme lorsqu’on va aux Opinions.
dans (x) le sénat ., voilà le parti le plasmons-

(t) Au texte : Non est quàd. m1711" z’llud discessionum
more respondeas. Lorsqu’on recueilloit les voix dans le
sénat, on se servoit de ces termes : Vous qui êtes.
d’une telle opinion , paissez de ce côté ; vous qui été:

de toute autre , r ayez-vous du côté de celui dont vous
suivez l’avis. Cùm in (13.13) disoessionem fieri, jubet.
Qui hare sentitis , in llano partent 1’ alla. omnia ,
in filant partent ite, guâ sentitis. Plin. lib. 8, Épist. 14.
Discessz’oneni facere , c’étoit faire la division des voix

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

des voix avant les consuls, et que tout le monde se



                                                                     

108 j i De la Vie
l’y-eux. 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 asa
surer la possession d’un bonheur durable , et
noncelle qu’approuve le peuple , interprete
toujours infidele de la vérité. Je comprends ,v
sous le nom de peuple, les gens (1) vêtus de

.-récria beaucoup contre cette prétention, qui étoit tenu
à la fois injuste et nouvelle. Lupus tribunus pic-bis,
quôd ipse de Pompcio retulissset interidcre cacpit , ante
se oportere discessionem facere quàm consules. ’Ejus
oratioui velwmenter ab’ omnibus reclamatum est, crut
enim iniqua et nova. Epist. 2 ad Familier. lib. 1. Lors-
qu’on instruisit le précès 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 Tannerie seraitium aliorum
rupit : et postgua’m discessionem consul permiserat’,
pedibus in senteutiam ejus ie’re , panois exemptis. Annal.
lib. 14 , cap. 49. init. Comme tous les sénateurs n’a-
voient pas voix délibérative, ceux du bas ordre , sena;
tores perlarii, faisoient connoître leur sentiment en se
rangeant du coté de celui dont ils suivoient l’avis. [la
appellatur , dit Foetus , quia tacitus transeundo ad eum
tujus sententiam probat , 901d xsoutint, indical". iDe
verlior. significat. lib. 14, voce’pedarium. On appelloit
cette façon d’opiner , petit-basin sententiam ire.

(i) Juste-Lime veut qu’on lise ici nim candidatas,
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pourpre, comme les simples particuliers,: ce
n’est-nida couleur des vêtements , ni les bore
dures de pourpre , que je considere. Je ne m’en
rapporte point à mes yeux sur le compte des
hommes; j’ai une autre lumiere plus lidelle et
plus sûre : c’est à l’aine à découvrir les bon-

nes qualités des amés. Oh! si elle avoit le
temps de respirer, et de rentrer en elle-même,
quel interrogatoire elle se feroit! comme «elle
s’avoueroit la vérité! a: Je n’ai rien fait jusqu’ici,

n 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 vœuxque j’ai for-
a) més, mes ennemis même les auroient pu-
a: former contre moi. Les objets de mes crain-
au tes , grands dieux ! étoient moins dangereux ,
a: que ceux-de mes desirs l J’ai eu des ennemis,
a) je me suis réconcilié avec eux (s’il est vrai
a: qu’il puisse y avoir de réconciliation entre
a: les méchants) , et je ne suis pas encore de-
au venu l’amie de moi-même. J’ai travaillé à
a. me tirer de’la foule, à me distinguer par
a: quelque grand talent : qu’ui - je fait , sinon
a.) m’exposer aux traits , et présenter à l’envie

a) de quoi mordre! Vois-tu ces gens qui apo

quant coloratos voco : mais le savant Ferrarius conseave.
la lecnn ordinaire et il ex li ne fort bien le assa a

. a P q P gde Séneque , sans recourir à la solution de JusterLipse.
Voyez son Traité de re vestiarid , puma , lib. l ,
cap. A , édit. PâlflV. 1654.
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:5 loquence , qui s’attachent aux riches , qui
au font leur cour au crédit , qui chantentles
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-
» vent le devenir. Le nombre de tes envieux,
au est celui de tes admirateurs «.4

CHAPITRE 111.
Cana errons plutôt un bien dont la posses-
sien 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;
i c’est un bonheur réel et. soutenu , un bonheur , ’

dont le plus beau côté soit celui qui ne paroit
pas. Voilà la ,jminle 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 ànotre 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 phi-
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 mes
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 "ado ,terai celui

l O P Ode; uel u’un tantôt ’e rendrai une arme 2q q . r l P
(1) Séneque a soin d’avertir ici et en plusieurs endroits

de ses ouvrages, que l’autorité de Zr’non ne lui en im-

posoit pas au point de captiver absolument son entende-
ment sous l’obéissance de ce philosophe. a Quels que soient

a mes ouvrages, dit-il ailleurs , songez , enlisant, que
au je ne prétends pas connoître la vérité, mais la chercher ,

a) et même sans guide. Je ne m’asservis à personne; je
n ne porte l’attache" d’aucun maître, et je respecte les
au jugements des grands hdmmes, sans renoncer aux miens a.
Lettre 45 , pag. 2’01 , tout. a. On trouver en effet dans
les écrits de Séneque une foule d’idées qui lui sont par;
ticulijeres , 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; çar il adop-
toit indiil’éremmentet avec un esprit libre de préjugés ,

tout ce qui lui paraissoit 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 lettre 21 , pag. 1 r7, tout. 2.

(2) Séneque fait allusion ici à une .coutume pratiquée
dans les assemblées du sénat; et ill nous l’explique lui-
même ailleurs d’une maniere très-claire : «Si quelqu’un

n dans le sénat , dit-il , ouvre un avis , dont une partie
v me convienne, je le somme de la détacher du reste ,
à et j’y adhere». Vagin la. lettre 21 , png. 119, tout 2.

x
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de l’apinion d’un autre; et peut-être , lors-
qu’après avoir rapporté les sentiments des. uns

et des autres , on me demandera le mien, je
ne rejetterai rien de ce que les premiers au-
ront décidé , et je dirai : je veux seulement(1)

ajouter ceci à leur avis. - ,
t Commençons par un principe généralement
reçn. des stoïciens z c’est qu’il fiant suivre la.

. nature , ne ,point s’écarter de sa route , "se for-s
mer Sur ses loix et ses VmodelesuVoilà la vraie
sagesse. Le bonheur est donc conforme à la nat-
ture. Il consiste d’abord dans là. santé .pariàite
et inaltérable de il’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 prôcurer les room-
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 qd’il

soit besoin de le dire , qu’une (les suites néces-
saires, est une paix et une liberté perpétue]-

(1) CÎétoît la formule usitée. dans ces sortes de cas ,

comme on le voit par ce passage de Cicéron: Quqe cùm
in sz’nt , de mandatis Iitten’sque M. Lepidi , au); "

t c.’.1.-:’ssimi, Servilio assentior, et hoc amplius censeo,
magnum Pompeùzm , etc. Plxilippic. x3 , cap. 21 , edit.
Cræz’ii. Séneque emploie encore cette même formule dans

les Questions naturelles, lib. 3, cap. 15.

’ les ,
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les , qui débarrassent des objets qui peuvent
nous séduire ou nous effrayer : alors, à ces
voluptés chétiyes et fragiles , dont jouissance
même est nuisible , succede une joie constante ,
inaltérable , ensuite la paix et la concorde de
l’aune , et la force unie à la douceur z la. cruauté

naît toujours de la foiblesse. l
Q

MCHAPITRE-1v.
O n peut encore donner d’autres définitions
du bonheur , en changeant les termes sans tou-
cher au fond. On peut étendre ou resserrer la
même arguée ; avancer les ailes , en enjonçant
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 donner à la définition du
souverainfbien , ou une précision plus scrupu-l
buse , ou plus de détails et de déveloPPeinents.
Ce sera donc la même chose si je dis: le sou-
verain bien est le partage d’une ame qui brave
la fortune, et ne se plaît que dans la. vertu ; "
ou d’une ame invincible, fortifiée par l’expé-
rience , tranquille dans l’action , douée d’huo
inanité ., occupée du bien de ses semblables. On
peut endore dire : l’homme heureux est celui
qui. ne cannoit d’autre bien que la vertu , d’au-
tre mal que le vice 5 que les événements ne’peu-
vent ni enorgueillir ni abattre 5 qui île connaît

Tome V.
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pas de plus grand bien , que celui qu’il est le
maître de se procm-er , et pour qui le mépris des
voluptés est la lvolupté suprême. Vous pouvez ,
en vous donnant carriers, présenter la même
définiticm sans telle autre lace ne vous vou-
drez , sans en changer la nature. Qui nous em-
pêche de faire consister le bonheur dans la.

messier; d’une amé libre, élevée , ferme, ne

trépide , à l’abri des craintes et des désirs , pour

qui l’honnête soit le seul bien , et la honte le
seul mal; qui regarde comme vile cette foule
d’autres objets incapables d’ajouter ou de re-
trancher rien au bonheur, et qui peuvent venir
ou s’en aller , sans que le souverain bien, souf-
fra d’acCroissement ou de diminution î Avec ce:
principes , "il faut nécessairement jouir (Mme p
sérénité continuelle , d’une joie in terne profon-
dément inhérente ,1 puisqu’elle vient ide l’aine

[même , qui ne désire rien de plus 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 2
Dès ’( u’on est inaccessible à la Volupté , on

l’est à la douleur.» g

c-Oyà-H-
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CHAPITRE v.
Vous voyez combien est affligeante et dan-I

.gereuse la servitude de ces hammes que demi-l
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 :À alors naîtra leplus inestimable des biens,
le calme de l’ame , la sécurité , l’élévation ,

l’exemption de toute crainte , le plaisir aussi
grand qu’inaltérable produit par la sonnois-

- lsauce du vrai , par la douceur du commerce ,
par les épanchements de l’aurez, avantages d’au-

tant plus précieux pour 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 desirs
et de la crainte. Les pierres sont exemptes d’a-
larmes et de tristesse , ainsi que les bêtes brutes,
néanmoins on une les appellera point heureu-
ses, parce qu’elles n’eut pas le sentiment de
leur bonheur.,Rangez dans la même classe Ces
hommes . qu’un esprit borné et l’ignorance
d’eux - mêmes ont mis au rang des animaux.
La Seule difl’érence entre ceux-ci 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 donc avoir pour base un jugement droit,
sûr, immuable. L’ame n’est pure et dégagée

(le maux, que lorsqu’elle est à labri , non-
seulement des. tourments , mais même des
moindres piquures ; lorsqu’elle demeure inéa
branlable dans son assiette, malgré les assauts
et les incursions de la fortune. Pour la volupté ,
quand elle nous environneroit de toutes parts ;
quand elle s’insinueroit par tous nos sens; quand
elle séduiroit nos ames par les plus douces ca-
resses, emploieroit toutes ses amorces , pour

i solliciter l’un après après l’autre chacun de
nos organes , est-il un mortel, conservant en-
core. quelqne’chose d’humain , qui consentit à.
être ainsi chatouillé , nuit ’ct jour , et à renon-
cer au soin de son ame , pour se consacrer uni-
quement à son corps? - ’

A .

c n A p .1 T in a VII.

l MAIS , dira-bon ,I l’aune elle -même aura ses
voluptés. Qu’elle en jouisse , qu’elle cede in
débauche 5’ 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 de modele aux futures; qu’elle médite ses
projets honteux, et que du sein de la fange
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où le corps est plongé, elle envoie ses pena-
sées à la découverte dans l’avenir : je la trouve
d’autant plus malheureuse , que c’est une
leie (le préférer le mal au bien. Sans la. rai-
son, il n’est point de bonheur; et l’on n’est
pas raisonnable , quand on ’desire les objets
nuisibles , au lieu des objets vraiment utiles.

L’homme heureux a donc un jugement sain :
content du présent, quel qu’il soit , il aime
son état , et la raison lui fait toujours appren-
ver la situation où il se trouve. Ceux même
qui font consister le souverain bien dans la
volupté, sentent sur quelle base méprisable
ils l’ont établi : aussi regardent-ils la volupté
comme inséparable de la vertu; ils prétendent
qu’on ne peut ni vivre honnêtement sans vivre
agréablement , ni agréablement sans vivre hon-
mâtement. Je ne vois pas comment on peut
allier deux choses si différentes. Pourquoi,
je vous prie , la volupté seroit-elle inséparable.
de la vertu? Comme la vertu est le principe
de tout bien , vous voudriez , sans doute , faire
naître aussi de ses racines les objets de votre
affection et de vos desirs 2 mais si ces deux
choses étoient inséparables, nous ne verrions
pas des actions agréables sans être honnêtes, on
honnêtes sans être agréables.

H 3
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t 1M, CHAPITRE VIL.
AJOUTEZ que la volupté peut être le partage
de l’homme vicieux; au lieu que la vertu est
incompatible avec le vice. L’on est souvent
malheureux , non pour être privé des plaisirs ,
mais pour en avoir joui : ce qui n’arriveroit
pas , si la volupté étoit identifiée avec la vertu ,
qui souvent manque de voluptés, mais n’en

I a jamais besoin. Pourquoi allier deux choses
dissemblables, ou plutôt opposées î La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de royal, d’ina

vincible, d’infiatigable z. la volupté est basse,

servile, faible et fragile; son poste , sa der
meure ordinaire sont les cabarets et les man.-
vais lieux. Vous trouverez la vertu dans les
temples , dans la place publique , au sénat , au
haut des murs , couverte de poussiere , le teint
hâlé , les mains endurcies par la fatigue : la.
volupté se cache, n’aime que les ténebres;
vous la verrez dans les bains, dans les suda-
toires , dans les lieux soumis à l’inspection de
l’édile (1), molle , énervée , chancelante d’i-

.vresse , pâle ou fardée , souillée de graisses et

I de parfums. r
(i) Les édiles prenoient soin de la police à Rome. Les

cabarets , les maisons de jeu et «le prostitution , étoient
(le leur département. Voyez Juste-Lipse , lituus. ad Tacit.
Annal. lib. 2 , cap. 85, litt. 0.
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Le souverain bien est immortel et indestruca

tible g il ne produit ni la satiété , ni le repentir.
Uneame droite ne change jamais , ne peut se
dégoûter d’elle-même ,, ni trouver d’améliora-

tion à faire; parce qu’elle a-touiours suivi
la route la meilleure : au lieu que la volupté
s’évanouit à l’instant même où elle est la plus

agréable ;-comme elle est très-bornée , elle est
bientôt remplie ; elle ennuie , et la premiere
impression une fois passée, elle ne fait que
languir. D’ailleurs, quelle consistance peut avoir
une chosendont l’essence est le mouvementa
qui vient et passe en un clin-d’œil, et que la
jouissance même fait périr?- La jouissance est
le terme de la volupté 5 son. commencement
est le premier pas vers sa fin.

--e*
CHAPITRE VIII.

DE nus , les méchants goûtent la. volupté,
comme les gens de bien. L’homme vichys:
trouve autant de plaisir dans sa honte (que
l’homme vertueux dans ce qui est honnête:
voilà pourquoi les anciens sages ont recom-.
mandé la conduite. la plus droite, et nonlla
plus agréable , afin que la volupté fût la com.-

(l) Je cuis ici la leçon (le l’editio princeps, ou l’on

trouve : nec guidquam anwit , quia semper secam est
optima .- ce qui fait un fort bon sens.

H4
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C’est la nature qu’ilfàut prendre pourguicle g
c’est elle que la raison suit et consulte : c’est
douc la même chose de vivre heureux, et des
vine d’après la nature.

’ Je m’explique. Si nous veillons avec soin ,1
mais sans crainte , à. la conservation des fa;
cuités corporelles propres aux usages de la na-
ture; si nans ne les regardons que comme des
avantages fugitifs et momentanés; si nous ne
nous y asservissons pas; si les objets acciden-
.tels , agréables pour le corps , ne sont à nos
freux que comme les troupes auxiliaires, et
les soldatsarmés à la légere dans un camp :
en un mot , si le corps est l’esclave , et non
le maître, on aura trouvé le seul moyen de
le rendre utile à l’ame. Qu’un homme 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 5 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

dans ses décrets : on comprend, sans que je
le diSe, que l’ordre régnera dans l’ame d’un

tel homme; que dans toute sa conduite il mon-
trera la douceur unie à la grandeur : sa sagesse
sera , pour ainsi dire , identifiée avec ses sans;
c’est de-là. qu’elle naîtra, c’est de-là qu’elle

prendra son essor vers la vérité , [pourprentrer
ensuite en elle-même.
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Ce 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 ame ,
lorsqu’à l’aide des sens , elle communique avec

les objets extérieurs; il faut qu’elle se rende
la maîtresse et d’eux et d’elle-même , et qu’elle

ne s’en serve que pour enchaîner en quelque
maniere le souverain bien. Ainsi les facultés
de l’ame et du corps concourent à. former cette
raison toujours sûre , toujours d’accord, ja-
mais chancelante dans ses opinions , dans ses
idées, dans ses jugements. Ce bel ordre , cette
unanimité de toutes les parties de l’homme,
cette espece de concentration, forme le vrai
caractere du bonheur: alors il n’y a plus d’é-
garements, plus de faux pas , plus d’écueils,
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; en eiiet, la lenteur et l’irrésolution an-
noncent des troubles et des combats intérieurs;
Vous pouvez donc prononcer hardiment que
le souverain bien est la concorde de ’l’ame. Les
vertus doivent se trouver où regnent l’harmo-
nie et l’unité : les vices sont toujours en état
de guerre.
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CHAPITRE IX.
M A IS vous-même , nous dit-on , vous ne ou]-
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 la vo.
lupté , qu’on recherche la vertu , quand même
elle en procureroit ; la volupté n’est pas le fruit ,
mais l’accessoire de la vertu : ce n’est pas pour
la volupté que travaille la vertu , mais elle la.
rencontre en tendant vers un autre but. Ainsi
dans un champ labouré pour les moissons;
il naît (les fleurs ; cependant ces plantes , quoi-
qu’agréables àla vue , n’ont pas été l’objet des V

travaux du cultivateur , elles ne sont qu’un
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 con-
siste dans la droiture du jugement et dans l’ha.
bitude de la vertu : lorsqu’elle remplit l’ame ,
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 terme. ’ l

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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alu-dessus du sommet. Vous me demandez ce
que je gagne à la vertu z la vertu même. Elle
n’a rien, de mieux à me donner; elle est elle-
même sa récompense. Est-ce trop peu , à votre
avis ? Quand je vous dis : le scuverain bien

bconsiste dans la fermeté inébranlable de l’aine,
dans la prévoyance , la sublimité , la liberté,
la. concorde, la décence. Exigez-vous encore
un autre but auquel ces vertus se rapportent?
Pourquoi me parler de volupté ï’ je cherche le
bonheur de l’homme , et non celui du ventre ,
dont les bêtes sont mieux pourvues que nous.

CHAPITRE X.
Vous êtes de mauvaise foi , direz-vous: je l
prétends qu’on ne peut vivre agréablement , si
l’on ne vit honnêtement; ce que ne peuvent
ni les bêtes brutes, ni oeux qui mesurent le
bonheur sur leslplaisirs de la table. Je le ré-
pete à haute et intelligible voix, la vie que j’ap-
pelle agréable , est inséparable de la vertu.
Eh! ne savons-nous pas que les plus insensés
sont ceux qui jouissent le plus (le vos voluptés;
que le vice nage dans les plaisirs; que l’ame
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

x z
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appartient, la mollesse du bieryêtre, une gaieté
fondée sur des motifs foibles et puériles, la
démangeaison de dire des bons mots , un on- A
gueil insultant , une paresse , une langueur,
une inertie qui. 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 teint
pérance , en diminuant les plaisirs , fait un fort
réel au souverain bien. Vous vous abandonnez
à la volupté , et moi je lui mets un frein : Evous
en jouissez ; j’en use :L 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.
r Je n’appelle point sage celui qui est soumis à

quelque chose , et encore moins celui qui l’est
à la volupté. D0miné par elle, comment ré-I
sistera-t-il aux travaux, aux périls, à l’indÎ-
gence , à tant d’autres assauts auxquels la vie
de’l’homme est exposée? comment supportera-

t-il la vue de la mort et de la douleur, tant
d’orages terribles , tant d’ennemis redoutables ,7
S’il se laisse abattre par un si faible adversaire ?
Il s’abandonnera à tous les conSeils de la ve-
lupté , 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 bien ,

quia-besoin de Surveillant pour être un bien?
.Maisrcommen’t la vertu guidera - t - elle lavo-
lupté? elle ne marche qu’à sa suite, elle ne
peut donc ’qu’obéir , et non pas commander z
vous mettez le général à l’arriere - garde.

. 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 i
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 de tous les

xx
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présents de la fortune , et que vous serez pouh
tant forcés de regarder comme des méchants.
Voyez (1) un Nomentanus ,I un (2) Apicius ,
enrichis de tous les biens de la terre et de la
mer , sur la table desquels passent en revue

’i tous les animaux des pays étrangers Voyezi
jles attendre mollement leur souper sur un lit
de roses; réjouir leurs oreilles (4) par des

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

fine misera plebi stabat commune sepulrhrum
Panwlabo scnrræ , Nomenîanoque nepoti.

Lib. ,1, sar-3m 8, mers. Io et n. ,v

(a) Il ya en plusieurs gourmands célèbres de ce nom.
Celui-ci vivoit tous Auguste. Pline l’appelle nepbtim:
omnium allissïmus gruges. Net. lxistv. lib. 10, cap. 48.,
secl’. ’68. Edit. Harduin. Voyez encore ce Qu’il en dit

lib. 9 , cap. l7 , non prout! dfine , et sur-tout Séneque
dans sa Consolation d Helvia, cap. to.

(à) Voyez ci-dessous la Consolation d Helvia , chap. 9;

(4) Ce passage ’peut nous donner une idée du luxe des
Romains dans leur. repas. Sénèque y a rassemblé les
nuits les plussaillans de ce tableau, et l’on croit lire
lune description des mœurs asialiques. Mais on sera moins
étonné de cette ressemblance , lursqu’on saura que les
victoires de Manlius dans l’Asie, sont, en effet, l’époque
où 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; 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 jpuissent.
pas des vrais biens.

s

et toutes ces superfluités devenues bientôt nécessaires. Il:
commencement alors à avoir pendant leurs repas des cori-
certs , des chanteurs et des musiciens, qui jouoient de
différentes sertes d’instruments; à faire représenter dans
la salle du festin des tragédies, des comédies, des pan-
tomimes. On y voyoit même des combats de gladiateurs,
et jusqu’à. des éléphants. i ’ ’ »

Luxuriœ enim peregrinæ origo ab exercitu asiatico
invecta in urbem est. n primùm lectos æratos, vestem ,
angulant pretiosam , plagulas; et alla textilia, et que;
un. magnifions supellectilis habebant’ur, monopodia et
abacas , Romain advexerunt. Tus: marrane SAMBUCIs-
TRIAEQUE , n couvrants marmonna oarecrAMnNrA
nourri arums : epulæque in æ , et cm3. et sunmptu majore
appui-axai Pcœptæ : tùm, *coquus , vilissimum antiquis man-

cipium , et æstimatione et usu in prerio esse; et quad
ministerium fuerat, ars liaberi caqua. Tir. Liv. lib. 39’,
cal), 6, fuyez, touchant l’usage des gladiateurs dans les I
festins, Tite-Live , lib. 9 , cap. 40. Sirius italiens,
Puxico’r. ’Iîb. ’1’! , un. 51 et areg. On trouve sur ce sujet

plusieurs faire curieux dans le traité de Pierre Ciacconiusi,
de Trichnio , png. 74 et seq. et dans l’appendix que
Florins Ursànus a joint à’c’etouvrage. Édith Amstelod. 1664.
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CHAPITRE XII.
I r. seront malheureux , dites-vous , parce qu’il
peut survenir des accidents qui troublent , des
opinions contradictoires qui ôtent le repos.
J’en conviens; cependant ces’insensés, ces hom- .

mes inconséquents 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
languissants , sont toujours contenus et à peine
sensibles g 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 bien marquée. Il les distribue dans le
cours de la vie , comme les jeux et les amuse-
ments dans les affairéssérieuses. .,

Qu’on cesse donc de vouloir allier deux cho-
ses incompatibles , de coinbiner 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-

(1) Le texte dit : rampant dans l’ivresse , jeptaîundus;
mais cette expression métaphorique auroit paru hardie!

nant,

a,

Ah"



                                                                     

1. flânâme- a m
"nant à peine; croitiav’oir de la vertu, parce a
qu’iljouit de la volupté": il entenddiré’qu’elle’s’

sont inséparables; et bien loinrde [cacher ses
vices , il’en fait parade , et leur donne le nom.
de sagesse, Ce n’est Upoint Epicureflui les
sollicite à la débauche pinais adonnéslau vice,
ils viennent le cacher. dans le sein de la philo-’
sophie; ils s’empressent d’aller, ils enten-
dent louer la volupté. vIls nelsavrent Pa; c013.
bien la. volupté d’Epicure est .spb’re et trempés

tante , car je lui. rends cette justice) ,, ils ag-
courent au ,nom seul, ne cherchant qu’une j
apolOgie; un voilepour leurs dérèglements :
bile perdent ainsi leseullibien A. quileur restoit
dans,.-1eurs filaçilîllîlà honte demal faire. Ils

parviennent] à: louer; ce Adont ils. rougissoient ,
et à se glorifier ,delleurs;désordres. Onnepeut
plus se relever , dans l’âge même de la vigueur.,

quand le vice est ainsi paré d’un titre hon-

nête. I I
dans notre langue beaucoup plus timide , et par coi:-

séquent moins énergique que le latin. Au lieu de rep-
tabundus que porte l’édition Varior. on trouve dans l’e-

hditio princeps ac vagabzmdus semper laque ’çbrius. Et
cette leçonY me paroit préférable aux conjectures des com-
mentateurs , qui lisent ici, les uns raptabundus , les "ne.
ructabundus , enfin Iapsabundus.’

Tom: Ï. V l
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L” i. aCHAPITRE XIII.
C1: qui’rend cette apologie de la volupté si
pernicieuse , c’est que Thonnêteté des préccptes
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 nos Îisto’iciens ,. que 11a; mo-

rale d’Epicure’est’saine [droite , et mêmeaus-

tare pour qui l’:’1pproiondit ’: sa volupté est
’reniermée dans les bornes les plus étroites. La
710i que nous imposons à la ’vertu , îlïlat pres-
Ïcrit àla «volupté : il veut’qu’elle soitsuborÂ
’donne’eà la nature , et ce. qui suffit il la nature
-paroît bien mince à la débauche. Ceux donc
qui placent le bonheur dans une molle: oisiveté
Ou dans l’alternative (le la table etdès femmes,
ne cherchent qu’une autorité-respectable pour
justifier leurs vices. Attirés par un nom sédui-
sent , ils se rendent les sectateurs , non «de la

.volupté qu’on leur prêche, mais de celle ,qu’iis

-ont eux-mêmes apportée ;-et quandiis sontvune
fois persuldés que leurs vices sont conformes
aux préceptea’d’Epicure , ils s’y livrent liardi-

ment , ils ne se Cachent plus , ils marchent à

visage décauvertrg k I - 4
Je ne dis donc pas , comme la plupart des

stoïciens , que la secte d’Epicure est l’école de

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

.-
1
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on’ n’a.,pas apprefondisa morale? Les premie-

res apparences donnent lieu à ces mauvais
bruits , et’ibnt concevoir des espérances crimif

jnelles. C’estIun héros «déguisé en femme; Votre

vertu peut. intaCte , votre carpelle se livre
’pas à la débauche honteuse z mais je vois dans
vos mains le’tambou’rjde Cibele Choisissez

donc unitiftre honnête I; annoncez-vous’par’une

;.e’tiqzxette parelle-même excite l’aine à re-
-ppusser les-vicespropres à l’énerverrC’eSt don-

liner lieu d’espérer un lieuréuir naturel , que de
.se proposer la ,vertupOur but. Enrechercharit
"la .vçlupté’ z vous passerez pour unrhomme
j amolli je sainsvigpeur, efféminé , prêtât se jetter
,7 dans tousdes excès,’fs’il ne survient un guide
qui. vous liasse distinguer parmi les voluptés

l celles qui se bornent sa: besoins naturels; ’de
celles connoissent ni frein ni limites,

.- et-quisont d’autant, plus insatiables qu’on, les
urassasie..dav.antage. Voulez -,-vous . marcher en

4, sûreté? quela vertu passe la premiere; l’excès
de la volupté est nuisible: ne craignezpas d’ex-

, cèsldanslaflvertu; elle 88h58. mesure pour elle-
I même. Ce qui s’affaisse sous sa propre grandeur

n’est paspun bicn- » ’
...1..r

ti) Les Galles, ou prêtres de Cybcle, étoient très-décriés

poly [buta «infâmes. débauches g ils formoient , au son
de par: .uanursflul’ilsliit’apoieut en cadence des dans»

I l I a
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V r t L I- CHAPITRE XIV..
AYANfr reçu en pana-germe nature raison-
nable , quel autre but que la raison pouvez-
veus vous proposer PMaisi si l’union de la vertu

’ et de la volupté a tant de charmes pour vous ,
si v0us ne voulez arriver au bonheur qu’en
cette compagnie , au moins que la vertu ait le
pas; le plaisir peut l’accompagner, mais tou- v
jours subordonné , comme les membres le sont
au corps. Mettre aux gages de la volupté la.
vertu , le plus grand des biens , c’est montrer
bien peul d’élévation. Que la vertu marche la
premiere, qu’elle porte l’étendard , cela ne
nous empêchera pas de jouir de la volupté,

. .- 7K. ’Î.J

molles et efféminées. Plante appelle tymfiàhb’tri’b’dm. un

homme amolli par l’oisiveté et par les’plaislrs..:. , v

Mœchum malacum, cincinnatum, umbraticolnm Trurare’rnlrLl

h Amas P ........ .TrucHIent. act.’ 2’, teen." 7 , vers. 50. .

Dans l’e Pœnulus le soldat Anthemànidies répond au
neveu d’Hannon: a Que ne prenois-tu un tpnibaûr. à

. a la main pour dire cela , car tu me parois moins un
a homme véritable qu’un efféminé a. v ” l t

Car non adhibuistiyd’uni istæc laminerie, suturent
En. le cingdum esse arbitror magi: quant vinait.

i qIl: Palud? au. 5’, son. 5 , van. .38 a; 39g
a

Q..-
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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
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 courant rapide.

Ces malheurs sont des suites nécessaires de
l’intempérance et de l’amour aveugle de la vo;
lupté. Quand on désire 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 , parce que son-
vent elles déchirent leurs propres maîtres : de
même la jouissance des plus grands plaisirs
a souvent été la source (les grands maux :
ils se laissent prendre, mais c’est pour asser-
vir. Plus ils sont grands et nombreux,’plus
celui que le vulgaire appelle heu reux , est petit
et devient l’esclave d’un plus grand nombre
de maîtres. Pour ne pas quitter la comparaison

x .(1) Voyez ci-dessus ce que j’ai dit de ces deux golphes
dans une notre sur la lettre 90 , tu"). 2’, rag. 556.

1:5.
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celui qui suitla trace des bêtes féroces, qui s’es-

time fort heureux de pouvoir les prendre dans
des pieges , et d’entourer les forêts de ses chiens , ’

pour se livrer à ce goût , renonce à des occu-
pations plus importantes, à des devoirs reso
pectables : de même celui qui court après la
volupté , néglige tout le reste; il renonce à sa
liberté , il se pend esclave (le son ventre ;-il n’a-
chete pas les plaisirs, mais il se vend à eux.

CHAPITRE X’V.’

QUI empêche, me direz-VOUS, la vertu et la
volupté de se confondre , et que le souverain
bien ,i’ormé de leur union , ne soit le mélange
de l’honnête et de l’a gréable ?Il n’ya que l’hon-

Bête 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 , quoi qu’un bien , ne fait cependant point
partie du bonheur absolu ; non. plus que 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 lavertu et la
volupté , et qui rend même entr’clles le par-
tage inégal , détruitla solidité de l’un de ces
biens par la fragilité de l’autre , et perd sa li-

f
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berté, qui ne devient inaliénable que quand elle
ne voit rien au-dessus d’elle. On commence à
avoir besoin de la fortune , ce qui est le com-
ble de l’asservissement ;’ on mene une vie in-
quiete , soupçonneuse , alarmée z on redouté
les événements , on dépend des cirCOnstance’sp

Vous ne donnez point à la vertu une base
solide et immobile , mais un appui chancelant
et incertain. Quoi de plus incertain en effet
que l’attente des biens fortuits, et les révolu-
tions du corps et des objets qui le regardent?
Comment pouvoir obéir à Dieu, recevoir avec
résignation tous les événements , ne point mur-o
murer contre le destin , quand on est sensible ’
aux moindres aiguillons de la volupté ou de
la douleur? Ajoutez qu’avec ce penchant pour
le plaisir, on est un mauvais gardien ou ven- V
geur de sa patrie , et un mauvais. défenseur

de ses amis. I r .Plaçon’s donc le. bonheur dans un asyle d’où

la violence 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 hauteur , 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 , nonvseulement
avec patience, mais même avec plaisir; elle
saura que toute les situations pénibles sont des
loix de la nature. Semblable à un soldat cou-

I4.
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rageux , qui supporte les blessures , cinî compte
ses cicatrices , et qui percé. de traits aime en-
core en mourant le général pour lequel il ex-
pire 3 elle aura toujours présent cet ancien pré-

cepte (1) :Suivez dieu; . I .
. Quiconque se plaint , pleure et gémit, n’est
pas moins forcé pd’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 gré ! 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

a 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 t0us les accidents
d’une vie mortelle, et de n’être pas émus de
tout ce, qu’il n’est pas en notre pouvoir d’é-

viter.,Nous sommes nés dans une monarchie
où notre liberté consiste à n’obéir qu’à dieu.

(x). Boèce donne ce précepte à Pythagore; mais Plu-
1arquo et Cicéron l’attribue-ut à l’un des sept sages.
Voyez Boëce , de Consolat. pinks. lib. x , prosa 4 ,
pag. 34 , «lit. Varier. et Citer. de Finib. Lonor. et
imalor. lib. t3 , cap. 22., avec la note de Davies sur
ce passage.
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CHAPITRE XVI.
C’ EST donc sur la vertu qu’est fondée la vraie

félicité. Que vous conseillera-t-elle P 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 promets 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, arrêté par aucun obstacle; tout
vous réussira , plus d’adversité pour vous , plus
d’événements imprévus, ou qui vous contra-

.nent.
La vertu , cet enthousiasme divin de la per-

fection, suffit donc pour être heureux. Que
dis-je 3 elle suffit î elle est; plus que suffisante.
Qu’est-ce qui peut manquer à un homme sans
désirs? quel besoin desobjets 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,
a 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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et les autrethommes ? C’est que les une sont (1)
liés , les autres garrôttés , d’autres chargés de

chaînes ; tandis que celui qui a fait des pro-
grès , et qui s’est élevé.au-dessus des mortels ,
porte la chaîne plus lâche : ilcn’est pas encore

libre, mais il en est bien près. .

aCHAPITRE XVII.
Il 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 i’ D’où vient cet intérêt que vous pre-

nez à votre réputation; ces impressions que
v0us font les traits de la satyre f’ Pourquoi vos
terres sontvelles plus cultivées que ne l’exigent
vos besoins naturels î Pourquoi vos repas ne
sont-ils pas conformes à vos préceptes i’ Pour-
quoi ces meubles éclatants , ces vins plus vieux
que vous-même , ces projets innombrables , ces

(l) Séneque fixe dans ce passage la vraie signification
des verbes alligari , adstringi, dislrl’ngi ,’ entre lesquels
il y a, comme on le voit, des nuances sensibles, et
qu”il est important de connaître. i

x.-.--.---

...-cq-.
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arbres qui ne produisent que (1) de l’ombre?
Pourquoi votre femme porte-t-elle à ses oreil-
les la fortune d’une maison OpuIente? Pour-
quoi vos esclaves sont-ils [ornés des étoffes les
plus précieuses? Pourquoi le service est-il un
art chez vous P Pourquoi l’argenterie n’est-elle
pas placée au hasard , mais artistement 311’311:
gée sur votre table P- Pourquoi ces maîtres dans
(2)’l’art de découper?

I Ajoutez, si vous voulez , pourquoi ces pos-
sessions au-delà des mers; ces biens que vous
ne connaissez pas vous-même i Il est également
honteux et de ne pas connoître vos esclaves ,
si vous en 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 v0ns
en suggérerai auxquels vous ne pensez pas;

(i) Tels que les lauriers , 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 non jure miretur
arborent umbrae gratta tantùm ex aligne puffant orbe?
platanus figea est, etc. l’un. Net. 127J. lib. 12,
cap. 1 , sect. 3, édit. Harduin.

(2.) Les esclaves qui coupoient les viandesiet dépeçoient
les volailles , s’appelloient carptores, diribimres , sar-sacres.

Voyez JUVENAL. saËyr. 9, vers.g110. Ancrée, 11:76-
tamorpfi. lib. 2 , pag. 33 , édit. Pricæi , Coudes, 1650;
PETRON. Satyric. c. 36; JUST. LIPG. Saturn. l. z ,
c. 2 , Juvénal les appelle ailleurs cheirenomcntas , set. 5,
vers. un.
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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
snrpaSser "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 5 je cherche plutôt des
palliatifs, que des remedes pour nia goutte;
content si les accès en sont moins fréquents et
moins douloureux. Je sens bien qu’auprès de
vous , je ne suis qu’un foible coureur.

CHAPITRE XVIII.
C s n’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. V0us parlez i
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 Epicure , aux Zénon l ces grands hommes
enseignoient comment il falloit vivre , et non
comment ils vivoient. (3e 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.
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Yotœ malignité , avec tout son fiel *;- ne me
détournera pas de la vertu : le poison que vous.

I répandez Surjles autres, et qui vous tue les
premiers , ne m’empêchera pas de continuer
à louer la conduite qu’il faut tenir , plutôt que
celle que je tiens; d’adorer la vertu , et de me
traîner de loin VSur ses traces. 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 tiltassiez pauvre E’ cet homme in-
trépide , luttant sans-cesse contre tous les be-
SOins’ de la nature, plus pauvre que tous les

autres cyniques , parce qu’en s’interdisant la.
possession , il 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 pauvreté que de vertu.

- - 4.-..
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CHAPITRE XIX.
D IO Don E,-Pl’li1030plle épicurien, Vient de tee;

miner sa vie par une mort volontaire: on l’as.-
-cuse d’avoir agi contre les préceptes d’Epicure-,

en se tuant lui-même. Son action paroit in-
sensée aux uns ,; et téméraire aux autreshPodr
qui, au comble-du bonheur ,4 satisfait de sa
conscience , il s’est rendu témoignage en mou-

’irant , il alane le repos d’une: vie amenée jus-
iqu’au port, ct’heureusement mise àîliaflcre’j
’il a prononcé ’-ce vers, que .vaus n’avevzËen-

Jtenduv qui’axiec" dhagTin , comme si vous ,étiez

cObligé d’en alimentant : . . I , ;.. 4,.
. . J’ai vécu, ldllliç’sfill j’ai [banale civière, (i). ’Lp: e u
"Ainsi vous d’ttaquezim vie: dei-Pull et la mort
de l’autre-Le nom seul d’un hommerecom-
mandable par un mérite éclatant, vous fait
japper, comme de petits chiens à la rencontre
d’un inconnu : il est intéressant pour vous

Il que personne ne paroisse homme de bien ,
cmnme si la vertu d’autrui étoit le reproche de
vos crimes 5 le parnllele de leur vertu avec votre
bassesse est un supplice pour vous. Vous en-
tendez mal vos intérêts : si les partisans de
la vertu sont avares , débauchés , ambitieux ,

(a) Vixi, et, que"! (lmlerat cursum Fortuim, pèregi.
V ms:- Æneid. lib. .4 , vais. 653.
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qu’êtes-vous donc, vous à qui le nom même
de la vertu est odieux i. Vous les accusez de ne
pas conformer leur conduite à leurs leçpns :
qu’y a-t-il de surprenant , puisque Ces leçons
fortes’et sublimes sont capables de mettre àug
dessus des tempêtes des la vie , puisqu’il;s ne...
vaillent à se détacher de ces croi: , dans les-
quelles chacun de vous enfonce tous les jours
’de nouveaux clous? Les malheureux, forcés
:d’allel’x au SUPPHCÊ , ne sont attachés qu’à un

seul gibet; mais ces insensés qui se punissent
eux-mêmes , ont mitant de croix que de pas-
sxons; e; cependant’ljeur malignité médisante
mauve encore à s’égayer sur le Compte des
autres. Je moirois qu’ils en sont le loisir, si
Ijefne les voyois. de leur gibet c’raClier sur les

À spectateurs. I i t
CHAPI.”ItREI-X;X..,
l L 2s, philosophes ne font pas ce qu’ils-disent 5
b cependant ils-nous sont très- utiles en nous
parlant, en produisant des penséesyhonnêtes.
S’ils agissoient comme ils parlent , quelle féli-

y cité seroit préférables, la leur ? mais en atten-
dant, des discours vertueux, des sentiments
louables, ne sont pas des objets à dédaigner.

v Les études utiles méritent notre estime , indé-
pendamment même de la pratique : est-il éton-
nant que , par des routes si difficiles, ils ne
s’élevent pas jusqu’au sommet? Ces grands hom,-

i
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mes , dans leur chûte même , sont admirables
par la] hardiesse de leur entreprise. Il y a de
la noblesse à considérer moins ses pr0pres
forces que celles de lei-nature ; àtenter les ef-
forts les plus pénibles , à concevoir des projets
au-aegsus de la portée des ames les plus hautes. ’

pQu’estœe que se propose un tel homme P a, Je

v

’u a se sa si 3351358 a

3
,9

a.
p.4

VU

8

la.

3)

2)

veux, dit-il , voirvarriver- la mort, avec au-
tant de fermeté une j’en entends parler ; je me
résignerai aux travaux , quels qu’ils soient,:
mon ame soutiendra moncorps chançelant;
je mépriserai les richesses présentes cemme

absentes, sans êtreniplus tristg pour les
savoir ailleurs , ni plus fier pour les voir
autdur de moi. Que la fortune vienne à moi,
"qu’elle me (juitte, je ne, m’en appercevrai pas z

je verrai toutes les terres des autres, comme
si ellesin’appartenoient , et toutes les miennes

comme si elles appartenoient à d’autres. Je
vivrai ",- persuadé que je suis né pour les au.
tres , et j’en rendrai graces à la nature. Que
pouvoit --.”el’1è faireirde mieux pour moi P elle

m’ai fait naître pour. tout le monde , et tout
le émonde pour ’moi; Les lbiens que. je
pourrai posséder , je: ne les garderai point
en avare , je ne les dissiperai point en
prodigue : je ne croirai vraiment jouir
que de ce que j’aurai donné avec discer-
nement. Je ne compterai pas mes bien-
faits , je ne les poserai pas , je les apprécierai
d’après le mérite de’celui qui les recevra:

t - ’ 4 s’il
---D --.......-- --- w

(a
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ficureysers’il en est digne , je ne croirai pas noir fait
beaucoap. j Je ne prendrai jamais l’opinion ,
mais ma conscience , pour réglo 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
et delvuider mon estomac. Je me rendrai
agréable à. mes amis, doux et traitablelavec
mes ennemis; ils me fléchiront avant de me
demander pardon; j’irai ara-devant des. (leu
mandes honnêtes. Je saurai que le monde,
est ma patrie ; que les dieux la gouperrient 5
qu’ils sont alu-dessus de moi, et qu’ils m’en-

vironnent; qu’ils ont les yeux ouverts sur
toutes mes paroles et mes actions. Quandia
nature redemandera mon ame, oupque’la.
raison la bannira de mon corps, je sortirai
en assurant que j’ai toujours chérit la. peut:
et les occupations honnêtes; que-je n’ai fait
aucun tort à. la liberté de personne , encor.
moins à la mienne a. ’

Tonie I K ’
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.v”: v lCHAPITRE 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. 0 vous , qui haïssez la vertu et ses
adorateurs, v0us’ 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
ténébreuse. Gémissez donc , exercez votre mal-
heureuse langue à outrager’les gens de bien j
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 î Il dît que les richesses
sont méprisables 5’ pourquoi en posèede-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 très-attentif 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 !.E.h 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.
[esse pleine de vigueur. Quand il dit qu’on

l o

sa: ,4:«

75’173

te.- en;
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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 vontt Où la fortune peut-elle

placer plus sûrement les richesses , que chez
un dépositaire qui les lui restituera sans se
plaindre î

Dans le temps où M. Caton louoit les.Cu-
fins , les Coruncanius, et ce siecle heureux où v
la possession de quelques lames d’argent atti-
roit l’animadversion du censeur , il possé-
doit lui-même quatre cents mille sesterces à,
c’étoit moins , sans doute, que Crassm , mais
plus que Ca’ton.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’aurôit pas mé-

prisée. ’ .Le sage ne se regarde pas comme indigne]
des biens; de la fortune ï il n’aime pas les ri-
chesses, mais il les préfère; il ne leur ouvre
pas son cœur , mais sa maison g 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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A fi ?CHAPITRE XXII.
PEUT-ON douter que le sage ne trouve plus
d’occasion de déployer son ame dans l’opulence
que dans la pauvreté i’Dans celle-ci il ne mon- Q
ne qu’une espace dgvertu , qui consiste à ne t d
point se laisser abêttreini terrasser fichus dey
richesses , au contraire ,I la tempérance , la libé-
ralité , l’économie hla, distribution des bien-
faits , la magnificence ,’trouvent un champ-li-
bre pour. s’exercer. Le sage ne se méprisera
pas , pour être d’une petite mâle; mais il pré.
férera une haute stature : ’ n’en sera pas
moins sage pour être maigre et privé dîun
œil ; mais il aimera mieux avoir un corps ro-
buste : il n’oubliera point pour cela qu’il pos-
Sede en lui-même un bien plus estimable. Il
supportera la mauvaise santé ,» mais il souhai-
tera la bonne..Il y ades avantages qui, tout
modiques qu’ils sont en eux-mêmes, et sans
influer sur le bien principal, ajoutent Cepen-
dant quelque chose au contentement perpé-
tuel qui naît de la vertu. Les richesses causent
au sagela 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. Est-il un sage L
je parle des nôtres pour lesquels l’unique bien
estla vertu , qui nie que les avantages même
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que nous appellons indifférents , n’aient quel;
que prix , et ne soient préférables lesruns ami
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 qu’on
préfère. - ’

Pourquoi donc , direz -vous , 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, elles ne m’ôte-

ront rien , que leur possession; au lieu que,
si elles vous quittent, vous demeurerez acca-
blé et comme arraché à vous-même. Les ri-
chesses occupent une place’chez moi, chez
vous elles occupent la premiere. En un mot ,
elles m’appartiennent , et vous leur apparte-
nez.

.Ka
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CHAPITRE XXIII.
C nssnz donc d’interdire les richesses aux phi.
losophes; on n’a jamais condamné la sagesse
à la pauvreté. Le sage aura d’amples richesses,
mais elles. n’auront été dérobées à. personne,

v elles ne seront pas souillées du sang des au-
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

7 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 fortune ç un patrimoine acquis par des
voies légitimes ne le rendra pas plus vain ., et
ne le fera pas rougir. Il éprouvera même une
noble fierté , si enjouirant sa maison , pour y
faire entrer ses concitoyens, il peut leur dire
avec. assurance g que chacun emporte d’ici ce
qu’il reconnoît lui’appartenir. Il sera grand au ’

milieu de ses richesses , si l’effet répond à cette
invitation 1 si après l’examen il n’en devient
pas plus pauvre, Oui , je le répete , s’il 30m
tient sans crainte les recherches du peuple;
si l’on ne trouve chez lui rien sur quoi jetter
la main , il aura la hardiesse d’être riche même

aux yeux de tout le monde. v ,
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Si 1è 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-il de les loger? qu’elles Viennent , il
leur donnera l’hOSpitalité. Il ne les prodiguera
pas , mais il ne les enfouira pas non plus 3 dans
l’un il y auroit de la folie , et dans l’autre de
la. ioiblesse et de la pusillanimité , en ce qu’il
Se croiroit possesseur d’un bien fort précieux.
Mais encoreun coup, il ne les chassera pas
de sa maison. Quelle seroit sa raison? leur
diroit-il , vous m’êtes inutiles P se diroit-il à lui-
inême , je ne sais pas faire usageldes richesses P
De même qu’avec la possibilité de voyager à
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 SOuifrira pas qu’ils soient à charge ni aux
autres nià lui-même. Il dOnnera . . .v . vous
ouvrez les oreilles , déjà vous tendez la main E
Mais quand je dis qu’il donnera , ce sera aux
gens de bien , ou à ceux qu’il pourra rendre
tels : il donnera avec disœrnement , 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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percée ; l’argent en sortira , mais il n’en tom- ’

bera point.

F L mCHAPITRE, xxtv.
O N se trompe, si l’on croit que donner soit une
chose facile : on y trouve plus de difficulté ,
qu’on ne 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 secoure celuiæi, j’ai pi-
tié de celui-là ; je pourvois aux besoins. de cet
autre; il ne faut pas que sa pauvreté le dé-
tourne et l’absorbe. Il est des gens à qui je
ne donnerai point, quoiqu’ils soient dans le
besoin , parce qu’ils y seront toujours , quel-
que chose queje leur donne. Il en a à qui
j’offrirai , d’autres que je forcerai de recevoir.

» J e ne puis être inattentif dans une aiiaire de
cette importance à ne place jamais mieux
mon argent, que quand je le donne.

Quoi! me dira-t-on 2 vous donnez donc pour
recevoir? Non; c’est pour ne pas perdre. g il
faut placer les bienfaits de maniere à ne pou-
voir jamais être redemandés 2 mais à] pouvoir
errerestitués; c’est un trésor enfoui dans la.
terre, qu’on n’en retire que dans les çaspres-

santa. -La maison même de l’homme riche, com-
bien n’oifre-t-elle pas de matiere à sa bienfait.
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lance? Qui a jamais prétendu borner la libé- l
ralité aux hommes libres ? La nature veut que l
nous soyons utiles à tous les hommes, esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis , affranchis
pleinement et absolument (1) , ou en présence
de ses amis , n’importe ,’ par-tout où se trouve

x

(x) Au texte : Jusme Iibertatis, un .inter alnico:
dutae- Il y avoit chez les Romains deux sortes de
liberté. : l’une appellée Iibertas justa , et*l’autre libertin

injusta ou minus juste. 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. «Nos peres, dit Tacite, inventerent deux ma-
n niercs d’affranchir , afin de laisser au patron le pouvoir
a: 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 du
n l’esclavage n. Quin et manumittendi ducs species insti-
tutes . in ralingueretur pœnz’tentiae au: nova benjoin
locus. Q1103 vindictzî patronus non liberaverit, valut
vinculo servitutis atlirzen’. Annah lib. 13, cap. 27.

On obtenoit la liberté absolue ( liberlatem juslam) de
trois manier-es différentes : sensu , vindictd, testamenta.
Les esclaves qui, du consentement on de l’ordre de leur
maître , se faisoient enregistrer sur le rôle du censeur,
devenoient citoyens Romains, et jouissoient de tous les
droits attachés à ce titre. ’

Censebantur antiquitùs soli cives Romani. Si quis ergo ,
consentiente vel jubente domino , nomen detulisset in
censura ,- civis Romanus fiçbat , et servitutis vinculo sol;
Vebatur : stque hoc eut unau fieri Iiberum , pet con;
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un homme , la bienfaisance peut s’exercer. Le
cage peut donc répandre ses bienfaits dans l’in-

térieur même de sa maison; il peut exercer

Iensum domini numen in censum deferre, et effici cive!!!
Romanum: Bon’rmus , lib. I in Tapica Cicemnis.

La seconde espace d’affranchissement , manumissio vin-
iHictzî , donnojt 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 r Hunc hominem
liberum esse vola jure Qul’rzïium. Alors le licteur , et non
pas. le préteur , comme l’ont avancé quelques critiques ,
touchoit plusieurs fois avec une verge ou une petite ba.
guette (festucd ) la tête de celui qu’il mettoit en liberté.

. . . . . . . . . quem ter vindicte; quaterque
Imposita baud unquam misera formidine privet.

HonA’r. Satyr. 7, lib. a, vers. 76, 77;

Enfin on affranchissoit son esclave par testament (tes-
tamenta ).’ La liberté acquise de cet te maniere étoit directe

ou par fidéi-commis (Iibertas directe. sen fidéicommis-
surit; ). Elle étoit directe, si le maître donnoit la liberté
à son esclave en ces termes : Que Stichus mon esclave
soit libre : Sticlius serons meus liber este. Si au contraire
il se servoit de l’une de ces formules : je prie 4,. je sup-
plie , je confie à votre bonne foi : raga, precor, fidei
inde committo : alors la liberté de l’esclave ne dépendoit
plus de la volonté du maître, mais de la bonne foi de
celui qu’il avoit institué son héritier.
j Telles étoient les trois manieras dont les esclaves p01!-
voient devenir citoyens Romains. Mais il y avoit encore
deux autres especes d’affrancliis a liberti Infini eth’be’rti

--..--...--- .....- -
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faut donner à des hommes libres, mais qu’il
faut donner librement. Cette libéralité dans

i

a

dedititz’i. Les premiers se faisoient de même de trois
manieras , pur lettres , au milieu de plusieurs amis ,r ou
dans un festin : (par epistolam, par mensam, inter arnicas).
Les lettres qui accordoient l’allianchissement , devoient
être souscrites et signées de cinq personnes.

Sancimus itaque , si quis pet epistolam servum 81111111
in libertatem perdncere malueritt licere ei hoc listera
quinqua testibus adhibilis, qui post ejus littoras, sin

in subscriptione positas , sive pet mmm textum effusas ,
suas limeras supponentes , fidem perpetuam possint char-
mlæ præbere. Et si hoc feeetit, sive pet se scribcndo ,
cive pei- tabularium , libertas servo competat , quasi ex
imitatione codicilli delata : ita tamen, ut ipso patrOno ”
vivenÏe , et libertatem , et civitatem Romanam babeat.

Voyez le code, lib. 7 , titul. 6. ’
L’affranchissenient qu’on donnoit au milieu de plusieurs

amis (inter ardions) se faisoit de la maniere suivante :
le maître disoit en présence de ses amis, (111e son esclave
étoit libre. C’est de cette espece dlafli-anchissement dont
Séneque parle dans le passage qui fait le sujet de cette
note , et on en trouve encore un exemple dans les lettres
de Pline le jeune. a Si vous avez envie ,I dit-il à Fabatus,
n d’affranchir avec les cérémonies ordinaires les esclaves

a à qui ces jours passés vous avez déjà, en présence
a de vos amis , donné la liberté n , etc. Si voles vin-
dictzî liberare ques pron’mè inter alnicos manumisisti...
Lib. 7 , epist. 16. La cérémonie de cet ailianchissement
devoit se faire (le même en présence de cinq témoins 3

Et si que"; inter amicos Iiberfatem serve sua date
maltiez-ü, licebit ci similiter guinguc katibas adlilzitü
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vils et méprisables; elle ne se fatiguera jamais
au point de ne pouvoir s’exercer amplement

1

suant explanare voluntatem; et, quad liberum sans
ossepoluerit , diacre. Cod. lib. 7 , titul. 6.

Llaffrancliissement appellé manumissio per mensam ,
rive convivii adfiibitione , étoit à peu près aussi simple;
Le maître admettoit à sa table son esclave’, et déclaroit
qu’il le faisoit ainsi boire et mangeriavec lui pour lui
donner la liberté : Cum Iibertatis dandae gratisï senna»

convivio adllibebant. I , .4
A l’égard des allranchis appelles Iiberti dedz’titii , c’é-

toient des esclaves qui avoient été punis publiquement
pour quelques crimes commis , et qui conservoient encore
sur leur visage, ou sur quelqu’antre partie de leur corps ,l
les marques ineffaçables et non équivoques de la flétris-
sure qu’ils avoient subie. Ceux de ces esclaves qu’on
alÏrancliissoit, s’appelloient liberti dedz’titii, comme on

le voit par ce passage du jurisconsulte Cajus .-
Dedititii sunt, dit-il, qui post admisse. crimina suppliciis -’

subditi , et publicèi pro oriminibus cæsi surit; eut in
quorum facie vel, corpore quæcumque indieia aut igue
eut ferro impresse. surit, ut deleri non possint. Hi, si
manumissi fuerint , dedititii appellantur. ç. 3 , Institut.

de jure personaruin. ’
.Ces affranchis étoient les plus vils (le tous ,i et ne

pouvoient jamais devenir citoyens Romains. Ulpien compte
parmi aux ceux qui avoient été torturés pour des crimes
dont ils étoient véritablement coupables : Deditz’tiorum

numero sunt , qui pœrzag causal vinai surit si Domino,
quibus vestigia scripta fuemnt, qui lar-opter nos-am tort;
nocentesgue inventi surit. ç. u ,- tir. 1. Fragmentorum
En effet, le jurisconsulte Paulus nous dit que celui qui
avoit été puni innocemment, pouvoit obtenir la. liberté
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à la vue d’un homme qui mérite qu’on lui

fasse du bien. .
N’allez Adonc pas donner un mauvais sens

aux discours honnêtes , mâles et vigoureux
que tiennent les amisde la sagesse. Remar»
que’zd’abOrd une clipse , c’est: qu’il v a de la

différence entre celui qui étudie la sagesse,
et celui qui l’a déjà acquise. Le premier vous.
dira : je parle bien , mais je suis encore plongé
dans les vices; ne me jugez pas sur mes pré-
ceptes; je suis encore occupé là travailler sur
moi, à me former ,là m’élever jusqu’à mes mo-

deles : quand j’aurai fait les progrès que je
me propose, vous pourrez singer que mes
actions soient conformes à mes paroles.

L’homme parvenu au faîte de la sagesse tien-
dra un langage différent; il vous dira a nD’a.
au bord ne vous permettez pas de juger ceux
a. qui valent mieurque vous : je possede déjà.
a un des premiers avantages de la vertu , celui

absolue : Tormentis apud præsidem subjectus, et de
nulle crimine confessas, ad jasmin Iibertatem’ perduci
parut. Sentent-iar. lib. 4, titul. 12. Voyez sur cette
matiere Brisson , de verbor. significat. lib. 10,, me.
Iibertas et liberti , edit. [laide Magdeburg. i743; le .
petithraité de Guillaume de Laon, intitulé : Eleutllen’z,
cive de manumission: servomns apud Romanos. Ultra.-
joct. 1685 ; et les Institutes de Justinien, 55. l , tit. 5
de Libertin. ainsi que le code, lib. 7, rit. 5 deldedi-
titia libertatc tallerait, et le titre 6 de [Mimi liborlatc
huma.



                                                                     

S58 De la Vie-
, de déplaire aux méchants. Mais pour vous
a» montrer combien j’envie peu le sort d’aucun

mortel , apprenez à quoi je m’engage , "et le
prix que j’attache aux objets : je prétends
que les richesses ne sont pas un bien, vu
que si elles en étoient un , elles rendroient
bons ceux qui les possedent z maisscomme’
on ne peut appeller un bien , ce qui se trouve
chez les méchants , je leur refuse ce nom;

J’avoue pourtant qu’elles sont bonnes à posé

séder , utiles , proPres à procurer de grands

avantages au. »l

8883868838

l l’

CHAPITRE XXV.
. p PUISQU n nous convenons tous deux que les

richesses sont bonnes à posséder, vous deman-
s dorez pourquoi je ne les-mets. pas au rang,des

biens. Quelle çliH’érence, direz-vous ,’ y a-t-ii

ennoies jugements que noua en portons l’un

et l’autre ï. lJ e vais vous l’expliquer. Supposez-nioi dans
la maison 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) Sublir-

l l A

(1) C’étoit un pont de bois qu’Ancus Blancîus. fil

construire sur le Tibre, et par lequel le Janicule com:
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cien ,i et me supposez confondu dans la foule.
des mendiants; je ne m’en mépriserai pas das
vantage , pournme trouver avec des gens qui
tendent la main pour recevoir les aumônes
des passants. Qu’importe d’être privé d’un

morceau de pain , quand on n’est pas privé du.
pouvoir de mourir.P Cependant je préfère cette i
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

puniquoit à, la ville. Tite-Live ajoute que ce fut le
premier pont que l’on bâtit sur ce fleuve. Id ( Janiculuni )

non mura solùm , sa! etiam, 0b commoditatem itineris ,
ponte Sublicio, tum- primùm in Tiberi facto , conjungi
urbi placuit. Tit. Liv. lib. 1 , cap. 33., Denys d’Hag
licarnasse nous apprend à ce sujet une particularité cu-A
rieuse : a Ancus Marcius , dit-il , fit le pont Snblicius ,’
a où il n’est permis d’employer ni cuivre , ni fer , et
a où il ne doit y avoir d’autre assemblage que celui
a du bois même. Il dure encore aujourd’hui; il est spé-j
a cialement tenu pour sacré , et si quelque chose manque ,
a cela. regarde les pontifes , qui le font raccommoder
a. après avoir fait des sacrifices particuliers n. Antiguitf.
Roman. lib. 3 , cap. 45 , pag. 176,, tom. 1. Edit;
01071.. 1704. Cette [derniere circonstance est confirmée
par Plutarque , qui dit que le soin de refaire et d’en:
tretenir les ponts , appartient aux pontifes , autant qu’au-.
cun des sacrifices les plus saints , les plus immuables
et les plus solenmels. Voyez Plutarque, Vie de Nana; ,
opp. tom. I , pag. 65. F. .Edit. Paris. 1624.
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festin. Je ne serai pas plus malheureux , si me
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 travers.
l

’(1) Au texte I Si super cireuse tomentum, par un
taras veteris lintei efflueras incubabo. ;

Tomentum circense est un matelas fait avec le duvet
des reseaux ( arundinis pannicules) ou , comme nous
dirions aujourd’hui , un matelas de bourre. C’était le lit

ordinaire du peuple et des paumes , I comme on le Voit
par ce passage d’un ancien jurisconsulte ( lib. 3 de legatîs.)

I T amenai»: tognominabatur circense ex arundinibus
couchis factum , idylle stramentum Imbebatur plebeio-
run. Martial oppose ces matelas de bourre à ceux qu’on
faisoit avec de la laine de Langres 3’ ’-
r

. Tomentum cousin palus cii’ccnse vocatun
Hæc pro Lingonico Itramina pauper einit.

h Lib. 14, EpigT. 160.

r Dans une autre épigramme ,- il conseille à ceux qui,
couchés sur nm matelas trop applati’,-sentent la’sâugle

de leur lit , de faire usage de ces matelas de laine il.

Langres : ’ ’Oppressac nimium vicina est fascia plumas!
Yellera Lingonicis accipc rase mais.

lib» i4 , Epzjgr. 159 , cui lemme, tomentumiLingonîcunI-I

’ A. l’égard de’l’épithete circense , Turnebe pense qu’a!

Cppelloit ainsi ces matelas, parce qu’autrefois dans les
jeux circenses t, les pauvres avoient coutume de se coucher
dessus : Cz’rcense autan; ramentu»: [me vocabzztur, ’quôd

flirtasse initia cimensz’bus speciacnlz’s’ sibz’ substefnefl

solfiant. Adver’sat. lib. 9, cap.- 24’, edit. cit. ubi suffi
83
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des trous , dont la vieille toile qui l’enVeloppe ,
est criblée. J’aime mieux cependant faire preuve

de courage avec un vêtement Commode et
chaud , que les épaules nues ou couv’crtes à.
demi. Quand tous mes jours couleroient au
gré [de mes vœux ; quand (les prospérités cen-
tinuelles m’attireroient sans cesse de nouvel-
les félicitations , je n’en serai pas plus satis-
fait de moi-même. Changez en infortunes ces
circonstances favorables ; que mon aine soit
assaillie de tous côtés par les perles, par le
deuil, par des accidents de toute espace 5 qu’au-
cune heure ne se passe pour moi sans quelque
sujet de plainte : je ne mécroirai pas malheu-
reux au milieu de ces adversités, je ne mau-
dirai, aucun de mes jours; j’ai pourvu à ce
qu’il n’y eût point de jours sinistresppour moi ;

cependant j’aime mieux avoir à contenir ma
joie qu’à calmer ma douleur; l I

Ecoutez 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 leve
jusqu’à Thebes; que les rois de la Perse vien-
nent recev’oir mes loix 5 ce sera quand on m’a-
dorera comme un dieu , que je songerai le plus
que suis mortel. A ce comble d’élévation faiteb

succéder une révolution rapide ; supposez-moi
porté (1) en triomphe comme un captif, et

(i) Les captifs , distingués par leur rang , étoient portés

Tome V. ’ L
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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-

merois mieux être vainqueur que prisonnier.
Je méprise l’empire de’la fortune , mais si l’on

me laisse le choix , j’accepterai ce qu’elle a de
plus agréable : tout ce qui me viendra d’elle,
je le convertirai en bien; mais j’aime mieux
qu’elle m’envoie ce qu’elle aura de plus facile ,

ce qui m’embarrassera le moins , ce qui me coud
tera le moins de peine.

En effet ,’ne croyez pas qu’il y ait aucune
vertu qui ne coûte quelque travail. Les unes
veulent être aiguillonnées, d’autres veulent

V 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. Doutez -vous , par entem-
ple , que la patience , le courage , la persévé-
rance , et les autres vertus qui se montrent

cur des especes de brancards , afin d’être plus exposée
aux regards du peuple assemblé , et de rendre encore
plus brillant le triomphe du vainqueur. C’est ainsi , au
rapport de Joseph , que fut porté le gouverneur de Jérusa-
lem , lorsqu’après la prise de cette ville , Titus revint jouir
au milieu de Rome des honneurs du triomphe. Erat antent
par singula fercula captas civitatis en: , galvauda captas
crut collocatus. Josarn, de Belle Jmlaz’co, lib. 7 , cap. 5",
v5. 5,;ag. 415, tom. a , «fit. Havcrcamp...4ms:clod. 1726.
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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 ame, 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’on-
pulence , celles dont la prudence regle la mar;

che et retient le poids. l
, J

’CH.APÎ.TRE XXVI.

D’AP RÈS cette distinction , je préféré les 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 ne parle; c’est vous qui ne m’en-
tendez pas z le son de mes paroles frappe seul
vos oreilles , et vous n’en pénétrez pas le sans.
Quelle différence y a-t-il donc entre vous sage,
et moi insensé , si nous désirons l’un et l’autre

des biens FjElle 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 2.

A. - A. . Jugxnx-
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vous vous y attachez , comme si l’on VOus en
avoit aASSuré la possession éternelle.

Le sage ne pense jamais tant à la pauvreté, que
quand il nage dans l’0pulence. Un général ne se
fie jamais assez à la paix , pour omettre les pré-
paratifs de guerre ; il sait que la guerre est déjà
déclarée, quoiqu’clle ne se fasse pas encore.Pour
vous , vous demeurez stupéfait à la vue d’un
beau palais , comme s’il n’étoit pas exposé aux

chûtes et aux incendies; à l’aspect des richesses,

comme si elles étoient au- 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 connoissant pas l’effet des (1) machines de
guerre. , regardent paisiblement les travaux

(1) Tacite observe aussi que les ruses d’un siege et
l’usage (les machines, sont la. partie que les barbares
cavent le moins : Nifiil tam ignarum barbaris, qudm
macIu’na’menta et castas pppzlgnationum. Annal. 11:5. 12,

cap. 45. l
t (2) Voyez à ce sujet ce que César dit des Gaulois,

qui se, moquoient des différents travaux dont ils étoient
tranquilles spectateurs, et qui furent ensuite tellement
effrayés de l’effet des machines que César avoit fait cons-

truire pour renverser leurs murailles, qu’ils lui dépu-
lerent aussitôt des ambassadeurs pour lui demander la paix.
De Balla Gallico , lib-2, cap. 3o , edit. OudÇndoer
Lugd. BGI’BV. 1757.
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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 ioule d’accidents qui peuvent d’un
moment à l’autre vous enlever vos précieuses

A dépouilles. En enlevant au sage les richesses ,
on ne lui enleve aucun des biens qui lui sont
propres ;.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 hmmnes tels que vous : Je ne me suis rien
si fortement prescrit ,’ que de ne pas 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 qui soutirent.
Ain si parlera celui qui est parvenu à la sa gesse ,
et dont l’aine exempte (le vices a le droit (le
corriger les autres , non par haine , mais pour
les guérir. Il ajoutera encore : Votre estime me
tanche plutôt pour vous que pour moi : haïr
et persécuter la vertu , c’est la 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 , décelant leur mauvaise volonté. J e
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 et un

* L 3



                                                                     

) .11166 , De la Vie .libertin , l’autre c0mme un maître cruel envers

les .Idieux , et injuste envers les hommes; un
autre, comme le corrupteur des jeunes gens
et de ses prOpres parents; un autre enfin, comme
un parricide et un usurpateur du trône de son
père : fictions impies, qui ne pouvoient que
délivrer les hommes de la honte de mal faire ,.
s’ils eussent cru les dieux aussi dépravéSnMais

si vos discours ne me blessent pas , je vous ’
donne des avis pour votre propre bien : embras-
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 en jour z adorez-la comme une divinité;
respectez ceux qui l’enseignant comme ses prê-
tres ; et tantes les fois qu’on en fera l’éloge avec

un saint respect , gardez un silence profond et
religieux. Cette expression , Favete Zinguis (1) I

I

(t) Quelun critiques regardent ce. passage comme une .
glose de copiste; "mais cette conjecture me paroit sans
fondement, et Juste-Lipse a raison de la rejetter. La
pensée de Séneque est belle, et le tour qu’il a pris pour
l’exprimer , est adroit et même ingénieux. C’est’comme

s’il avoit dit : c: Il n’appartient qu’aux gens de bien de
n vanter les charmes de la vertu , ils parlent de ce qu’ils
a) connoissent et de ce qu’ils aiment; mais ceux qui sont
p encore engagés dans lesliens du vice , doivent garder le
n silence, de crainte de se déceler en parlant une langue
n qui leur est étrangere au.
À Il me semble que la pensée de Séneque ainsi développée,
V i’ésente un fort bon sans. D’ailleurs on trouve ce même

l
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ne vient point, comme plusieurs le croient,
du mot faveur , mais on, 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.

CHAPITRE XXVII.
Cr. qu’il est sur-tout essentiel (le vous recom-
mander , c’est d’écouter attentivement et en si-

lence les oracles qui sortent de sa bouche. Lors-
qu’un imposteur agite son (1) sistre par l’or-

passage , sans aucune variante, dans I’eclitio princeps;
et cette édition précieuse à beaucoup d’égal-ds, a de plus
le mérite d’êtreen général fort correcte.

(l) Cet instrument qui étoit d’airain, quelquefois d’ar-
gent et même d’or, rendoit un son aigu : c’était un des
attributs d’Isil. Les prêtres consacrés au culte de cette
déesse , le portoient à la main dans la célébration de

ses mysteres , et l’agitoient fortement. t
Tune influunt turbæ sacris divinis initiaîœ, viri fe-,

minœque omnis dîgnitatis et omnis ætalis, linteœ vestis
candore puro luminosi : illæ limpido tegmine crin :5 ma-
didos obvolutœ, hi capillum dernsi funditus, veriice

« prænitentes : magnœ religionis terrena aidera, æz’eis et
argenteis , imè vero aureis eïinm sistris argntum tiunîtum
ronstrepentcs..4pulei Ilh-tamorplnos. lib. XI, pag..245,
«fit. Pricæi Goudae, 165c. M’artial appelle le carte-ge.

de ces prêtres , istrata turba. -
Linigeri fugiunt cahi , SISTRLTAQUB WRIA.

Lib. In, Epigram. 29, 1ers. 19.
L4
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(1re du ciel; lorsqu’un autre charlatan se dé-
chiquete avec adresse les muscles, et ensanglante
d’une main (1) légere ses bras etises épaules;
lorsqu’une frénétique en hurlant se traîne; sur
les genoux dans les rues 5 lorsqu’un vieillard ,
vêtu de lin , couronné de laurier, portant (2)
une lanterne en plein jour, vous annonce à
haute voix le courroux de quelque dieu; vous
vous assemblez , vous prêtez l’oreille , vous ne

(l) Sérieque dit, suspensif manu, pour insinuer que
plus souvent ces blessures étoient simuli’es, et que

ces rspnces de jongleurs avoient grand soin (l’éviter de
se faire mal. Ce qui prouve que tout Cela n’était qu’un

jeu , et consistoit dans un tour de main par lequel ils
faisoient illusion aux spectateurs, c’est que l’empereur i
Commode , qui se plaisoit à voir couler le sang, ordonna
aux prêtres de Belloue de se déchiqueter réellement les
bras : Bellevue sarmentes 7ERE exsecare bracllium,
praeccpit studio crudelitatz’s.’LAxrnmrus in vità Com-

mod. cap. 9. inter Hist. August. script. tom. 1, edit.

Varier. - .(2) Juste-Lipse (mit que les prêtres Égyptiens dont
Séncque veut parler ici, espéroient , par cet appareil
imposant , se rendre plus augustes et plus respectables aux
yeux du peuple ignorant et superstitieux : Sed et sacrgficuli
ac arcs praeferebant lucernam ac laurant .- credo, il:
aygustiares se facerent ornatu i110 fiesta cl quasi sacra.
Elector. lib. 1 , cap. 3. Il y avoit de ’même chez les
Grecs des prêtres porte-feu (ignt’jèri) dont la fonction
consistoit à allumer le feu sur les autels Ces prêtres
étoient respectés des vainqueurs même. Voyez Suidas;
une Huçæüls tom. 3, pag. 247, edit. Kusler.’ Canta-

bng. 1705. i
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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 z n Insensés! ennemis des dieux et ’

des hommes ! quelle. fureur vous porte à dé-
crier ainsl la vertu , àsvioler par vos discours
outrageants ce que la nature a de plus saint 3
Louez les gens de bien , si vous le pouvez;
sinon passez votre chemin. Ou si l’exercice
de cette funeste licence a tant de charmes
pour vous , acharnez-vous l’un contre l’au.
tre. En prenant le ciel pour l’objet de vos
fureurs, je ne dis pas que vous commettez
un sacrilege, mais vous perdez vos peines.
J’ai moi-même été.1’objet des sarcasmes dîA-

ristophane ; la foule des poètes comiques a.
lancé contrejm’oi ses fleches empoisonnées ,:
ces attaques n’ont fait qu’augmenter l’éclat de

ma vertu; c’est un avantage pour elle d’ê-
tre produite au grandjour. Personne ne con-
noît mieux ses forces que ceux qui les ont
éprouvées en l’attaquant : ce n’est qu’en frap-

pant un caillou qu’on s’apperçoit de sa du-
reté. J e me suis prêté à leurs attaques , com-

» me un. rocher isolé au milieu d’une mer ora-

,3

D v

) v

ganse 5 les flots ne cessent de le battre en
tout sens , mais ne peuvent ni le déplacer ,
ni même le détruire à la longue. Vous pou-
vez m’attaquer ,Vm’assaillirâ je triompherai
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a en scul’frant. 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. I
a Mais avez-vous le temps d’épier les vices

s: d’autrui , et (le décider ainsi des réputations?
a) Pourquoi, dites-vous , tel philosophe est-il
a) si bien logé? pourquoi tel autre mange-t-il
à» avec mut d’appareil? Vous observez des bou-
n tous sur le visage des autres , tandis que vous
à êtes rongé d’ulceres : c’est comme si l’on se

» moquoit des taches d’un beau corps , quand
on est soi - même couvert de lepre. Repro-

» chez à Platon d’avoir demandé de l’argent;

a, à Aristote d’en avoir reçu; à Démocrite de
n’en avoir fait nul cas; à Épicure de l’avoir

dissipé; reprochez - moi (i) 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 êtes criblé de toutes parts; dont

5383

H

-8 3 3.848

3

ù

(l) Voyez sur ce passage la note de Juste-Lipse : il
y réfute très-solidement ceux qui prétendent que Séneque
parle ici de lui-même , tandis qu’il est évident par tout
ce qui pré-cade , et par la suite même du discours , que
c’est toujours Socrate qui parle. La leçon de l’editz’o prin-

ceps est ici fort différente; elle porte : milli ipsi alibi
et se et pedimn oôjectare; ce qui est absolument inintel-
ligible.
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les 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 cc.

fi w))

3)

),

3)

D)

3)

2)

3)

,3

3)

CHAPITRE XXVIII
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 quelque temps , ou
qui dans le moment même vont vous empor-
ter avec vos biens. Que dis-je ? actuellement
même votre ame n’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 cc? . . . . (*)

(*) Juste-Lipse assure qu’il y a ici une grande lacune ,
hic lamina z’ngens: mais je ne crois pas le mal aussi
grand qu’ille suppose; peut-être même la liaison ne
dépend-elle que d’une scule phrase.

x
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DU LOISIR
0U

DE LA RETRAITE
DU SAGE (1).

CHAPITRE XXVIII. f
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; v0us vaudrezmieux 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 l
plan que vous aurez une fois arrêté, lorsqu’il
ne viendra personne à la traverse , qui puisse ,
à l’aide du peuple , déranger vos projets encore

i

V (I) Dans la premiere édition de Séneque, ce Traité
le trouve joint à. celui de la Vie heureuse: cependant
Juslev-Lipse a cru devoir l’en séparer. Peut-être quelque
lamine a-t-elle rompu la liaison qui étoit entr’eux.
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mal affermis C’est la retraite , qui donne à no-
tre vie ce cours égal. et uniforme qu’interrompt
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 dans celui avec lequel nous
sommes familiarisés; ils nous séduisent tous
les uns après les autres z nous nous trouvons
aussi mal de la légèreté que de la perversité
de nos jugements : une inconstance , une flue:
tuation continuelle , nous fait abandonner ce
que nous desirions, reprendre ce que nous avons
abandonné z 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 préléren ce à ce que
la multitude loue et desire , plutôt qu’à ce qui
est louable et desirable en soi; et nous ne in.»
geons une route bonne ou mauvaise que par le
nombre des traces que nous y voyons, parmi
lesquelles il n’y en a jamais de rétrogrades.

Vous allez me, dire: a: Que faites-vous , Séne-
- a) que? vous désertez votre parti , vos stoïciens
a: tiennent un langage bien dîmèrent. Jusqu’au
» dernier souffle de notre vie , disent-ils , nous
si serons en action , nous ne cesserons de tra-
ne veiller au bien public , d’aider les particu-
a: liers , de secourir nos ennemis mêmes, et d’a-
n: voir toujours le bras tendu. Nous ne prenons
a» dans aucun âge notre congé, et nous savons g

z

.ozzr-rm

a..-r-. v1
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a comme le dit. Virgile , presser nos cheveux
z: 6111]le sans le casque Bien loin de res-

ter oisils avant la mort , nous voudrions que
a: notre mort même ne fût pas inutile. Pourquoi.
a: donc nous prêcher la morale d’Epicure dans
a: le camp même de Zénon .? Ne vaudroit-i1 pas
a: mieux déserter franchement votre parti , que
a» de le trahir?

J e vous répondrai pour le mornent : Qu’exi-
gez-vous de moi , sinon d’imiter mes chefs ? Eh
bien ! j’aime mieux aller où ils me conduisent,

qu’où ils m’envoient. i

8

(l) Canitiem soleil premiums.

Virgil. Æneid. lib. 9, vers. 612.

Racine a exprimé la même idée avec toute le. pound l
et la majesté de la poésie, dans ces beaux vers de Mi-
thridate :

Jusqu’ici la fortune et la victoire même:
Cachoicnt mes cheveux blancs sous trente diadèmes.

Si le fond de la. pensée est le même dans les deux
poètes , on ne peut nier que le vers de Racine ne pré-
sente 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.
La vais même vous prouver que je ne’m’éo

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. Je di-
viserai en deux chefs ce que j’ai à vous dire.
J e vous prouverai d’abord qu’on peut , dès l’âge

le plus tendre, se livrer tout entier à la con-
templation (le la vérité, se fuire un plan de
retraite, et s’exercer en secret à la vertu. Je
vous prouverai, en second lieu , lqu’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-u

tres objets. On peut faire, comme les (1) vesta-

(l) Plutarque dit que ces vierges saCrées font vœu de
garder la chasteté pendant trente ans. Les dix premieres
années 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 dernieres elles enseignent les novices. [fis vestalibu:

’virginitas d rage tricetgnalis praescrépta : ejus primo
decemzio , gnac ad ceremonias pertinent discunt, media
fungmz;ur sacera’otio , tertio alias instituant. PLUTARCK.
in Numà, opp. tom. l , pag. 66. E. edit. cit. ubi sup.
Ce passage de Plutarque est copié presque mot pour
mot de Denys d’Halicarnasse. Antignit. Roman. .115. a ,

cap. 67 , pag. un, ledit. Oxon. 1704.
le
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les ,dont la vie est partagée entre des fonce
tions diverses , et qui, après avoir appris dans
leur jeunesse la maniera de célébrer les sacrin
lices , finissent par l’enseigner aux autres.

CHAPI’RRE XXX.
SI je vous prouve que ma doctrine est cour
forme à celle des stoïciens, ce n’est pas que
je me sois imposé la loi (1) de ’ne jamais con-
tredirc Zénon ni Chrysippe ; c’est parce que la.
raison me permet d’adopter leur avis : et quand
on se restreint à celui d’un seul homme, ce
n’est plus être d’une secte , mais d’une faction.
Plût à dieu que tout fût connu, que la vérité ’

fût sans nuages et avouée de tout le monde; 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
l’enseignent. ’

(I) Conférez ici ce qu’il a durci-dessus dans le Traité

de la Vie heureuse, chap. 3. Rien ne prouve mietle
que Séneque n’ailoptoit pas aveuglément les principes du

Portique : il examinoit tout, et suivoit ce qui lui paroissoit
conforme à la raison. Ses réflexions à ce sujet cant d’un i
excellent esprit; elles armement un philosophe qui chercho
Sincèrement la vérité , et qui a pris pour régie de sa,
conduite cette devise de tous les sages : Amiens Socratn,
arnicas Plate, sa! ’magz’sumica ventas. ’

TcnneVfi M.l
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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 routes dit; *
férentes. Epicure dit que le sage ne Prendre:
point de part aux affaires publiques , si guel-
gue chose ne l’y oblige : et Zénon dit qu’in

prendra part, si quelque chose ne l’en em-
pêcha. 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

ibrt loin :par exemple, si la République est
trop corrompue, pour être secourue, si elle
est la proie des méchants, le sage ne se con-
sumera pas en eilbrts Suppcrflus , il n’ira pas
se sacrifier , quand il n’aura nul e5poir 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 un ’(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 , se te-

nir dans le port , se livrer tout d’un coup à l’é-

tude de la sagesse , se consacrer 21mn heureux
loisir , et cultiver en paix des vertus dont l’exer-
cice est compatible avec la retraite la plus prao
ilmde. ’

(i) Île-lis ici avec Saumaise: Sic ad actum,’gui sa
inhabile"; scie! , ne]; accedet.

a

n- "a.
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Le devoir de l’homme est d’être utile aux

. hommes ; à un grand nombre, s’il le peut, , si-
non à un petit nombre, sinon à ses proches,
sinon à lui-n2ême : en se rendant utile à soi-
même , illtravaille 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 pour soi, on travaille aussi pour
les autres ,ppuisqu’on leur forme un homme qui

pourra leur être utile. i

W;CHAPITRE XXXI.
REPRÉSENTONS-NOUS que nous sommes cia
toyens de deux états : l’un immenSe, et qui mérite

vraiment le nom de république, qui renferme les
dieux et les hommes , et ne conno’it point d’au-

tres bornes que celles qui sont prescrites à la
carriere du soleil 5 et l’antre , auquel nous a
attachés le hasard de la naissance; ce sera la
république d’Athèn es , 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 quelque"-
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 recherë
cher ce que c’est que la vertu; s’il n’y en
a qu’une seule , ou plusieurs ; si c’est la 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 espece Ê 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 î 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-
tions f 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 ; or , la nature nous a
formés également pour contempler et pour

agir. . -

f l



                                                                     

Du loisir du Sage. .131

. 1CHAPITRE XXXII.
Pnouvo N s maintenant la premiere de nos as-
sonions. Mais que dis-1e? n’est-elle pas déjà.
prouvée, pour quiconque veut rentrer en lui-l
même , et réfléchir à la passion de connoître
si naturelle à l’homme , à l’impression que les

fables mêmes font sur son esprit? On en voit.
qui s’embarquent , qui supportent les fatigues
des plus longs voyages, dans la seule vue de
connaître 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-
gares.

La nature nous a donné un esprit curieux;
connaissant toute la beauté de ses ouvrages,
elle nous a mis au monde p0ur en être les
spectateurs : elle eût perdu le fruit de ses pei-
nes , si des objets si vastes , si éclatants , tra-
vailles avec tant-de délicatesse et d’élégance ,
doués (le 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.-’

W1 3A.
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seulement elle a fait l’homme droit; maisvle
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 élevée qui

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 5 elle lui montre en détail chacune
de ses parties , afin que la vue de ce qu’ellei
lui montre , lui inspire le desir de connoître
le reste. En effet , nous ne voyons ni l’enscm-
hie , 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’établissentles fondements

de la vérité : c’est ainsi que la recherche con-
duisant l’homme du plus connu à ce qui l’est
moips , lui fait découvrir quelque chose de plus
ancien même que le monde. D’où viennent tous

(ces globes de feu î En quel état se trouvoit l’u-

nivers , avant que ses différentes parties se fus-
sent rangées à leurs places i’ Quelle intelligence
débrouilla le chaos ou la nature étoit plongée;
assigna à chaque corps scia lieu dans l’espace ?
Est-ce la pesanteur des’uns qui les lit descen-
dre , la légérete’ des autres qui les éleva? ou

bien une puissance supérieure a-t-elle soumis
tous les corps à ses loin, malgré leurs efforts
et leurs poids P Est-il vrai , comme le soutien-
nent ceux qui donnent à l’homme une ame



                                                                     

Du loisir du Sage. 1.83
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 Ê , A

Notre pensée franchit les barrieres du ciel
même, peu contente de connoître ce qui se mon-
tre à ses regards. Oui , je pénétra alu-delà [du
monde même : je recherche si c’est une pro-
fonde immensité, ou si) elle-même est enfer-
mée dans des limites L: quelle est la forme des
êtres que la nature a exclus de notre monde 5
s’ils sont’brutes , confus, infinis en. tous sens ;
ou s’ils ont eux-mêmes leur ordre et leurssym-
métrie 3 s’ils sontliés à l’univers , ou si , écar-

tés loin de lui , ils errent dans le vuide : si, les
élémens 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 fontfique conspirerai:
même but par’des voies différentes; A

w Né p0ur ces sublimes recherches , jugez com-
bien l’homme, a reçu peu de temps; quand
même il le ménageroit avecla plus grande éco-
nomie. Oui, en supposant même qu’il ne se
laisse rien dérober de son temps par facilités,
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 quq
la fortune ne lui ravisse rien de ce qui; 1a na-
bure lui a donné; l’homme sara toujours trop
mortel pour acquérir la connoissanCe des du-

M 4
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Ses immortelles. J e 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. l
Mais il faut savoir , dites-vous , si c’est pour

son plaisir qu’on se livre à la contemplation,
sans autre but que de méditer continuellement
et sanspf’ruit. Je réponds , qu’il en est de même
de la vie civile; qu’il-faut connoître l’inten-
tion de celui qui l’embrasse , et savoir si c’est
pour vivre dans une agitation perpétuelle , sans
jamais trouver de toms pour porter ses regards
de la terre vers le ciel; Comme l’action , sans
amour de larvertu 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 pratique; de même c’est un bien imparfait
et languissant , qu’une vertu sans activité , qui
s’endort; dans le.-rcpos, et ne donne aucune-
preuve de ce qu’elle a appris. Qui est-ce qui
dOute qu’elle ne doive essayer Ses progrès dans
lapratique, et; sans se borner à. ses devoirs
essentiels , tenter des expériences et réaliser ses ’
méditations ?

d’agir; ’est l’ouvrage qui manque , et non
pas l’ouvrier 5 ne. r userez-vous la liberté de
demeurer avec lui - mamet 12ans quelle vue

b

Si donc le sage ne demande pas mieux que
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cherche-t-il la retraite? c’est pour être utile
à la postérité par ses travaux internes et 80-,
litaires. J’ose affirmer que Zénon et Chrysippe
ont plus fait que s’ils eussent conduit des ar-
mées , occupé des emplois, promulgué des »
loi: : 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? 1 .

Enfin je vous demande si Cléanthe.,.Chry-
si ppe et Zénon ont vécu conformément à leurs
préceptes. Vous répondrez, sans doute, queD
leur conduite étoit réglée par leur doctrine:
cependant aucun d’eux n’a pris part aux af-
faires. Ils ’ n’avoient , direz- vous , 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 mort:T
Vembnts et’rla sueur des autres. Ainsi ils ont;
beaucoup fait , quoiqu’ils n’aient pas joué de
rôle dans les affaires publiques.
- De plus , il y a trois genres de vie , dont on
demande ordinairement lequel est préférable :
l’un est livré à la volupté , l’autre consacré à

la méditation , l’autre employé à l’action. Exa-

minons d’abord sans partialité , sans cette haine
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implacable que notre secte a vpuéc’à 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 ria contemplation de son
côté n’est pas dépourvue de volupté; et .celui
dont la ivie est destinée au mouvement ,’ n’est

pas non plus sans contemplation. A
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 5 cepen-
dant l’un n’existe pas sans l’autre. Dans lepre-

mier cas, on pe contemple pas sans action;
dans le 5660m1 , on n’agit pasvsans 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
dit lui-même , qu’il s’écartera quelquefois de

la volupté, et recherclzem même la douleur,
quand la volupzé doit être suivie du repentir,
ou quand une douleur’moindre garantit d’une

plus grande? v
Que conclure de tout Cela P que la contem-

lationlest admise dans tous les systèmes : elle
est le but des uns; elle n’est pour nous qu’une
baie , et non pas un port. Ajouter. que la doc-
trine de Chrysippe’permet de vivre dans le re«
p05 , je ne dis pas un repos passif, mais un
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repos de choix. Les stoïciens disent que le
Sage ne sè’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 , o’ù 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 haine ,
trop long-temps impuissante, sembloit s’être accumulée
pendant plusieurs années, pour ps’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, 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
reprocher aucun. Majestutr’s-singulare et unicum (trimera
connu qui crimine vacant. (In panégyrie. Trajan. cap. 42.)

Eurymédon , prêtre de Cérès , accusa ce philosophe
d’impiéte’ , à. cause 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 le
temple de Delphes. Diogene Laërce (l. 5, seg. 7.) et

LAtbénée (11W. 15 , 011.4 6.) nous ont conservé cette hymne

et cette inscription, dans lesquelles on ne trouve pas la
plus légere trace d’irréligion , ni même aucun mot qui
pût alarmer la superstition des Athéniens. Cependant Aris-
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succomba toujours sous l’envie î Vous convieno
direz sûrement que le sage n’a rien à faire dans
une pareille république. Il ira donc dans celle
de Carthage , théatre continuel de séditions ,
ou l’on vit régner une liberté funeste aux gens
de bien, qui n’eut d’autre reglekcle 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.

tote ne fut pas sans inquiétude sur l’issue d’une affaire
dans laquelle les prêtres s’étoient ligués avec les grands.

contre lui, et se servoient adroitement de leur pouvoir,
comme d’un instrumentqui pouvoit hâter sa perte et
la rendre plus certaine. D’ailleurs la mort de Socrate lui
avoit appris à connoître toute l’activité de la haine du
sacerdoce payen ; 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’Athenes ne
trouvassent enfin dans ses ouvrages quelques-unes de’ccs
opinions, qui, sans excéder les limites de cette’liberîé
philosophique, si nécessaire dans la recherche de la vérité,

paroissent quelquefois s’écarter des routes communes , et
, sont par-là [même d’autant plus faciles 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
justifier et de confondre ses lâches accusateurs 5 il se retira
donc prudemment à CllalClÏlS dans l’isle d’Eubée , et plaida

sa cause de loin : ce qui est toujours la manicre la meilleure
et la plus surelle se défendre , lors même qu’on est
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’ En passant ainsi en revue tous les gouver-

nements, je n’en trouverois pas un. seul auquel
le sage pût convenir , ni qui pût convenir au
sage. Si on ne rencontre nulle part 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’ensuite il dé-
fendît de s’exposer sur une mer , où l’on éprouve

innocent. La réponse qulil fit à ceux qui lui demanderent
le motif de sa retraite, est belle : a Je n’ai pas voulu
a être cause , dit-il , que les Athéniens commissent un
au second crime contre la philosophie n.

I

Aristotelcs cùm judicii metu.Athenas reliquisset, suum ’
excusnns abitum , respondit nolle se committere , ut Athe-
nienses bis peccarent in philosophiam : id quod Socrati
accidi t , innuens , et suum ipsius periculum. Ælz’an. Var.

Hist. lib. a, cap. 36. f ,
On voit, pari cet exemple , à quel excès d’injustice

et d’atrocité le fanatisme et la superstition peuvent porter
un peuple aimable, gai , délicat , ingénieux , subtil,
très-instruit même à plusieurs égards, et le plus policé
dont l’histoire nous ail: conservé le souvenir. En «flet,
ces mêmes Athéniens qui se reprochoient encore la mort
de Socrate , qui en avoient ’ même voué les coupables
auteurs à l’exécution publique , alloient faire périr Aris-

tote du même supplice et aussi injustement , s’il ne leur
eût épargné , par une fuite prompte, cette nouvelle igno-
minie. Joignez à cette note celle où je parle du décrets
qui chassa les philosophes de Rome. Voyez la Consa-
lan’an à fichiez, chap. 10. pag. 226 et suiv.
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de fréquents naufrages , où regnent des temâ
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

(l) 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 :I Desunt malta;
desunt pausa; desiderantur normalie, 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-.
dermes que *nous supposons entièrement terminés, et
qui le sont en effet, quel estqcelui auquel on ne pour;
rait 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 , de réflexions, de détails, de dévelop-

pements , de discussions, sans nuire à l’ensemble de
l’ouvrage, sans le mutiler dans ses principales parties,
sans diminuer l’évidence et la force des raisonnements,
et sans rien omettre d’absolument essentiel au but de
l’auteur ’Ë J’en dis autant du Traité des Bienfaits , de

celui de la Colere, etc. Malgré le défaut de liaison ,
réelou apparent , que les commentateurs ont cru apper-
cevoir dans plusieurs jendroitslde ces ouvrages, personne
n’est en droit d’affirmer qu’ils ne sont pas parvenus entiers

jusqu’ù nous. Les écrivains qui pensent beaucoup , sont
ennemis (le toute espace de méthode , et s’y assujétisseut
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difficilement. Les [nérites après s’être accumulées, pour

llnSÎ dire, dans leur tête par une méditation forte et.
continue , en sortent en foule et avec Précipitation. Vidas
agmine facto , qui dans porta , ruant. Ils 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 n’y sont liées et entre elles que par quelques-uns y
de ces rapports trèsrfins , très déliés , tels qu’il en existe

nécessairement entre les idées les plus disparates et les
plus incohérentes : espece (le rapports toujours très".I
difficiles 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. ce C’est l’indigent lecteur ,

a) dit-il , qui perd mon sujet, npn pas moi : mes fan.-
» taisies se suivent; mais par fois c’est de loin, et se
a regardent, imais d’une vue oblique a. On pourroit dire
la même chose de Séneque. Mais, sans recourir à cette
colution , supposons qu’il y ait en effet dans plusieurs
de ses Traités des omissions réelles, et quelquefois même
de la confusion 5 est-ce une raison suffisante pour les croira
incomplets, et pour y soupçonner souvent des lacunes
plus ou moins considérables? Lorsqu’on écrit sur une
matiere quelconque, ne l’envisage-t-on pas sous le point
de, vue le plus analogue au caractere et à la tournure
particuliers: de son esprit, au genre d’études et de cou-
noissances dont on s’est occupé avec le plus de succès;
en un mot, par les (ôtés les plus fumables à l’emploi
de toutes ses forces? n’en écarte-bon pas alors nécessai-
rement une foule de questions, que des liomrnes diffé-
remment organisés et avec des talents divers, regardent
comme les plus importantes? dit-on même, sur celles
dont on c’est proposé l’exemen, tout ce qu’on devroit

A



                                                                     

19: . Du loisir du Sage.
dire 2 Suit-on toujours rigoureusement le plan qu’on fêtoit
fait? Des réflexions ultérieures , des vues nouvelles, des
idées neuves , ou des rapports nouveaux et tres-fins ap-
perçus entre des vérités déjà connues, ne forcent-ils pas
quelquefois (le 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 cru auparavant
devoir toucher î Enfin ne quitte-bon jamais le ton froid,
méthodique et sec d’un dissertateur, et ne se permet-on
pas souvent de ces écarts, de ces excursions qui res-

Agominent tout-à-fait à une conversation , qui donnent à un
ouvrage un air facile et original, qui semant de quelques
fleurs une route longue, pénible et escarpée, et qui font 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 : ily a ici une
grande lacune : il mangue Id (Incipit: chose : car deux
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-imparihit’ou très-complet;

Si, dans quelquesàilnes (les notes jointes à cet ouvrage,
il m’est échappé de dire qu’il y avoit une lacune dans

tel" ou tel Traité de Séneque , c’est uniquement sur
foi des commentateurs ,Aque 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 (le clarté et sous un point de

sue plus philosophique. l

(203x SOLATION
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ILA.HELV’IA.

CHAPITRE PREMIER.
PLUS (d’une fois, ô ma mere , j’ai eu le des-
sein de vous consoler; plus d’une-fois j’ai ré-
primé çe mouvement. Plusieurs motifs m’ins-
piroient la. hardiesse de vous écrire id’abord ,
j’esPe’rois soulager tous mes chagrins , en es-I
suyant au moins vos larmes , si je ne pouvois
en arrêter le cours ; ensuite je me flattois d’a-
voir plus d’ascendant sur votre douleur , après
m’être relevé le premier : (le plus , je craignois
que la fortune ne triomphât aisément des miens,
si je ne parvenois moi-même à la surmonter;
je m’efforçois donc de me traîner , la main ap-
puyée sur ma plaie , pour panser de mon mieux
les nôtres. Mais cette résolution étoit combat-
tue par d’autres raisons : je savois qu’il ne
faut pas brusquer les premiers accès (le ladou-
leur; qu’en cet état les Consolations mêmes ne
font que l’aigrir et l’enflammer; que dans les
maladies même du corps , rien. de plus dan-A
gereux que des remedes violents 3 j’attendois
donc que votre chagrin usâtjluiI-même ses pro.
pres forces, que le temps radoucît et le ren-

Tome V. i



                                                                     

194 i Consolation à Ilelvia.
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 .pasll’exemple d’un homme qui eût con-
solé ses proches , dans le temps même où il
étoit l’objet de leurs larmes. La nouveauté (le

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) , tels qu’on en emploie tous les
jours , à un homme qui , du milieu de son pro-
pre bûcher , leve la tête pour consoler les siens :
mais l’excès de la douleur interdit le choix

(1) C’est ainsi que je traduis ces paroles du texte,
nec eæ vulgnri et quotz’diana sumptis allocutione. Sé-

. neque se sert souvent du verbe alloqui pour celui de
peonsolari, et on le trouve aussiemployé en ce sens dans
les meilleurs écrivains du siecle d’Auguste, tels que
Catulle, Ovide , Horace , ele.; par. la même analogie le
substantif allocutz’o se prend aussi pour consolatio. Voyez
le commentaire de Vulpi sur Catulle. carmen 38 , edit.
Patav. 1737. On peut joindre aux autorités qu7il cite ,
celle de Pierre Victorius , qui rapporte même à ce sujet
un passage décisif de Vint-on, de Ling. latin. lib. 5.
Allocutum malieres ire aiunt, dit cet ancien auteur ,
citm cant ad cliquant locutum , consolandi causa. Je
suis ici la correction de Victorius , qui par un léger chan-
gement a fort heureusement rétabli la véritable leçon ahé.

rée dans toutes les éditions. Voyez Victorius, radar.
Iection. lib. 8 , cap. 23. édit. Lugd. 1.554.
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i des mots, puisque’souvent il étouffe la voix

même ; néanmoins je m’effbrcerai de vous con-

soler , non par une confiance aveugle dans
mes talents, mais parce que je puis être pour
vous le consolateur le plus efficace. Quoique
la douleur soit naturellement obstinée, j’es-
pere que vous ne refuserez pas à un fils au-
quel vous n’avez jamais rien refusé , la gracei
de mettre un terme à vos regrets.

CHAPITRE 11.
VOYEZ combien je présume de votre com-
plaisance. Je 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 entren d’abord en lice avec elle :
je commencerai par me ranger de son parti;
je lui f0urnirai de nouveaux aliments; je rou-
vrirai des plaies qu’elle a laissé fermer. On
me dira que c’est une singuliere façon de con-
soler, que de faire revivre des maux effacés
depuis long-temps , et de placer l’ame dans le
point de vue de toutes ses 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 toutes sesafllic-
tions passées , et de l’appareil le plus lugubre r

a N 2
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ce ne sera pas employer des remedes adoucis;
sants , mais le fieri et le feu. Qu’y gagnerai-je?
de vous faire rougir , après avoir triomphé de
tant de maux , de ne pouvoir souffrir une seule
plaie , sur un corps déjà couvert de cicatrices.
Laissons les pleurs et les gémissements à ces
aines amollies , si énervées par une longue prosa
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-

lieurs, supportent les plus grands maux avec
une constance ferme et inaltérable. La conti-
nuité de l’inlbrtune procure au moins un avan-
tage , c’est qu’à. force de 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 z à peine venue au monde, ou plutôt
en y 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. Un oncle. (1) qui
vous aimoit , dont le courage et la bonté
étoient connus, vous fut enlevé au moment

(1) Il avoit épousé la sœur de la mers de Sil-verjus,
et mourut en revenant d’Egypte. Voyez ci-deSsous chap.

dernier. r
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où vous attendiez sen 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 A
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 z il ne vous manquoit plus que de porter
le deuil des vivants.

(1) C’étoit le devoir des parens les plus proches et les
plus chéris , comme on le voit par ces vers de Tibulle ,

E10 . 3 lib 1 vers. 5 et 6.6’ J .9 a
--- Non hic milii mater
Quæ legs: in inœstos assa pernsta sinus.

Voyez aussi lib. 3, Eleg. 2, vers. l7 et 18, et les
notes de Vulpi sur ces passages. ’

Ü

’N3
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o’CHAPITRE III.
CB 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 nouveaux 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,
comme 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 , vous 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 z
c’est annoncer que je veux vaincre votre dou-
leur , et non pas lui donner le change.
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CHAPITRE IV.
J’ESI’ERE 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 me sont 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; jelvous con-
vaincrai mêtne , 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 trouver 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.

N4
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’CHAPITRE v
La 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 luiomêrne , à tirer de son ame
tout son contentement. Voudrois-je faire eu-
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 adoucir toutes les amertumes de la vie ,
de m’être mis sous la conduite des sages :trop A
foible 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 fié à la for-V
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 maniere qu’elle pût les re-
prendre , sans m’ébranler : j’ai toujours laissé

entre eux et moi un grand intervalle; aussi la.
fortune me les a ravis , sans me les arracher.
On n’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 z
comme il a déja éprouvé sa fermeté , il se morM

tre invincible dans tous les états : au sein
même du bonheur , il s’est essayé contre l’in-

fortune.
Pour moi , je n’aijamais cru que le bonheur

véritable résidât dans les objets que tout le
monde désire z je n’y ai trouvé que du vuide ,
un vernis séduisant , et nul fond 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-
reur : ainsi l’a voulu.le peuple; mais les dé-
cisions du peuple sont en grande partie an-
nullées par les sages.

CHAPITRE VI.
Ann: , abstraction faite des jugements de la
multitude , qui se laisse séduire par l’apparen-
ce, sans autre examen , voyons ce que c’est
que l’exil. Ce n’est qu’un changement de lieu.
Ajoutons , pour ne pas avoir l’air d’en restrein-.
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 ! regar-
dez cette multitude à laquelle suffisent à peine
les maisons d’une ville immense 5 la plus grande
partie de cette’foule est privée de sa patrie.
Des villes municipales , des colonies, de la
terre entiere , on se rend à grands flots dans
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cette capitale. Les uns y sont conduits par l’am-
bition , les autres par des fonctions publiques,
ou par des ambassades , ou par la débauche ,
qui se plaît dans les villes opulentes bouéours
favorables aux vices. Ceux-ci sont attiré 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 hom-
mes de toute espece accourent dans une ville
où les plus grandes récompenses sont décer-
nées aux vertus et aux vices. Demandez àchaQ
cun de ses habitants, son nom 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 ,
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

I 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 Egée. Sériphe est une
isle placée dans la même mer que la premiere, ainsi
que Gyare, qui n’étoit qu’un rocher. I

008108, isle située entre l’Afriqne 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 f Si vous considérez les pro-
visiçfas , il est stérile; les habitants , il est sau-
vage ; l’aspect du lieu, il est affreux; la na-
ture 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 sest 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

30u 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 subs-
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 danstun sens
contraire à celui du monde ; il parcourt suc-
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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les orbres célestes , soumis à une révolution
et une translation perpétuelles , ne cessent de
se 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 recommencerbnt de nouveau leur

route primitive. ,Qu’on vienne maintenant me dire que l’ame
humaine , formée des mêmes éléments que les

corps divins, souffre à regretlle changement
et, les émigrations tandis qu’un changement
rapide et perpétuel fait le plaisir ou la conserva-
tion de dieu même. ’ - v

Mais descendons du ciel sur la terre, vous
y verrez des nations , des peuples entiers chan-
ger de demeure. Que signifient desivilles grec-
ques au sein des régions barbares i’ Pourquoi la
langue des Macédoniens se trouve-t-elle entre
l’Inde et la Perse? La Scythie et cette longue
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 ; ni les 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’Italié , baignée par la mer inférieure ,

l (l) Telles qu’Apollonie, Mésembrie , Dionysîopolis ,

Tomes, Istropolis, Olbie et plusieurs autres. Juste-Lyse;
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s’appelloit la grande Grece : l’Asie revendique
l’origine des Toscans z les Tyriens habitent l’A-
frique, les Carthaginois l’Espagne : les Grecs I
se sont introduits dans la. Gaule , et les Gau-
lois dans 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’offrit pour soulager leurs fatigues;
d’autres acquirent par les armes des droits sur
une terre étrangera. Quelques nations furent
englouties dans la mer , en navigeant vers des
pays inconnus ; d’autres se fixerent dans celui
où le défaut de provisions les força de rester :
tous n’avoient pas les mêmes motifs pour quit-
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-
tres : d’autres eurent recours à l’émigration pour

se débarrasser d’une multitude trop nombreuse:
d’autres furent chassés de leur pays par des pes-
tes , ou des abîmes trop fréquemment ouverts ,
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.

L.
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Il est donc évident que rien n’est resté dans

le lieu où il avoit pris naissance. 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 au,
ciennes qui ont été détruites ou incorporées
avec le peuple vainqueur. Toutes ces émigra-
tions de peuples sont-elles donc autre chose que.

des exils publics? . 3 I

CHAŒITRE VII.
POURQUOI prendre de longs détours? pour-
quoi vOus citer Anténor , fondateur de Padoue;
Evandre établissant sur la rive du Tibre le
royaume des Arcadiens; Diomede et d’autres
ouvainqueurs ou vaincus , que la guerre de
Troie dispersa dans des contrées étrangeres?
L’empire Romain ne doit - il pas sa naissance
à un exilé, qui, après la prise de sa patrie,
fuyant de climats en climats avec une poignée
de fugitifs , forcé par le besoin et la crainte du
vainqueur de chercher un établissement loin-
tain , aborda enfin en Italie. Combien de co-
lonies ce même peuple ne répandit-il pas en-
suite dans les provinces ?Le Romain habite par-
tout où il a porté. ses armes victorieuses : on
s’inscrivait avec joie pour ces émigrations , un
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vieillard quittoit ses foyers pour s’expatrier au-
delà des mers.

ml -CHAPITRE VIII.
MON sujet n’exige pas un plus grand nom-
bre d’exemples ; 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 ccs anciennes peuplades , dont le temps a.
effacé le souvenir; les Grecs fixés aujourd’hui
à Marseille, après avoir quitté la Phocide,
commencerent par s’établir dans cette isle (1).
Quel motif les en chassa i’ fût - ce la rigueur
du climat, ou la crainte de la puissance des
Italiens , ou le désavantage d’une mer privée de
port? cn 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 sauvage et la plus barbare. La.
Corse fut ensuite possédée successivement et par
les Liguriens , et par une colonie d’Espagnols ;
la conformité des usages ne permet pas d’en
douter : on retrouve ici les ornements de tête
et les chaussures des Cantabres d’aujourd’hui ,

(1) Séneque confond ici la Phocide , située dans la
Grece , avec Pliace’e , ville d’Ionie ou de l’Asie mineure ,

dont une colonie alla fonder la ville de .Marseille. Voyez les
notes de M. W’csseliugius sur Hérodote , pag. 78, note 16.

et
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v et quelques mots-de leur langue, vu que le
, commerce des Grecs et des Liguriens a entiére-
ment dénaturé le langage. primitif. ’Ensnite

, deux colonies de citoyens Romains y fluent en-.
voyées, l’une par Marius, l’autre par Sylla. Com-

bien de fois une roche aride et escarpée a-t-elle
Vu renouveller ses habitants!

En un mot , vous trouverez à peine une seule
terre . cultivée par des indigenes. Toutes les
nations sont mélangées, et, pour ainsi dire,
entéesulespunes sur les autres; elles, se succe-

L dent ,:" unpeuple désire veelqu’un autre dédai-

gne;.celuioci est chassé du pays d’où il (avoit
chassé ses prédécesseurs. Le destin n’a pas
vonlu que la fortune des choses humainesfût
jamais fixée. a - . . .

Abstraction faite des, autres inconvénients
attachés à l’exil , Varronj, 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 cha-

cune de ces consolations , prise àpart , ne suf-
fit pas à un exilé , on ne peut douter de leur
efficacité , quand ellesSeront réunies. A quoi
se réduit en effet notre perte f 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’ personnelle.

a Tome V. I 0 q ’l-
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Croyez - moi : lefondateurde cet univers,

quel qu’il ait été , ou un dieu, tmaître de la
nature e’ntiere; ou 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 ies’ plus
grands; ou un destin et un enchaînement im-
muable de causes liées entre elles; cet agent
souverain n’a voulu nous laisser’dép’éndre des

autres , que pour les objets les moins intéres-
.Sants. Ce que l’homme a de plus*excellent, est
amdessus de la puissanCe humaine; il ne peut

’ êtreni donné , ni ravi : je parle de ce monde.
le plus grand et le plus magnifique des ouvra.
ges de la nature ; de cette amé ,- faite pour con-
templer et admirer le monde, dent telle. est la
plus noble partie ;’ qui-nous appartient en pro.
pre et poilr toujours ’; qui doitvsubsister 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..
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CHAPITRE 1x.
’ PA aco U mons «toutes les terres : il n’en est pas

- une dans l’enceinte du monde , qui nous soit
étrangere. De tous les lieux , nos regardsise 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 nepeuvent
se rassassier ; pourvu que je puisse contempler
le soleil et la lune , m’occuper des autres as-
tres , suivre leur lever , leur Coucher , leurs dis-
tances , rechercher les causes de leur accéléra-

* 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 5 d’autres s’élancent tout-à-Coup; quelques

autres paroissent tomber , éblouissentles yeux
par une traînée de flammes, ou s’envolent ra-
pidement avec un long sillon de lumiere ; pour-

. vu , dis-je , 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 produitpas d’ar-

’ O 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 suflit pas même à la nourriture de ses ha-
bitants ; 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 ame retrécie , pour qui les ob-
jets terrestres aient des charmes : élançons-nous
vers ceux qui se montrent par-tout , qui bril-
lentlpar- 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

(1) Séneque le pers, après avoir attribué la corrupo
tian des mœurs, des Romains à l’amour des richesses qui
étoient devenues l’objet de leurs clairs et le principal
mobile de leurs ,actiqns, compte parmi les funestes cafiste
de cette passion , l’usage quilys’étoit introduit à Boule
d’avoir dès palais et des maisons d’une hauteur prodid
gieuse 5’ tous les édifices , dit-il , y sont si élevés , et les

l rues si étroites, qu’il n’y a plus aucun moyen d’échapper

à un incendie, ni de mettre par la fuite sa vie en,
sûreté , si le feu prenoit par malheur à une maison, ou
qu’elle vînt à s’écrouler par-quelque autre accident.

Quid tandem est quod in vitio corrupérint (pestifère
I divitiæ j? primùm si inde incipere valis, sades ipsæ ,

quas in tantùm exhumer-e, ut doums ad usum et mu-
’ nimenmm paratæ e sint nuncvpericulo , non præsidio : tanka

altitudo ædificiorum est, tantœque viarum augustine, ut
tneque adversùs ’ignem præsidium , netiue ex minis
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creusant ces souterrains contre les chaleurs , en
surchargeant d’une masse d’ornements le faire

de cessalles à manger , vous ne faites que vous
interdire de plus en plus la vue du ciel. Le
sort vous a jetté dans un pays ou la demeure
la plus large est une cabane. Je plains votre
bassesse et votre pusillanimité, si vous ne vous
consolez de ce malheur, qu’en songeant à la z
cabane (1) de Romulus. Dites plutôt : cet hum-

ullum ullam in partem effugium sit. Ad dolicias dementis
luxuriæ lapis omnis cruitur , cædunturque gentium sylvæ :
æris , ferrique usus , auri quoque , in extruendis et
decorandis domibus; nempè ut anxii interdiu et nocte
ruinam ignemque metuant qui tecfi; injectus est for’tuitus.
SLNEC. Controvers. 9 , lib. 2 , pag. 153 , 154 , tom. 3, I
cdit. varier. Voyez aussi PETRON. Subir. cap. 120,
vers. 86 ,Î redit. Burman. Amstel. 1745.

(l) Denys d’Hslicarnasse place cette cabane sur un des
côtés de. la rue qui , du mont Palatin, conduit au cirque 5
et il dit qu’elle subsistoit encore de son temps, et qu’on
l’appelloit la cabane de Romulus. Ceux aux soins et
à la garde desquels elle étoit confiée, la regardoient
comme un monument sacré , et n’osoient y ajouter aucun,
ornement : ils faisoient seulement réparer ce que les in-
jures du temps et la rigueur (b3 saisons avoient pu dé-
grader , afin de lui conserver religieusement son ancienne

lorme. - .Visalm autem degebant pastoriciam (Romulus et Remus)
et victum sibi manibus parabant, in montibus plerumque
compingentes ex lignis et arumline sine tilla contiguït-
tione casulas , xquarum una ad mes. usque tempora exsur-
bat, ad latus quod à Palalio ad circum diroit, que
Romuli vocalur : quàm sacra servant ii quibus en cura



                                                                     

au! Consolation à Helvîa. I
ble toit sert d’asyle aux vertus ; il paraîtra plus t
beau que tous les temples, quand on y verra
la justice , Ira-continence ,la prudence , la piété , I
l’art de remplir à propos ses. devoirs , la science
des choses divines et humaines. Jamais un lieu V
n’est trop étroit, quand il contient cette foule
de grandes vertus: jamais un exil n’est déplo-
rable, qiiand on s’y rend au milieu dace con-

tege. ’ - r l .Brutus, dans son Traitédela vertu, dit avoir
vu Marcellus (1) onexil à Mitylene , aussi heu-

s

est mandata , nihil si ornatûs gratis, addentes. Quod si
qua ejus pars vel tempestatis vel temporis injuria labora-
vit, quod reliquum estgarciunt , et quantum fieri potest
ad pristinam formain instaurant. Antiquit. Roman. lib. 1, .
cap. 79 , parr. 64 , 65, edit. Oxon. 1704. A.

.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 commoncfacere potest et sigmficare
moresv vetustatz’s Romulz’ casa , in une sacrorum stra-
megm’s tecta. De Architectura , lib. 2 , cap. 1 , pag. ’19 -
et 20, edit. Elzevir. 1649. Voyez SENEQ. le pere,
Controvers. 9, lib. 2, pag. 151, tom. 3, edit. Var-ion.
Au’ reste , les auteurs a.ciens ne sont point d’accord
entre eux sur le lieu où se trouvoit cette cabane. Juste-
Lipse les concilie, en supposant qu’il y en avoit deuxl,
dont la plus ancienne, et celle qui avoit été véritable-

ment construite par Romulus, se voyoit sur le mont
Palatin , et une autre absolument semblable, qu’on avoit
bâtie au Capitole , lieu destiné à la célébration de toutes
les cérémonies religieuses. Vid.’ LIPG. in hoc loco. a

(x ) Après la bataille de Pharsale, cet orateur cé-
s
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reuâi (fuel la nature humaine le I comporte , et et
plus Ïvafai’ou’reux alôrs’ desrbeaUXi-arts ’, qu’il ne

l’avoit jamais; été. Aussi-shiite s t - il qu’en le r
quittant’ïilïliii sembla que c’était lui t-I urémie:

qhi al’loit”en’ exil, et mon pas Marcellus: qui:

l .. il
4.1.3; a; .r-

lehm, admirateur et amin-intime Ciré-mn qu’il lavoit.
toujours. pristpour mode-le, se relira à lllylilèire": il
reçut la. visite ide Brutus ,7 qui le trouva environné de t
savants et de philosoplrest’G’r’ecs, ardent. à multiplier ses

lumicres-gï ensi; roulent de. savisitüation, que Brutus ,
en retournant vers l’Ilalie, crut aller en exil plutôt
qu’il filin-5’561: Niaitcellusi-Îicéi’ori’, en plusieurs en?

droits (le; sesmwrages , fait l’éloge de ce grand homme,
qu’il appelle .le..conipaglioro et l’épaule de. rescinderez";-

dt: sCÇJLIwauar, et il ne craint point de (lire’ que perrr
sonne n’est air-dessus de lui par la. réputation ,-.. par la
probité, j par l’amour des sciences et des beaux-arts,
par l’innocence (les moeurs espar quelque sorte de vertu
que cet puisse êLre.’ Personne, ajoute-L41 , n’a une ici--
condité de" génie plus extraordinaire , n’écrit et ne parle

avec plus (l’éloquence. . a i 4 - w
hQnis anixn est. illo, ont nobiliaire, aut prslntatefaut»

Optimarum arliunrstudio , nul; immcentià , (tut ullo ’gec-
nere laudi; præstarrtior? Nulliuslantum’est fltlme-nïingenii ,I;
nulli (lice’ndi aut scribcndijanta vis , tante. copia. Oratio
pro Malcbllo, cap. 1 et 2,, edit. Gracvii; . a;

Dans ’un nuire ouvrage ,7. où il porte’son jugement sur-

fons. les orateurs illustres de son temps ,’ il ne consirlere -
Niarpellus’ que sousieepoint de vue, et il dit qu’il ne.
croit pas qu’il lui manque une seule des qualités né---
cessairesf ai flux - orateur. OmnfagueL. sic supputai]! , lut
ci wallons .ra’ecsse turlutent oratorïs patent. ln Bruto ,
cap, 7: , salit..Joseplz. Ofiveti , Paris , 1740. n
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y restoit. Ce grand homme fut plus-heureux

t d’avoir mérité par son exil les éloges de’Bru»

tus , que. ceux de la’ république par âpnmcon-
sulat. Quel exilé que celui gloutonne, peut
se séparer, sans se croire exilésokmêmè , et.
qui inspire de l’admiration à un Personnage
admiré de Caton mêmel. Le même Brutus dit
que C. César ne voulut point s’enrêter à Mi-
tylene , de peur de Voir un hérosoutragé. Les
sénateurs, par leurs prieres unanimes , ob-
tinrent (a).son retOur : à voir leur. inquiétude

(1) Marcollus étoit alorsià Athenes , et se préparoit-
;à s’embarquer pour l’Italie; mais , quelques jours avant
son départ , il fut assassiné après souper , par P. Magiur
Cilo , son ami , qui lui donna deux coups de poignard,
l’un dans l’estomac , l’autre à la tête , flirt ixés de l’o-

reille , ket 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. la. Cicéron
fut fort sensible à. le. mort de Marceîlus : il ne con-ï
cevoit pas Ce qui avoit pu porter Magius à cet excès
de fureur; on trouve ses conjectures sur la cause de ce
meurtre dans une de-ses lettres à Atticus. a: Mircellus,
au dit-il ,- lui ravoit depuis peu servi de caution à Snnium;
fi c’est peut-être cela même qui en. aura. été l’occasion.

a Il c’est trouvé hors d’état de payer; il oura demandé

’ a; quelque argent. à Marcellus qui lui aura refusé avec
n trop de dureté , ce qui lui étoit assez ordinaire: mais
sa de si loin, on ne peut pas devenir juste a.
n Quamquàm nilul habeo qînod dubitem , rugi ipsi Magio

quæ fuerit causse. amentiæ : pro quo guidera etinm sponsor
Sunii factus est. Niinirum id fait. Solvendoenim non Vent.
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et leur l 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

J

Credo eum pétiisse à Marcello aliquid, et illum, ut I
crac , constantius reflndisse. 3"";on idem Cxcnno ad .
Jttic. lib. 13 , Epist. ne.
’ C’est. pour ce même Marcellus , et à l’occasion de son

rappel, que Cicéron, qui, pendant tout le temps des
guerres Iciviles , n’avait pas parlé en public , prononça ’

cette belle harangue, connue sous le nom d’Oraisonpour
Marcellin. J’observerai ici , en passant, que la’premiere
phrase de ce discours est remarquable ài plusieurs égards ,-
et peut idonner lieu a des réflexions très-philosophiques
sur la matiere’ des inversions en général, sur celles de
la langue latine en’particulier , et sur la difficulté dont .
il semble qu’il devoit être pour le peuple Romaiq de suivre
avec attention , et au milieu d’une assemblée nombreuse

et sans cesse agitée. de passions et d’intérêts divers, des
périodes quelquefois lori longues , et dans lesquelles l’ordre

naturel des mots , et souvent même celui des idées, sont.
presque toujours transpœés et sacrifiés à certaines qua-
lités de style , ainsi qu’à des formes et à des mouvet
ments oratoires dont le peuple ne pouvoit gueres sentît
le mérite, et qui devoient nééessairement répandre une
obscurité générale sur les discours qu’il entendoit. Voici

le commencement de cette harangue. Il seroit difficile
de citer dans Cicéron même une phrase où l’élégance,
le nombre et l’harmonie du style fussentportées à un plus
liant degré de perfection, et qui fût en [même-temps plus ”
noble, plus simple, plus imposante et plus adroite.Diutumi
cilentù’ , Patres conscripli , que etiam Iris temporiôus
mule, non. timore cliqua , sed partira, dolore, parfin:
vorecwadiâ ,. finem àediemus lies ourdit.



                                                                     

218 ’ Cohlsdhitiohl à. ÏIcIviaA. F

loin ide lui. Néanmoins ce: finira plus-beau.)
jour pour M’arcellus , que celui ou Brutus ne
put le quitter, ni César le’Noin; Ces detxx- té- «

moignages étoient également glorieux ; Brutus) i
étoit affligé , et César r honteux de revenir-
sans Marcellus. Doutez’ - vous que ce grands
homme se soit animé à la paug’ence par les clis- i
cours suivants ï? n Ce n’est pas un malheur d’il-2
sa. tre privé de ta patrie; la, Sagesse.,dont tu’t’c’s I

a: pénétré , t’a fait connaître que tous les lion: î

x de la terre gonfla patrie du sage; Celuiqui;
:2 t’a banni, .n’a- ll! il pas été lui-même , puna.k

in dant dix années consécutives, privé de sa 1
» patrie ?ce fut -, sans doute au pour étendre ’cs r
a. limites de l’empire,Z maisvjl n’en fut pas;
npxnoins privé. Aujourd’hui’il est appelle par
al’Al’riqnc, quiïmenace d’une guerre non-l
au, velle ; appelle par l’llspïïgne , qui ranime un
x parti vaincu et terrassé g appelle par l’Egvpte. ’

sa infidelle , par le monde entier, attengif àr
n profiter de cet ébranlement (le notre, empire. v
n ’ A quel mal remédiera-nil d’abord? A quel ï

à: parti s’opposera-t-il? Sa victoire va le nui-j
ni ner de climats en climats par-toute la terre. -
n. Qu’il reçoive les ,respects et les hommages
zades nations : pour toi vis content de l’adxni- ,

arration de Brutus cc. l r 4 ’ H
Mnrcellus sut donc supporterl’exil ; le chan--

gement de lieu n’en produisit pas dans SOU.-
ame , quoique aççdmpagné de’la’patwreté.

pauvreté n’estpas uninul pour quicon n’enï

I
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est pas venu jusqu’à la’ folie de l’avarice ou de

la débauche , 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 besoin? Pour moi je ne m’apper-
çois de l’absence de mes richesses , que par Celle

des embarras. Le corps demandepeu de cho-
’ ses : il veut appaiser la faim par des aliments;
la soif par des breuvages : tout desirfi ultérieur
est le cri du vice , et non pas du, besoin. Il
n’est pas nécessaire de fouiller la profondeur
des mers , de chargerson estomac dumassacre
des animaux, de tirer des coquillages des ex-
trémités de la mer , sur des rivages inconnus.
Puissent les dieux et les déesses confondre’ces
insensés , dont le luxe et la gourmandise ont
franchi les limites d’un’empire odieux! C’est
des bords du Phase qu’ils font venir les provi-
sions de leur table fastueuse. Nous allons (1)

(1) Séneque fait, en plusieurs endroits’de ses ouvrages,
une peintureégalement énergique et fidelle du luxe des
Romains , et ce qui prouve que ce tableau n’est point
exagéré, c’est que les faits qu’il rapporte à ce sujet,

se trouvent confirmés par tous les auteurs de son temps,
de même que par ceux qui ont vécu avant et après lui.
Orateurs ,’ historiens , philosophes , poètes , tous ont re-ï
proche aux Romains les mêmes excès , et souvent dans
les mêmes termes. Lion dessein n’est pas de rassembler ici
les passages patafioles der ces dili’érens auteurs, et de
remplir des pages de citations inuliles il faut laisser
cet insipide et vain plaisir à ceux qui ont plus de patience,

z

.
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chercher (les oiseaux chez ces mêmes .Parthes
dont nous ne sommes pas enCore vengés. Tou-
tes les parties du monde sont mises à contribu-
tion par notre appétit blasé ; des eXtrêmités de
l’oeéan on apporte pour lui des mets qui séjour-

neront à peine dans l’estomac. On vomit
pour manger , et on mange pour vomir; et
ces aliments cherchés pantoute la terre , on
daigne à peine les digérer.

Quel mal iàit la pauvreté à qui méprise ces
recherches du’ luxe P elle est même utile à qui
les desire , elle le guérit malgré lui; ou s’il re-
jette les remedes qu’il est forcé de prendre ,
du moins l’impuissance produit l’effet de lavo-
lonté. C. César , que la. nature semble n’avoir

fait naître que pour montrer ce que peuyent les v
vices poussés à l’exès sur, le trône, fit un jour

un souper de cent millions de sesterces , et
malgré les imaginations réunies de tous ses cour-

que de goût, plus de connoisçançes que d’idées , et plus de

lecture que de jugement. Il me suffit d’observer , une fois
[pour toutes , que Séneque ne dit rien ici qui ne soit cons.-
taté par le témoignage uniforme de toute l’antiquité.
On peut voir à ce sujet un passage curieux d’un ancien
panégyriste de Théodose , et les notes des commenta-
teurs sur ce même passage. Vid. Latin. Pacati , Pane-v
gyrie. cap. 14, de l’édition de Jean Arntzenius , Ams-

telod. 1753. y(J) Voyez ci-dessus , tom. 2 , lettre 88, page 525 ,
note premiere , et la lettre 122, pag. 307 du troisieme
volume. V
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tisans , à peine trbuva-t-il le moyen de dépen-
ser en un repas le revenu de trois pnovinces.
Malheureux ceux dont les palais ne peuvent
être réveillés que par des mets si coûteux. Le
prix ne vient pas de la finesse duigoût , ni de
quelque saveur exquise , mais de. la rareté’des
aliments et de la difficulté de se les procurer.
Si l’homme revenoit à la raison , seroit-il be- i
soin de tant d’art pour servir l’estomac , de ce
commerce étendu , de ces chasses destructives ,
de ces pêches qui dépeuplent l’océan ?On trou-

. ve par-mut des aliments , la nature les a répan-
dus en tous lieux; mais on passe à. côté sans
les regarder , on parc0urt les régions , on tra«
verse les mers; et au lieuid’appaiser gratuite-

r ment sa faim , on aime mieux l’irriter à. grands
fraix.

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 trésors sur trésors?
que signifient tant de courses et tant de mou-
vements? ne songerez-vous 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 â 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 aura bien
réussi, la guerre beaucoup rapporté glorsque des
provisions rassemblées de toutes parts seront
accumulées dans vos magasins , vous n’aurez
plus ou les placer. Pourquoi tant de recher-
ches î 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
a brillants d’or , point de temples ornés de pier-

reries. Mais les serments étoient respectés ,
quandon juroit par des dieux d’argille ; et

. ceux qui les attestoient , retournoient chercher
la mort chez l’ennemi , plutôt que de se (1) par-

(x) Au texte z ne follerent, redibant. Séneque fait
allusion ici à une formule de serment consacrée chez les
anciens , et qu’on rencontre fréquemment dans les bise
toriens, les orateurs et les poëtes. a Quelques jours

avant la bataille du Tésin , Annibal , 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 51m.. Et afin
qu’ils ne doutassent point de l’effet de ces promesses,

il prit un agneau de la main gauche, et un caillou
de la droite , et s’adressant alors à Jupiter et aux
autres dieux, il les pria, s’il manquoit à sa parole,
(le l’immoler à leur vengeance , comme il alloit lui-
même leur immoler cette victime : après cette prion,

vessassent:
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A! jurer. Le dictateur qui écoutoit les députés
l des Samnites, en’préparant à son foyer quel-

. a il fendit la -tëte de l’agneau avec le caillou pointu

a: qu’il avoit à la main a). ,
i Servis quoque dominos pressentis libertatem proponit ,
biuaque pro bis mancipia dominis se reddilurum. anue
’ut rata scirent fore; agllum levât manu , dextcrâ silicem

V*"telinens, SI FALLGnT, Jovem, eœterosque precatus deos,
’ ira se maclai-eut, quemadmodum ipse aguun; mactasset.
"’St’cundùmi precationem caput pecudis saxo elisit. TIT. Lw.

III). Il , cap. 45.
V APonipeius Festus nous apprend en effet ’que ceux qui

i juroient par Jupiter , tenoient un caillou à la’main, et
prononçoient ces paroles Si je ne suis pas fideleà mon
serment, que Jupiter me chasse de la ville, commevje
chasse lcette pierre de ma main. Lapidem silicata tenebont

’ juratuni par Jovem, nase 11:2an alicantes : Sr scruta
" rumb , tam me Diespiter salva’ urbe , arcegne. bonie
r ejicint, uti Ïego nunc lapident : de verbor. signifient.
’ lib. no, voce Lapjdem. I
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.
(Îinna monta au Capitole; tenant une.pierre dans sa. main :
là, il jura devant tout le monde, et accompagna son

y

A

t serment d’imprécation contre lui-même , priant que s’il

ne conservoit pas pour Sylla . l’affection et la bonne
"nolonté qu’il lui promettoit, il fût chassé de la ville ,

" comme il chassoit cette pierre de sa’main; en même-
temps il jetta à terre la pierre qu’il tenoit. Voyez PLUTARQ.
in Sylld, (opp. tom. .x , pag. 458, A, B, edit. Paris. 1624)
et BRISSON , de Formulis et Solemnibus populi Romani

«rubis, lib. 8, ortie. 8,. edit. Lips. 1731.
(n) Quel que-soit le mon de. Ce. dictateur que Sénequo

v
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que aliment grossier , de cette même main qui
plus d’uùe ibis avoit battul’ennemi , - et poséfile

A laurier (1) triomphal dans le sein, du grand J u-

fiappelle ailleurs Fabricius .( de Promu; cap. 3. ) et «liliu-
tres M. Curius Dentatus. Voyez le bel éloge qu’un ancien
Punégyriste de Théodose fait de ces deuxgrands hommes
et de plusieurs autres qui ont suivi cet exemple, dans.
un Passage où il constate la. ’coutume des triomphateurs ,
de porter une couronne de laurier dans le Capitole. Latin. ,
Pacati, panegyric. cap. 9’, edit, Amstelod. :753.

(i) Ceux à qui on décernoit les honneurs du triomphe,
montoient au Capitole, et déposoient dans le sein de

. A, Jupiter le laurier qu’ils tenoient à. la main ,. et celui
qui entouroit leurs faisceaux. Voyez Bron. in August.
lib. 54 , cap. 25, pag. 755. edit. mmm. Pline nous
append même à ce sujet que le laurier étoit particuliè-
rement regardé chez les Romains , comme un signe d’al-
légresse et (le victoire ,1 et que les généraux qui s’étoient

signalés par la. défaite des ennemis de la. République ,
entouroient de laurier la lettre qu’ils écrivoient au sén’at ,

Pour lui annoncer ’leurs succès. Romanispraectjmè lacti-

tiae pictai-iarumgue mumie additur Iitteris et militant
lancer? , pilisgue. Fasces imperatorum decorat : a:
lis in grande Jovis optimi mazimigue deponitur, quoties
Iaetitiam nova victoria attulit. Natur. Hist. lib. 15 ,
c. 30, sect. 4o, edit. Harduin.

On voit en effet dans Tite-Live Spurius Posthumïus 5
après avoir remporté sur les Eques une yictoire corn-
plete, en donner la. nouvelle au sénat par des lettres
entourées de laurier. Littorae d Postfiumio LAUREATAI
sequuntur .- victoria»; populi Romani esse ,- Æguorym
exercitant deletum. lib. 5, cap. 28’. Lucullus fit la même
chose, lorsqu’il eut vaincu Mithridate. Voyez Appien

l piter ,

J
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ter , vivoit, sans doute, moins heureux que
ne vécut de notre temps un Apicius., qui dans

s une ville d’où les philosophes avoient reçu l’or-1 -

dre de a) sortir, Comme des corrupteurs de

Alexandrin de Bah-7s Mtlzrid. pag. 223, edit. Steph.
et pag. 374, tom: 1 , edit. Amstelod. 1670. ’

Il paraît par un passagea de Tacite , que cette cou-
tume 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 (le laurier, selon la Coutume. Nec
dgricola prosperitute remnt in tonitruent usas , expe-
dz’tionem ont victorien vombat vidas continuisse ;
ne laureatis quidam geste prosecutus est. TACIT. in
witzï Agricolae, cap. 18, sal) fine. - I A

(i) On trouve dans Aulugelle et dans Suétone, le
sénatus-consulle qui ordonne aux philosophes de sortir
de Rome , ainsi que l’édit des censeurs qui inflige la.
même peine à ceux qui enseignoient la rhétorique. Ce
Sénatus-consulte est de l’an 592 de la fondation de Rome.
’Aulugelle ajoute que ce ne fut pas seulement dans ces
temps reculés ,p dont l’extrême rudesse n’evoit point été ,

polie par le commerce des Grecs, que les philosophes
essuyerent de pareils outrages. Ils furent encore chassé!
de Rome et de toute l’Italie , sous le regne de Domitien ,
par un décret du Sénat. Ce fut alors qu’Epictete se retira.
à Nicopole , pour dérober se. tête à le. 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 au;

voient plus d’autre volonté que la sienne, d’autre passion
que celle de l’or, et d’autre courage que celui de la.
honte et de l’ignominie. Comme les mômes causes par

Tyme ,. P
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la jeunesse , donna des leçons de bonne chers ,
infecta son siecle de sa doctrine , et fit une fin
digne de sa vie. Après avoir consumé dans sa

duisent constamment les mêmes efTets , on a toujours vu
les philosophes haïs, persécutés , calomniés , proscrits
tous le regne des mauvais princes , ou, ce qui est presque
aussi funeste, sous des princes bons , mais foibles et sans
canotera : car il en est de la bonté , comme de toutes
les vertus, elle a. besoin d’être éclairée; elle a même
les excès qui peut-être n’ont pas moins d’inconvénients
que la méchanceté : et ceci me fait souvenir d’une ré-
flexion très-sensée d’Agésilas, qui entendant faire l’é-
loge de la bonté d’un roi de Lacédémone , répondit avec

vivacité : Comment pourroit-il être bon, puisqu’il l’est
même pour les méchqnts? L’estime et la protection que

les souverains accordent aux arts, aux lettres et à ceux
qui les cultivent , sont toujours une preuve de leur!
lumieres , et le garant le plus sûr qu’ils puissent donner
à leurs sujets du désir qu’ils ont de les rendre heureux.
Peut-être même l’intérêt que les princes prennent aux
Progrès de la raison , est-i1 le signe le moins équivoque
d’un bon gouvernement ; car cet intérêt suppose né-
cessairement une infinité de loix , de règlements et d’é-

tablissements sages , utiles , propres à étendre la sphere
des connoissances , 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 regno

ide 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

les philosophes. a N ’avez-vous pas fait revivre à Rome
n les belles-lettrai, lui dit-il î Ne les y avoierons pas rap-
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cuisine uni milliard de sesterces , absorbé en.
débauches , tant de présents des premiers de la
ville, tant de revenus immenses , noyé de det- h

n pellées de l’exil ou les tenoit la barbarie du siecle pré-
s cèdent , sous un prince qui les regardoit comme les
n ennemies déclarées de tous les vices qu’il se reprochoit , ,

a. et qui reléguoit les sciences plus encore pour se dé-
» livrer du respect qu’elles lui imprimoient, que pour
n satisfaire à la haine qu’il leur portoit? Mais vous,
n vous les nourrissez dans votre sein g vous les avez soue
a les yeux; vous prenez plaisir à en entendre parler 5 car
a) elles ne prescrivent point de devoirs que vous ne
a remplissiez; et vous les aimez ’autant qu’elles vous

a honorent a. l
Quem honorem disendi magistris l Quam dignationem

sapiential: doctoribus habes l ut sub te spiritum et san-
guinem et patriam receperunt studia, qnæ priorum tem-
porum immanitas exiliis puniebat! cùm sibi vitiorum
omnium ronscius princeps inimicas vitiis orles , mm odio,
magis , quart: reverentiâ , relegaret.’ At tu easdem artes
in complexu , oculis , auribus habes :1 præstas enim quæ»
cumque præcipiunt, tantùmque ces diligis , quantum ab
illis probaris. PLIN. Panegyric. cap. 47.

Il ’est si vrai que l’amourdes sciences et des arts,
lorsqu’il se montre dans les princes avec cette constance
et cette ténacité qu’il doit avoir pour n’être pas stérile,

est en eux la source de mille vertus propres à les rendre
chers à leurs sujets , été prolonger leur souvenir dans
la mémoire des hommes , que les souverains, dont les
noms et la vie excitent le plus aujourd’hui nos éloges
et notre admiration , sont ceux qui se sont le plus dis-
zingués par la culture des lettres, ou ce qui est égas
lement utile, par les soins qu’ils ont pris de les faire
fleurir dans l’étendue de leur empire. C’est dans ont.

P2



                                                                     

228 Consolation à Helviiz.’ I
tes , il s’avisa, , pour la premiere fois , de camp-
ter : il calcula qu’il ne luiresteroit plus que dix
millions de sesterces ; et ne ’voyant pas de dif-
férence entre mourir de faim , et vivre avec

une pareille somme , il s’empoisonna lui-
uiêine (1),. Quel luxe, que celui qui se croit
pauvre avec dix millions desesterces ! Eh bien!
après cela, croyez-vous que le bonheur con-
siste dans la grandeur de la fortune, ou dans

celle de l’ame? ’ i
rue, et pour inspirer fortement à ses lecteurs le goût et
le respect qu’il avoit lui-même pour les lettres et la
philosophie, que Tacite voulant donner en peu de moto

.une idée du caractere atroce de Domitien, termine le
1ableau du regne sanguinaire de ce prince , parr le trait
qu’il jugeoit le plus capable de le rendre odieux : on
chassa même les philosogbes , dit-il; toutes les sciences
honnêtes furent bannies , afin qu’il ne restât aucune trace

x de vertu. Erpulsis insuper sapientiae prqfessoribn: argile
omni bond, arte in exilât»; actâ’ , ne quid ’usgudm ho-

izestum occureret. TACIT. in vitâ Agricol. cap. 2.
I (i) Le même v fait (st rapporté dans Dion Cassius , qui

nomme cet insigne gourmand LI. Gabius Apicius. Il
Parolt même, par le récit de Dion , que la gourmandise
n’était pas le Vice le plus honteux d’APicius , et qu’il y joi-

gnoit un gelure de débauche qu’on a souvent reproché

aux Grecs et aux Romains. Voyez Bron. in Tiber.
lib. 57, cap. 19 , png. 867 , edit; Reimar. Tacite s’ac-
corde en cela avec Dion , et nit, en parlant de Séjan,
qu’on l’accusoit de s’être prostitué pour de l’argent au.

riche et prodigue Apicius : .Non sine minora, 441211721
di’i’iti et prodige sirupmm mena dedisse. Annal. lib. 4 ,

cap. 1. â I ,x
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W.CH-APITRE’XI.

I L se trouve donc un hommme pour qui dix
millions de sesterces sont un objet d’horreur.
Uneisomme qui feroit l’objet des vœux des au;
tres hommes, il s’y. dérobe par le poison. Je
me trompe,wce dernier breuvage fut 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; lorsqu’il fai;
soit parade de*ses viCes; lorsqu’il fixoit toute A
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 , lorsqu’ils ne re-

glent pas les richesses sur la raison qui a des.
bornes fixesrmais sur des habitudes dépra-
vées , dont les caprices sont inSatiables et sans.
mesure. Rien ne suffit à la cupidité; peu de
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 de quoi nour-
rir un homme. Mais , dira-t-on , un exilé man-

s que d’habits et de maisons. Si ces besoins sont
encore réglés par la nature, il trouvera une
demeure et un habit : il faut aussi peu pour
couvrir le corps, que pour le nourrir. Tout
ce que la nature a rendu nécessaire à l’homme ,-

P. 3
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elle l’a rendu facile à trouver. S’il désire de
la pourpre largement (1) saturée , mêlée d’or,
nuancée de couleurs et de broderie ;’ ce.n’est

(i) Le texte porte. : saturatam malta conchylio pur-
pura»: : Séneque, fait allusion dans ce pasaage à la couv
turne déjà établie de son temps , dardonneir à une étoffe

une certaine couleur , pour la rendre propre à en recevoir
une autre plus délicate , I)th fine et plus agréable à l’œil.

Pline le naturaliste parle de ce procédé, dont il attribue
l’origine au vice et au peu de succès de l’ancienne me.
thode , qui ayant été reconnue par les artistes I, 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 lainesidéjà, teintes en
écarlate , pour leur donner une belle couleur violette.

Cum confecere conchylia, transire meliùs in Tyrium
putant : pœnitentia hoc primurn débet invenisse , artifice
mutante quod damnabat g indè ratio nata , votum quoque
factum è vitio portentosis ingeniis, et gamina démons-
trata via luxuriæ , ut color alius operiretur alio , suavior

I ite. fieri leniorque dictus; ,quin et terrena miscere , coca
coque tinctum Tyrio tingere , ut fieret hysginum. Natur.
Hist. lib. 9, cap. 41 , edz’t. Harduin. l. ,

A l’égard de ce que Pline appelle Æysginum, quelle
que soit à. ce sujet la diversité des opinions entre les
auteurs , je ne doute point que ce ne soit le bien, puisque
Vitruve dit positivement que-l’on imite la pourpre avec
la garance qui est rouge , et le hysginum. Film: éliant
purpuræ’ colores infecta creta rubine redise , .et’hysgi-
1mm. de Architect. lib. 7, caps i4. Or , tout le monde
sait que la pourpre ou le violet est le résultat du mô-
lnlge du rouge et du bleu. La note de Perrault sur le
passage de Vitruve , confirme in». conjecture , et j’ai d’ailv
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plus à la. fortune, mais à lui-même qu’il doit

s’en prendre de sa pauvreté : vous ne gagne-
rez rien à lui rendre ce qu’il a perdu : après
son rappel, il manquera plus , par ses désirs,
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 cé-
lèbres de l’antiquité , cet airain dont la folie
de quelques riches fait tout le prix (1) g une

leurs ,I pour l’appuyer, l’autorité de plusieurs savant! .
botanistes que j’ai consultés, et qui pensent avec Perrault
que le hysginum qui, selon Pline , se cultive dans la.
Gaule, est l’herbe isatis des Grecs (le pastel), et le i
glastum des Latins, qui est appellée guesde en France i
où elle croit en abondance , et meilleure .qu’en nul autre
pays pour teindre en bleu , principalement en Languedoc;
car celle de Normandie, appellée carterie, a bien moins
de force. On fait de l’une et de l’autre , ce que l’on ’
appelle pastel, qui est une pâte sache , composée avec le
suc des feuilles de cette plante , et dont on fait un grand
usage dans la teinture. Turnebe a. rassemblé les opi-
nions des anciens sur le flysginuni , et ce qu’il dit pour
les concilier, est fort raisonnable : Voyez. ses Adversaria ,

lib. 19, cap. 25. l (
(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

infinité de statues d’or , d’argent et de cuivre, qui, .en
se fondant , avoient formé un alliage précieux. C’est

ainsi que Florus (lib. a, cap. 16), explique la for-
mation fortuite de ce mélange si recherche des curieux :
Pline , qui l’attribue à la même cause , nous apprend à

P4.



                                                                     

42,32 Consolation à Helvid.’
foule d’esclaves capable de rendre le plus vaste

ce sujet une tradition qui s’étoit 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 vases
et des statues de cuivre de Corinthe. Selon cette tra-
dition, la haine que Cicéron avoit pour Verres qu’il
fit bannir, venoit de ce que ce préteur se vantoit d’a-
voir d’aussi beaux vases de Corinthe que Cicéron. l

Ex illa autem antiqna gloria. Corinthium maximé lau-
datur : hoc casus miscuit , Corintho , cum caperetur in-
censa : mireque circà id multoruxn affectatio fuit: quippo
cum tradatur , non allia de causa Vei’requuem Cicero.
damnaverat , proscriprum cum eo ab Antonio , quàm quad
Corinthiis se ei cessurum negavisset. Net. bris:x lib. 34,
cap. 2 , edit. cit.

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 ricines en faisoient un cas infini, et comme les
hommes sont à-Peu-près les mêmes dans tous les temps
et dans tous les pays, il y avoit alors de ces prétendus
connoisseurs, tels qu’on en voit parmi nous , qui s’éri-

geoient enpjuges souverains des arts, et qui, voulant
Perdue plus instruits que les autres, flairoient la pureté
du cuivre (le Corinthe, ipour donner en ce genre une
haute idée de la finesse de leur tact et de la délicatesse
de leur goût. Martial tourne finement en ridicule un de
ces prétendus connoisseurs. «(Mon cher Polyclete , dit-il,
si il a condamné vos statues, parce qu’elles n’ont point
in ü son nez l’odeur du cuivre de Corinthe na.

Comuluit nares , un olerent æra Corinthon a
Culpavit statuas et Polyclete , tuas.

Lib. 9, Eplgr..ôo, wers. 11 et 12..
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palais trop étroit; des bêtes de sommaiengrais-
sées en dépit de la nature , et des pierres ti-
rées de tous 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 (le l’ar-
deur qui dévore ses entrailles, car ce n’est plus

une soif, mais une vraie maladie. i
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
jouissances ne sont pas le terme du desir , mais
un pas de plus qu’il fait. Ainsi tant qu’onse
tient 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. . 7 ’C’est l’ame qui fait la richesse : elle suit
l’homme en exil ; et dans les solitudes même
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 (le leurs
corps. Ces pierres , est or, cet argent , ces gran-
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des tables (1) circulaires d’un poli si . achevé,
sont des masses de terre , auxquelles ne peut
être attachée une ame 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 où 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 5 en eflet , sa peut
36e se jette dans l’étendue des cieux, dans
tous les temps passés et futurs. Ce faible corps ,

’la prison et. le lien de l’ame , est incessam-
A ment ballotté; c’est contre lui que s’exercent

les supplices, les brigandages , les maladies :
mais l’ame est éternelle ,i inviolable , nul bras
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 suive
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CHAPITRE XII.
Ne croyez pas que , pour diminuer les désa-
vantages 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 leurame a moins de scucis qui la par-

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-suc-
cinct , et si la diligence est nécessaire , ils ren-
voient même leur cortege. A la guerre ils n’ont
qu’une très-petite partie de leurs effets; la dis-
cipline des camps interdit toute pompe : non-
Seulement les circonstances des temps ou la
stérilité des lieux lestégalent aux pauvres, ils
ont même des jours (1) où ennuyés de leurs
richesses ils mangent à. terre, sans vaisselle
d’or ni d’argent , se servant de vases d’argille.

(i) Séneque veut parler ici de la Chambre du pauvre ,
sur laquelle on peut voir ce que j’ai dit dans une note
sur la lettre zoo ,. tom. 3, p. 132 et 133. Voyez aussi

le tom. a, leu. 18, p. :95. I
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Les.insensés! ils craignent toujours ce qu’ils
désirent 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’Homere 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-
ple , fut enterré à l’aide d’une (1) contribution
publique. Pendant qu’Attilius Régulus battoit
les Carthaginois en Afrique , il écrivît (ayan

(1) Tite-Live dit que ce grand homme, également cher
pendant sa ne au sénat et au peuple , n’ayant pas laissé
de quoi fournir aux fraix 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 vite pariter patribus ac plebiicarus : post
secessionem carier plebi factus. Huic interpreti arbitroque
concordiæ civium , legato patrum ad plehem, reductori
plebis Romance in urbem , sumptus funeri defuit. Extulit
cum plebs sextantibus collatis in capita. lib. 2 , cap. 33 ,

sub qfin. . ’ ’ ’
(a) Voyez Valere Maxime, lib. 4, cap. 4, et l’î-

pitome de Tite-Live, lib.- 18.
l
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I sénat que son mercenaire s’étoit enfui, et que
son champ restoit sans culture ; 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 trap 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
perelne 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 ép0ux de ces
filles , auxquels le peuple Romain tenoit lieu
de beau-pere! Estimez-vous plus heureux ces
hommes , dont les (2) pantomimes ont un mil-

(1) Juste-Lipse observe avec. raison qu’il y a deux fautes
dans ce passage de Séneque : une erreur de nom et une
erreur’ de nombre : premièrement,-ce ne sont point les
filles de Scipion l’Africain, mais la. fille de Cnéius Scipion,

oncle de ce grand homme , qui fut dotée aux dépens du
public; et secondement , ce Cnéius Scipion n’eut qu’une

seule fille : Voyez Lips. in Æ. lac-I l
(a) A Rome , les gens riches et les grands qu’une

mauvaise éducation avoit accoutumés à une vie oisive
let voluptueuse , et qui craignoient sur-tout l’ennui, ce
mal auquel on échappe si difficilement , lorsqu’au mal-
heur d’avoir vu passer sucéessivement tous ses goûts,
on joint encore celui de n’avoir ni l’habitude, ni même
le desir de s’occuper : à Rome , dis-je, les riches dé-
sœuvrés avoient chez eux des pantomimes, c’est-à-dire,
de ces espaces de bouffons et de farceurs qui ont]...
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lion de sesterces, en mariage , que Scipion,
.dont les filles reçoivent .une dot modiquetdu
sénat, leur tuteur.

Après de tels modeles , peut-on dédaigner
la pauvreté f peut-on 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 v sans laisser de quoi
faire ses funérailles? le secours ne fut hono-
rable que parce que l’indigence l’était. Voilà

donc des patrons sous la protection desquels
la pauvreté est non-seulement en sûreté , mais *

encore en honneur.

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 bouffons , 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

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. tHabebat illa pantominos, fovebatque effusius , quàm
principi feminæ conveniret. . i . . . Audii ipsam, quum
mihi commendaret nepotis sui studia, solere se , lit
feminam, in illo otio sexûs, laxare animum lusu cal-
(ulornm,’solere speclare pantomima suas: lib. 7, Epist. 24,
«lit. Gaver. Lips. 1770.

--,.----V----------.*--.
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CHAPITRE XIII.
M A ra , dira - t - on , pourquoi séparer avec
adresse des maux, qui pris à part sont sup:
portables , et réunis ne le sont plus ?Le chan.
gement de. lieux est supportable , s’il se borne
à changer de lieux : la pauvreté l’est encare,
quand 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 A;
fois la vertu a fortifié une ame, elle la rend
invulnérable par tous Ses côtés. Si l’avarice,
le plus terrible des fléaux du genre humain
Vous laisse tranquille , l’ambition ne vous ar-7
tétera point. Si vous ne regardez pas votre
dernier our comme une punition, mais comme
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’espece , tous les desirs resnt
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 ibis : 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 ignomi-
nieuse est plus que l’ignominie : cependant So-
crate , avec le même air qui jadis en avoit (1)

(a) Séneque ne dit point comment, ni à quelle occa-
sion Socrate résisla aux trente tyrans; 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 Ailienes , dit-il, les trente tyrans m’ayant
n mandé, imoi cinquieme , au (a) Tliolus , m’ordonnerent
ml d’amener de Salamine , Léon le Salaminicn , afin qu’on

n le fit mourir; car ils donnoient de ces ordres iniques
a à plusieurs personnes , pour les chatger de la haine

i n de ces mauvaises actions. Alors je fis voir , non. par
a) des paroles , mais par des effets , que je me souciois
a de la mort, pour me servir d’une expression triviale
a) et (ommune, comme detrien, et que mon uniques
se soir; étoit de ne me rendre coupable d’aucune impiété ni

sa. d’aucune injustice. Toute la puissance de ces trente
a: tyrans, quelque redoutable qu’elle fût, ne m’ébranh

a) pas jusqu’à me faire violer la loi et trahir ma cons-
» cience. Quand nous fûmes sortis du Tiholus , les quatre
au autres personnes , qui avoient reçu les mêmes ordres
aa que moi, s’en aileront à Salamiue , et amenerent Léon.
a!) Pour moi je me retirai dans ma maison; et jelne,douto
a pas que inia mort n’eût suivi de près ma désobéissance,

n si bientôt après le gouvernement de ces magistrats n’eût
a) été aboli». ’

Ce fait, assez ignoré, et qu’on ne trouve queidans
(a) C’étoit une especewle greffe où dînoient les Pritanes,

et où se tenoient les greffiers, ’
impos
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imposé à trente tyrans , entra dans la prison ,
pour lui 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-

x

Platon (Opp. tom. 1 , pagf32, edit. Steph )v, prouve
que Socrate n’étoit pas seulement un homme juste; mais;

ce qui est peut-etre 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 on l’estime,
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 :7 c’est un vrai philosophe-pratique ,
auquel on ne peut reprocher qu’une seule foiblesse;
celle dels’être cru réellement sous la garde et la pro-
tection immédiates d’un démon familier, et d’avoir attribué il

aux conseils et aux suggestions d’un être idéal, ce qui
l’étoit en lui qu’une affaire de tact, d’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.

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 lespece de superstition indilié-
rente, il vaut encore mieux qu’il ait eu celle-là , que
d’être coupable aux yeux des sages d’une petite’char-i

latanerie tout-à-fait indigne de lui.
La seconde, c’est que la théologiclde son temps peu-

Tome V.
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suya Caton dans la demande de la (1) préture
et dans celle du consulat î Ce ne fut une igno-
minie que pour la préture et le consulat , aux-
quels Caton eût fait honneur. On n’est méprisé
par les 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

uand on s’éleve au- dessus des infortunes les
plus sensibles; quand on triomphe des maux

i dont les autres hommes sont abattus, les mal-
heurs même deviennent une (2) sauvegarde con-

rlioit t’ai: de génies, de ces êtres intermédiaires entre
les dieux et nous; que Socrate avoit été imbu de cette
doctrine dès 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«

primer de la sorte , un tic de notre entendement, et
dont on n’est souvent désabusé que dans un âge où tentés

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’aurait 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 Vatiniue.
(a) Il y a dans cette pensée de Séneque., une cer-

taine force d’une , et une grandeur qui en imposent 5 et
l’expression dont il s’est servi , est sur-tout remarquable z
ipsas misais: I’nfulcmm loco halin. Métaphore heu-

uü.-

i x---,..
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tte le mépris : nous sornmes constitués de ma-
niere” que rien n’excite plus notre admiration ,
qu’un homme courageux dans le malheur. On.

---
reuse , et qui fait une très-beïle image. Infizla est pro-
prement 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 sacrifices. Cet espece de
bandeau faisoit regarder comme sacrées , les personnes et
les animaux même qui en étoient ornés ; et c’est peut-être
par cette raison que les suppliants et ceux qui s’aban-I
donnoient à la discrétion de leurs enmmis , ne s’offroient
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 cléq

mence et sa miséricorde. v
Haud procul aberat ( scipio ) quum velets infulis ramis-

que oleæ Carthaginicnsium occurrit navis. Deceip legatî
emnt principes civitatis , auctore Annibale missi ad pe-
tendam pacem. Qui cum ad puppim prœtoriæ navis ac-
cessissent, VELAMENTA SUPPLICUM PORRIGENTES ,- orantes ,i ’
implorantesque fidem et misericordiam Scipionis. TIT. Liv,
lib. 3° , cap. 36. Oni trouve dans [le même historien
plusieurs faits semblables, : V oyez entre autres , lib. 24,
cap. 3°, lib. 25 , cap. 25,- Net TACIT. [fiston lib. i,

cap. 66. H, ISéneque se sert encore ailleurs de cette belle méta-
phore, et petit-être même l’emploie-t-il d’une maniera

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 desQ2
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conduisoit Aristide au supplice (1); tous ceux
qui le rencontroient baissoient les yeux et gé-
missoient du son , non pas d’un homme juste ,
mais de la ustice même : cependant il se trouva
un homme qui lui cracha au visage :çil avoit
d’autant plus sujet d’en être indigné , que cet

affront ne pouvoit partir que d’une bouche
impure. Il se contenta de s’essayer, le visage,
et dit ’, en souriant , au magistrauqui l’accom-
pagnoit : sa Avertissez cet hdmme de bailler
a désormais avec plus de réserve ». C’était faire

un outrage à l’outrage même.

a gens de bien, respecté même de ceux qui ne sont
1 méchants qu’à. demi au. Ad philosophions ergo confu-

giendum est. [in litrera non dico apud bene; , sa!
apud mediacritermalos , maculants tomant", Epist. 14:
Voyez Festus , de verbor. signifie. lib. 9 , voce I nfulae 5
et Isidore, Origin. lib. 19 , cap. 30. q

(1) 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 ,
Plutarque n’en fait point mention dans la vie de ce grand.
homme. Séneque paraît avoir confondu Aristide avec
Phocion , à qui un homme eut l’audace de cracher au
finage , lorsqu’on le conduisoit dans la prison ou l’on devoit

le faire mourir. Phocion se tournant alors vers les ma-
gistrats , leur dit : Est-ce que personne ne corrigera ce:

insolent ? iInimici «rô prætercurrentes incessebant eum convitiis.
Unus etiam inspuit in clim. Ibi Phocionem fanus est
conversum ad Archontas , dixisse , neuro liujus reprimet
petulantiam î V oyez Plutarque , Vie de Pbocion , opp. l
tous. 1 , p03. 758 ,, C. salit. Paris. 1624.
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Je sais qu’il est des gens pour qui le mépris

est le plus sensible des malheurs, et qui lui
préfèrent la mort même. Je leur répondrai que
l’exil n’est pas toujours 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 des temples qu’on foule
aux pieds; celles-ci sont aussi vénérées par les
dévots , que les édifices sacrés qui subsistent

en entier. . ’

i-v r jCHAPITRE XIV.
PUISQUE de mon côté , ô ma mere ,dvous n’a-

Vez rien qui doive faire couler vos larmes , il
faut que vos motifs d’ailliction veus soient per-
sonnels. Ils peuvent Se réduire à. deux : ou
Vous regrettez en moi un appui, ou vous ne
pOuvez supporter mon absence. Le premier,
point ne demande qu’à être effleuré :-je con-
nais le; désintéressement de. votre ame ; dans
Votre affection pour ceux qui vous appartien-
nent ,. vous ne considérez qu’eux-mêmes. Lais- i

30118 de pareils motifs à ces meres qui font un
mauvais usage du pouvoir de leurs enfants, ’
qui ne pouvant, en leur qualité de femmes,
exercer aucun emploi , sont ambitieuses sous
leurs noms ; qui dissipent les biens de leurs fils ,’
Cherchent à (i) se les approprier, et se ren-
"Kmil) on en trouve plûtieurs exemples dans l’histoire.

Q3
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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- i
dit , comme s’il ne vous eût 1 .int appartenu :
il ne vous est rien revenu de nos honneurs , que
du plaisfi’ et de la (a) dépense : jamais votre

Pline le jeune parle d’un certain Régulus qui émancipa

son fils, pour ’lui faire recueillir la succession de sa
mere , qui l’avoir institué son héritier, au cas qu’il fût

. émancipé par son pare. Après l’avoir acheté par ce bienfait,

( c’est ainsi que le’ caractere de l’homme en faisoit parler)

il briguoit les bonnes. graces de son fils , par une allèc-
tation d’indulgence aussi rare que honteuse dans un pere. h

Hunc .Regulus emancipavit , ut hæres marris existent.
Diancipatum (ite. vulgo ex moribus hominis loquebantur )
fœdâ et insolitâ .parenlilms indulgentiœ simulatione capa

tabar. PLIN. lib. 4, Epùt. 2. I i
(i) 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 asse!

considérable. H i(2) Les parents et les amis de ceux qu’on nommoit
. aux différents emplois de la magistrature , avoient cou-
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"tendresse ne vous a permis d’envisager. votre
propre intérêt : vous ne pouvez donc regret-
ter en l’absence de votre fils, ce que vous ne
regardiez pas comme i à vous , lorsqu’il étoit

présent. I , » "
y

,CHAPITRE XV.
TOUTES mes consolations doivent donc se
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 : où est-il ce mortel chéri, dont la vue
dissipoit la tristesse de mon iront . dont le Sein
recevoit le dépôt de mes inquiétudes ? que sont
devenus ces entretiens dont j’étois insatiable E’
ces études auxquelles j’assistois avec un plaisir

eu commun dans une femme , avec une fa-
miliarité peu ordinaire dans une mere f qu’est
devenue cette tendresse que l’on faisoit éclater
(à ma rencontre , cette joie ingénue qu’on men-
troit à matvue I? Vous vous représentez les lieux
témoins de nos embrassements et de nos repas z
vous vous rappellez sur -tout notre derniere
conversation si capable de déchirer votre ame.
EnIeffet , un des raffinements de cruauté de

mine de contribuer aux fraix qu’ils étoient obligés de

faire, soit pour donner des festins, des spectacles, ou
d’autres iêtes semblables. ’ Q



                                                                     

"248 Consolation à Kelvin.
la fortune , fut de vous avoir rappellée à Rome,
trois jours 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 regretter! Si vous vous étiez
absentée long- temps auparavant , ma perte
vous eûtété moins sensible; l’intervalle eût

adouci le regret. Si vous ne vous étiez point
du tout absentée , vous auriez eu du moins la.
consolation de voir votre fils deux ans de plus:

. mais le destin cruel a tout arrangé de maniere
que vous n’avez pu ni jouir de ma prospérité,

ni vous accoutumer à mon absence. Plus ce
.malheur est douloureux , plus vous devez vous
armer de tout votre courage : c’est un ennemi
connu et’ déjà vaincu plus: d’une d’une fois ,

contre lequel il faut combattre avec une nou-
velle ardeur. Ce n’est pas d’un corps intact,
c’est àtravers vos cicatrices même , que votre

sang coule aujourd’hui. V
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CHAPITRE XVI.
N i; vous excusez pas sur la foiblesse de votre I
sexe :on lui accorde un droit presque immodéré,
.maisnon 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 celui de lalettre 63:,
pù Séneque dit que ce .deuil avoit été fixé à un au ,
mais cette contradiction n’est qu’apparente, puisqu’il ne
s’agit là que de l’année de Romulus, qui étoit de dix
mois , et non de l’année telle qu’elle émit 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 ,
le deuil de leur. mari. Cet usage ne remonte pas plus
haut que la rogne ces princes ,I comme on le voit par
rune de la"; constitutions, où après s’être déclarés les

auteurs de cette innovation, ils infligent non-seulement
une peine infamante à toute femme qui convole en Secondes
noces avant que l’année de son deuilsoit totalement
expirée, mais ils la privent encor’e de sous les biensjde
son premier mari, tant de ceux qui lui appartiennent
«par contrat de mariage, que de ceux qu’elle doit aux
derriieres volontés du défunt.
I Si qua ex l’œmini’s, perdito ’niarito, intrà anni spa-

tium alteri festinaverit nubere ( pannus un: TEMPUI
ros’r DECEM manses scannons: nationaux; tametsi
idipsum exlguum putemus -) probrpsis inusta notis ho.
nestioris nobilisque personæ décore, laqua privetur z
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leurs époux z ce n’étoit pas leur interdire le
deuil, mais le borner. Se livrer à une douleur
sans fin ,l pour lat perte de ses proches, c’est
une faiblesse 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
rmort : vous en connoissez qui, après la perte
de leurs fils i n’ont plus quitté l’habit de deuil.
Votre fermeté dès 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 de 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 ; vouun’avez pas regardé
d’éclat des richesses cemme le premier desbiens
de l’homme : élevée dans une’n’misQn sévere

:où l’on Suivoit des mœurs antiques, vous n’a-
i’vez pas été séduite par la contagion de l’exem-

ple , si dangereuse pour la vertu même; vans
n’avez pas rougi dew votre fécondité; vous n’av

.vez pas craint qu’elle fît connoître votre âge-
Diilërente des’autres femmes, qui n’aspirent

atque omnia, quæ de prioris mariti bonis , vel jure spon-
salium , ; veL judicio doliman. ,conjugis consecuta fustet,
amittat. Voyez le code Théodosien, lib; 5 , titul. 9,
de scenarii: nuptiishCetto mtitutionest de l’an 33h
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à d’autre gloire qu’à celle de la beauté , vous
n’avez pas caché l’enflure de votre sein , corne

me un poids qui nuisoit à la bonne grace; vous
n’avez pas étouffe 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-

prunt ; jamais votre corps ne s’est couvert de
ces vêtements , qui ne laissent rien voir de
Plus quand on les ôte. Vous avez fait, de la. i
chasteté, comme votre plus bel ornement ,
votre unique parure , la. seulehbeautlé qui ré;

sisteaux injures des ans. g
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 pas plus pare
tager les larmes , que les vices. de votre sexe;

iIl est même desifémmes qui ne vous permet-
tront. pas de sécher» de chagrine; binais qui ,
après les premiers pleurs accordés à. la nature ,

A Nous. obligeront de reprendre courage. Il faut
ne considérer que celles qu’une vertu éprou-
vée a mises au rang des plus grands hommes.
De douze enfants qLIÎavoi’t-COrnélieà le des;
tin lairédu’isit’ ail-deux ; elle en avoit perdu

Ifojcz ci-dnssu; le, Traite desBienfqits; liv. 7-,
çlmp. 9 , et la lettre 90, tom. 2 , page 561.

. (2) Sçneque se trompe, et l’autonlepde Plplarque est
ici d’un plus grand poids que la sienne.,Cc,t,11istori:n
dit.posili,vement que. Cor-nèfle penlitdans son veuvage
tous ses enfants , à l’exception d’une fille qu’elle maria.
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dix; quel nombre! et dix Gracchus , quelle
perte! Ses amis en pleurs. gémissoient de son
sort; elle leur défendit de s’en prendre à la for-
tu’ne qui lui avoit donné des Gracchus pour fils.
Une pareille femme méritoit de donner le jour
à celui qui dit dans l’assemblée du peuple :
Quoi! tu oses insulter ma mon: , celle qui
m’a mis du monde (i)! Mais le .mot de la
mere me paroit plus énergique. Le fils ne son-
geoit alors qu’à la naissance des Gracques Q la
more avoit à songer même à leurs funérailles.

Rutilia suivit son fils Cotta en exil (2); elle

au jeune Scipion , et de deux ils, Tibérius et Gains ,
qu’elle éleva avec tant de soin ,i que , quoiqu’ils fussent
nés avec le plus heureux naturelxh’ils. paraissoient devoir
encore plus à l’éducation qu’à la nature, leur amour
pour la vertu. Voyez PLUTARQ. Vie de Ti’be’riu: et
Coins Grondin, opp. tom; i, pag. 824 , E, edit. (il.
’ (i) Plutarque rapporte ce mot différemment : il fait
dire à Caius Gracchus. Quoi Î tu oses insulter Camélia,
fui a dormi! le jour à Tibériua’! C’étoit son flore: ’

ce qui rend le mot plus modeste. VoyCZuPLUTARQ. Vie
de Tibc’h’us a Caiusr.Gracchus , opp. tout. a , rag.- 836 ,

E , «dû. cit. 711va sup. Ç A l
( (2) il s’agit ici de C. Aurélius Cotta , orateur eélebre,
ct que Cicéronvappelle un homme d’un génie supérieur:

in? cumula ingenio praelitus (orat. inEPison , cep. 26 ).
Peu Ide jouis après la mort de Cressus , son collegue et
son ami," il fut dépouillé de sa charge de tribun par
les intrigues d’une faction puissante qui le fit même exiler
dans la suite; Quand les troubles excités par’ Marius
furent zippaisés , Sylla, vainqueur , rappella tous (Jeux
que son odieux rival avoit contraint? d’abandonner leur
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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 avec 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, comme elles , les chagrins. Je sais
que laschose ne dépend pas de nous; que nulle
passion n’obéit à l’homme , et encore moins
celle que produitila douleur : elle est Opiniâtre I
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. Cotta qui étoit du nombre des proscrits, revint
alors à Rome , où il fut consul l’an 676. On lui décerna
même les honneurs du triomplie; mais il mourut avant
d’en avoir-joui , des suites d’une blessure qu’il avoit

reçue autrefois dans un combat , et qui se rouvrit
tout-à-coup. V oyez CICER. de Orator. lib. 3, cap. 3; et le
commentaire d’Asconius Pédianus sur l’oraison de Cicéron

contre Pisan, cap. 26, edit. Graevù’.
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ou essaie de se distraire par des je’ux et des
combats de gladiateurs; mais; au milieu des
spectacles même ; la moindre chose suffit pour
rappeller l’idée dosa perte. Il vaut donc mieux
vaincre la douleur, que de la tromper; l’il-

i lusion des plaisirs et la distraction dqs affaires
ne l’empêchent pas de renaître : ces délais lui

laissent le temps île rassembler de nouvelles
forces; mais le calme que la raison procure

est durable. tJe ne vous indiquerai donc pas des mojIens ,
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-l

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 à
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 pore, vous avez,
sinon approfondi, du moinsfleffleuré tous les
beaux-arts. Plut à dieu, que moins attaché à

’ la coutume de ses ancêtres, ce pore» vertueux
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ne vous eût pas restreinte aune teinture lé-
gere de la philosophie 3 vous ne seriez pas au- ’
jourd’hui dans le cas de chercher des armes
contre la fortune , mais de faire usage des
vôtres. L’exemple des femmes pour qui les
lettres sont un moyen de corruption plutôt 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 principes
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
sera fermé pour toujours à la douleur , aux
inquiétudes , aux tourments inutiles d’une
vaineaflliction ; et votre cœur, depuis long-
temps défendu contre les vices , le sera aussi
contre les chagrins. ’-

Voilà le rempart le plus sûr et le seul qui
puisse sonstraire à la fortune. Mais comme il
vous faut un appui avant de parvenir au port que
vous promettent les études , je veux en atten-
dant vous proposer des motifs de consolation.
Considérez mes freres : pouvez-vous, tant qu’ils
vivront , vous plaindre de la fortune? tous les.
deux réjouirent votre tendresse par des ver-
tus diverses. L’un est (1) parvenu aux digni-

A;

I Î(l) Celui-ci s’appelloit Novatus, et par. adoption, J unius
Gallien : l’autre Méla; il fut pare du poète Lutin; ce
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tés par ses talents , l’autre les a méprisées par
sagesse : j0uissez de la considération de l’un;
de la tranquillité de l’autre , ,de l’amour de
tous les deux. L’un recherche les grandeurs
pour vous faire honneur, l’autre embrasse le
loisir pour se livrer à vous. La fortune a voulu
que l’un vous servît d’appui , et l’autre de con-

solateur ; vous êtes défendue par le crédit du
premier, vous jouissez du repos du second :
ils se disputeront de zelé 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 Marcus (1) , cet aimable en-

’ qui, suivant Tacite , avoit beaucoup ajouté à sa gloire.
Annaeum Lucannm germerai, gronde adjumentum cla-
ritudinîs. Trop d’ardeur à recouvrer les biens de ce fils,
après sa mort, suscita contre lui Fabius Romanus, in-
time ami de Lucain. On supposa que: le pere trempoit
avec le fils dans la conjuration , sur de prétendues lettres
de Lucain, contrefaites par Romauus. Néron les lui fit
présenter, brûlant d’envahir ses richesses. Mais Méla
recourant à la voie réputée alors la plus courte, se
fit ouvrir les veines, après avoir laissé par testaman
de grandes sommes à Tigcllius et à Capitoe , son gendre,
afin d’assurer-le reste aux héritiers légitimes. Voyez TACIT.

Anna]. lib. 16, cap. x7; et ce qui a été dit decca
deux freres de Séneque dans la vie de ce philosoflxe,
qui esttà la tète du premier volume.

(i) il paroit par! une épigramme de Séneque , et sur-
tout par la tendresse vraiment paternelle, avec laquelle

faut ,

t
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faut, contre laevue 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’eflaceroient- p
elles pas les rides? Quelle gravité ne s’amuse-
roit pas (le ses jeux enfantins? Quelle mélan-
colie profonde nelseroit tirée d’elle-même et
fixée par ce babil qu’on ne se lasse point d’en-

tendre 3 Passent les dieux qu’il nous Survive l
Puisse la cruauté des destins se fatiguer et s’é-

puiser sur moi seul lPuissent tomber sur ma
tête les coups qui menacent et la mere et

il’ayeule! Que la foule (le 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 dansvos bras cette N ovatilla (1) ,

il parle iici (le cet enfant, que c’était son :propre fils.
Voici les deux vers de cette épigramme, qui rendent
en effet cette conjecture fort vraisemblable:

Sic Marcus, ululci qui nunc sermone fritiunit,
Facundo patruos provocet ore duos.

L’épigramme d’où ces deux vers sont tirés, est inti-

tulée": (forant. On la trouve à la suite de plusieurs
autres du même auteur, dans l’édition (le ses œuvres
publiées avec les notes des Varionun. Voyez le tom. 1 ,

pag. 164, epjgr. 8. . . , p .(1) Novatilla, niece de Séneque, étoit, suivant les
anaux-encas ,V la fille de son frere Annæus Novatus.

[onze Ï. ’
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qui va bientôt vous donner des arriere-petitsï
fils; N ovatilla que j’avois adoptée , quitenoit
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, Aimezëla
pour vous , aimez-la encore p0ur moi., La for-
tune ’luita 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 ,i quand ils
sont imprimés dans l’âge tendre. Qu’elle s’ac-

coutume à vos discours, qu’elle se règle sur
yos leçons : elle vous devroit beaucoup , quand
vous ne lui donneriez.que l’exemple : ce de I
voir solemnel vous servira de remede; une
aine 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 comp-

terois votre pere , s’il n’étoit (1) absent : mais

que votre chagrin vous apprenne combien il
est intéressé à cet événement z vous sentirez
qu’il est plus juste de vous conscrver peur lui,
que de voussacrifier pour moi. Toutes les liois
qu’une douleur immodérée s’emparent de vous,

et vous fera la loi, songez à votre pere. Sans
doute parles petits-fils et les arriere-petits-fils

.4.
(x) Il étoit alors on Espagne.

Q.
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que vous lui avez donnés, vousn’existeszlus (1)

’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 , ce se-
roit un crime à vous de vous plaindre d’avoir
trop vécu. i

peut... . .1, ,.. . gCHAPITRE XVII.
Je 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 peur 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 4
toutes vos afflictions : néanmoins dans mon
malheur, ce n’est pas seulement pour votre
compte qu’elle est affligée , ce sont ses bras4(3v)v f
qui ’m’ont apporté dans cette iille , ses soins
maternels qui m’ont rétabli d’une longue ma-

, ladie , son crédit qui m’a obtenu la questure.

MI.
(I) Voyez la note suivante.
(2) Le grand-pare de Séneque avoit été Amarié deux

fois. Helvia , à qui cette Consolation est adressée, étoit
du premier lit , et sa sœur , dont Séneque parle ici , étoit

du second. Voyez le chapitre second. . j
(3) Ce passage fixe en même-temps et la patrie de

Séneque , et Page auquel il fut apporté à Rome.

2
I
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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 ’I naturelle. Ni sa vie retirée , ni sa timidité
vraiment agreste , si on 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. r"Voilà, ô ma more , la consolation qui doit
vous rappeller à la vie., Unissez-vous encore
plus à élie; serrez-la dans vos étroits embras-
sements. Les gens affligés fuientles person-
nes quLleur sont les plus cheres , pour don-
ner un libre cours à leur douleur : 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 affliction.

,iÇMais si je connais bien la sagesse de cette
a r,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

(i) JustesLipse 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
Vétmsius P0111021 , qui fut préfet d’Egypte sous Tibc-re,

et qui succéda,dans cette place à Acmilius Rectus. (la
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qu’elle avoit épousé dans soniadolescence”. Elle

eut à soutenir en même temps et le deuil et
la crainte; et victorieuse de la. tempête , elle
emporta son corps non-obstant son naufrage.

.0 combien de grandes actions demeurent en-
Sevelies dans l’obscurité! Si elle fût née dans

les anciens temps assez simples pour admirer
les vertus, avec quelle ardeur tous les hom-
mes (le génie se seroient empressés de célébrer. I

une femme qui, oubliant la, foiblesse de son
sexe , oubliant la mer si redoutable même aux
"héros , expose sa vie pour donner la sépulture
à son mari , et uniquement occupée du soin
de ses funérailles, ne songe pas aux siennes

Vl’propres! Tous les poëtes ont ichanté celle qui
s’est offerte à la mort à la place de son’mari (1);

il est plus. beau de s’y offrir pour lui procu-
- rer la sépulture : l’amour est plus grand , lors-

qu’avec les mêmes dangers il rachete un moin-

dre .bien. i .Peut-on être surpris après cela ,V que, pen-
dant seize ans que son mari fut gouverneur,
d’Egypte , jamais elle ne parut en public , ja-
mais elle ne reçut chez elle personne de la pro-
vince , jamais elle ne demanda rien à son mari,

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.

C ujus ego etiam spectatorfizz’. ’ ’ l
(I) L’auteur parle ici d’Alceste, qui consentit à mourir

pour prolonger les jours d’Admete, son époux.

R3r

«b
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et ne souffrit qu’on la sollicitât. Aussi cette
province , médiâante et ingénieuse outrager
ses préfets , dans laquelle ceux même qui évi-
terent les Fautes , ne purent se soustraire au
blâme, admira. vôtre sœur comme un inodele,
unique de vertu; et malgré son goût pour les
sarcasmes (1) les plus dangereux , elle prit sur

(1) Ce que Séneque nous dit ici du caràctere quueur
des Égyptiens, et.de leur penchant à. la. raillerie et à
la satyre, est attesté par plusieurshistoriens 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 mœurs et des différentes
occupations de ce peuple ingénieux et actif, chez lequel
il avoit voyagé utilement , et qu’il avoit observé en homme

d’esprit. «Les Égyptiens, dit-il, sont légers , indécis,

avides de toute espece de nouveautés , très-vains,
très-séditieux et très-insolens. Leur ville est riche,
opulente , et l’abondance y rague. Tout le monde y
travaille : les uns y soufflent du verre , les autres y
font du papier; ceux-ci de la toile. On y voit des
ouvriers et des artistes en tout genre. Les aveugles,
ceux qui ont la. goutte aux pieds et même aux mains, y
sent occcupés. Sérapis est le dieu suprême des Egyptiens;
c’est celui que les chrétiens, les juifs et tousles peuples
qui habitentJ’Egypte, de quelque pays et de quelqu.
religion qu’ils soient , réverent et servent unanimement».

Ægyptum quam mihi laudaDas, totem didici, leveur,
pendulam et ad omnia famæ moments. volitantem. . . .
Genus hominum seditiosissimum, vanisaimum, injurio-
sissimum : civiles opulenta, dives ,i fœcunda , in quâ
nemo vivat otiosus. Alii vitrum confiant, ab alii: chai-ta
confioitur :’a.lii linipbiones aux: , ,omnes carté cajun;

83858838883
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elle (le réprimer la. malignité de ses discours :
aujourd’hui même encore elle souhaite une
femme semblable, quoiqu’elle n’ose l’espérer.

C’eût été beaucoup que pendant seize ans sa
conduite eût été approuvée de cette province :
c’est encore plus qu’elle ait été ignorée.

J e. ne vous rapporte pas ces traits pour célé-
brer Ses louanges, ce (seroit les alloiblir que
de les parcourir si rapidement ) mais’pour vous

curiique artis ct videntur et lmbenlur. Podagrosi quod agent
baisent 5 baisent cæci quod fadant: ne chiragrici quinium
npud em otiosi vivunt. Unus illis deus est. Hunc chris-
tiani , hune judæi , hune venerantur et gentes, etc.

Je ne rapporte ici qu’une partie de cette lettre, que
l’on trouve toute enticre dans Vopiscus. .Voyoz parmi
les historiens de l’histoire Auguste, la vie de l’empereur

Saturnin, cap. 7, pag. 719 et suiv. tom. a, edit.

Lugel. Batav. 167i. IVopiscus lubmémc ne juge pas plus favorablement des
Egyptiem, et le Portrait qu’il en fait, en confirmant
la. lettre d’Adrien , y ajoute certains traits qui achevant

de les faire commine. I t
Sunt enim Egyptii (ut satis nosti) viri ventosi, fu-

ribundi, jacmmes, injuriosi: nique adeÔ voui, liberi,
novarum rerum risque ad mutilenas publicas cupientes ,
vonifientorea , epigrammalarii , mallicmatici, aruspices ,
medici; mini et christiani, Samaritæ, et qluihus præ-
scntia camper tempera mm enormi libcrnte displicennt:
.Vopiscus in Saturnin. drap. 7. Voyez encore, touchant
les Égyptiens, un passage fort curieux de Trébelliue
Pollion dans la Tic d’Euiilion , un des trente tyrans ,
(art. 21 , cap. 22 ); et Hérodien,,lib. 4,0017. 16v,
par". x58, cditxi Oran. 1704.

R4
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faire .sentir la grandeur d’ame d’une femme
que l’avarice et l’ambition, les compagnes et
les fléaux de lazgrandeur , n’ont pu corrom-
pre; que la crainte de la mon, que la vue
de son vaisseau sans agrêts , d’un naufrage cer-
tain , n’ont pas empêchée’nü 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; tirez votre
amé du deuil où elle est plongée , et ne laissez
pas croire que vous vous repentiez de m’avoir

I mis au monde. .k 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’h eureux et satisfait , tel que j’étois au sein
de la prospérité : j’y suis en effet, puisque
mon ame, libre de mute mélancolie , vaque
toute entiere à ses fonctions , tantôt s’amusant
d’études légères, tantôt" s’élevant à la contem-

plation de sa propre nature , et descelle 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 mer qui l’environne , la.
ca use de ses flux et reflux alternatifs : ensuite
jeconsidere ces terribles météores formés entre
le ciel et la terre, ce théatre tumultueux des

A

x
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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 albe s’é-
leve par degrés jùsqu’à la..voûte des cieux;
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 ansolation à Helm’a.
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CHAPITRE PREMIER.
LA plupart des hommes , mon cher Paulinus,
amusent 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 nombre, tous les hommes voien
la vie s’envoler, au moment même qu’ils se
préparent à en jonir. Ce malheur qu’outre.»-
garde comme général, n’a pas excité les gé:

missements de la foule seule et du vulgaire
imprudent , mais les plaintes même des hom-
mes les plus illustres. ’De-là, cette exclamation
du prince de la médecine (1) : que la vie est

- - r(*) Juste-Lime conjecture que Paulinus, à qui ce Traité
est adressé , étoit le pere de la femme de Séneque , qui
n’appelloit Pauline 3 d’autres pensent qu’il étoit son frets :

mais la premiere de ces conjectures me paroit la mieux

fondée. I(l) C’est le commencement du premier aphorisme d’HEp-

POCI’afc; et j’avoue que pour moi, qui nap suis pas’mé-
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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 , né pour tant d’objets importants, elle a
fixé un terme infiniment plus court. Nous n’a:
vons pas trop peu de temps , mais nous en per-
dons trop. La .vie, seroit assez longue et suffi-
sante (2)»pour consommer les plus grandes entre-
prises , si nous savions en bien placer tans les
instants; mais lorsque la débauche et l’inat-
tention al’ont dissipée. sans aucun emploi utile,

C

decin ,t ce premier aphorisme est le plus beau , le plus
philosophique, et celui qui, s’il m’est permis de le
(lire, me paroit. avoir plus que tous les autres l’em-
preinte et le caractere du génie. Le voici tout entier.
IVita bravi; ,. ars longe , templls praeccps , caperimen-
tam periculosum , judicium défiais. Voyez l’Hippocrate
de Vander-Linden , à la page 68 du tome premier.

(J) Cicéron, dans ses Tusculancs, attribue cette opi-
nion , non Aristote , mais à Théophraste son :disciple.
Juste-Lipse observe même à ce sujet qu’Atistote 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 (le
.foi nous ont appris jusqu’ici. Voyez Aristote, de gene-
ratione animal. lib. 4.,lcap. i0, Opp. tom. 1, ulite
Par. 1629.

(2) Voyez le commencement de la préface de Salustc
sur l’histoire de la conjuration de Gatilina. Séneque semble
lavoir eu dessein d’employer quelques-unes de ses pensées.

Aa-4--’.--..

F
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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. Je 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 , tombées en
de mauvaises mains , sont en un moment dis»l p
sipées; au lieu que la fortune la. plus modio
que , confiée à un gardien économe, s’accroît

de jour en jour par ses soins : de même l’âge I
humain a beauc0up (l’étendue pour qui sait en.
régler l’emploi.

CHAPITRE II,
POURQUOI 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 5 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 leurr
vie auprès des grands dans une servitude vo-

. Ko)
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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 conf
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 : laxmort les surprend
dans leur langueur et leur indécision. On peut
donc regarder comme un oracle trèsssür le mot
d’un très-grand poëte , qui dit : Nous ne via ’ v

. vous qu’une très-petite partie de notre vie "(1).
Tout le reste de notre durée n’est point une
vie , c’est du temps. Nous. sommes environnés
de vices qui nous accablent; ils ne nous per-
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 heus avons quelques moments de relâ-
che , nes passions ne nous laissent jamais par!
faitement tranquilles; semblables à la mer (2) ,

w. «.144 .. A . . n4L a 1 un a L4.(1) Exigzô par est vitae pas: nos animus.
On ignore l’auteur de cette sentence, que les critique!

attribuent les ses à Virgile , les autres à Ermius ou à
Publius Syrus. Voyez sur ce passage la note de 1:13:03

Lipse. ."(2) Séneque emploie encore ailleurs la même compa-
raison qu’il exprime en d’autres termes : Voyez le Traité
de la. Tranquilh’té’dè l’esprit, cap. a,
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dont les eaux ’sont encore en mOuVement , lors
même quelles Vents ont cessé. ’

Vous croyez peut-être que je ne parle que des
hommes dont la perversité est évidente : mais
considérez ceux dont la félicité attire la foule ,

* leurs richesses semblent les étoufl’er. Combien
de gens pour qui l’opulence est un malheur!
Combien H’Orateurs qui, par le desir de dé-
ployer tous les jours leur éloquenceet l’étena i
due de leur génie, s’exposent à des crachements
de sang! Combien de débauchés , dont la pâa
leur provient de la c0n tinuité de leurs plaisirs!
Combien de grands , à qui lafoule de ceux qui
viennent leur faire la cour ne laisse aucun moa
ment de liberté! Enfin , représentez’- vOus Ces
personnages , I depuis les premiers jusqu’aux
derniers; l’un appelle en justice , un autre
s’y présente; un autre se trouve en danger ,-
un. autre le défend , tandis qu’un autre le
juge. Personne ne réclame son droit sur luia
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-
aez insensés’ pour s’indigner du dédain de leurs

supérieurs qui n’ont pas le temps de les recevoir.
Comment pse-t-on se plaindre de l’orgueil d’un
autre, quand on n’a pas le temps de se voir
nobmême ? Cependant cet autre homme , mala

pz
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gré son arrogance, a quelquefois jetté’ les yeux
sur mus , a daigné vous écouter , vous a admis
à ses côtés , tandis que jamais vous n’avez dai-
gné jetter un regard sur vous , ni vous écouter
vous - même.

*CHAPITRE 11.1.
’Vous n’êtes donc pas en droit de reprocher à
personne les services que vous lui avez rendus ;
en effet , lorsque vous les. rendiez, vous ne vou-
liez pas être avec un autre, mais vous voùs 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 souffre qu’un
autre s’empare de ses terres ; et dès qu’il s’é-

leve une contestation sur les limites, ona re-i
cours aux pierres et aux armes : cependant nous
permettons à d’autres d’empiéter sur notre vie,

et même nous leur en abandonnons la posses-
sion itoute entiere. On ne trouve personne qui’

L consente à partager son argent avec un’autre ,
tandis qu’on voit des gens distribuer leur vie à
beaucoup d’autres. Très- attentifs a 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-
nous à quelquehomme parvenu àune grande

i vieillesse

.2
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vieillesse; je lui dirois : je vois que vous êtes
arrivé au dernier terme de la vie humaine;
vous avez cent ans ou plus; allons, faites le
calcul de votre rie : dites-nous combien de ce
temps avez-vous laissé ravir parlunicveancier
pariune maîtresse, par un (1 patron , par un

v

(a) Le texte porte à quantum rex :t c’était: le non!
que-les clients donnoient à leur bienfait’eùret à. ceux
qu’ils prenoient pour leurs patrons. [Dans la premiers
scene des Çaptifsp de Plante , le parasite Ergasilus dl:
qu’il craint bien d’être réduit à la nécessrté d’aller mendier

son pain a quelque porte de la ville, depuis que son
maître a eu le malheur de tomber entre les mains des

ennemis. I ,v i ’- 4 l. l
t Vel ire extrh portam lTrîgeminam Id sacrum licet. -

’Qütl’milli ne eveniat, nonnullum periculum est.» , l 2

’ Nm"postqultm meus aux est potins hpstium’. V. .
.1 IPLAUT. .Cajatz’v. est. 1 , sæn. 1 , pas. aa etseg; j-

L On. trouve le même, mot employé; en tre-7,8ens ,. dans
rune des plus belles épîtres d’Horace :13.le d’une-fois,
a dit-il. Mécene ,’ ’ vous lavez louéÉ ma réserve à. vous

n demander des graces : plus d’une lois ,l en votre pré-
» sence ,-je vous ai appellé mon pere , mon patron; et
n dans votre absence , j’ai parlé de vous dans les même:

n termes :1. ’
Sæpè verveumlum laudaati : auxqun, pataque
Audlsti cor-Jim , nec verbe parvins absents.

HORAT. Epist. 7, lib. 1 , vers. 37, 38;
S’il en étoit besoin, je pourrois ajouter à ces autorités ,’

celles de MÎartial et de Juvénal; mais les passages de Plante
et d’Horace qu’on vient de lire , suffisent pour justifie:

le sens que je donne ici au mot un.
Tome V.
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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 v0us- avez vécu beaucouprmoins’d’années

que vous n’en comptez. Tâchez de vous rap-
peller combien de fois, ferme dans vos réso-
lutions , vous avez passé la journée comme vous
vous l’étiez proposé ; quel usage avez-vous lait
de vous-même P combien de fois votre visage
gum-il été serein et votre ame assurée 5’ Qu’ave z;

vous fait d’utile dans un si long espace? Corn-
bien de gens n’ont-ils pas mis votre vie au pil-
lage , sans que vous vous apperçussiezdeœe que
vous perdiez-î Combien les chagrins inutiles; les
joies insensées, la cupidité avide , les conversa-
tions stériles ne vous ont-ils pas enlevé de
temps PrlEn considérant le peu qui vous est resté
’de celui qui étoit à vous", vous reconnoîtrez
que vOtre mort est prématurée.

En

-.-- H
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[CHAPITRE IV,
POURQUOI donc, me direz-vous? C’est que
vous vous: conduisiez, comme si vous deviez
-toujoursivivre. 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 vous donnez à un homme ou à une affaire ,
est peut - être le dernier pour vous. Vous pos-
sériez tout comme devant mourir , et vous de-
sirez tout comme devant être immortel. Vous
entendilçzïdire à bien des gens, je me retire- ’
rai (1)4 du monde àcinquante ans : à soixante
ans (2) je compte abandonner mes emplois;
Mais enfin ,: qu’est-ce qui vous assure une vie
plus longue P comment pOuvez-être certain que
les Choses tourneront à votre fantaisie î N’êtes-

vous pas honteux de ne réserver pour vous que
les restes de votre vie , et de ne destiner à 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’estace" pas oublier follement

(1) C’étoit l’âge où les soldats étoient en droit de quitter

le service. Voyez à ce sujet la note 1 , sur le chapitre ne

de ce Traité. r I .p(2) Voyez ci-dessous le chapitre ne, note a.
Sa
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sa condition inox-telle, que de remettre des
projets raisonnables à cinquante I ou soixante
ans , et de vouloir commencer la vie à un ter-
me auquel tres-peu de’gensparviennent 5’ On
entend souvent dire aux. personnes les plus puis-
santes et du rang Île plus élevé , qu’ellesdesi- ”

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 ,p 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. Ï
n , I ’ I .

CHAPITRE v.
AUGUSTE, qui avoit’plus obtenu des dieux
qu’aucun autre prince , ne ceSSoit de demain.
der le repos et d’être déchargé (1) des soins du

4--
(1) J e sais que Suétone l’assure ( in August. cap. 38 ),

et.qu’on trouve même dans Dion’la harangue qu’Auguste

prononça. à ce sujet dans le sénat g mais une preuve très-
forte que ce rusé tyran n’a jamais eu la volonté , ni même,
le dessein d’abdiquer l’empire , c’est qu’il l’a. toujours.

gardé: Rien ne peut forcer un homme à regner malgré
lui, et l’on peut dire du trône ce que filoutagne a dit
de lavie, lorsqu’elle cesse d’être un bien pour ceux qui
en jouissent: a S’il est mauvais de vivre en nécessité;
x au moins de vivre en nécessité, il n’est aucune né-

», ...
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gouvernement : tous ses discours annonçoient

11e desir de. jouir de la tranquillité. 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 : :5 mais

a: il seroit plusglorieux d’exécuter ces choses ,
a: que de les promettre; néanmoins le désir
a: que j’ai de voir arriver Cet heureux temps,

V a fait qu’en le VOyant encore différé , je trouve

n autmoins de la douceur à pouvoir en par-
» 1er a. Le repos lui parut un bien si desira-
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-’
lourés , qui régloit les destins des hommes et
des nations, regardoit le jour qui le débarras-
Seroit de sa grandeur , comme le plus fortuné
de sa vie. L’expérience. lui avoit fait connoître
combien ces biens , qui répandent un si grand

n cessité. NUL n’est mal long-temps, qu’à sa faute n.-
.Auguste feignoit d’être les du pouvoir suprême, et répé-

toit sans cesse qu’il vouloit s’en défaire , afin que les
Romains le prias:ent de le cpnserver. C’était un picage
qu’il reni- tendoit pour s’affcrmir de plus en plus sur
le trône, pour bien connaître la vraie limite de son
pouvoir, et s’assurer par luiomême de ce qu’il pourroit

oser dans la suite. Voyez Dron. tin Angust. lib. 53 ,
cap. 3 et reg. edit. Reimar. S 3
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éclat par-toute la terre , coûtent detpeines et
de fatigues ,I 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
Bïacédoine , en Sicile , en Egypte’ ,-en Syrie,
en Asie , et presque sur toutes les côtes, des
guerres étrmlgeres occuperent les àrmées r0-

,mainesr 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 (x);
tandis qu’il portoit nos limites au-delà du Rhin,
de l’Euplirate et du Danube z 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 elle par un adultere, comme par
un serment sacré , ami-gent et troublent sa
vieillesse, et lui font craindre une seconde Cléo-

(1) Séneque veut parler ici des Rhétiens , des Vindéo
liciens ,l iles Salasses , etc. qui Àse trouvoient Iplacés entre
les Alpes ,Ilcs Gaules et l’Italie , mais dont les mouve-
ments inquiétoient souvent les Romains.

(2) Voyez, sur tous ces personnages , le Truite de la
Clémence, liv. 1 , chap. 9; et Suétone, in August.

tap. 21; ’
«Pg’.
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flâtre et un autre (1) Antoine. Lorque , pour
guérir ses plaies, il eut retranché ses propres
membres , il en vit bientôt renaître d’autres :
semblable à un corps trop sanguin , dans 1é-
quel il se iait des éruptions de toutes parts. Il
desiroit donc les douceurs du repos; l’espé-
rance et l’idée d’en jouir un j0ur le soulageoient: .
dans ses peines, c’étoit-là l’unique vœu d’un.

homme , dont le sort étoit l’objet des vineux de

tous les autres. t -. Cicéron, qui’s’étoit vu exposé aux fureurs

des Catilina et des Clodius ; qui avec la repu-v
’ Nique avoitlong-temps flotté entre le parti de

Pompée et de Crassus , tantôt ses ennemis dé-
clarés et tantôt ses amis fort douteux 5 qui chermg
choit à retenir la patrie sur le penchant de sa
ruine , et finit par être lui-même entraîné dans
sa chûte 5 ce Cicéron , dis-je , que la prospé-
rité même ne pouvoit tranquilliser , et qui fut
sans courage pour supporter l’adversité , corn-
hien de fois n’a-t4 il pas eu raison de maudire
son consulat , ce consulat qu’il a loué , .non
sans suét,;mais sans mesure É Avec quelle amer-
tume ne se plaint-il pas dans une lettre à At-
tiens, écrite dans le temps où Pompée le pere

(1) Il s’agit ici de Julius Antonius , fils de Marc-I
Antoine le triumvir , et de Fulvic , qn’Auguste fit mourir
pour avoir commis un adultere avec sa lille Julie. Voyez’
ci-dessus le Traité de la Clémence, liv. 1 , chap. no,
note l , tom. 4, pag. 499.

Q I S 4
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étant déjà vaincu, son fils cherchoit à rani-
mer son parti en Espagne? n Vous me deman-
à dez , dit-il, ce que je fais ici; je vis libre à
a; «demi , dans ma maison de Tusculum cc. Il
ajoute ensuite d’autres plaintes , par lesquelles
il déplore le temps passé, s’alllige sur le pré-

. sent et désespéré de l’avenir. Cicéron se disoit-

libre à demi ,- assurément un sage ne s’avili-
toit jamais à ce point , jamais ilrne seroit li-
bre à demi : sa liberté sera toujours complette g
il sera dégagé de tout bien , maître de lui , fort
au - dessus (les autres. En effet , qui peut être
au-dessus de celui qui s’est mis au-deSsus de la
fortune P

M’a-a

CHAPITRE-v1.
L o RSQU E Livius Drusus , homme actif et vio-
lent, eut proposé des loix nouvelles, et re- l
chauffé les querelles excitées. par les Grac-
ques , accompagné d’une multitude accourue
de toutes les parties de l’Italie , incertain du
tour que prendroient les affaires qu’il ne pou-
voit ni terminer, ni abandonner, après les avoir
entamées i, détestant une vie "continuellement
agitée ,cil s’écria qu’il-étoit le seul [tomme au

monde qui , même .a’ans son enfance, n’eû’t

point en de congés. En effet, très-jeune en!
coré , et même avant d’avoir pris la robe’vî-

’rile , il eut (1) l’audace de solliciter les. juges

(l) Séneque s’exprime ainsi, parce qu’en effet rien

l
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en faveur des accusés , dei faire valoir son cré-

’ dit au barreau , et d’obtenir les jugements qu’il

désiroit. Où nendevoit pas se pinter 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 au 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 blessure 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 d’hommes 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 rimais par ces plain-
tes ils n’ont changé ni aux râles autres quoi-
que ces paroles échappassent de leur bouche,
leurs passions les ramenoient bientôt à leur I
conduite accoutumée. ’

n’étoit plus contraire aux usages reçus et très- ancien-
nement établis. Loin d’être admis à présenter requête au

barreau , pour quelque chose que ce fût , les jeunes gens
n7y paraissoient même pas, avant d’avoir pris la robe virile.
Payez à ce’ sujet. ce que Séneque. dit à Lueilius dans

sa. qualrieme lettre, tom. 2 , pag. 42.
(l) Voyez ci-dessus la Consolation â Marcia, chap. 16, a

note 4,itom. 4, pag. 232, et Florin, lib..3, cap. 17,
influe.
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v Ainsi votre vie , quand elle iroit au-delà d’un.

millier d’années , peut se réduire à un très-petit

espace ; 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 , Vous ne rete-
nez point , vous ne retardez point la chose qui
fuit avec la plus grande célérité , vous la laiæ
sez fuir , comme si elle étoit superflue 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 àl’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 àdu 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 5 ceux-çi 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 àchmpter leur
argent , à dresser des embûches , à. s’inquiéter ,

à faire leur cour, àrecevoir des hommages,
à répondre pour d’autres, ou à’chercher des
cautions en justice , à donner des repas , déjà.
devenus des devoirs; et vous prouverez que
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leursI biens , ainsi que leurs maux ne leur,
laissent pas le temps de respirer. Enfin tout
1è monde convient, que le trop d’occupations
empêche de rien faire de bien g on ne peut cul-
tiver ni l’éloquence , 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 occupé ne vit point;
il n’est pas de science plus dilIicile que celle

de vivre. a
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 parl’aitementlpour en
donner (1) des préceptes; mais la vie entiere
n’est pas trop longue pour apprendreà vivre 5’ 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
aux richesses , aux emplois , aux plaisirs , ne
se sont occupés , jusqu’à leur vieillesse , qu’a.
apprendre a vivre 3 néanmoins plusieurs d’en-

(1) Voyez sur ce passage la note de Juste-Lipse’qui
rapporté quelques inscriptions, faites a la louangewde
plusieurs enfants célébrés par des talents-et des cannois-
Oances fort au-dessus de leur âge,
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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

l

n’appartient qu’à un grand homme , qui s’est j
élevé au-dessus des erreurs humaines, de ne
rien laisser dérober de son temps : la vie est
trèsèlongue pour celui qui a su employer con-
vénablement tout l’eSpace , qu’elle a pu lui four-
nir ; il n’en. a laissé aucune portion sans cula
turc , il n’en. a rien abandonné au pouvoir des
autres. Un sévcre économe de son temps ne.
trouve rien qui soit digne d’être échangé "con-

tre lui. en a donc assez : 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; vousen-
tendrez la plupart de ceux que leur prospérité
accable, au milieu de la troupe de leurs clients,
au milieu’des affaires àdu barreau , en d’autres
miseres honorables , s’écrier z Je n’ai pas le
temps (le vivre. Pourquoi donc n’en avez-mus
pas le pouvoir? c’est que ceux qui vous atti-
rent à cuir vous enlevant à vous - même. Com-
bien de jours vous a pris cet accusé i Combien
ce candidat vous en va - t - il enlevé i com-
bien en I 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 de ceux qui captent
sa succession, vous en a-t-il ôté i’ combien en.
avez-vous laissé prendre à ce protecteur- puis-s
tant, qui ne vous aime pas ,i mais dont’vous
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’ ne servez quà grossir la Cour E’ Examinez ,lvous

dis-je ,’ et calculezilles jours de votre vie , vous
trouverez qu’il vous en est resté fort peu , que
vousavez mis au rebut. Un candidat obtient
les faisceaux qu’il avoit’desirés ; il voudroit les

ldéposer , et. s’éCrie’ : quand finira cette année .3

t Un second est’charg’é parle sort des jeux
i publics, fonction dont il sev’trOuvoit très - ho.
noré ; quand , dit-il , serai-je débarrassé ?Un
avocat célébré est accablé de la foule de ses

’clients ; il attire un tel concours ,’ que bien des
gens ne peuvent, l’entendre ; quand , dit-il ,v les.
files suspendront- elles lessaffizires? Chacun
semble précipiter sa vie ; ..en11uyé du temps pré-
sent , il est tourmenté du désir de l’avenir. Mais

celui qui sait faire de son temps un usage avan-
tageux pour lui-même; qui régie chaque jour-
née comme toute sa vie, ne. désire ni ne re-

idoute’ le lendemain. Quels plaisirs nouveaux
une heure pourroit-elle lui procurer f tous lui
sont connus, il en est l’assasié. La fortune r
et le sort peuvent disposer du reste, sa vie est
mise en sûreté; on peut bien y ajouter quel-

;que chose, mais on ne peut lui rien ôter; et
’même ce qu’on lui ajouteroit seroit comme une
petite portion d’aliments , que prendra sans de-
sir celui qui est rassasié, sans cependant avoir

’ l’estomac trop rempli.

(l) On tiroit au sort pour savoir lequel des préteurs
seroit chargé des jeux publics ou de la jurisdiction parti-
culiere de ce tribunal. Jusr. Lus. in Il. I. ’
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CHAPITRE VIII.

’ AINSI ne croyons pas qu’un homme a long-
temps. Vécu , parce que nous lui voyons
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 beauéoup 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 navi-
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 de la demande, aucun à la chose de-

. mandée z on la demande comme un rien , on
l’accorde de même. On se fait un jeu dela
chose du monde la plus précieuse; on s’y trom-
pe , parce qu’elle est incorporelle et incapa-
ble deifrapper les yeux ; .voilà pourquoi on la
regarde comme méprisable, et même de nuly

a l t . I
prix. Des personnages très-drstmgues , des sé-
nateurs, reçoivent des (1) prescnts annuels;

(1) Ces exemples sont fréquents dans l’histoire, et cetle ,
ancienne coutume paroit sur-tout avoir été fort en Vogue
sans les empereurs . c’esr-à-dire, dans un temps où la
corruption avoit gagné tous les dans de l’état. a Néron ,

31m;-
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ils louent, pour ainsi dire , leurs travaux fleurs
Soins , leur attention : mais personne n’estizne
le temps 3 on le dissipe comme un bien de nulle
valeur. Mais voyez ces mêmes gens malades;
s’ils se croient en danger de mourir, ils em-
brassent les genoux des médecins : craignent;
ils le dernier supplice E’ ils sont prêts à donner
tous leurs biens pour racheter leur vie; tant

leurs passions sont peu d’accord entre elles.
Si l’on pouvoit connoître le nombre des ana
nées futures , comme on connoît celui des an-
nées écoulées , combien verroit-on trembler
ceux qui n’auroient que peu d’années à vivre a?

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 qùand il pourra man-

.

a) dit Tacite; releva l’éclat de l’illustre maison de Iessala,

a) en assignant à ce consul , devenu son’ collegue dans
ai cette cliarge , une somme de quinze cent mille sesterces
sa par an , pour l’aider à tolérer son honorable pauvreté.
a Aurelius Cotta et Haterius-Antoninus reçurent aussi des
9) pensions de l’empereur , quoiqu’ils eussentpdissipé les

:3 biens de leurs ancêtres. en frivolités».
Sed nobili familias lionor auctus est , oblatis in singulos

armas quingenis sestertiis , quibus Iliessala paupertatem
innoxiam sustentaret. AlrrelioIquoque Cottæ, et Huterio
Antonino annuam pecuniam statuit princeps , quamvis per
lilium avitas opes dissipassent. 1mm]. lib. 13 , cap. 34.
Voyez aussi Suétone, in Ferme, cap. Io.
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quer. Ne croyez” pourtantpas quelceux dont
nousfiparlons 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 dpnnent même à leur’ insu ; mais ils la.
Ldonnent sans. rien ajouter à celle des au-
tres; ilsïignorept même qu’ils s’en, privent :

y voilà pourquoi ils Supportent la perte cachée
qu’ils éprouvent. Personne ne vous restituera
deë années; personne ne vous rendra à vous-
même, La vie suivra sa marphe comme elle a
commencé , elle ne reviendra pas sur ses pas;

v elle passera sans bruit , elle n’avertira pas de
sa rapidité , elle s’écoulera sans rien dire ni

les ordres des rois ,i ni la faveur du peuple ne
pourront la. .prolongeraElle suivra l’impul-
sion qu’elle aura reçue d’abord g elle ne s’ar-

rêtera pas sur la route , elle ne séjournera nulle
part. Qu’arriveraa t-il donc? Vans êtes arrêté
perdes affaires , tandis que’votre vie sepresse,
d’avancer fi la mort se. présentera , et il faudra
la recevoircde gré ou de force.

,1

r

(l) Métaphore prise des courses des chars dans les jeux

circences. Vid. Lus. in). l. " ’

CHAPITRE
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CHAPITRE IX
Les hommes même qui se vantent de pruden.
Ce, et qui paroissent 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 diiïérer :
par-là le délai 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 vaus laissez échapp-
Ber ce qui est dans les vôtres. Où portez-vous
vos regards ? où vont Se perdre vos espérances?
L’avenir est incertain g jouissez du présent , et
commencez à vivre. Un très-grand poëte ,
comme s’il étoit divinement inspiré , nous crie

cette maxime salutaire : Le meilleur des (i)
jours (le la vie des mortels malheureux, est
celui qui s’échappe le premier Pourquoi

(l) Optima qnæque die: miseris met-taliban ævi
Prima rugit.

Villon. Georg. lib. 3 , vers. 66 et 67.
(a) Conférez ici ce que Séneque dit sur le même sujet

dans la cent huiticmo lettre, tom. 3, pag. 193, 194.

Tome V. ’
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tarder, dit-il , pourquoi vous arrêter? ce jour” I
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 promptitude à ent faire usage; il faut
,y puiser comme dans un torrent rapide *,. dont
les eaux ne’couleront pas toujours. Le poëte
semble nous reprocher admirablement l’éten-
due inlinie de nos pensées, en disant que ce
n’est pas le plus bel âge qui fuit le premier,
mais seulement le meilleur jour. Comment donc
pouvez-vous conserver ce calme et cette séou-
rité , en voyant le temps fuir avec tant de ra-
pidité P 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-
iuit. Il n’est donc pas douteux que le meilleur
des jours est lepremier qui fuit et s’éloigne
des mortels malheureux , c’est-à-dire , de ceux
qui sont occupés , de ceux qui s’avancent vers
la vieillesse , sans préparation , sans armes ,
et qu’elle accable de son poids , lorsque leur
esprit est encore dans unesorte d’enfance.
En effet, ils n’ont rien prévu, ils se trou-
vent assaillis au moment où ils y pensoient le
moins; ils ne se sont point appcrçus que la
mort s’avançoit chaque our.’Une conversation ,

une lecture , une méditation profonde ibnt
oublier aux. voyageurs lail’ongueur du chemin z,

-.....-.L. mn buw-Ï4
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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. .

"t

MI
Q

CHAPITRE X.
Sr 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 trèswcourte. Fabianus (I) , 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-
a voit combattre les passions, de vive force ,,
au. et non par des subtilités 5 qu’il falloit répons-

(1) Séneque parle: plusieurs fois dans ses ouvrages, et
toujours avec éloge, de cet orateur philosophe : Voyez
les lettres n , 4o ,’ 52, 58 et zoo. Ce qu’il en dit ici ,
justifie les louanges qu’il lui adonnées précédemment,
et y met le, sceau; car il le loue de n’avoir pas , comma
les scholastiques , une éloquence de. mots, et une phi-.
losophie perlier: , pour me servir de l’expression de liion-
tagne. .Fabianus non ex [lis carnznnanns PHILOSOPIIIS.
Joignez a cette note celle de la page 130 du tom. 3,.
sa. je rapporte le jugement que Séneque le pore portoit

à» est habile homme. .

r T au
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n scr cette armée par des attaques violentes";
a: et non par des coups ménagés ; que les chi-
a) aunes dans ce cas n’étaient bonnes à rien;
a) qu’il ’étoit nécessaire de frapper avec vi-

» gueur , et de ne pas se contenter d’escarmou-
2) cher au. Néanmoins , lorsqu’on reproche aux ü

hommes leurs égareifgents , il faut les instruire ,
et ne pas se contenter (le déplorer leur aveu-

glement. , *La vie se partage en Atrcis temps g 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’uflîrires : ils n’ont pas le loisir de
jetter les yeux surie passé; et s’ils l’avaient,

- un souvenir , accompagné de regrets ,; ne peur-
roit que leur déplaire : c’est toujOurs malgré
eux que leur esprit se rappelle un temps mail
employé; ils n’osent revenir sur (les fautes,
(lui leur Ont paru séduisantes parle 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, ai fait la censure de ses pro-

À pres actions , peut seul revenir avec plaisir sur
je 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.
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coupable par son avarice et Ses rapines, qui a
prodigué ses biens , (luit 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. liacun 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 personnrs trop
occupées 5A il faut posséder une aine tranquille
pour pouvoir parcourir toutes les parties de sa
vie : les esprits des hommes affinés sentveu
quelque sorte comprimés sous le joug , ils ne
peuventlse replier pour regarder en arriere.
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 manieras : le temps passe, pour
ainsi dire , au travers (le ces aines brisées et
cemxne cribléesn 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 z il cesse d’être, avant d’amir
été; il ne s’arrête pas plus que l’univers, ou

’ T 3
A

l
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les astres , qu’un mouvement éternel ne laisse
jamais dans la. même situation. Le temps pré.
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.

CHAPITRE,.XI.
VOULEZ-VOUS encore une preuve de la brié-
voté de leur vie? voyez combien ils desirent
de la prolonger. Des vieillards décrépits sem-
blent encore mendier un petit nombre d’an-
nées; ils se cachent à eux-mêmes leur âge ;
ils se font illusion à force de mentir , et men-
tout aussi hardiment que s’ils poquient se flat-
ter de tromper (1) le destin. Quelque infirmité v
vient-elle les avertir qu’ils sont mortels, ils
meurent transis d’eiii’oi , 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
hlm-fiai , où il se moque agréablement d’un de ces vieil-
lards; a ’Lentinus , lui dit-il , vous vous teignez les che-
» veux pour paroitre jeune. Il n’y a qu’un moment que
n vous étiez blanc comme un oigne , et tout-à-coup je vous
m vois noir comme un corbeau; mais vous n’en imposez
"supas à tout le monde. Proseijpine usait fort bien gire
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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 des-peines

qu’ils se sont données pour amasser des biens
dont ils n’ont su jouir.

D’un autre côté , comment la vie de ceux
qui se sont éloignés des affaires ne seroit -elle
pas longue? Ils n’en donnent rien , ils n’en dis-
isipent aucune portion; ils n’en confient rien

l à la fortune , ils n’en perdent rien par négli- p
gence , ils n’en retranchent rien par libéralité ,
ils n’y trouvent rien de superflu , toute. leur
Vie est , pounainsi dire , placée à intérêt ; ainsi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit : voilà
pourquoi , lorsque le dernier jour sera venu ,
le sa ge s’avancera d’un pas assuré vers la mort.

Vous me demanderez , peut-être , ce que ’en-
tends par les personnes occupées. N’allez pas
croire que je désigne seulement, sous ce nom ,
ceux qui restent dans les tribunaux , jusqu’à.
ce que les chiens (1) lâchés contre eux les for-

» vous avez les cheveux blancs , et ellevous arrachera
a ce masque qui cache la blancheur de votre tête n.

Mentirii jurenem tinctis , Lentille , cnpillis:
. Tant subito corvus, qui mmlà cycnus en:
Non omneis l’allis. Scit te Proserpina canum:

l

Personam capiti detralmt illa un). V
Lib. 3, E))I’gr. 43.

(l) Ceux qui étoient chargés de la garde (les édifices
publics , où l’on rendoit la instice , y ièîlllfllt’lll’, sur-le
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cent enfin d’en sortir; ni ceux que v0us voyer
étOuiiés avec honneur par la foule de leurs
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 ,
vont faire (l) des profits infâmes , qui pourront i

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 où les particuliers même étoient à
Rome de faire garder leur maison par un gros chien
"d’attache, qui veilloit auprès de la loge du portier, et
qui aboyoit au moindre bruit qu’il entendoit. Voyezle
Traité de la Colers, liv. 3 , chap. 37, note 1 , tom. 4,
pag. 455 Iet’suiv. ,

(Il) Le texte,porte : Quos fiesta practoris infami
lucre, et quandogue suppuraturo , exclut. J’ai deve-
loppé dans lina traduction le sens de ce passage asse:
dillicile àentendrea 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’edilio 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 fait allusion , 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. Ce!
sortes de ventes, qui étoient devenues fort communes son!
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un jour leur être funestes : il est.des pers .n-
nes dont le loisir est affairé; 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 on plantoit une pique.
Hastac subjicz’ebantur et; guar: publicè venundabant ,
dit Pumpeius ’Festus, (de veibor. Significat. lib. 8’,
voce Hamac.) C’était en effet’une ancienne coutume ,
Comme on le voit par plusieurs passages de Cicéron,
et entre autres , par celui où cet orateur faisant l’éloge
de l’équité et du désintéressement d’Aratus, dans une
circonstance très-délicate , s’écrie : z: O le grand homme,

et qu’il étoit digne de naître parmi nous l C’est ainsi

qu’il faut agir avec des concitoyens , et non pas, comme
nous l’avons déja vu deux fois , planter une pique au

i5

,3

n
la milieu du forum, et faire vendre à l’encan par un
au crieur public , les biens des citoyens».

O virum magnum, dignunique qui in nostrâ repu-
blicâ natus esset i Sic par est agere cum civibus; non,
ut bis jam vidimus, nanan IN nono PONERE, et houa
civium roci subjicere præconis : de lib. a , cap. 23.
Voyez encore à ce sujet un antre passage fort curieux
du même auteur, dans ce Traité des Qlfces, liv. a,
chap. 8, et dans la seconde Philz’ppiqne, chap. 26.

édition de Gracias. .-IEn comparant ensemble les différens passages de Ci-
céron , où il est que:tion de cet usage, et sur-tout celui
qu’on trouve dans le premier discours contre Rullus,
touchant la loi agraire ,’(cap. 2,) il paroit qu’il faut
lire dans le texte de Saï-nuque , que: basta pracconis.
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 mix-mêmes. La vie
de bien des gens ne peut pas être appellée oi-
sive , c’est une occupation fainéante.

nppelloit pruscones , ceux qui debout auprès de la pique,
annonçoient les prix que les acheteurs. offroient de la. chose
qui étoit actuellement en vente. Praccones dz’cebantur
qui stabant gd has-tam , nunciabant enimpraetia ablata.

Voyez le commentaire d’Acron sur Horace, (lib. 1,
satyr. 6, vers. 85, 86 , pag. 321.) édit. de Basle,
mm. 1555. En effet, on appelloit cette pique, la pique
du crieur, RASTA PRAECONIS, etpc’étoit le signe d’un
encan. a Représentez-vous, dit Cicéron , Bullus dans le
n royaume de Pont , la pique plantée en terre , et [fai-
a: saut sa vente au milieu de ses jeunes et jolis arpenteurs».
Ponite ante oculos vobis RulIum in Ponta. . . . .
RASTA rom-u , cam suis firmosisv finitoribus Anorm-
NANIEM. Ont. secund. de che agrar. contré Rnîlumf
tap. ne, edit. kGraen’i. -
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CHAPITRE XII.
l

APPELLEnEz-sVOUS oisif un curieux qui,
avec un soin et une attention mêlés d’inquié-
tude , s’occupe à nettoyer, à polir des vaSes
de métal de Corinthe que la folie de quelques
- gens a rendus (1) si précieux , et qui consume
la plus grande partie de sa vie à examiner des
lames de cuivre , chargées de verd-de-gris? ou
celui qui va s’asseoir dans l’endroit où l’on

frotte (2; les athletes, (car , par une étrange

(1) La réflexion (le Pline-sur le ridicule de la plupart
de ces curieux qui recherchoient avec affectation les vases
d’niuain’de Corinthe , est très-sensée , et ou en pourroit

faire de nos jours des applications fort justes. a Ce n’est
n pas, dit-il, qu’ils aient (in ce genre le tact plus fin ,
» plus sûr , ni des canoteras plus Certains pour distin-
n guet ceux (le ces vases qui sont réellement de cuivre
w de Corinthe; mais c’est pour se séparer des .autres ,
un et se faire une sorte (le réputation par de prétendues
a coupoissances a. At mllu’ major pars eorwn simularc
cam scientiam cidctur, ad segregandos se à taclais
mugis, qui"; intelligere aliguid [bi suôtilius. PLIN. À’at.

Hist. lib. 34, cap. 2, edit. Harduin. -
Voyez ce qui a été dit ci-rlessus du cuivre de ’Co-

rintlne, dans une note sur le chapitre XI de la Con-
solation d Helvia , pag. 231 et 252 de ce volume.

(a) Au texte : in ceromatc. Les atliletes étoient dans
l’usage de se faire oindre avec (le l’huile seule , ou mêlfe

avec une certaine quantité de cire et de poussiers, ce
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dépravation, nous adaptons des vices qui n’apa
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) etrleur Icouw
leur? ou celui qui donne des repas aux meil-
leurs athletes ?,Jouissent-ils du repos , ceux qui
passcnt des heures entieres chez un barbier pour -
se faire arracher les poils qui ont pu croître
pendant la nuit précédente ; pour prendre con-
seil (2) sur l’arrangement de chaque cheveu,
sur la façon de les faire revenir , ou de les rame-
ner sur le front , afin de remplacer ceux qui leur
manquent Ë Voyez comme ils se mettent en co-
lcre quand le barbier n’y a point apporté toute
son attention , et s’est imaginé qu’il avoit alliaire

qui formoit une espece d’onguent auquel on donnoit le
nom de comme. C’est en ce sens que Séneque l’em-

,ploie’dans la lettre. 57. (Voyez tom. a , pag. 253.)
Biais quelquefois aussi on désignoit par ce mot le lien
du gymnase où les atliletes se faisoient oindre. Pline
et Séneque , dans le passage qui fait-le sujet de cette
note , se sont servis du terme cemma dans cette derniere
signification. Voyez PLxN. Nat. Hist. lib. 35, cap. 2,;
et MnncunrAL. de arts gymnasticâ, lib. 1 , cap. 8,
pagr 32, édition des Juntes , Venet. 1601.

(1) Voyez ci-dcssus tom. 3 , lett. 795 , png. 75, 76;
et la Pliarsale de Lucain , lib. 10,.vcrs. 12.7 et seq.

(a) Conférez ici ce que dit Juvénal dans sa sixieme
satyre , vers. 496 et suiv.

... a...:.- a
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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! Est-il un de
ces personnages quin’aimât mieux voir la répu-
blique en désordre, que sa coëfture ? qui ne
soit plus inquiet de sa frisure , que de sa santé ?
et qui ne préfère la réputation d’être l’homme

le mieux coëil’é , à celle d’être le r plus hon;

nêtc ? J ouïssent-ils du repos , ces hommes perf.
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 sans simples
et faciles, des inflexions d’une modulation lain-
gourcusement contournée? de ceux qui bat-
tent 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 symme’trie
ils arrangent leur vaisselle; quelle recherche
ils mettent dans la parure de leurs vieux es-
claves; leurs inquiétudes. sur la façon dont
le cuisinier préparera un sanglier; la prompa
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ti’tude avec laquelle de jeunes esclaves bien
épilés font succéder les services (2) au signal
donné; la délicatesse qu’ils exigent dans la
maniere de découper (3) une volaille; le soin

(L) Séneque sera ici son propre. interprete : c’est le
meilleur qu’on puisse lui donner. Dans une lettre ou
ce philosophe enseigne comment il faut traiter les es-
claves , il décrit rapidement les dilférents emplois qu’ils

avoient chez les Romains. ’ ’
a» l’arlerai - je ,4 dit - il, de cet échanson qui , paré

w comme une femme ,. semble. contrarier son âgeîll va
a; sortir de l’enfance, on l’yv ramene de force : on ar-
a) rache , on déracine tous les poils de son corps : avec

I» la taille d’un guerrier et la peau lisse d’un enfant ,
nxil veille la nuit entiere , servant tour-à-tour l’ivre-
» gnerie et l’impudicité de son maître»: Tom. 2, le". 47 ,

pour. 208. Ce passage fait entendre assez glanement ce.
que c’étoit que ces esclaves que Sénequo désigne ici par
l’épithcte glabri.

(2) Ce signal étoit un coup de 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
Colerc , tom. 4, pag. 456 et suiv. Voyez aussi tom. 3,’

lettre 95, pag. 59. 1 I
l (3) La même . lettre d’où j’ai tiré le passage précédent ,

servira à éclaircir celui qui fait l’objet de cette noie.
Après avoir rapporté plusieurs exemples de la cruauté des
Romains à l’égard. de leurs esclaves ,, Séneque ajoute :

:0 Je ne citerai pas les autres traits» de notre barbarie :
au je ne dirai pas qu’on impose à. des hommes les fonc-
a) tiens des bêtes de somme ; qu’à’table on occupe l’un.
à) à essuyer les ordures , l’autrolà. recueillir les miettes.

ia
.
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avec lequel de malheureux valets sont obligés.
d’essuyer (1) sur le pavé les traces de l’ivresse

des convives. C’est pourtant par ces attentions , i
qu’on acquiert la réputation d’un homme ma-
gnifique , et d’une délicatesse recherchée. Les

vices de ces sortes de gens les accompagnent
A tellement dans touslles instants et les circons-

tances (le leur vie , que leur vanité se montre
même en mangeant et en buvant.

8sous les pieds de! convives enivrés ; un autre découpe
les oiseaux les plus rares ï en un moment sa main

a: habile a fait le tour.de la piece, et délaclzé d’un soul
sa coup l’aile et la cuisse ». Tom. 2, lett. 47 , png. 207,
208. Voyez , sur les différents noms (les esclaves qui cou-
poient les viandes, ce que j’ai dit dans un note sur
le Traité de la Vie fieureuse, chap. 17, pag. :39

- de ce volume.

a.

(I) Les esclaves chargés de cette vile fonction , étoient ap-
pellés servi peniculi, parce qu’avec une longue éponge appel-

lée en latin peniculus , ils nettoyoient les tables, les co-
lonnes , les pavés et les balustrades. Ces éponges ou balais
étoient faits en forme Je queue de renard. Peniculi , dit

V Festus, spongine (origan propter similitudinem caudarum i
uppellatae. de verbor. signiîicat. lib. 14 , voce Peniculi.
Dans les Méneclzmes de Plante, le parasite Peniculus
dit que ce nom lui a éié 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 feeit Peniculo mini,
Ideô quia mènsnm, quando edo , detergeo. v

Jet. 1 , scan. l , vers. 1 et .2.
Voyez aussi Martial, lib. 14 , lElnîgi’. 144.
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Vous ne mettrez pas non plus au nombre
des gens oisifs Ces efféminés que l’on porte de
côté et d’autre dans des chaises et des litieres;
qui ont des heures marquées auxquelles ils ne
manqueroient 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- I

mer ainsi des gens qui ont désappris à vivre
à la manierez 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? 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; ils en disent
beaucoup moins qu’ils n’en passent sous silence.
Les’vices, dans ce siecle ingénieux uniquement

P011:
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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 alé-

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
î

a un autre pour savoir s’il étoit assis?

e iCHVAPITREAXIII.
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 seri-
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 sen temps? Il
Seroit trop long de vouloir entrer dans le dé-
tail de chacune de ces folies 3 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 , comme
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’amusoient à chercher quel avoit été le nom-
bre des rameurs d’Ulysse; ils disPutoient pour

T onze V.
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savoir si l’Iliade avoit été composée avant l’Oc

dyssée; si ces deux poëmes étoient du même
auteur g et de beaucoup d’autres choses de cette
importance, que vous pouvez savoir, sans en être
intérieurement plus heureux , et publier , sans
en paroître ni moins ennuyeux , ni plus (1) ins-ë
truit. Le vain desir d’apprendre desvinutilités
ne s’est-il pas aussi emparé des (2) Romains!

(l) Ceci rappelle une réponse fort sensée d’Aristippe.
Quelqu’un se vantant devant lui de savoir une infinité de
ch oses; Hé l quoi, dit Aristippe, ceux qui mangent davan-
tage et qui sont perpétuellement au parc des exercices,
sont-ils pour cela plus sains que les autres qui mangent
avec mesure , et qui s’exercent sans excès? Non sans doute.
On peut donc dire avec raison que,pour être véritable-
ment savant, il sulllt de lire des choses utiles, sans s’atta-
cher à celles qui sont vaines et superflues. Voyez Diogcne
Lampe, dans la vie de ce philosophe , III). 2 , scgm. 71 ,
édit. Amstelod. 1692.

(2) Cet amour pour les connoissances futiles et super-
flues, paroit s’être introduit à,Rome, sous le regne de
Tibere ; et ce princecoupable aux yeux des Romains de
tant de crimes et d’atrocités ,l mérite encore le reproche
de leur avoir donné tout ensemble et l’ rienlple de la plus
extrême corruplion de mœurs, et celui du mauvais goût : i
en effet, Suétone dit qu’il étudia la fable avec un soin qui
alloit jusqu’au ridicule et à la folie : les questions qu’il
faisait ordinairement aux grammairiens , avec lesquels il se
plaisoit beaucoup àvivre, étoient .àpeu-près de cette na-
ture : Quelle étoit la mère d’JIe’cubc ? Quel nom avoit

.4clzile à la cour de Licœnedc? Quelles étoient les
chansons (les sireries ?

Iliaxiuzè Lama; curavitmoliliam historîæ fabularis , usquc
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J’ai vu , Ces jours passés , un certain savant qui
racontoit ce que, chacun des généraux Romains
avoit fait le premier! Duilius , par exemple ,
avoit le premier remporté une victoire sur mer ;

u Curius Dentatus fut le premier qui fit voir des
éléphants dans son triomphe. Quoique ces choa
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 levnom de celui qui le
premier persuada aux Romains de monter sur
un navire. Ce fut Claudius , qui pour cette ac-
tion fut surnommé Caudex , nom sous lequel
les anciens (1) désignoient un assemblage de
plusieurs planches; (le-là les registres publics

ad inepties atque derisum. : nam et grammaticos, quotl
genus hominum præcipuè, ut diximus , appelebat , ejus-
modi fieri: questionilms experiebatnr : Qnae mater 118-
cubae? Quod Àclzili numen inter virginesfizisset? Qu’il
sireries couture silztàsolittæ ? SUE’mN. in Tiber. cap. 7o.

On peut dire de tontes ces-questions, ce que Sénequo
(lit ailleurs d’une infinité d’autres aussi peu importantes;
que ce Sont (le ces choses qu’il faudroit oublier, si l’on
avoit le malheur de les savoir. Et alià , gnac erant dedis-

æflda, si scires. Eppist. 88. ,(1 ) Séneque a tiré ce qu’il dit ici, de Verrou , lib. .3,
de ,vila populi Romani apud .Nonz’um. Marcellin]: de pro-
prietate sermon. cap. l3, art. in, voce confiseries.

, i V 2
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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, apportent
des denrées par le Tibre. On peut encore ajou-.
ter comme une connoissance du même genre ,

ne ce fut Valérius (1) Corvinus qui le premier
prit la ville de Messana ou Messine, et qui le
premier dans la famille des Valérius,.fut sur-

nommé zllessqna, parce qu’on lui donna le nom
de la ville qu’il avoit prise , Surnom qui, peu-
à-peu , fut changé par le peuple en celui de
M’essa’la. On peut encore permettre ’être cu-

rieux de savoir que L. Sylla fut le premier qui .
fit combattre dans le cirque des lions en liberté ,
tandis qu’auparavantils combattoient attachés,
et que le. roi Bocchus envoya des chasseurs in»
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 dix-huit éléphants contre lesquels
on fit combattre des (2.) criminels? Ce person-

i

(i) Séneque se trompe : on ne lui Jonnn pas le sur-
nom de Corw’nus, mais celui de llïaximus, comme on
le voit dansota passage de Macrobe. Sic Messala . . .
dictas :2 cognemento Valerii Maximi, qui postqnwn
Messanam urbem, Siez’lz’ae nobz’lissimam cepit, Alessala

cognominatus est. MACROB. Saturnal. lib. i , cap. 6.
(2) Séneqne a suivi ici une tradition populaire. Pline,

plus instruit à cet égard, dit seulement que, 1lorsque
Pompée fit la dédicace du temple de" Venus victorieuse,
il la consacra par le spectacle d’un combat de vingt,

4-A4 ln
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douceur et son humanité mérita, dit-on , d’ê-n
tre comparé aux anciens généraux de la répu.

blique, crut donner un spectacle mémorable
en inventant une nouvelle maniere de faire pé-
rir les hommes. Ce n’étoit pas-assez qu’ils com-

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 vaudroit mieux, sans doute , que ces faits
fussent ignorés , de peur que dans la suite quel-
que homme puissant n’apprît ces actes d’inhu-
manité, et ne fût tenté de les imiter.

ou , selon d’autres , de dix-sept éléphants contre (les Gé-
tules , qui leur lançoient de loin (les gjavelots. Pampa? (11.104
que altero com-alun, dedicatione temph’ V cricris victricis,

pugnavâre in circo viginti; dut, ut quidam tradunt, x71! ,
. Gaetulis ex adverse jaculantibns. PLIN. N afur. flint.
lib. 8, cap. 7, edz’t. Harduin. Ic

J1

.1 a a
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c H A P’I T au XIV.

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 exposoit tant de malheureux à des bêtes
nées dans d’autres Climats; lorsqu’il engageoit

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 forcer à en répan-
dre davantage. Mais ce même homme ,”victime
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.

Mais je 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 homme , dont j’ai parlé , dî-

soit que Métellus , après avoir vaincu les Car-
thaginois en Sicile , fut le seul des Romains qui
fit précéder son char de triomphe par cent vingt
éléphants 5 que Sylla En le dernier des Romains
qui étendit l’enceinte des murs de Rome, ce
qu’auciennement on ne faisoit jamais que lors-
qu’on avoit acquis des terres en Italie , et non
dans les provinces éloignées. Encore cela est-il
plus intéressant à savoir que ce qu’il m’assnm
ensuite au sujet (1111110111 Aventin, qu’il prés
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ville , pour l’une de ces deux raisons , oufpar-
ce que le peuple s’y étoitretiré (1) autrfifois, ou
parce que les auspices ne furent pas favorables
à Rémus , lorsqu’il y consulta le vol des ciseaux.
Je ne parle pas d’une infinité de choses sem-
blables , qui sont ou des fictions , ou qui Je"-
semblent à des mensonges. ’Quand même on
les débiteroit de bonne foi; quand ceux qui
les écrivent s’obligcroient à les pr0uver , de qui

.ces recherches pourroient - elles diminuer les
erreurs? (le qui réprimeroient - elles les pas-
sions? rendront - elles quelqu’un plus coura-
geux , plus juste , plus généreux? Notre ami
Fabianus dqutoit s’il ne vaudroit pas mieux
ne s’accriper de rien que de se livrer à de pa-

reilles études. j i K
p Ceux qui s’adonnent à l’étude de la sagesse
jouissent seuls d’un vrai repas ; ils sont les seuls
qui vivent; non-seulement ils conservent soi-
gneusement leur lemps , mais ils joignent en-
core tous les siecles au leur :’ toutes les années
qui les ont précédés leur appartiennent. Nous
nous rendrions coupables de la plus noire in-

. gratitude , si nous ne reconnaissions pas quel
c’est pour nous , que sont nés les illustres au-
teurs de tant d’opinions respectables; ils nous

l

(l) Du temps des décemvirs : Voyez Tite-Live, lib. 3,
çap. 50.

vV4.
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ont préparé notre vie ; nous devons à leurs tra-
vaux une foule de belles décauvcrtes qu’ils ont
tirées des ténebres, et vers lesquelles ils nous
ont conduits comme par la main. N aus avons
la liberté de, parcourir! tous les siecles , nous
y sommes admis ; et si nous avons assez de farce
d’esprit pour franchir les limites de la faiblesse
humaine, nous verrons un long espace de
temps s’ouvrir pour nous. Je puis , si je le veux,
raisonner avec Socrate , douter avec Carnéade ,
me reposer avec Epicure , 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 naturê 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 pour satis-
faire leur folle ambition 5 lorsqu’ils auront été
frapper tous les jours à toutes les portes 5 lors-
qu’ils n’auront passé aucune de celles qu’ils

auront trouvées ouvertes ,5 lorsqu’ils auront
été faire une cour mercénaire dans différen-
tes maisons; dans ce nombre infini d’habitants ,
dont cette ville immense, et divisée par tant
de passions. diverses, est peuplée, combien
Croyez - vous qu’ils en auront pu voir ? Com-
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bien, dont le sommeil, la débauche ou la du-
reté auront tenu la ’porte fermée l combien,
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-
chapperont par quelque escalier dérobé l 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-

Ipentleur propre sommeil pour attendre le ré

Veil des autres! ’Disons donc que ceux-là vaciuent à deivé-
ritables devoirs , qui conversent familièrement
chaque jour avec Zénon , Pythagore , Démo-
crite , Aristote, Théophraste , et les autres
guides des mœurs et des sciences. Aucun de

t ces grands hommes ne manquera de les bien ran

(1) Au texte : z’nsusurmtum millies nomen. Séneqne
fie 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
puissants qu’ils rencontroient, et dont ils vouloient capter
la bienveillance et les stillingias. Ferrures , nomenclature: ,
dit Pompeius .chtus , ont clam velu; INFABCIRENT.
nomma SALUTATORUM. 1:: 41mm: CANDlDATI. De carbon
szgngfmt. lib.- 6, ecce Patterns.
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cevoir; ceux qui vont à leur école ne les quit-
tent jamais , sans se trouver plus heureux , et
sans les aimer davantage; ils ne laissent parc
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; leur amitié n’entraî-

nera pas votre perte , et il ne vous en coûtera
rien pour obtenir leur faveur (i).

(1) 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 siecle.
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CHAPITRE XV.
Vous obtiendrez d’eux tout ce que vous vou-
drez; il ne dépendra pas d’euxzque vous ne
puisiez d’autant plus dans leurs trésors, que
vans en. aurez. plus emporté. -Quelle félicité il
quelle heureuse vieillesse attend celui qui se
sera rendu leur client! Il trouvera en eux des p
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 lès plus
petits; qui lui feront entendre la vérité , sans
l’outrager g qui le loueront , sans le flatter , et
qui lui serviront sans cesse de modelés. Nous
avons coutume de dire qu’il n’a pas été en n0-

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 ,t 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 ; il ne sera pas
besoin de les conserver en avare , ils s’augmen-
rent à mesure que vous en ferez part à plus
de monde. Ces grands hommes vous montre-
Iront 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’imv
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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 pou-
voir sur ceux que la sagesse a rendus sacrés:
rien ne peut leur nuire; aucune durée n’en
eiiacera ni n’en afi’oiblira 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.

(1) Je n’ai point suivi ici la leçon de l’édition ariorum,
quoiqu’elle fasse un fort bOn sens; celui que j’ai pré-
féré , étant infiniment plus; beau , il y a tout lieu de
croire que; c’estncelui de Séneque. La premiere édition
de cet auteur m’a d’abord mis sur la voie; parce qu’en

effet , avecgun léger changement, on y trouve le sens
que j’ai exprimé dans ma. traduction : mais la correc-
tion de Juste-Lipsc, qui, sans avoir vu cette édition,
avoit restitué très-heureusement une partie de ce passage I,’
a. confirmé mes conjectures sur l’altération du texte de
l’édition Varier. et m’a. entièrement déterminé à m’en

écarter. Voici de quelle maniers il faut lire et ponctuer
ce passage , un des plus beauxtde Séneque , et qui ren-
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 leurs

V travaux ont faityhonneur à. la nature humaine.
Nihil non longs. demolitur vetustas , et. more: ociùs :
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elle n’est pas renfermée dans les bornes trad
cées pour le reste des hommes; il est seul
exempt des loix auxquelles le genre humain est
soumis; tous les siecles lui rendent hommage
comme à la divinité; Un temps est-il passé Fil
l’embrasse par la mémoire : est il présent? il
en use : doit-il arriver? il en jouit d’avance.
En rassemblant tous les temps, il se iàitjune vie
très-longueuLa vie est très-courte et très-in.
quiete pour ceux qui oublient le passé , qui
négligent le présent , et qui ont à craindre l’a-
venir : sont - ils arrivés à leur terme îles mal-
heureux reconnoissent trop tard qu’ils ont été
fort long-temps occupés à ne rien faire.

et iis quos consecravit sapientia , noceri non potest. Nul]!
delebit actas, nulle. diminuet. Sequens ac deinde sempcr
ulterior aliquid ad venerationem conferet. L .

Tel est, à de légeres différences près, le texte, et
même la ponctuation de l’edftz’o princeps ;Xce qui n’em-

pêche pas que la; conjecture de Juste-Lipse ne soit d’un
homme d’esprit et d’un homme de goût. Comme.ces deux
qualités sont en général peu communes parmi les com-
mentateurs, 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

Isa fois qu’ils la méritent. l
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CHAPITRE XVI.
DE ce que ces sorte-s de gens, invoquent quel-
quefois le secours dola mort, n’allez pas en
conclure que leur vie est longue a leur impru-
dence fait qu’ils sont tourmentés de passions
aveugles qui les font courir vers les objets qu’ils
craignent : ils désirent souvent la mort, par-
ce qu’ils la redoutentz Ne regardez pas non plus

cemime uneipreuve que leur vie est longue ,
de ce que les jours leur paroisscut souvent très-

A longs; de ce qu’ils se plaignent que les heu-
res coulent trop lentement, quand ils attenf
dent celle de leur souper : car si quelquefois
leurs affaires 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,
lors qu’on a fait afficher (x) le jour auquel on
doit donner au’ public ou unqcombat de gladia-
teurs , ou quelque autre spectacle , ou une par-
tie de plaisir, voudroient pouvoir sauter par.
dussusptous les jours intermédiaires. Tout ce
qui retarde un plaisir qu’ils espérant , leur pa-
roit fort long; mais le temps qui leur plaît ,

,(1) Voyez sur ce passage le tom. 3 , iettre 117, png. 264
et suivantes ,. note premiere.
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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; ils ne peuvent, s’en tenir à une seule
passion. Les jours ne sont pas longs pour eux ,
mais ils leur sont désagréables , tandis que les
nuits qu’ils passent dans les bras d’une femme
prostituée , Ou dans l’intempérance, leur paf
roissent très-courtes. C’est la sur quoi se fonde
le délire des poëtes , dont les fictions alimen-
nient les égarements des hommes; ils ont sup-
posé que Jupiter avoit doublé la durée de la I
nuit pour prolonger celle de ses plaisirs. N’est;
ce donc pas allumer nos vices que d’en rendre
auteurs les dieux P et lâcher la bride aux pas-
siens déréglées , que d’en exonser les désordres

par l’exemple de la divinité? Les hommes de
cette espece ne doivent - ils pas trouver bien
courtes des nuits qu’ils achetant si cher? Ils
perdent tout le jour dans l’attente de 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 , ils sont trou-
blés par cette pensée importune: combien ce
bonheur doit-il durer? Ces réflexions ont sou-
vent’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. Lorsque Xerxès, ce roi de Perse
orgueilleux , déployoit son armée sur un terrein
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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. Mais ce prince qui
pleuroit ainsi, conduisoit lui»même à la mort ,
et: alloit faire périr en très-peu de temps sur

(1). Séneque s’exprime ici d’une maniera 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 : a Voici
a la maniette dont on en fit le dénombrement. On assembla
a un corps de dix mille hommes dans un même espace;
a et les ayant fait serrer, autant qu’on le put , on traça
nunËe’rcle à l’entour; on fit ensuite sortir ce corps
au de troupes, et l’on environna ce cercle d’un mur à
au hauteur d’appui; cet ouvrage achevé , on fit entrer
au d’autres troupes dans l’enceinte , et puis d’autres, jus-

» qu’à ce que par ce moyenon les eût toutes comptées.
Le dénombrement fait , on les rangea par nation , etc. n.
Hénonon: , lib. 7 , ç. 60, edit. Wvusscling. Jmstelod. 1763.

J’ai suivi la traduction de Larclicr : quoiqu’elle ne
soit pas encoreîpublique, ce savant , qui joint à une
étude profonde de la 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-tout où il mérite de l’être, doivent faire
.dcsirer que sa santé lui permette de publier bientôt cet
jan-age intéressant, et qui manque depuis si longtemps

à notre littérature. l terre ,
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w terre, sur mer , dans les combats, ou par la

fuite , Ces mêmes hommes pour lesquels il crai-

gnoit la centieme année. c I

mCHAPITREIXV-II.
MAIS pourquoi , direz-v0us , leurs plaisirs
même sont-ils mêlés d’inquiétudes? c’est qu’ils

n’ont point de fondements solides , (et-que la lé-
gèreté qui les fait naître , les troubfe. 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 au-dessus de la condition humaine ,
ne sont rien moins que purs i’w Les plus grands
biens sont accompagnés de soucis ; c’est au mo-
ment où la fortune nous prodigue le plus ses
faveurs , que l’on doit s’en défier le lus. Pour

conserver un premier bonheur, il en faut un.
second; il faut faire des vœux pour les vœux
mêmes qui ont déja réussi. Tout ce qui n’est
dû qu’au hasard est peu stable; 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 estencore nécessaire-
ment très - malheureuse la vie de ceux qui se
donnent de grau des peines pour se procurer des
biens qu’ils posséderont avec plus de peines en-
core z ils font des ellorts pénibles peur obtenir

Tome V.
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ce qu’ils desirent , et ils possedent avec inquié»

tude ce qu’ils ont obtenu. Cependant on ne
tient aucun compte du temps qui ne reviendra
jamais sur ses pas : on substitue de nOuvelles
occupations aux anciennes; un espoir en fait
éclorre-un autre ; une ambition satisfaite en ex-
Cite une nouvelle; on ne Cherche pas ladin

l de ses peines: on veut seulement en changer
la matiere. S’est-on bien tourmenté pour par-
venir aux dignités i il faut encore plus de temps
pour y porter les autres. Le candidat est- il à
la fin de ’ses brigues? il devient aussitôt (1)-le

(I) Au texte : Sqffirzgatdres incriminas; on trouve
dans les lettres de Pline le jeune, un passage très-proprn
à éclaircir celui-ci..ll s’agit de la maniette dont les mfl’
gistrats étoient élus autrefois. z: Celui, qui se présentoit
a) pourume charge, dit-il, étoit appelle à baute voix:
au il se faisoit un profond silence,yle candidat prenoit la
n parole : il rendoit corizpte (le sa ’izonduitc, et citoitpour
a: témoins et pour garants, ou Celui sous les ordres de
un qui il avoit porté les armes, ou celui dont il avoit été

questeur, ou, s’il se pouvoit, l’un et l’autre nisan]L
s t4

bic. Il nommoit quelqu’un de ses prolecteurs: eux-ci
a; parloient on sa faveur avec autorité, et en peu de

n mais a). 1 lSupermmt grues ex quibus andira soles hunc ordinent
comitiornm. Cham nomine raudida’ti, silentium summum;

dicebat ipso pro se; vitnm suant explicabat, testes eî
laudptorcs daliat , val eum sui) quo militavcrat, val eum ,
cul (illkUSlOI’ filerai: , Tel utrumque, si pote-i ai. Anneau
QUOSI)AM ex SUFFRMJATORIBUS : un GRAVITJZR ET PAl’CIS

LoçiignAn’run. Flirt. Epist. 20. lib. 3. F131): aussi le
panégyrique de ’Trnjun, cap. 92. r
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protecteur d’un autre , et lui donne son Suf-
frage dans le sénat. A-t-on renoncé à l’emploi
fâcheux d’accusateur Pou veut être juge. Cesse-

t-on de juger ? on veut être juge criminel. A-
t - on vieilli dans l’administration mercénaire
des affaires des autres? on s’occupe des sien-
nes. Marius a-t-il cessé d’être simple soldat (J) i’

il exerce le consulat. Quintius est-il pressé de
quitter la dictature? SEL-charrue le rappelle.
Scipion , dans un âge peut fait pour de si grands
emplois , marche contre les Carthaginois ,
triomphe d’Annibal et d’Antiochus ; il honore le

(I) Séixeque emploie ailleurs la même expression en
parlant de hlarius, parvenu , dit-il, du rang’de’simple
soldat à celui de consul. Marius ad consulatum A cranois.
perductus, de Bond. lib. 5, cap. 16., Culzga signifie
proprement la chqussure militaire : c’étoit particuliéimncut

(elle des simples soldats, qui sont souvent appelles dans
les auteurs calzg’atz’. Voyez SuiîroNr. in August. cap. a5.

Pline dit, en parlant de P. Vintidius, qu’il avoit passé
sa jeunesse dans la pauvreté et parmi les soldats du
dernier ordre : Juvenlam innpem in calige mz’lz’tan’ tr)-

Irmsse.’l’LiN. flat. 111M. lib. 7, (:ap.- 43, coït. Har-
duin. C’est du mot calige , que vient le surnom de Cali-
gula , donné par les soldats au jeune Cairns César, .fils
de Germanicus et d’Agrippine , parce que , pour lui con-
cilier leur allection, on lui faisoit porter la chaussure
militaire.

n vJam kilims in castris genitus , in contubernio legionum
eductus, qnem militari vocalmlo Caligulam appellabant,
quia plerumque ad concilianda vulgi studia, eo tegmine
’pcdum incluebatur. T5011: Amati lib. 1 , cap. 4x.

X2
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consulat; il se rend caution pour son frets:
s’il ne s’y opposoit (1) lui.même , on le place-
roit à. côté de Jupiter : cependant ce soutien l
de la patrie se verra bientôt en but à des sé- l
ditions :Idégoûté , dès’sa jeunesse, d’honneurs

qui l’égaloient aux dieux , il aura dans sa vieil-
lesse l’ambition de demeurernopiniâtrément en

exil (a). Jamais on ne ’ manquera de mo-

(x) Un de ses ennemis même le loue d’avoir fait un
jour de vives réprimandes au peuple , quiz vouloitile
nommer consul ou dictateur perpétuel, et d’avoir em-
pêché qu’on.ne mît ses statues dans la place’tles assem- l

blées devant la tribune aux harangues, dans le sénat,
dans le Capitole et’dans la chapelle (le Jupiter; et de
s’être opposé au décret qui ordonnoit que son portrait

c t sortît du temple de Jupiter , avec l’appareil du triomphe.
Tous ces traits , ajoute Tite-Live, qui dans un pané-
gyrique même , prouveroient une amé élevée , qui refuse
des distinctions contraires à l’égalité républicaine , ont

encore plus de force , lorsque c’est un ennemi qui les
rapporte en mêlant les reproches aux louanges. Hale vis
in laudatione posita ingentem magm’tudinem (mimi
moderandis ad viellent habitant honoribus significarent:
quai exprobrando inimicus’ fatetur. Trr. Lw. lib. 33.
cap. 56. Joignez à ce passage celui de V ulere Blandine,
lib. 4, cap. x, 7mm. 6, et lib. 8, cap. i5, 7mm. 1,
edit. Torrenz’i. À p v(2) Tite-Live assure en effet que Scipion passa le resta
de sa vie à Liternc , sans regretter Rome.- On dit qu’en
mourant dans cette retraite champêtre , il voulut y être
inhumé, et qu’il se fit élever au même lieu un tom-’

beau , pour ne point devoir les honneurs lunebres à son
ingrate patrie. l’item Lz’iemi (gît , sine desiderio arbis.
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tifs heureux ou malheureux d’inquiétude : les:
affaires nous priveront du repos, on n’en,
jouira jamais enle desirant toujours. *

CHIA P-ITRII XVIII.
An n A en raz -vous donc dela foule , mon cher
Paulinus; et aprèstavoir été plus agité que
votre âge ne sembloit le comporter, retirez-
vous enfin dans un port plus tranquille : rap-
peliez-vous les îlots , et les tempêtes particu-
licres et publiques que vous avez essuyées : vous
avez assez montré ce que peut votre vertu dans
les travaux , dans le trouble etl’agitation ,
éprouvez - la présentement par le repos. Il
suffit que vous ayez consacré la plus grande ,.
incertainement la meilleure portion de votre
vie à la république , prenez-en aussi une partie
pour vous-même. Je 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 (les af-
faires plus importantes que Celles que vous avez-

Morz’erztem rare en ipso loco sepeliri se jusisseferunt,
menumcntumgue [bi acclifi’cari, ne fanus silai in ingrat?
parfin” foret. Tm. Liv. Lib. ’53, cap. 53.

. » X 3
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maniées, et dont vous pourrez vous camper
en sûreté, et sans sortir de votre repos. Vous
administrez les affaires de toute la terre,
avec autant de désintéressement, que celles des V
autres, avec autant de soin et d’activité que
les vôtres, avec autant de fidélité que celles
de la république. Vous vous laites aimer dans
une place , dans laquelle il est dillicile d’échap-
per à la haine : mais, croyez-moi, il vaut mieux
se rendre compte (le sa vie, que des approvi-
sionnements publics. Remettez-vous en posses-
sion de cette force d’esprit , qui vous rend ca-
pable: des plus grandes choses : quittez un em-
ploi honorable (2) , sans doute ,mais peu pro;
pre à rendre la ’vie heureuse z songez que
vous ne vans êtes u pas fortement appliqué ,
dès vos prenncres années , à des études nobles

(I) Il étoit intendant général des vivres (pracfectus
canonne ); et l’on sait que les Romains faisoient venir
(les bleds de. l’Afrique , (le l’Iigypte , et de plusieurs
aulres provinces, soit. à titre d’impôt qu’ils exigeoient
ide ces différentes provinces voisines ou éloignées, soit

en conpnergunt avec elles, ou par des achats.
’(z) On voit par un passage de Boëce , que de son

îemps cet emploi, qui, par la maniere dont Pompée
l’exorga autrefois, lui mérita l’affection des Romains,
et lui fit donner le surnom de Grand, étoit devenu m’i-
lissant. Si guis quozzd’am populi curaxrct aflnûlldlfl,
"lagans liaizcbatur. .Nunc en pranfcctura quid alljt’b’r
Nus? Boum. de Consolatplæii’osqnfi. lib. 3 , pig- 119)
Clî’i’l- Lugd. Kiev. 1671.
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et intéressantes, pour qu’on vous confiât plu-
sieurs milliers de mesures de bled; vous aviez
donné déplus hautes espérances. on ne man-
quera pas d’hommes d’une é exacte frugalité,

et capables de soins pénibles : les bêtes de som-
me les plus lentes sont plus propres à trans- i
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’inquiétw
des vousîexpose un emploi si considérable;
vous avez affaire à l’estomac des hommes; une
populace affamée n’est susceptible ni de rai-
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 lut tué , il dut être bien fâché de l’i-

dée que-le peuple Romain lui survivoit, et
qu’il lui laissoit" encore des provisions pour sept
en huit jours. En eilet , tandis que ce prince
s’amusoit à. faire des ponts avec des (1) vais-

(I) Suétone nous a laissé une description détaillée de

cette folle entreprise (le Caligula , et de la maniera dont
il l’exécuta, Il fit élever sur la mer entre Bayes et
Ponzzoles , dans l’espace de trois mille six cents pas ,
un pont formé d’un double rang de vaisseau; de trans-
ports , attachés avec des ancres , et recouverts d’une chaus- I
siée qui imitoit la voie Appienne. Il alloit et venoit sur
ce pont pendant deux jours; le premier sur un cheval
magnifiquement enharnaché , une couronne de chêne sur
la. tête , armé 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 pour un peuple
même assiégé , en voulant imiter la folie d’un
.monarque étranger (1) , dont i l’orgueil inso-
lent, entraîna la ruine; il fut sur .le point de
causer une (2) famine ,l et d’amener la destruc-

d’une épée, et couvert d’une casaque dorée51le lende-

main en habit de cocher , menant un char attelé de I
deux chevaux d’une beauté rare, et faisant marcher devant
lui lejeune Darius , que les [Parthes lui. avoient donné
en ôtage , suivi de ses gardes prétoriennes, et de ses
amis montés sur des clmrriots. Suri’roma , Vie de Caligula,

chap. :9. J’ai suivi la. traduction de M. de la Harpe.
Voyez aussi Dion Cassius in Calig. lib. 59. cap. i7,
edit. Reimar. Cet historien ajoute plusieurs détails qu’on
ne l trouve point dans Suétone , et! qui inspirent , s’il
est possible , encore plus de mépris pour les Romains,
que de haine pour Caligula.

(l) Sénequc veut parler ici de Xerxès, roi des Perses,
qui traversa de la même maniera le détroit de l’Hellespont,

moins large que celui de Bayes. (Voyez Hérodote,
lib. 7, ç. 34, 35, edit. cit.) Mais, selon Suétone,
la vraie cause de cette construction, s’il en faut croire

’ les courtisans intimes (le Caligula, étoit une prédiction

du devin Thrasyle , qui, voyant Tibere inquiet sur son
successeur , et penchant vers le jeune Tibere, son neveu,
lui avoit assuré que Caius ne seroit pas plus empereur
qu’il n’irait à.clxeval sur le détroit de Bayes. Sun-ont ,

Vie de Caligula , chap. 19.-
(2) Cc 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 trouverai:
z
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quelle disposition devoient alois se trouver les
magistrats chargés des approvisionnements pu-
blics? En but au fer , aux pierres , aux feux ,
à. la fureur de Caius , ils renfermoient en eux-
mêmes , et dissimuloient au peuple la grandeur
du mal dont il étoit menacé. Ils avoient rai-
son , sans doute ; 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 V0isinès,, mêrne
ceux qui étoient destinés à apporter à Rome les bleds

,d’Egypte et des autres provinces d’où les Romains fai-

soient venir leur approvisionnement , et qui étoient en
quelque sorte les greniers de Rome.

Ad eum pontem partira convectæ sunt naves , partim
fabricatæ : quum quæ in tantâ. celeritate comportera
(assent, non sufficerent, quanquam omnibus , quœ ha-
beri poterant , oonquisitis. Unde et faines vehemens Ita-

, liant , ne maxime Romain invasit. Brou in 111241 C. Cm
115111. lib. 59, cap. 17, edit. sup. land.

,
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vî

CHAPITRE XIX.
CHERCHEZ donc un asyle dans des occupa-
tions plus paisibles, plus sûres et plus rele-
vées. Croyez-vous donc qu’il y ait aucune com-
paraison outrepasser 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-,
Ier pour qu’on n’en altere ni les mesures ni
le poids, et vous occuper des connoissances
importantes et sublimes qui vous apprendront
la nature des dieux , leur félicité , le sort qui
les attend , et leur forme î Elles 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 awdessus d’eux les plus
légers; ce qui porte la’rnatiere 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’tcrre , voulez-vous contempler ces
objets avec lcsvyeux de l’esprit? Tandis, que
votre sang choule avec chaleur; tandis que
vous jouissez encore de toute votre vigueur ,
il faut vous élever à ces connaissances sulili-’

A ...-..-.......---------e A-
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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. i
’ 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’après la v0-
lonte’ des autres , quoique ces sentiments soient
les plus libres de tous. 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 souvent revêtues des charges de la
magistrature , 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 (1) portât leur nom. Quel- i
ques-uns ont perdu la vie des les premiers cl-
forts de leur ambition pour s’élever aux gram’
des places : d’autres , après être parvenus , par

(r) Pour être ce qu’on appelloit (liez les Romains ,
consuls ordinaires , j’ai expliqué ce que c’était (me ces

consuls, dans une note sur le Traité de la Coire;
m’- 3 , 05-le- 31 ,i note premier-e, tom. 4 , rag. 444 M4,’n ’4’ 1-4
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mille indignités, au faire (les grandeurs, ont
eu le chagrin de penser qu’ils n’avoient tant ’y

travaillé que pour faire mettre une épitaphe
sur leur tombeau I: d’autres enfin formant,
dans la (lerniere vieillesse , des projets qui ne
conviennent qu’à des jeunes-gens, ont suc-
COluiJé sous le Poids de leurs vastes et pénibles
entreprises.

a:

CHAPITRE XX.
IL est honteux pour un vieillard de rendre
l’ame en défendant de vils Plaideurs , et de
capter les applaudissements d’une populace
ignorante. Celui qui, plutôt las de vivre que
de travailler , succombe enfin au milieu de ses
travaux , est également méprisable. Il e’stwhon-

teux de mourir en calculant son argent, et
«l’apprêtcr à rire a un héritier qu’on aIfait

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 l: àl’âge’de plus de
quatre-vingt-dix. ans , ayant obtenu de Caligula
la permission de se démettre de son emploi,
lil se fit mettre au lit , et voulut que ses dames;
tiques , assemblés autour de lui , le pleurassent -
comme s’il eût été mort. Toute la maison du
vieillard s’afïligea du repos où il étoit. tombé,

et son affliction ne cessa que lorsqu’il fut rendu
i
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à ses fonctions. Est-ce donc un si grand plaisir
de mourir au milieu desailaires .P Bien des
gens cependant sont dans la même disposition :
ils conservent la passion du travail, bien plus
long-temps que la faculté .de travailler ; ils
luttent contre la foiblcsse de leur corps, ils
ne trouvent la vieillesse affligeante , que parce
qu’elle les éloigne des occupations. A cin-h
quante ans (1) , la loi exempte le soldat du Ser-

(1) Lorsqu’il fut arrêté dans le sénat qu’on feroit la.

guerre contre Renée , le consul Licinius fit faire la leç-
turc d’un sénatus-consulte , dont le second article portoit
qu’on enrôleroit, pour servir dans cette guerre, le plus
de centurions vétérans qu’il se pourroit, et qu’aucun
n’en seroit exempt , à moins qu’il n’eût passé cinquante

ans. - -P. Licinius consul senatusconsultum recitari jussît.
Primum quod bellum senams Perseo jussisset : deindè
quod’veteres centuriones , quàmplurimum ad id bellum
t’eribi censuisset : nec ulli qui non major annis (lulu:
quaginta esset, vacationem militiœ esse. TIT. Liv. lib. 42 ,
cap. 33.

Il ne faut pas croire que ce fût un nouveau régle-
ment militaire occasionné par la circonstance où les Pto-
mains se trouvoient alors; car dans l’appel (quelles vieux
centurions , cités par leI’COnsul , firent dans le même
temps aux tribuns du peuple , pour qu’on ne leur donnât
point de grades inférieurs à ceux qu’ils lavoient en quit-
tant le service , un de ces anciens centurions adressant la
parole au peuple assemblé , lui dit entre autres choses:
a: J’ai servi vingt-deux ans entiers , et de plus j’ai Gin-i
n quante ans passés. Quand je n’aurois pas le nombre
a des, campagnes que les loix exigent; et quand mon
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vice; à soixante (i) elle dispenseun sénateur
d’assister aux assemblées du sénat : les hom-

mes obtiennent plus facilement de la loi , que
d’eux-mêmes, la fin de leurs travaux. Néan-
moins tandis qu’entraînés par les uns , ils en-
traînent eux-mêmes les autres ; tandis que mu-
tuellement ils se dérobent leur repos , et qu’ils
se rendent réciproquement malheureux ,’leur’

vie se passe sans fruit , sans plaisir , sans pro-
fit pour l’esprit. Personne ne pense à la mort;
tous portent au loin leurs espérances ; quel-
ques-uns même reglent les choses qui doivent
se faire après leur mort; telles que la gran-
deur et l’elévation de leur tombeau, la dédi-
cace de monuments publics, les jeux qu’On

au âge ne m’exempîeroit pas du service , cependant , Lici-
» nius , si je pouvois fournir quatre hommes à ma place ,V
a» je serois en droit d’exiger mon congé n.

Viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo,
et major annis sur]: quinquaginta : quod si mihi nec
stipendia omnia emerita cssent, une mm AETAS vam-

ITIONEM DAnET, tanien quum quatuor milites pro me
uno vobis dure, P. Licini, posscxn, æquum erat me
dimitti. Id. ibid. lib. 42, cap. 34.

(i) Je crois qu’il y a un mot d’amis dans le texte,
et qu’il faut ajouter quinto,- car Séneque le pcre dit
expressément que ,. lorsqu’un sénateur a passé l’âge de

soixante-cinq ans, on ne peut ni le contraindre , ni l’em-
pêcher de venir au sénat. Sezzator post sexagesimzmi
et quirinal; ammm in. curium venire non raglan, nec
welahzr. Lib. 1 , Controvers. 8 , pag. 133, tom. 2’95

coït. Varier. . ’ l
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célébrera autour de leur bûcher , la pompe de
leur convoi funebre. Il ’est sûr que les inné-
railles des gens de cette csliece doivent être
faites à la lueur des torches et des flambeaux ,
comme celles des personnes qui sont (1) mortes
en bas âge.

(J!

î

t

(i) Pour l’intelligence de ce passage , il faut consulter
la note qui est à la page 309 et 310 du troisieme volume,
(une 122.

Fin du Traité de la Briévcte’ de la Vie.
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ne LA CONSTANCE

DU SAGE, i
Î

CHAPITRE PREMIER. ’

J 1: crois , ô Sérénus ,-pouvoir vous dire qu’il

y. a autant de, différence entre les stoïcienset
les philosophes , des autres sectes (1) , qu’entre
les femmes et les hommes :L il est-vrai que . I
l’un et l’autre sexe contribuent également à la
conservation de la société , mais l’un est fait
pour obéir , et l’autre pour commander. Les
autæs philosoPhes cherchent’à flatter; et sem-
blables aux médecins (a) domestiques , ils n’em-

ploient pas les remedes les meilleurs et les plus
prompts", mais se prêtent à la mollesse et aux

fantaisies du malade. Les. stoïciens se compor-
,tentrd’une façon-plus mâle (3), ils ne s’emo.

(l) Juste-Lipse observe avec raison qn’il faut en excepter
les cyniques , dont les dogmes et les principes philo-
sophiques et moraux sont à-peu-prèsles mêmes que ceux
des stoïciens , et qui les ont surpassés en courage , et

I par une , certaine force d’ame, qui paroit avoir été le
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 esclavescu des affranchis. JUSTE-LIPBE.
i (3) ,Voyez le bel éloge qu’il fait de Zénon dans la

lettre 83 , tom. a; pag. 461 , 46:. i
Tome Ï.

p
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’ barrassent point de plaire [à ceux qui commen-

Cent à prendre leurs leçons, ils ne. son gent qu’à

nous tirer au plutôt de l’abyme , pour nous
conduire au sommet élevé où nous scrons à.
couriert des, traits de la fortune , et même fort
tau-dessus d’elle-Les routes par lesquelles ils
nous menent sont , à la vérité , escarpées et
dilïiciles g mais peut-on s’élever, en suivant
un chemin uni? Néanmoins ces routes ne sont
pas si difficiles que bien des gens l’imaginent ;
il n’y a que le commencenfent qui paroisse
pierreux , inaccessible et rempli de rochers.
Il est des routes qui nous paraissent escar-
pées , et qui vues de loinr nous" présentent
des masses impénétrables ; c’est alors l’éloigne-

ment qui trompe. nos regards : lorsque nous
en approchons; ce que l’erreur des yeux nous
faisoit prendre pour un obstacle insurmonta-

l ble , semble peu- à-peu nous ouvrir un pas.
sage , et. nous ne trouvons qu’une pente douce

, où l’éloignement nom montroit des précipices

affreux. IDernièrement, lorsqu’on vint à parler de
Caton , peu fait pour supporter l’injustice , 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

(1) Vaiinius, homme méprisable par ses mœurs , ente
porta la. dignité de préteur, au préjudice de Caton,
qui fêtoit mis sur les rangs pour l’obtenir.
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fort ail-dessus des Pompée et desrCésmuYouç,
trouviez qu’il étoit infâme , que voulant dé-
tourner’ le peuple de recevoir une loi (x) , on
l’eût dépouillé de sa toge dans la place publi-U
que 3 qu’une faction séditieuse .l’eûttraîné de.

la, tribune aux harangues jusqu”à-l’arc de Far
bius , et qu’il eût été forcé d’essuyer les limures ,-

les mauvais traitements et les l’insultesid’unei
populace. insensée. Je vous disois alors que-
vous aJlrieI en bien des raisons de vous irri-
ter pour la république , que Clodius, Vatiniusî
et tous les mauvais citoyens mettoient surventer.
Ces misérables, emmêlés par la cupidité , ne
voyoient pas qu’en la. vendant ainsi, fisse vena Î

(laient eux-mêmes, ’ l l vll.rz u.

(I) Voyez la lettre XVIVldo Sénequç, 1mn. ape-g. 99;.

et 91. l I ç. Î
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f CHAPITRE
La vous’tramquilliserai sur le sort de Caton , en
vous disant que les sage ne peut recevoir ni inju-

’ res , ni outrages , vetquev dans la perSOnne de
Caton les dieux nous avoient donné un modale
de sagesse , bien plus sûr que dans Ulysseou dans
l’Hercule de l’antiquité: ces hérosont été mis

au rang des sages par nos stoïciens, parce qu’ils
se montroient invincibles dans leurs travaux ,
contempteurs des plaisirs , vainqueurs de toutes
les erreurs, Caton n’a pointlcombattu 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 leu; il n’a pas vécu dans
un temps "ou" "l’on crut que les épaules d’un

homme pouvoient soutenir le zciel 3 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 desir eflréné du pou-
voir , queîie pouvoit assouvir l’univers divisé

I 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 Pan une seule
maint, jusqu’à ce qu’emporté ou entraîné lui-

mêms il s’ensevelît sous les ruines. L’on vit
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ne]: cariez-eûtes du sage. si:
’ -périrÏèn’se’rnble ce quit’n’avOit-pu se s séparer

sans crime ;” Caton ne put survivre à la liberté ,
»ni ïlh liberté survivre a Caton; Croyez-vous
donc queùle peuple ait pu faire tqrt à un tel
homme","s0it en le dépouillantede la préture,
ou de sa «robe , soit-en couvrant de crachats sa
tête vénérable et sacrée? Non; le”’sage est à

ocuvertv des injures et de l’ignomin’ieiq i t

’ I 1! à. .

’ :C.-HAPIrT PeE’ II I.

A IL mevklsemble vous vbir ,.»embrasé, (leuco-
V 1ere avons écrier; Moilà, précisément ce qui
.,décrédjte. vos préceptes. Vous nous faites de
grandespromessesg vous nous annoncez des

r[choses telles , que bienloin, de les croire , on
fine peut même: les desirer.. Après avoir déelamé

gaveçaemphase , et prétendu que le’sage n’est L
Ëpqint..pauvrç , vous convenez qu’il manque

tsouventd’esclaves , d’habits, de maison , d’a-
;liments :ïaprès avoir dit que le sage ne peut pas
être insensé , vous ne niez pas que sont esprit

Âne puisse;,s’aliéner, qu’il ne soit capables, 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 ,-» vousne’niez pas qu’il ne puisse être
arendu , exécuter les ordres qu’on lui Sonnet,
gendregàun maître les services les p us avi-

o ° Y 3
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lissants. Ainsi ,après avoir pris un ton si arroi
ganthbgvous vous ravalenaussi bas que les au-
tres , en. ne luisant que changer 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
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-Ordinnire qu’on obtient ’

par une patience habituelle à souffrir des ou-
’trageâ. Si vous niez-qu’il puisse recevoir une
injure ,Ï et. que vous entendiez par-là que per-
sonne ne tentera de luièn faire; toute vallaire
ï cassante 5? je me fais stoïcien surale-champ.

J e n’ai point prétendu attribuer au sage un
honneur imaginaire , j’ai simplement voulu le
ïplacer de maniere à ne recevoir aucune in-
jure. Quoi dbnc ! il n’y aura personne osera
l’attaquer ? Il n’y a rien desi sacré dans la
nature , qui ne trouve un sacrilège-:5 mais les

choses divines n’en sont pas moins élevées ,
quoiqu’iil’se renCO’ntre’ des hommes qui osent

attaquer une grandeur fort au: dessus d’eux.
Ce qu’on ne frappe ’pasrn’est pas invulnéra-
’ble , c’est ce qu’on ne peut point blesser î voilà

le signe auquel je vous dis qu’on peut con-
noîtreîle sage. N ’eSt-il pas certain qu’il y a
bien p us de vigueur et de fermeté à n’être

d
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pas vaincu, qu’à n’être point. attaqué? Les

forces qui n’ont point été éprouvées sont douteu-

Ses; on est sur d’un’COurage qui repousse tous
les assauts qu’on lui livre. Par la même raison ,
apprenez que le sage ,"qu’aucune injure n’of-
iènse , se montre bien plus fort que. s’il n’en
éprouvoit aucune. J ’appellerai courageux Celui
qui ne peut être vaincu à la guerre”, qui ne
s’e’fl’raie pas des’ell’orts de l’ennemi, et non

celui qui languit dans l’oisiveté chez des peu-
ples amollis : un sage de cette espece 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 :p il ressemble à ces

pierres-si dures , que le 1er ne peut les enta-
mer. Le diamant ne peut être ni coupé , ni
taillé , ni usé 5 il émousse les outils qui le lrapl-

pait. Il est des corps que le feu ne peut con-
sumer; ils résistent àl’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’onjne remarque sur eux au-
mms 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.

a

YIN
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c H A P Lira-E IV.
Quoi donc! dira-t-onx, ne se trouvera-t-il
personne qui ose faire injure au sage î On
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 (l) balliste ,-

(I) Au texte": Nervo formentisve. Sénèque se sert
ici du mot venus , pour désigner la balliste , nama qu’en

effet, on faisoit au chapiteau de la balliste des tous
un où on passoit des oubliasl faits de cheveuxude femme:
ou de boyau. ( Capz’llo maximé maliebri «le! nervofunes).

Ces cables devoient être gros à proportion (le la pesan-
teur de la pierre qu’on vouloir jetter. Voyez Vitruve,
de Arclzz’tcct. lib, JO , capf 16. Le savant Perrault , qui
a fait des notes si utiles sur cet auteur , dit qu’il semble
que les ballisles et les catapultes n’étaient différentes
qu’en ce que les unes jettoienti des. pierres , elles autres
(les javelois; «comme si , (le même qu’il y avoit des
:2 bras ou arbres qui, dans la cafipulte, frappoient le

javelot posé dans le canal qui le conduisoit , il y eut V
aussi des bras dans la balliste , qui lançoient de grosses

a pierres qui leur.étoient attachées ; et que cela se faisoit
à-Pcmprès de la même nianiere qu’aux arbalètes , dont

a il y en.a qui ont rapport aux catapultes , parce qu’elle!

ES

8

C
a
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ou par le moyen d’autres machines, et qui ,
quoiqu’élevés assez haut pour qu’on les perde

(le vue, retombent sans avoir pu toucher le-
ciel. Pensez-vous donc que ce monarque (i)
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 des hom:
nies; ou, comme ceux qui. renversent les tam:
pies et qui fondent lesistatues, ne peuvent
nuire en rien à la divinité :ide même tous
les outrages , les maux» et les mépris qu’on
veut faire éprouver au sage sont des tentatives
inutiles. Mais 1,, dira-t-on , il vaudroit mieux ’
que personne ne voulût lui "faire injure. C’est

lancent des ficelles; et d’autres qui sont semblables
» aux ballistes , parce qu’elles jettentdes balles; les
aunes n’étant d’ailleurs différentes des autres, qu’en
in ce que celles qui lancent lesl’rfleclies , n’ont qu’une

33 corde simple qui pousse la fleche, au lieu que les
n’ autres ont deux e0rdes qui forment au milieu comme
à: le réseau d’une fronde, dans lequel on met la balle».

Note de Perrault, sur le chap. 16 du liv. no de Vitruve ,
.png. 353 , éditjde Paris , 1684. On trouve dans Végece
un passage Curieux sur la nécessité d’employer des cables

de boyau pour bander les ballistes: Voyez VÉGÎECE.
de Re militarz’, lib. 4, cap. 9.

(l) Xerxès : Voyez le septicme livre d’Hérodote,
5. 3.1, cdif. W’esseliug. ’

8
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exiger. des hommes une chose bien difficile g
que de prétendre qu’ils s’abstiennent de nuire.

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’en
la lui fait; Je masaïs même si la sagesse ne
montre pas plus de force par sa tranquillité au
milieu des attaques g elle ressemble alors à un
général à la tête d’une armée, qui se trouve
en sûreté jusques dans le pays ennemi.
- Distinguons, ô tSérénus, si vous voulez,
l’injure , de l’affront 5 la premiere est plus tâ-

clieuse par sa nature ; l’affront ne fait du mal
qu’à des personnes très-sensibles ; il ne les blesse

point, il» les offense. Cependant les hommes
sont si foibles et si vains i, qu’ils ne trouvent
rien de plus cruel z c’est ainsi que vous verrez
un esclave aimer mieux recevoir des coups (1)
de fouet, que des soufflets 5 iltrouvera la mort
et les coups plus supportables-que des paroles
outrageantes. Un en est venu à ce point d’ex-
travagan ce et de sottise, de s’alliiger , non-seu-
lement de la douleur , mais même de l’opinion
de la douleur on fait comme les enfants qui
sont effrayés d’une ombre , d’un masque dif-
forme, d’un visage très-laid; des mots désa-

a guéables pour les oreilles , des mouvements de
doigts, en un mot, tout ce qui les prend au

(1) C’étoit la punition ordinaire des esclaves;
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dépourvu , et qu’une erreur soudaine leur fait

"éviter , suffit pour les faire pleurer.

I’t, ... . -CHAPITuEv
L’union: se propose de faire du mal à quel?
qu’un]: mais la sagesse ne donne point de prise
au, mal ; elle n’en donnoit p int d’autre que la
turpitude, qui ne peut avoir accès Où résident
la vertu et l’honnête : l’injure ne peut donc
aller jusqu’au sage. En effet , si l’injure con»-
Îsitter dans la souiii’ance d’un mal, le sage ne

pouvant recevoir aucuns mal , une injure ne r
peut pas le regarder. Toute injure ôte que!»
fluegchose à Celui qu’elle attaque; un homme
me 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
Jui,--même, il ne confie rien au ibrtune;
vseS’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-
. eptibles d’être augmentées. La fortune n’ôte
que ce qu’elle a donné g or, elle’ne donne pas

..la,ve.rtu,’ elle ne peut donclui rien enlever.
Cette vertu est libre, inviolable , solide , iné-
branlable : elle est tellementaff’crmie contre

n
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les accidents , que , bien loin de vaincre, ils
ne peuvent même. la. plier : l’appareil leplus et:
frayant ne lui fait point baisser les yeux,;,sop
visage n’est point altéré , soit’qu’on lui montre

des objets fâcheux ou riants; Ainsi) le sage ne
peut éprouver aucune perte qui-lui soit sensi-
ble : il est dans laipossession; de: la v’ertùsèùlé, -
rà’laquelleil ne peut être arraché;- il use’des
:autres choses ï Commersiïvelles n’étaient que
d’emprunt; et qui-est-ce qui’eètïouCh’éfle: la

perte de ce qui appartientËàid’àutresî’YSi une

-injure ne peut nuire à rien- (lem. qui eSt’vpio-
.pre au sage , parce’que tout ce qu’il posSede réât
sans le sauve-garde de sa’venïu ’, il est évident

Ïque l’on ne peut’iàire injure afrsage; ll
r i Démétrius , surnommé Poliôrc’ete, ayant più

la ville de Mégare ,. demanda au philosophe
Stilpon s’illn’avoit’ rien perdu; Bien. du mut;

" Trépondit-il-, je furie tous flics biens avec moi.
. Cependant son pàtfimoine’avoit’été pillé , l’en-

:nemi avoit enlevé ses filles ,3sa patrie émit to’m-
r’bée au Pouvoir d’un nouveafi’mà’itre, et il se

voyoit interrogé pariunlroiîentouré d’une armée

ÏVictori’euse. Mais-le philosoPhe’ lui revit son
êtriom’phe 5 niailgré’l’arprise de Sa ville, il lui ’mon-

-tra qu’il ne se tenoit point pour: vaincu, et qu’il
(n’avoit même souillait aucun doinmage ;. il lpoç-
cédoit en effet.les.*VIais biens’sui lesquels on
ne peut mettre4(.1)ila" main; quant à ceux qui

g

» ’ « V .. -:-. . i ’ v .(1) Série-que se. sert minium terme de dYOlt mmm!
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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 ; c’est
pourquoi il ne s’y étoit point attaché , comme
s’ils lui eussent appartenu; ilsentoit que la
possession des choses extérieures est incertaine
et sujette à nous échappera; Un voleur ,-un car
loinniateur , un voisin puissant) ou quelques-
uns de ces riches qui (1) exercent l’empire que

’ qu’il a déjà.employé dans la Consol;tion d Kelvin
( chap.x n.) Manüs injectio est un signe de propriété ,
et par lequel on revendiquoit-un bien , un effet quel-
conque. Le grammairien Servius explique ainsi ce vers
de Virgile :

Injecere mannm Parcæ .........
Traxcrunt dcbituni silli, dit-il, et sermons usas est

Juris. N am manus injectio dicitur, quotient; nulla Judicis
agetoritate ezspectata , rem nabis de’bitamwvindicamus.
lSenvws, in Æneid. lib. 10., vers. 419. VideLzlps.

in h. v loc. i(1) Séneque dit tout cela en quatre mots : magnum
orbte senectutis examens. Cette ligne où l’on retrouve,
comme dans une infinité d’autres passages du même auteur,

le; force , la précision , la profondeur , le génie de Tacite,
exprime une pensée très-vraie , mais qui n’aurait été .
entiche de personne, si j’avois’voulu atteindre à la
brié-vené de l’original. V

On voit par un. passage de Cicéron que le même dé-
sordre dont Séneque se plaint ici et dans la Consolation
à. Marcia (chap. 19. )À s’étoit introduit chez les Ro-
mains, dans un temps où la République étoit déjà sur
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donne une vieillesse sans enfants, sur-cent
dont la cupidité dévore déjà leur héritage, au:

roient-ils donc pu faire injure à un homme ,
à qui la guerre et un tunemi habile dans l’art
de prendre et de (r) détruire des villes, n’a-

I voient pu rien ôter ? Au milieu des épées étin-
celantes de toutes parts 3 au milieu du tumulte
des soldats occupés du. pillage; au milieu de
la flamme et du sang , et du désastre d’une ville
saccagée; au milieu du fracas causé par la
chûte des temples, qui s’écrouloicnt sur leurs
dieux, un seul homme jouissoit de la paix. Ne

i . m’accusez donc pas de vous avoir fait une pro-
messe téméraire : si vous ne m’en croyez pas ,
je vous offre un garant. A peine pouvez-vous,

son déclin. Cicéron dit expressément qu’il jn’y a
aucune espece (l’iniquité que l’espérance d’une succession

ne fasse commettre, et que celui qui attend un héri-
tage , observe avec attention jusqu’au moindre signe de
tête d’un vieillard riche et sans enfants, pour lui com-
plaire et lui obéir en esclave. Voici tout le passage qui
est très-beau.

An eorumlservitus (lubie. est, qui eupidltate peculii
minant conditioncm remisant durissimœ servitutis? liære-
dilatis spes quid iniquitntis in servicndo non suscepit!’
quem nutum locupieîis orbi senis mon oliscrvat ? loquant
ad voluniatem : quidquid denuncialumksit , facit : airer-
futur , asaidet, muneratur. Paradoæ. V. c. a, cdit.

Græyii. r ’ l(l) C’est ce que signifie le surnom de Poliorcote que
l’on. donna à Dème’trius.

-...-4
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imaginer qu’un homme soit capable d’autant
de fermeté et de grandeur d’arme.

CHAPITRE VI.
SI quelqu’un venoit vous dire : vans ne devei
pas douter que l’homme ne puisse s’élever au-

dessus des clvses humaines ; qu’il ne puisse en-
visager avec tranquillité la douleur, les acci- I
dents , 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 ne regarder à lui
que comme lui-même , et cela par la partie qui
le rend meilleur. Me voici prêt à vous prou- Q
ver quepar les ordres de ce grand destructeur
de villes , les remparts peuvent être renversés
à grands coups de bélier, que les t0urs les
plus hautes sont forcées de s’écrouler dans les
cavités creusées secretement au-dessous d’elles ,

que des maellines peuvent monter. au niveau
des remparts les plus élevés; mais qu’il n’est
point de machines capables d’ébranler une ame

.bieniafi’ermie. Je me suis échappé à travers

les décombres de. ma maison , et les embra-
sements qui brilloient de toutes parts ; j’ai évité

les flammes en traversant des flots de sang :
I
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quant au. sort de mes filles, quelle que soit
leur destinée , je ne sais si elle est plus dé-

z plorable que celle de tout le monde.’Pour moi,
tout seul et plus âgé , quoiqu’entouré d’enne-
mis, e déclare que j’ai sauvé tout mon bien, j’ai

tout ce que j’ai pu posséder. Ne me regardez
pas comme vaincu , m,vous comme mon vain-
queur; votre fortune a, triomphéde la mienne.
J’ignore ce que sont devenus ces.biens péris.
sables et sujets à changer de maître : pour ceux
qui m’appartiennent , ils sont et seront ton.
jours avec moi. Les .riches ont perdu’leurs pos-
seséions ; les débauchés ont perdu les objets de
leurs amours , açes 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 où 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.

Soyez donc persuadé , Sérénus , que l’homme

sage ou perfectionné , qui s’est rempli des ver-

tus divines et humaines, n’a rien à perdre;

’ ses
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ses biens sont entourés de remparts indestruc-
tibles. Ne leur comparez ni les mussât! Ba,à
bylone , dans lesquels Alexandre a pénétré ; ni
les remparts de Carthage ou de Numance , dont
un même homme s’est rendu maître ; ni le
Capitole ou la citadelle de Rome , sur laquelle
on. voit encore des traces des ennemisl Les deb
fenses , qui mettent «le sage à. couvert , ’ne sont
point exposées à la flamme ou aux incursions 5
elles n’offrent aucun passage , elles sont inane
taquables , elles s’élèvent jusqu’aux (1’18an

CHAPITRE VII.
NE dites pas , à votre ordinaire , que notre
sage , tel que je viens. de le décrire , ne se trouve
nulle part. Cet ornement (le l’esprit humain
n’est point une fiction 5 nous ne nous fabri-
quons pas une image sublime d’un être qui
n’existe point; mais nous prouvons son exis;
tance, nous l’avons montré et nous le mon- ’
trerons.t.Peut-être ne le trouve-t-on que rare-
ment et dans l’intervalle de plusieurs siecles g
les grands phénomenes , et tOut ce qui s’éloi’-’

gne de la marche ordinaire et commune des
choses , ne se font pointevoir fréquemment. Au
reste , je crains bien que ce Caton , dont nous
avons fait mention au commencement de no-
tre entretien , ne soit même alu-dessus du sage
ne nous r0 osons our modele. Quoi u’il

q Tome P P Z q
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en soit , ce qui blesse doit avoir. plus de force

, que ce quiest blessé; ,or la méchanceté n’est 1
’ pas plus puissante que la vertu 5 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 méchantssont 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 in’ure-de la part de quel- l
qu’un qui est mOins ort que lui :il faut donc
en conclure que ’l’injure ne peut tomber sur
le sage; car je crois inutile de. vousrappeller
qu’il n’y a que le sage qui soit bon.

Mais , direz-vous , si Socrate fut condamné
j 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
4 perdu. Un homme peut être méchanthans

avoir causé de dommage, : s’il habite avec sa
femme; en croyant qu’elle est la femmexd’un

autre , il commet une adultcre , mais sa femme
n’est pas coupable. Quelqu’unlm’adonné du

poison , mais il a perdu sa force par son mê-
lange avec d’autres aliments; cet empoison- 1
lieur 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 effet. Il est; des
choses qui sont de nature , et qui sont combi-
nées de maniere que l’une peut subsister sans q
l’autre , tandis que l’une ne peut subsister sans
l’autre. Je 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-h
ger 5 si je nage, jeine peux point n’être pas
dans l’eau. ( La question que nous traitons rem-I
tre dans le même cas : si j’ai reçulune injure ,
il faut nécessairement qu’elle m’ait été faite;

’ mais de ce qu’elle d’été faite , il ne s’ensuit pas

que’je l’aie reçue; en effet , bien des 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 maniera
qu’elles aient été faites sans avoir été reçues.

(1) Voyez. sur ce passage la note de Juste-Lipse.

Z9.
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W :mCHAPITRE. VIII.
DE rLus, 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 nepeut lui faire du bien. Il ne man-
que rien au. sage , il ne peut rien recevoir com-4
me un présent : le méchant ne peut lui rien
donner; car il faut avoir, pour donner ;’or il n’a
rien dont le don puisse réjouir le sage :’ d’où ilsuit

que personne ne peut ni nuire ni l’aire du bicnau
sage , de même que les dieux n’ont pas le desir
d’être secourus , et ne peuvent être blessés. Le,
sage approche de ladivinité g à l’exception qu’il

est mortel , il est semblable à dieu 5 né 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 sa meuvent sans cesse
avec égalité et concorde (1).. Il ne desire rien

(1) J’ai suivi ici la leçon de l’édition varier. , parce
qu’elle présente un fort bon sens; mais peut-êtrefiut-il
lire avec l’editio princeps z behapubh’ço nata; et sibi,
et alii: salutaria : en continuant ainsi d’appliquer aux
astres et aux différents corps célestes qui étoient autant
de dieux dans le système des stoïciens, ce que le texto

î
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’d’abjeet , il ne s’aillige point : appuyé sur-la

"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 la part de
la fortune , qui, toutes les fois qu’elle a lutté
contre la vertu , ’n’est jamais sortie du combat
avec honneur. Si nous pouvions envisager d’un
œil tranquille et serein la mort , alu-delà de la-
quelle les loix irritées, et les tyrans les plus
cruels ne peuvent rien , et ou l’empire de la.
fortune se termine, nous saurions que cette
mort n’est point un mal, et par- là même ne
peut (être une injure, et nous supporterions
beaucoup plus aisément les autres accidents, les
pertes , les douleurs , les affronts , les exils , la
privation des personnes qui "nous sont les plus
cheres, les séparations; toutes ces calamités
ne peuvent abattre le sage , quand elles l’as-

l

de l’édition varior. attribue au sage. Il me semble que
le passage , tel qu’il se trouve imprimé et ponctué dans

la premium éditibn, est plus vif), plus rapide, plus
conforme au génie de Séneque et a sa maniere d’écrire.

Quoi qu’il en soit, voici ce passage : je le transcris
ici, alini’que le lecteur choisisse entre ces deux leçons,
et justifie ma conjecture ou la rejette. Je! illa nilens
petsnsgue cracka a ordinata : vintrepida : aequàli et
couard? cunu fluentz’a : secam .- berujg’na : ’bono px,
blz’uo nata à et siIn’ [et aliis calamita. Nina? [huile
manglietia, etc.

Z3
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sailliroient toutes à la fois. Il ne s’alarmera
point de leurs attaques particulieres; et s’il supa
porte avec tranquillité les injures de la fortune ,
à combien plus forte raison supportera-en
celles des hommes puissants , qu’il ne regarde
que comme les mains dont la fortune se sert

pour l’attaquer. l ’

CHAPITRE 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 (le, 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 dansle 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 ra-
vages hors de nous : observons de plus que
les méchants peuvent nousl nuire et nous met-
tre en danger, de mille façons diverses, soit
en nous suscitant un accusateur , Soit en nous
l’Supposant un crime, soit en excitant contre
nous la lcolere des grands , ou. par d’autres bris
gandages, tels que ceux, qui s’exercentdans
les tribunaux. Un injustice , ou une injure très-
eommune consiste à priver quelqu’un d’un sa"
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Mire ’ou profit , d’une récompense qu’il a long-

temps tâche’ d’obtenir; àlui ravir une succesa-
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 ame ne soit troublée au
moment où il l’épreuve : mais l’homme , affer-

mi par la sagesse , est exempt de trouble ,.il
est maître de lui et de son profond repos :lsi
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’afiliger
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 vî-
’ ces que l’on attribue cette liberté au sage;
il ne. s’agit pas d’empêcher les méchants de

. Z Â y
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lui faire injure; mais nous voulons qu’élevé
ail-dessus des autres hommes , il la méprise,
et que sa patience et la vigueur de son ame
i’empêchent de la sentir. C’est ainsi que , dans
le combat-des jeux (l) sacrés , plusieurs athle-
tes ont 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,
le: de fatiguer ses ennemis.

’ r * jCHAPITRE x
izArniss avoir parcouru la premiere partie,
passons à la seconde, dans laquelle je donnerai ,
Soit quelques raisons qui me sont pr0pres , soit
des raisons communes sur le mépris que l’on
doit-avoir pour les ailircints du les insultes. L’af-
front est (a) moins grave qu’une injure; nous
pouvons nous en plaindre , ’mais nous neper
vans nous en venger; et les loix ne l’eut
"regardé comme digne de leurs châtiments. Il:
ressentiment qu’il excite est l’eiiètad’une amé

abjecte , qu’une action du une parole sont ca-

.---
(1) C’est ainsi qu’on lappelloit lles quatre ’célebrœ ,

de la Grece. , , .(a) Voyez sur ce passage la. note de Gtonovius 111i
:SOHSantCnd ici le mot .conïumelùz, ou le pronom Imam

A
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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 aéoouté d’un

air dédaigneux ce que j’avois à lui dire , ou
bien il s’en est moqué ouvertement. Il ne m’a h

pas donné à table une place (1) honorable ,
il m’a mis à la moindre , et autres 0110568. sena-
blables; ce sont-là les plaintes d’une amé bla-
sée; elles ne conviennent qu’à des hommes que
l’aisance et la mollesse ont corrompus. Celui
qui se voit menacé de maux plus graves ne
fuit pas attention à de semblables bagatelles.
Des esprits foibles de leur nature , et eflénrinés
partiels d’oisivcté , sont troublés dettes riens ,
et leur amourwpropre s’en offense , barde qu’ils
n’ont pas éprouvé d’injures véritables. plu--

part des choses que nous regardons comme des
affronts , ne sont tels , que Par l’idée que
nous leur attachons.

(1) Le texte dit : non in media me lecto : parce qu’en
elTet c’étoît la plue la plus honorable chez les Romains
qui l’appelloîent même la place consulaire , comme on
le voit par ce passage de Plutarque, : Alias enim apud
clics locus lxonoratior : ut Persis merlins, que": accum-
bcns r01: occupat , videtur [zonestissz’mus apùa’ Grqecos

primas : apud Romlanos medii lecti ullimus : quem ipsi
c.msularem vocant. V oyez Plutarque , Symposiac. lib. l ,
quæst. 3, opp. tom. 2, pag. 619, edit. cit. Joignez
à’ce passage ce qu’on trouve à. ce sujet dans le peut
traité de Pierre Ciacconius, de Triclinio, Pag. 44 et
seq. edz’t. Amstel. 1664.
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Ainsi celui qui s’afl’ecte d’une insulte ou d’un

affront , montre qu’il n’a ni prudence , ni fer;
.meté : il ne doute pas qu’on le méprise , et ce
sentiment ne peut pas manquer de l’avilir et

Ide 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-
sères d’opinion , ou plutôt de ces tracasseries,
mais il y est même absolument insensible. Il
est bien d’autres choscs 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 inSerisible aces m’aux , car
nous ne lui attribuons pas la dureté du fer ou
d’une pierre : il n’y a point de vertu à supporter
les maux qu’on ne sent pas.
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CHAPITRE XI.
E N 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 3 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
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; je veux dire , un esprit
droit , un jugement sain et’une aine élevée. Ces

petitesses ne sont à ses yeux que comme. de
vains songes, des fantômes nocturnes dépourvus l
de réalité. Il pense de plus que mus les hom-
mes sont trop petits pour oser fixer des objets I
aussi élevés. Le mot latin contwnelz’a (1) ,p qui

(1) Au texte : Contnmelia contemth dicta est :
cette étymologie du mot contumalia auroit. disparu dans
la traduction pure et simple de ce passage, et l’obser-

ivalion grammaticale de Séncque, fondée sur l’analogie
sensible qu’il y a. entre les mais contumclz’u et con-
femptus , n’auroil; pas été enlendue en fiançois. ,4 où il
n’existe pas le moindre rapport entre les mots qui cor.
respondent.dans çette langue aux deux substantifs latins.



                                                                     

364. De la [Constance du Sage.
signifie un affront , une insulte ou un ou;
triage, vient de contemptus, qu’on rend par.
celui de mépris , parce qu’on n’insulte que ceux
que l’on méprise : or ,ipersonne ne peut véri-
tablement mépriser un homme plus grand et
meilleur que lui, quoiqu’il se componé à son
égard comme ont coutume de faire ceux qui
méprisent. Lorsqu’un enfant frappe ses pa-
rents , arrache les cheveux de sa mere , lui cra-
che au visage , commet quelque indécence dans
Ses actions ou ses paroles, nous ne regardons
pas ces choses comme des insultes : 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-
môts de nos (1) esclaves, quoiqu’ils paraissent

(1) Ces esclaves étoient des fous et des bouffons , tels
qu’on en voyoit autrefois à la cour de nos rois. Plin.
( lib. 9 , cpist. v7 ) dit qu’ils voltigoient sans cesse autour
des tables : scurrac, cinaedl , moriones mensis inermbant;
Ils cherchoient à amuser les courues, et à dérider le
front de leurs maîtres par des équivoques sales et gros-
sieres , par de mauvaises plaisanteries , ou par quelque
extravagance.Ce nouveau genre de plaisir, que le luxe
et la crainte de l’ennui avoient introduit dans les festin:
des riches et des grands, n’avait rien de piquant pour ,
Pline, et ne lui causoit aucune surprise. Car ego non 1211230?
dit-il, quia neguaquam me ut z’nexpecmtnm festivumque
lemrtat, si fuir] molle à cinoz’do , petulans à souna ,
stultum à morione pro 122mo. Voyez Puma, ubi sup. et
Sers-sève, Lettre 5o, tom. 2’, page 224. La plupart de
de ces tous et de Ces vils bouffons étoient des espèces
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insultants pour leursnlmaîtres , parce qu’après
avoir commencé par attaquer le maître , fissa

l

. . , ,de monstres d’une laideur et d’une difformité extrêmes.

Martial les peint avec la têteipointue et derlongues
oreilles , qu’ils faisoient mouvoir à. la. manière des ânes.

Hunc veto moro ouvra , ET AleBUS Lasers;
QUAI; sxc novnn’run UT soLnNT ASBLLORUM ,

Quis morionis lilium nage: Gyrtæ!
’ Lib. 6, Epz’gr. . , vers. :5 cinq;

Le savant Casalius a fait dessiner et graver, d’après.
un bronze antique, la.figure hideuse (le Jeux de ces bouf-
fons. Voyez son livre de arbis ac Romani. olim im-
parti splendare , cap. 7 , pagin. 243, de l’édit. de Reine

47m. 1650.  
C’est sur-tout sans le règne des empereurs , que la cou-

tume (l’avoir à. se. 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. ( V oyez Sun-0m: in ejus vitâ ,
cap. 83 ). Mais Tibere les admettoit à sa table; et
l’on trouve même dans Suétone un fait qui promu
à quel excès (l’insolence et de liberté ces nains se por-

toient Quelquefois. un Un homme consulaire , dit-il,
a rapporte, dans ses mémoires, qu’il avoit insisté à un

a repas nombreux, où le nain de Tibere, qui étoit
w là. avec d’autres bouffons ,’ lui demanda tout haut
a. pourquoi Paconius, accusé de loze-majesté, vivoit si
D

a
a

v

long-temps; que Tibere lui imposa silence , mais que
peu de jours après il écrivit au sénat qu’il eût à juger

promptement Paconius-n. .Annalibus suis vin: consularis inseruit, frequenti quen-
dam convivo, cui et ipse adfuerit, mterrogatum eum
subito et clue A ouaoua HARO ADSTANTE mensur INTER
Q9?lfiAü,. en: PBCDBÂUG, mistons roua , le: lit vivo-

î
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croient endroit de ne pas épargner ses con-
vives. Plus un homme est méprisé , plus il est
destiné à servir de bouffon et de jouet, et plus
il est licencieux dans ses propos. Il y a des
gens qui, par ce motif, achetent de jeunes es-

ret, statim quide petulunliam linguœ objurgasse; catie
rùui post paucos dics scripsisse senami , ut de pœnà Fenouil
quàm primum statueret. SUETUN. in Tiberz’o, cap. 61.
V oynz aussiLAMpnmrus dans la vie d’Aiexandre Sévère,

cap. 34, edit. Varier. dA l’égard du mot copreas , dont Suétone se sert ici,
et dans la’ vie de Claude ( c. 8, ) c’étaient des bouffon!

d’une figure très-difforme , dont les discours étoient si
orduriers, et les mœurs si infâmes, qu’on leur avoit
donné ce nom avilissant, ct qui exprimoit-en même temps
l’extrême licence de lours discours et-la turpitude de leur
vie : en effet caprice vient de dry; ou de réac... qui signifie
fumier, ordure , excrément, delà l’épithete de stercoranï

donnée avec raison à cette espace particuliere de bouiÏonS-
Lorsque Pertinent fut proclamé empereur,iAEmilius Læm’
préfet du prétoire sous Commode, proscrivit et fit vendre
ces vils houions , que cet empereur airoit combléside bleui

n pour récompenser, leur impureté et leur insolence.
Quum aliquot COPREAS ET scutums quibus facies

.quidem tdel’ormis , sur) nomma m INSTITUTA VITAE
unaur TURPISSIMA , impudicitiæ ac pœlulantiæ camà
à Commodo nimium quantum locupletatos invenisseli
horum ET APPELLATIONES et multiplices facultates Lætuî

proscripsit : quæ partim risunt populo, partim stoma’
chum moverunt. D1011 , in ,Pertimzce, lib. 73, cap. 61

edit. Reimar. . t , - *J’ajouterai ici pour l’intelligence de oe:passage de Diana
que Commode avoit à sa sourdes boulions qu’il alun)"
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claves (1) effrontés, dont ils excitentxl’impul

dence , en leur donnant des maîtres , afin de

à
passionnément , qu’il faisoit servir à ses infâmes plaisirs,

et auxquels il avoit donné les noms des organes de la

x . . . ngénération dans les deuxsexes, Hàbuit in deliciis louai;
nes appellatos nominibu: verendorum utriusguc semis;
gyms Iz’bcntiùs suis madis applicabat. LAMPMDIUS, in
Commod. vitæ, cap. 10. Ce passage- sert encore à-faire
entendre celui de Capitolin, qui dit en parlantde Pertinax:
Saunas runrtssxmonuu NOMINUM DEDEConA prefèrentes,
proscripsit ac wendz’dit. Voyez Jonas CAPITOLIN dans
la Vie de Peltjnaz , cap. 7, 1interijîïist. August.

animer. ’ . l e;- Je prie le lecteur d’excuser la longueur de cette note;
mais les passages dont je me suis sorvizpour éclaircir celui
de Séneque,’ ayant eux-mêmes besoin d’être expliqués ,

j’ai été forcé d’emprunter alternativement des uns et des

autres une lumiere capable de glissiper les obscurités qu’ils

présentein, lorsqu’ils Sont isolés. V ’ I J
(1) Comme les Egyptiense’toient naturellement inso-

lents et portés à la satyre, c’étoit en Égypte que les
Romains achetoient les jeunes enfans , auxquels ils don-
noient cette mauvaise éducation, et dont. ilstcorrompoient
ainsi les mœurs et l’esprit, soitÂen 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 eux-mêmes l’objet de leurs froides
et indécentes plaisanteries. Plutarque dit qu’Augusto
avoit pour bouffon et pour mignon un de ces jeunes
garçons , que les Romains appelloient leurs délices ,
à, Évian Parfum: nahua-n (in Antonio , pua. 943 , E.
edit. 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 : l
néanmoins nous ne regardons pas leurs discours
comme des insultes ,7 mais comme des plai-
santeries.

fous ,. et que l’Egypte élnit, comme je l’ai dit plus haut,

la patrie commune de. .ces insolens parasites.

Non ego mercntus pharin de pube loquaces
Douane, doctumque sui conviviat Nili
Infimœm, lingua: niminm, salibusque protervum

STA’I’l-I, Sylvar. lib. V. carmem V. fiers 66 et

seq. ex edit.. Markland. Landin. 1728.

Un autre fait aussi curieux et non moins bizarre;
c’est qu’à Borne les riches et les grands achetoient et
payoient par des largesses la lâche complaisance de quel:
nues convives pauvres et de peu d’importance, qui ayant
basoit! de leur protection, souffroient patiemment les
sarcasmes et les insultes de ces jeunes esclaves.

Saad viseurs! commun) [and stipe tannerait, ut pudi-
bando!

a fissure «les iman: carnifia rassit.
mn, in qui: auster can-minis ad Pimem.

Apud Lift. net. in h. loa.

CHAPITRE
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CHAPITRE’XIL,

N’Y A-T-IL donc pas. (le lavfolie a s’amuser
et à sofïenser alternatiVementï des’mêmes cho-

Ses? à regarder comme un affront ce que (lit
un ami , tandis que les propos’ d’un; esclave
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-i
croître , qui ne diffèrent des enfants , que par
la taille et la figure 3 qui d’ailleurs ne sont pas
moins inconstants et dissipés; 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

(1) Voyez sur ce passage la Lettre 115 , tom 3’,
pag. 243. Sèneque rapporte dans cette lettre une ’pensée
d’Aristtm, qui ne trouvoit d’autre. différence entre les
enfants et les hommes faits, sinon que nous devenons
tous pour des tableaux et (les statues , et que nos folies
sont plus cheres que les leurs. Voyez tout ce passage,
qui est un bon commentaire de ce ui-ci.

,Tome’ V. I A a
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pour des osselets , des noix, de, petites pie’ces
de morfloie , tandis que les hommes faits en
ont pour de l’or, de l’argent , et des villes. Les

enfants dans leurs jeux imitent les magistrats,
portent la robe prétexte , ont des faisceaux (1) ,
se font des tribunaux (les autres exercent gra-
vement les mêmes jeux au Champ-de-Mars,
dans la place publique , et au barreau. Les en-
fants s’amusent sur le rivage (a) à construire

(1) C’étoit 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 hache et les faisceaux.

In prima pueritiâ... nullum aliud inter pueras ludum
nisi ad judices exercuit, quum ipse prælatis fascibus ac
securibus. ordine pueroruni circumstante sederet ac judi-
caret. Sun-run. in Sevem, cap. 1. Plutarque a dit la
même chose de Caton d’Utique ( in ejus vital, Opp.
ton. l , pag. 760 D. ) Et on pourroit en dire à-peu-près
autant de tous les enfants , naturellement portés à imiteroit
qu’ils ont souvent devant les. yeux , et sur-tout les actions
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

l les cérémonies les plus augustes de la religion. Pueri
fugunt per’lndicm potestates , dit Trébelliufll’ollion

dans la Vie des Jeux Galliens, cap. 4.
(2.) Les hommes sont les mêmes dans tous les temps,

et se ressemblent jusques dans les jeux et les amuse-
mens (le leur enfance. Homère nous peint de même que
Séneque , des enfants qui se jouent sur le rivage, et qui

il
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des maisonnettes avec des monceaux de sable ;
tandis que, "croyant s’occuper d’objets plus
grands, les autres élevant des murs, des pa-
lais, l’ont servir à leur ruine ce qui étoit des»

I tiné à les garantir côntre les injures de l’air.
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-
sultes comme des plaisanteries , de les repren-
dre et de les châtier quelquefois comme des.
enfants; 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 : n0us ne nous
mettons pas en colere contre eux, lorsqu’ils ne
veulent pas se laisser monter, mais nous les
châtions , et par la douleur nous tâchons de
rainere leur Opiniâtreté. Vous voyez donc que
nous pouvons lever les objectiongqu’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 ?VIl ne se venge

peint , 11 les corrlge. 9
abattent et dissipent ava: leurs pieds et leurs main,
le petit édifice de cailloux qu’ils avoient pris tant de
plaisir à élever. Voyez l’Iliadel d’Homere , lib. 15,
par. 36x et tag. edit.’anti, Lips. 1760.

I A a a
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CHAPITRE’XIII.’

Pou n ou or TCfiISCTlCZ-Nous de croire que le
sage puisse être capable de cette force d’es-
prit, tandis que vous la trouvez en d’autres
hommes,.quoiqu’elle ne provienne pas de la
Prévue cause? Voit-oniun médecin se mettre
en colere contre un frénétique? s’oifense-t-il

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-
mcdes , il ne dédaigne pas d’examiner les plaies
les plus dégoûtantes , les déjections , les difl’é«

rentes sécrétions : il ne craint pas d’essuyer

leurs tranSports furieux. Le sage sait quetous
ces graves personnages , qui marchent couverts
de pourpre , et dont le visage annonce la santé,
sont malsains : il les regarde comme des ma-
lades intempérants 3 conséquemment il ne s’ir-

rite pas , lorsque dans leurs accès.ils osent
maltraiter celui qui veut les guérir : la même
droiture de sens ,1 qui lui inspire 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 honneursqüe
lui rendroitpun mendiant, il ne regardera pas

Û
r

.4
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comme un affront , si un homme de la lie du

ipeuple refusoit de lui rendre le salut. Il ne
s’énorgueillira 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

Chosesuffit aux uns , tandis que les desirs et
les besoins des riches sont sans 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 plusdigne
d’envie , que Celle de ceux qui , dans une mai-
son remplie d’un grand nombre d’esclaves,
sont chargés du soin de contenir les malades
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 achetant
de méchants valets, dont les boutiques sont
remplies d’une troupe d’esclaves pervers, ne
me saluoit pas par mon nom ? 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’iinpolitesse 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 laissentpas leloisir de détendre votre (1)

(r) C’étoit un des principaux atllilmts de la dignité

. .,.A a. a
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arc; ce sont des ames vénales, qui cherchent

à changer de maître. a
Le sage ne sera donc point ému des inSul-

tes de personne; quoique les hommes diffé-
rent , ils deviennent égaux à ses yeux par l’é-
galité de leur folie. S’il s’étoit rabaissé au point

d’être sensible à une injure ou à un aliiont,
il ne seroit jamais en sûreté. Or, la sécurité

est un bien pr0pre au sage : pour se venger
d’un outrage , il ne consentira pas à faire hon.
neur à celui dont il l’a, reçu : en efièt, il faut
nécessairement que l’on fasse cas de l’estime
de celui dont le mépris chagrine.

1
V O

CHAPITRE XIV.
I L est des hommes assez peu raisonnables pour
croire qu’une femme puisse leur faire des af-
fronts. Qu’importe son opulence , le nombre (1)

royale chez les Parthes. Voyez DION , lib. 49, cap. 27,
ledit. Reimar. et SPANHEIM , Dissertat. 6 , de un: nu-
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 delicatesae
et les habitudes des femmes, se laisoient porter dam
une lilicre soutenue par huit esclaves (le la plus haute
taille , apelle’s servi Iecticarii ou s-eruli : Martial se moque
du sot orgueil d’un certain Pailippus que huit esclaves

a l
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des! eselaves qui la portent ,.la quantité de pier-
Ïreries dont elle charge ses oreilles , la lar-
geur (1) de la chaise d’ans’laquelle elle est por-

.t xpromenoient dans une de ces litieres, ou œnophore,
au milieu même des rues (le Rome.

Octophoro sarins ponatur , Avite , Philippin f
Hunc tu si sannm credis , Avite , furis. ’

MARTIAL. lib. 6, Epz’g . 84.

Les .hexaphorcs , ainsi nommés parce que ces litières
.étoient portées par six esclaves, étoient celles dont on

se servoit ordinairement, et dont l’usage étoit le plus

général. I i
l - Cum jam scuta. cervîce (bi-mut

Hinc atque inde patens, ne nudu pene cathmlrà. ’

JUVENAL. Satyr. 1 , vers. Met 6.5. -

Les Romains n’employoient pas plus de finit esclaves
pour porter leurs litieres, et jamais moins que quatre;
Voyez sur cette matiere le Traité de Schefl’er , de re
Vefiiculan’ V eterum, lib. 2, cap. 5 , edit. Figncofurt.
167i. 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,
où il est question de ces voitures.

(I) Les chaises des femmes étoient fermées de toutes

parts, afin de les garantir du froid et de la pluie, et
pour obvie: encore à d’autres inconvéniens. Celles des
hommes au contraire n’étaient: couvertes que par l’extrê-
mité supérieure, et ouvertes des côtés. Ces chaises avoient
en général plus d’é évation 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
Scunrnn, ubi suphlib. 2 , -cap. 4. 7

A214
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tec? elle n’en est pas moins un animal impu-
dent; et si elle n’a reçu de l’instruction et
des connoissances , c’est une bête sauvage , qui
me sait modérer aucun de ses desirs. Quelques
personnes se trouvent choquées, et prennent
pour un affront d’être poussées par un (1) coëf-
feur , d’être refusées par un portier , d’essuyer

V l’insolence d’un nOmenclateur qui dédaigne
de les appeller par leur ’nom , et la mauvaise
humeur d’un vaiet«(le-cliambre , chargé de les

introduire. iCombien n’a-t-on pas sujet de rire de ces
"miseras lCombien ne doit-on pas éprouver de
satisfaction , quand on compare sa propre tran-
quillité avec le fracas que produit la sottise

(011151: texte : à cinerario. Cilzerarz’us est la même
chose que vinyle , et signifie proprement un perruquier,
un friseur de cheveux, celui qui met sous, in cendre
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 paraissent
avoir été synonymes chez les anciens, et il en donne

l’étymologie. - ,. , -Ciniflones et cinerarii , dit-il , endem significatione
apud veteres habebantur , ab o ficio calamistrorum , id
est, veruum in cinere caiefaciendorum, quibus .ma-
noms capillos crispabaut. Cuius rei et; Virgilius meminit
diccns : crins: vibratos «lido ferro .- dicti aulem vini-

, flancs ab eo quad in cinerem fiant ad fanum calcfacienc
sium, quos cincrarios appeilant. V oyez Acnon sur Horace,
Satyr. 2, lib. i, 110393, pag. 239, edit. de Basic, de
l’an 1555.

l
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idesautres! Quoi donc ile sage ne se présen-
tera-thil jamais à une porte gardée par un por-
tier brutal P Si la nécessité l’exige , il tentera
l’aventure , et il tâchera de gagner ce portier
que] qu’il soit , comme un chien furieux que
jl’on appaise en lui donnant à manger; il ne
plaindra pas quelque dépense pour acquérirla
liberté de franchir le seuil; il se rappellera
qu’il est des ponts où l’on paie le droit de.
péage. Il en usera ’delmême envers çelui qui

(i) Ce nouvel impôt Tutemhli sous’ le rogne (les emÂ
pareurs; mais toutes les fois qu’un bon prime SllCCé-î
doit à un tyran, ce 1111i malheureusement étoit fort;
rare; il abolissoit toutes les contributions de cette espèce ,
qui gênent , dliligent et tourmentent les peuples, de mille
manières clille-rentes, sans qu’il en résulte le moindre
avantage réel pour les souverains. Lorsque Pertiuax fut
éluempereur , il s’occupe, (lit HrÏ-rmlien, de faire revivre
l’ancienne liberté par (les règlements sages et qui avoient

pour but le bonheur de ses peuples. n Il ne vouloit point
n que dans les [registres publics, on mit sous son nom
a; les terres (lu domaine; il disoit qu’elles n’apparte-
a: noient point au prince en particulier , mais au peuple
73 et à tout l’état. Il retrancha tous les impôts que l’ava-

» rice des tyrans zivoit inventés, et qu’ils avoient mis
a! sur les passages des rivieres , sur les Ports et sur les
a» grands chemins 422.. 4 i

Imperiis autem- possessionibus nomen suum inscribi
prohibuit; non esse illas «lictitans imperantium proprios,
sed communes Romanorum, et publicas. Vectignlia quo-
que omnia quæ ad contiiuhexidas pecnnias tyranni exeop
gitaveranl, in fluviorum ripis, in urbium Portibus , per-
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fait l’office de portier (1) 5 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-
vieres. On se .constitue l’adversaire de celui
avec qui l’on consent à combattre , et pourle
vaincre on le suppose égal à soi. t

Mais, direz-vous, quel parti prendra le sage,
s’il reçoit un soufflet? il fera comme Caton ,

t ll

que vias et itinera periitus reluisit, ’atque in antiquam
libertatem revocavit. HanomAx. libt 2, cap. 15 pag. 59,

edit. Oran. 1704. , ’ ’ ’
(I) Je lis ici avec la première édition: qui saluta-

torium publicum exercez". J’ai parlé 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 : 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. r, chap. JO, note Frein. tom. 4-, pag.
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 Etienne. VOyez son Trésor de
la Langue latine de l’édition de Gesner , Lipsiae , 1749 ,

au mot Salutatorium. ’ ’
- (a) Voyez ce que. j’ai dit de ce bâton, dans une note 1
sur le Traité de la Calao, liv. ’15, cap837 ,p tom. 4,
pag. 457.
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qui, ayant été frappé sur levisage, ne se
mit point en colere, 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 plusde grandeur d’ame à la désavouer
qu’à la pardonner. Mais 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’embar-
rassc pas de ce que le vulgaire regarde Comme
honteux ou malheureux : il ne suit pas la route
battue du peuple : semblable aux astres, dont
la marche est opposée à celle de notre inonde ,
il prend un chemin tout contraire aux Opi-
nions des autres. - a

(7) Voyez ciodessus le Traité de la Colere, liv. a,
chap. 32, pan. 373.
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i

CHAPITRE XV.
Crsssz donc de nous demander si le sage ne
recevra point (l’injure, quand on le frappera ,
ou lorsqu’on lui arrachera un œil 5 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
(l’être banni de la table d’un grand, et forcé

de manger avec (1) les esclaves chargés des

.1-
(I) Les esclaves ne inangeoient’point sur des.lits , mais

sur des bancs fort bas qu’on plaçoit auprès du lit des
convives. Onvoit dans le Sticus de Plante , le parasite
Gélasimus qui, pour engager Epièuome à le prier à sou-
Per, lui dit :» Je’ne demande pas d’avoir place sur les
a) lits; vous savez que je suis du nombre de ceux qu’on

:0 fait manger sur des bancs a). ’
Haudypostulo equidem Summo in lecto accumbere ;
Sein tu me esse un snasnLLù VIRUM.

C

Jet. 3, scan. 2, vers. 32, et 33’.

Une autre preuve de cet usage , c’est ce qui arriva à
Télence, lorsqu’il alla lire son Andriennc à l’Edile Acilius.

Ce poëte qui, comme l’en 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 poële; on lui donne un petitptabouret.
Le voilà assis au pied du lit de l’lîdile; on lui fait
signe de lire; il lit. Mais à peine Acilius a-t-il entendu
quelques vers qu’il dit à Térence : Prenez place ici,
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fonctions les plus abjectes; ou s’il est, obligé
de souffrir des traitements, dont 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 plusîque les grands ; un petit nombre d’in-
jures ne l’allligera pas plus qu’un nombre plus
cousidérable. Vous jugez une aine forte d’a-
près votre propre foiblesse ; Et après avoir cal-
eulé ce que vous pourriez supporter, vous ne
faites que reculer un peu plus loin les limitcsÏ
de la patience du sage ; mais sa vertu l’a placé
dans un autre monde pu il n’a rien de commun
avec vous. Cela posé, la foule des objets fâ-
cheux , difficiles à supporter , propres à révol-
ter; les yeux ou les oreilles, ne pourra point
l’accabler ; il résistera à tous 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 (l’aine , il lui fait tort.
La fortune triomphe de nous , si nous ne rem-
portons sur elle une victoire complette. Ne

dînons, et nous verrons le reste après. M. Did . . .’,
qui a cité ce fait curieux dans un excellent morceau
sur Térence, imprimé parmi les sVariétés littéraires,
y joint une reflexion également fine et judicieuse. si Si
1) l’inspecteur des théâtres , dit il, étoit un impertinent,
27 comme cela peut arriver; c’étoit du. moins un homme
D de goût, ce qui est plus rare n.
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croyez pas que je parle en stoïcien austere. Epi-
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 PVou-
driez-vous étouffer ce mot vraiment digne d’un
homme , et qui ’semlile lui être échappé avec
peine? La maison du sage est petite, dépourr
vue. d’ornements , exempte de fracas, sans ap-
pareil ; elle n’est point gardée par des portiers ,
donttl’œil dédaigneux et vénal choisit dans la

foule (i) des clients qui les obsedent, ceux

(1) Séneque dit tout ce’a en quatre mots : turban
. e’enali fâstidio digerentibus .- ce qui présente une très-

belle image 5 mais j’ai été obligé de développer sa pensée

pour en faire sentir toute la lorce; car son style qui,-
dans une infinitésd’endroits, ressemble à celui de Tacite,
a souvent aussi cette e5pece d’obsrurité qui semble en
général être la caractéristique de tous les écrivains qui
pensent beaucoup. En effet, l’extrême concision du style
exigeant la, suppression (Dune infinité d’idées intermé-

diaires qu’on laisse à suppléer au lecteur, et rappro-
chant tout-à-coup celles-qui paroissent à un grand inter-
ralle les unes des autres, peut-être est-il difficile d’être
en même temps très-clair et très-concis. Ce qu’il y a
de sur , c’est que les morceaux les plus sublimes de
Tacite , et ceux où la profondeur des pensées se trama
jointe à l’énergie , la précision et la rapidité du style,

sont presque toujours les plus difficiles à entendre, et

...4...4 .-- m*--. «..4.. A

L’A..."
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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; elle sait 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 plaie
sirs du corps , prescrit le courage pour sup-
porter les injures : des stoïciens peuvent-ils
trouver quelque chose d’incroyable , ou de su-
périeur aux forces de la nature humaine? 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. 14 , note 5 , pag. 577 , ce que

j’ai dit du caractere intéressé de ces esclaves qui étoient

chargés d’introduire auprès des grands, ceuxkqui se prè-

Ientoient pour faire leur cour.
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v

CHAPITRE XVI;
N a 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 ôtonsle
nom d’injure, qui ne peut être admis sans
blesser la vertu. Nous verrons 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 glace pour un gladia-
teur qui avoit mérité sa layeur et sa protection. Voyez
MARTIAL lib. 12 , Epïgrant. 29, tours. 7 , et Jusr. Li vs.

Saturnal. lib. 2, cap. 22.
différions
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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
les affronts que l’on pourroit appeller les 0ms
bres ou les soupçons des injures. Pour les de-
daigner, il ne faut pas même être Sage; il
sn Hit d’avoir du jugement , et de se (lire à soi-
mêxne z. ai-je mérité, ou n’ai-je point mérité

ce qui m’arrive? Si je l’ai mérité , ce n’est

point un affront , c’est une justice : si je ne
l’ai point mérité, c’est celui qui commet une

injustice , qui doit rougir. Eh l qu’est-ce enfin
que ce qu’on appelle un affront? Quelqu’un
s’est moqué de moi , parce que j’ai la tête pelée ,

Parce que j’ai mal aux yeux , 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 àportée 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.. q

Tome . B b
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’ CHAPITRE XVII.
Cunrsrrrs rapporte que quelqu’un se mit
fort en colere , parce qu’un autre l’avait ap-
pellé brebis de mer (1). Nous avons vu Cor-
nélius Fidus , gendre d’Ovide , pleurer en plein
sénat , parce que Corbulon l’avoit 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 insulte si 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’autres cho-
ses qui font l’objet des vœux de la plupart des
hommes. D’autres sont très-choqu’éslorsqu’on

leur reproche leur pauvreté , quoiqu’on se la
reproche soi-même’dès qu’on cherche à la
cacher. L’on ôte aux railleurs et aux imper-

(1) Le texte porte : velvecem marinum ; chez les Ro-
mains , vener , brebis , désignoit un’ stupide , un im-

bdcz’lle , un sot. -
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tinents tout sujet de se moquer, ou de faire
des affronts , lorsqu’on commence à se r’ailler
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 de haine
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 :
par-là il sut se mettre à couvert des railleries
de ses ennemis , qui étoient en plus grand nom-
bre que ses infirmités , et sur-tout des plaisan-
teries de Cicéron. Si un effronté , après avoir
perdu tante 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 suis 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.

Bba
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F fiCHAPITRE XVIII.
0 N dit que Caligula , parmi les vices sans
nombre dont il étoit rempli, quoiqu’il prêtât
plus que personne à la raillerie , se plaisoit sin-
guliérement à taurner 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 rapporterlles 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 , homme 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

(x) Voyez sur ce qu’on appelloit parmi les Romains:
les, amis du premier’ et du second ordre : primat et
Iecundæ admissionis , ce que j’ai dit dans une note sur
le Traité de la Clémence, liv. 1, chap. no, tom. 4 ,

png. 495 et suiv. -

..-. Ü I
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voix, la façon dont sa. femme se comportoit

’ au lit. Grands dieux l comment un mari peut-
il entendre ces détails? Comment un prince a- t
t-il pu les savoir , et pous5er l’impudence jus-
qu’à raconter, je ne dis pas à un homme con-
sulaire , à un favori , mais à un mari , le crime
commis avec sa femme , et le dégoût qu’il.
avoit conçu pour sa personne l Cheréas , tribun
des soldats , quoique homme de courage , avoit
une voix efféminée; lorsqu’il venoit prendre
l’ordre de l’empereur , celui-ci lui donnoit pour
mot du guet, tantôt Vénus , tantôt Priape,
voulant par-là. lui reprocher sa mollesse feu
convenable à. un homme de guerre , tandis que
ce prince lui-même portoit des habits d’étoffes
transparentes , des chau8sures de femmes, des
brasselets. Il força donc ce tribun à’se servir

de son épée , pour se délivrer du soin de pren-
dre l’ordre 5 il fut le premier des conjurés qui
porta la main sur le prince : d’un seul coup
il lui, fendit’la tête; 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.

D’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
se mit en fureur contre Herennius Macer ,
pour l’avoir appellé Gains , par son nom (le

- B b 3
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famille. Un (1) primipilaire ne l’appella pas
non. plus impunément Caligula , nom qui lui
avoit été donné dans les camps où il étoit né,
où 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 regardoit le nom» de
Caligula comme une insulte , un sobriquet.

Ainsi , lorsque nous négligerons de nous ven-
ger d’une injure, nous pourrons nous conso-
ler par l’idée qu’il se trouvera quelqu’un qui

pourra châtier l’insolent qui nous insulte : en
effet, les gens de ce caractere ne se conten-
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 (1) 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-

gion. ’ ’(a) Voyez ci-dessus le Traité de la-Briëveté de la Vie ,

chap. 17, note 1 , pag. 323 de ce volume.
(3) Socrate assista à la représentation de l’acomédio

des L’a-des , dans laquelle Aristophane, ce vil et lâche
bouffon ’le tournoit en ridicule d’une manierez si indé-

cente , et préparoit lentement le poison qu’Anytus et
Illélitns devoient bientôt lui envoyer au nom de ses con-
citoyens superstitieux ct ingrats;

W---;
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né d’une mere Thrace ou Barbare , il répondit
que la mere des dieux étoit bien née sur le mont

Id. ’ , ,a:
CHAPITRE XIX.

N: nous engageons point dans des querelles
et des combats : éloignons-nous des disputes ,
méprisons tout ce que peuvent dire de nous
des imprudents , et.demeuro ns convaincus qu’il
n’y a que des hommes de cette espece qui puis- a
sent nous faire injuriai-Les honneurs et les
insultes du vulgaire doivent être mis au même
rang 5 il ne faut ni se réjouir des uns , ni s’af.
iliger des autres; sans cela la crainte ou le V
chagrin nous feroient omettre les choses les
plus importantes. Nous négligerions nos de-
voirs publics et particuliers , c’estcà-dire , les
choses les plus avantageuses pour nous , si,
comme des femmes , nous allions nous tour-
menter de la crainte des mauvais discours qu’on
peut tenir sur notre compte. Si nous nous ir-
ritons contre des hommes puissants , nous ris-
quons de faire éclater notre ressentiment par
une liberté peu retenue. Mais la liberté ne con-
siste pas à. ne rien Supporter : elle consiste à
se mettre au - dessus des injures , à se rendre
tel que l’on puisse tirer de soi seul tous ses
plaisirs, et à repousser toutes les choses exté-
rieures , afin de n’avoir point à passer sa vie
dans la crainte du ridicule et des discours de

Bb a;
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tout le monde. En effet , qui est-ce qui n’est
pas en état (le faire une insulte , si nous ad-
zut-150115 une lois qu’il puisse la faire? Mais le
sage et le disciple de la sagesse n’emploieront
pas les mêmes remedes : car il flint faire 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 des in-

jures. tTous les maux sont moins fâcheux pour ceux
qui s’y attendent. Plus un hommevest distin-
gué par sa naissance, sa réputation , ses ri-
chesses , plus il doit montrer de courage , et
se souvenir que c’est au premier rang de l’or--
niée que l’on place les plus grands soldats : il
doit regarder les affronts, les Outrages , l’op-
probre et toutes les autres espe’ces d’insultes,
comme le cri des ennemis, comme des traits
qui partent de loin, comme des pierres qui
ne font 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 comme des coups, dent les
uns s’arrêtent sur les armes , et les autres vont
jusqu’au corps.’Il est honteux de Céder ! lors
même qu’on vous presse , et qu’une force en-

nemie vous accable. Conservez donc toujours
le poste ou la nature vous a placés. Vous.
me demanderez , quel est ce poste? c’est celui

d’homme. v , çMais le sage consommé-a. des ressources tons

.

-. M. .-.L....--

..--...9.
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tes contraires : vous êtes encore aux mains ,
tandis qu’il a déjà remporté la victoire. Ne

’vous opposez point à votre bien-être 3 et jus-
qu’à ce que vous soyez parvenus à la vérité ,

nourrissez dans vos ames 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.

Fin du Traité (le la Constance du Sage.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT
DE UÉDITEUR,

-Sur le T raite’ suivant.

Po L Y n a étoit un des affranchis de l’empereur

Claude. Séneque lui adressa cette Consolation , n

au commencement de la troisieme année de son
exil en Cdrse , où il fut relégué l’an de Rome
794. Ce philosophe étoit alors âgé d’environ

39 ans, et n’avoit encore composé que deux
Traités , la Consolation à sa mena et celle à
.Marcia. C’est du moins l’opinion (les critiques ’

qui comptent cette Consolation à Polybe, comme
le troisieme de ses ouvrages dans l’ordre chro-
nologique. 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-r

moque qui connoissoit le pouvoir de cet affran-
chi sur l’esprit de Claude, et qui avoit avec rai-
son plus de confiance dans 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 à craindre ni ’
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à espérer. 3 on ne doit pas être étonné , dis-je ,

que Séneque ait cherché à se concilier adroi-
tement la bienveilînne 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.
ÀMais ce qui paroit moins facile à justifier , c’est

que , dans cette même lettre , où il entreprend
de le consoler sur 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-
i les , que Ce prince imbécille ne rachetoitses vi-

ces par aucune vertu. Les ennemis de Séneque
lui ont reproché ces louanges excessives don-
nées a un tyran , dont la vie publique et par-
,ticuliere inspirent autant de haine que de mé-
pris. Mais ces’reproches Spécieux sont beau-

coup trop séveres , et peut - être même in-
justes. Pour juger Séneque , il faut se placer en
idée dans la situation ou il se trouvoit alors.
Il avoit perdu ,. la première année de son exil ,

sa femme et son fils, ces objets si doux , si
intéressants pour une aine sensible , qui mul-
tiplient et resserrent plus fortement encore les
liens qui nous attachent à la vie : il étoit éloi-
gné , depuis près de trois ans , d’une mere in«



                                                                     

AVERTISSEMENT. 397
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 etles

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-
,tiere, et ou il n’avoit pour témoins de ses
plaintes que les rochers élevés et inaccessibles
de la Corse 3 entouré de peuples barbares, avec;
lesquels il n’avoit rien de Commun , pas même
la langue 3 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 entiérement le ressort de l’a--
me (1) même la plus forte. Son imagination
s’échauffer , il se crut proscrit , oublié , perdu ,

(1) Dolor omnia «rugit, dit-il lui-même , dans une
de ses plaintes sur son exil.
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et il fit alors un dernier effort pour obtenir son
rappel. Mais , tr0p habile politique pour dire
à un courtisan du mal de son maître 3 espérant

d’ailleurs que Polybe feroit lire à Claude la
lettre de consolation qu’il lui écrivoit, il fit
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
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-

porter avec fermeté ce" revers de fortune, et
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 v0ulu fouler à ses pieds. Il est cer-
tain qu’il y auroit eu plus de grandeur d’amie
à souffrir et à se taire : mais il” s’agit de savoir

si ceux qui blâment si hautement la conduite
de Séneque à cet égard , placés dans les mê-

mes Circonstances que lui, aproient montré
plus de courage et de force d’esprit, et si la
nature humaine est capable 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 broyant. Cela est

vrai 3 maisilne 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-.
vance: 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-
leurs ce n’est pas dans sa patrie , sous les yeux
de ses parents, de ses amis , de son souverain ,
lié de toutes parts par les chaînes invisibles
de l’honneur et du devoir , environné d’objets

dont la présence éleve l’aime , inspire le mé-

pris des dangers et de la mort, et semble dire
à un citoyen; sois juste , vertueuse, Magna-
nime , et nous rendrons témoignage datai,
qu’il est difficile d’être constamment’un grand

homme , même dans l’oppression , et chargé de

fers : c’est en exil , et sur-tout après trois ans
d’exil, dans un pays barbare et presque inha-
bité , qu’il est rare et peut-être impossible de

conserver le même caractere , le même, cou-
rage, la même fermeté , les mêmes goûts , les’

mêmes talents , la même émulation , le même

enthousiasme pour la vertu, en un mot , la
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même maniere depw’roir , de penser , (le sentir

let d’agir. On perd prCSque toujours , dans un
long exil, toutes les grandes qualités qu’on y
avoit portées : insensiblement la tête s’aiÎoiblit,,

v l’imagination s’éteint , l’esprit devient pares-

seux 3 on n’a ni la force de penser , ni le de-
sir de connaître 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
(le 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 dè faiblesses et d’imperîÏectiOns. Les poëtes

ont
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ont. dit qu’Achille n’étoit vulnérable qu’au ta-

long Achille, selon l’observation ingénieuse et

fine d’un des plus illustres philosophes de ce
êsiecle , 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 vulnérables
et mortel; et c’est toujours un Pâris , quelque
.ame vile, basse et lâche; qui le découvre.

J’ai parlé jusqu’ici, dans la supposition que

cette Consolation àIPolybe étoit véritablement
de Séneque 3 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’amir
écrit la lettre à Polybius , l’ef’f’aça. Que»: ta-

ment padan panca (lycras , stylo verso dele-
w’t : ce qui signifie : qu’il en retira routes 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, qui aura tâché d’imiter

Tome V. C c l
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son style , et qui aura même employé plusieurs V
de ses pensées; 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 altéré ,

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 rejet-ter, 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 Palybium abjeczè nimz’s et de-
missè scriôuntur : et an à nostro Seneca 3’ DUBI-

TABB NON SEMEL sueur ,IET mana ADDICARB.
Quomoa’ocumgue , [tomo fiât.- rr ILLUD CERTB

SCRIPTUM NON nrsr IÏNIMrc’I PROTRAXEBUNT ,

ET PUBLICARUNT : FonrAssn 12T MACULARUNT.

Lipsius , in viré Sancerre , cap. 5. I
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CONSOLATION
APOLYBE

L

FRAGMENT’ (0’

DU CHAPITRE XX.
* * * LES édifices ou monuments paraissent
très-solides , si vOus leur comparez nos corps;
mais si vous faites attention qu’ils sont soumis
aux loix d’une nature qui détruit tout et qui.
ramene 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
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’était 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 Sauna. Variorum,

[ou]. 1, pag. 209.’ I I
C02
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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. dépérir 5 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 ceno
dres de Carthage , de Numance , de Corinthe ,
ou de quelque autre ville plus mémorable par
sa. chûte 5 puisque cet univers , qui n’a pas de
lieu sur quoi tomber, doit un jour périr lui-
même ! 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 l

CHAPITRE XXI.
Q U r. L est l’homme assez vain , assez préSOmp-

tueux pour vouloir être seul exempté des loix
d’une nécessité par laquelle la nature ramené

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-grande con-
solution que de penser qu’il ne nous est rien
arrivé de funeste que tous les hommes n’aient
éprouvé avant nous , et que tous éprouveront

l
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après nous ; 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
douleur, 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 tristesse remédioit à quel-
que chose, 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 ; je vais
m’apprOprier vos peines, et parler en votre
nom. O Fortune, que tous les hommes accu-
sent d’injustice, tu paroissois 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’as vu 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 (l’en amasser , il n’y trouve pas

de plus grand avantage que de les mépriser.
Cc à ’
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L’aurais - tu prive de ses! amis E’ tu savois que
son caractere aimable l’eût mis à 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 me
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 à tu n’ignorois pas que son
esprit, nourri par l’étude des sciences , et en
qui, pour ainsi dire, les connaissances sont
innées , était affermi cantre 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 5 tant que l’on verra

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’y
refuse, aquuels il s’est associé.
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k ns CHAPITRE XXII.j

VOILA donc , ô Fortune l le seul moyeu 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’avais prodigué tes
faveurs qu’avec connaissance de cause , et non
aveuglément, selon ta coutume. A

J oignons , si vous voulez , à ces plaintes le
regretd’avoir vu enlever ce jeunes homme au

’ milieu des progrès qu’il faisoit dans ses études.

Il méritoit de vous avoir pour frere , 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 mé-
ritât d’être approuvé de, vous. Vous auriez eu

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 digne. Il ne s’est prévalu de son crédit
pour nuire à. personne ; il n’a menacé personne

du pouvoirde son frere : il avoit appris de
vous à être modeste; ilvous regardoit comme
l’arnement de votre famille, mais comme un

C04
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exemple difficile à Suivre : il y a-néanmoins
réussi. Cruelle destinée l qui ne rends point jus-
tice au mérite! Votre frere s’est vu enlever;
lavant 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. Plaignonsi-
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 jetter entre des freres g
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 ,i Composée de fretes in-
capables de dégénérer P Ainsi l’innoeence d’une

vie toujours soumise aux’iloix, 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 î Polybe est dans le deuil : averti
Par la mort d’une frere, (le 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’afilige ,t même en jouissant de
la flaveur- de César l En l’attaquant dans ce
moment , ô Fortune ennemie, tu as , sans doute
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affecté de montrer que César lui-même ne peut

garantir de tes coups l l

L - . 1’CHAPITRE XXIII.
Nous pouvons long-temps accuser le destin
de rigueur; mais nous ne pouvons pas lui faire
changer ses arrêts : il est inexorablegInsensible
à nos injures, àinos pleurs, à nos raisonnements,
il n’épargne et n rend personne. Ménageons
donc des larmes mutiles; 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’consolatio’ns vaines , et du
plaisir amer qu’elle prends à s’afiliger. Si la rai-
son; ne met ii’n’à nos larmes, la fortune ne les

fera point cesser. Considérez t0usÎ les mortels,
Vous verrez qu’ils Ont tous d’amples et de .con-
tinuelsksujets d’afiliCtion. L’un est forcéppar
son indigence à travailler tous les jours j l’autre
est tourmenté sans relâche par son ambition
inquiete 5 un autre craint pour les richesses
qu’il a tant désirées , 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 son vestibule. L’un est. trèsvfâché
d’avoir des enfants , l’autre est affligé de les
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avoir 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 qu’en
naissant nous répandissions des pleurs î 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-

t sons la vie. Il faut donc que nous fassions mo-
dérémentbe que nous devonstsouvent réitérer.

En considérant tous les maux dont nous sont-
mes menacés ,, si nous ne pouvons cesser de

* nous affliger , il est bon de mettre nos larmes
en réserve; il n’y a rienp 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 votreydouleur ne peut
déplaire à personne plus qu’à celui qui en est
l’objet -: ou il ne veut pas que vous vous aie
iligiez , ou il ne connoît pas votre affliction.
Vous n’avez donc aucune raison pour vous Ii-.
Vrer à une douleur inutile , si celui que vous re-
grettez l’ignore , et désagréable pour lui , s’il en

a comoissance.
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un ECHAPITRE XXIV.
l’os E 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 !
crovez-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 (1) ,’ des fonctions
de votre place , et des soins que vous devez à
César? Vous ne pouvez le supposer; il vous
aimoit comme un frere , il vous respectoit
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.
quoisert donc de vous dessécher par une dou-
leur dont votre fiere , s’il en a connaissance ,
doit désirer la fin ï? S’il étoit question d’un au-

tre frere , dont les disPositions fussent équi-
vaques, je ne vous parlerois que d’une façon

l

(1) Il étoit secrétaire de Claudel pour les belles-lettres.
Super [108 Polybium à studiis. Fonction qui répond assez
exactement à celle de lecteur de la chambre et du cabinet.
Voyez Suer. in Claudio, cap. 2.8:, mais il paroit par
le chapitre 26 de cette Consolation , que Polybe avoit
encore auprès de Claude la place beaucoup plus imper;
tante de secrétaire d’état. r
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incertaine ou conditionnelle , et je vous dirois:
si votre frere exige que vous éprouviez une
affliction sans lin , 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 tendiesse 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’aflliction , ainsi que de se trou-
ver la causé de vos peines; de voir, par lune
foiblesse indigne de vous, vos yeux se rem-
plir et s’épuiser de larmes en sa faveur. 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 ,ile 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 lieras 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 vous vous y livrerez.
v0us-même.

.7- v’ ,
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 : avec l’approbation
universelle , vous êtes chargé d’un très-grand
rôle g vous devez répondre à. la haute opinion
que l’on a de vous. Vous êtes environné d’une

foule de gens qui, 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 vouseavez montré de
sagesse dans l’usage de la prospérité : on ob-

serve tous vos regards. Tout est permis àceux
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. maniere dont
vous vous serez comporté dans cette funeste
occasion : on saura si, aussi-tôt que vous avez
été frappé (1) , vous avez rendu les armes , ou

w
(1) Séneque emploie ici unemétaphore empruntée des

Combats des gladiateurs.
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si vous avez tenu bon. Déjà depuis long-temps
la bienveillance de César et vos talents vous

V. 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 efl
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

’fiieres. l’opinion que l’on a de vos talentset

de vos mœurs , vous interdit bien des choses.
On attend, on exige de vous une conduitedis-
tinguée : si vous eussiez voulu que tout vous

fût permis, vous n’auriez pas attiré sur vans
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 repente de vous avoir admiré. Il ne vous
est point permis de pleurer sans mesure; il
ne vous est pas même permis,de.prolonger
votre sommeil jusqu’au jour , de vous sous-
traire au tumulte des affaires en I cherchant

.

(i) J’ai suivi ici en partie la leçon de l’editio princeps ,

qui niet un point après prolnz’xisti, et qui commence la
phrase suivante par omnes ; c’est-à-peu-près la correction
que J11ste-Lip:.c propose dans sa note sur ce passage.

n
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le repos de la campagne, de vous sorilager 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.

W- ’ -CHAPITRE XXVI.
En un mot, bien des choses permises à des
particuliers obscurs , ne le sont pas pour vous z
une grande fortune est une grande servitude.
Vous n’êtes le maître d’aucune de vosiactions;

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 t
le répete , 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
bontés du plus clément des empereurs. Occu-
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
alois qu’il ne v0us est pas plus permis de ployer
sous le poids qu’à l’Atlas de la fable , qui par.

.toit le monde sur ses épaules. Par la même
raison , César qui peut tout f 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
temps à l’univers , il s’est arraché lui-même :

semblable aux astres toujours en mouvement
pour décrire leur course , il ne peut jamais s’ar-
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
vos prolres 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 dauleur , ni à. aucune Occupationvétran-

gere. iVous [v0us devez tourt entier à César : ajou-
tez à cela que puisque ,selon vous , César vous
est plus cher que votre vie , vous n’êtes 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 v0us tenirlieu 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.

Je



                                                                     

Consolatîorz à Polybe. 417
Je puis encore vous indiquer un remede qui

ne sera. pas plus puissant, mais que vous pour-
rez appliquer avec plus de Facilité : c’est lorst
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 5 mais lorsque vous le quit-
terez , c’est alors que la douleur saisira l’occae
Sion de vous attaquer au sein de la solitude,
Ou voudra se glisser peu-à-peu dans votre ame
reposée. Tâchez donc de ne jamais manquer
d’occupations : les lettres que vous cultivez,
et que vous avez si long-temps et si constam-
ment chéries , v0us feront alors éprouvechurs
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 sliretout ces poètes ,
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, A
afin de publier aux siecles futurs les hauts faits
dont vous aurez été témoin; ce prince vous

(1) JusteœLipse conjecture que Polybe avoit traduit
Ilomere en latin, et Virgile en grec.

TameV. ’ Dd
U
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fournira lui-même le sujet cale modale d’une
histoire, ainsi que la façon de l’écrire.

CHAPITRE XXVrI.
J a n’ose pas aller jusqu’à vous exhorter à coin-

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). Je 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, v0us 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 sé-
rieuses serviront , par l’importance des choses,
à distraire votre-esPrÏt malade et en guerre avec
lui-même : il ne pourratraiter 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;
M1108 de Phedre devoient lui être CORRUCSH
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k est-ce pour moi que je m’afÏlige , ou pour celui

qui n’est plus P Si c’est pour moi , je n’ai pas

droit de me faire un mérite de ma sensibilité ;
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 naître, et qu’exempt de tout mal, il ne
craint, ne désire , ne souffre rien : quelle
folie de m’ailliger sans fin pour quelqu’un qui

ne peut plus souffrir! Mais si les morts ont
encore du sentiment, je dirai que l’ame de
mon frere , délivrée d’une longue prison, a
recouvré enfin sa libertéüet ses droits; elle jeuit’

du spectacle de la nature entiere ; et , d’un lieu
plus élevé ,, elle considere au-dessous d’elle les j

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 frere qui est heu-
reux , ou qui n’est rien? S’il est heureux , le
pleurer seroit l’effet de l’envie; s’il n’est plus

rien , ce seroit folie;

Dda
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CHAPI "par 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 des
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 5 les mala-
dies ne pourront plus l’attaquer 5 il ne sera.
plus en proie aux soupçons , niidévoré par l’en-

vie , cette passion qui s’irrite du bonheur et
de l’avancement des autres 5 il ne sera plus
agité de terreurs; il ne s’inquiétera plus de la.
légereté de la fortune, qui se plaît à transpor-

t 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 n
qu’il soit heureux pour ne pas les desirer?
Gravez-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,

V l’argent , les dignités , le pouvoir; en un mot,
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’échapper : jamais on ne la peut saisir fer-4
mement : en effet , quand on n’auroit rien à.
craindre de l’avenir , on ne conserve jamais
sans inquiétude une grande fortune. Si v0us
vous en rapportez à ceux qui approfondissent
la vérité , la vie entiere est un, supplice. Jettés
sur une mer profonde et toujours agitée , sué
jette à un flux et reflux alternatifs, tantôt
nous sommes élevés , tantôt précipités, et sans

cesse ballottés; jamais nous ne pouvons nous w
fixer dans un endroit stable : nous sommes
suspendus , nous flottons , nous nous heurtons.
.les uns les autres ; souvent nous faisons nau-
frage , et toujours nous le craignons. Sur cette
mer orageuse , exposéeà de si fréquentes tem-
pêtes , les navigateurs n’ont d’autre port as.

suré que la mort. . jN ’enviez donc pas le bonheur de votre frere ,
repose , il est enfin en liberté, en sûreté , j
immortel 5 César lui survit et toute sa famille;
vous lui survivez , ainsi que ses freres. 11a 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 r cavoit les ames dé-,

D d 3 ’ "
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gagées de leurs liens ; il le parœurt 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 huniere plus heu-
reuse et plus pure vers laquelle nous nous ache-
minons tons. Pourquoi déplorer son sort? il
nous a quittés pour prendre les devants.

-CHAPITRE XXIX.
C ’esr , crevez-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 a votre frere? Juste comme vous l’êtes
en tout , vans devez vans 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 tendresso
et de] ses soins. Il y a de l’injustice à ne pas
laisser le bienfait à la di5position 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 treuver d’avantage que dans les
biens présents, à ne pas se contenter de ceux
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qui sont passés ,Và ne pas regarder ces derniers
comme plus certains, parce qu’on n’a pas à
craindre de les voir cesser. C’est renfermer 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 nous a pro-.
curé du plaisir , il faut y revenir souvent par
la pensée : le sauvenir des plaisirs dure bien
plus long-temps que leur présence. Mettez donc
au nombre de vos plus grands biens d’avoir
eu un très-bon frere : ne songez pas que vous
auriez pu le posséder plus long-temps , mais
songez au temps que vous l’avez pôssédé. La

. nature ne vous l’avoit pas donné, ainsi qu’à
vos autres freres , en toute propriété , elle n’a:-
voit fait que vous le prêter ; elle l’a redemandé ,
quand elle a voulu; elle a suivi ses loix , sans
s’embarrasser si vous étiez rassassié de sa jouis-

sance. Ne regarderoit-on pas comme très-injuste
un homme qui s’affligeroit 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 frere , ainsi qu’à vous : elle n’a fait

qu’user de son droit en redemandant ce qui
lui est dû , plutôt à l’un qu’à l’autre z elle n’est

pas coupable en cela , puisqu’on sait- à quelle

Dd4
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. condition elle prête; mais l’esprit humain , dont

les espérances sont sans bornes , oublie ce qu’est

la nature , et ne se souvient de son sort que
quand il en est averti. ’

Réiouissez - vous donc d’avoir eu un frere
si aimable ; félicitez-vous d’en avoir. eu l’usu-
fruit, quoiqu’il ait moins duré que vous n’eus-
siez désiré. Songez que vous avez joui d’un.
grand plaisir , et qu’il étoit dans la nature hu-
maine de le perdre. Il ya de la contradiction
à s’alïliger (le 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 : on Ou.-
blie aisément la mort, tant qu’on possede 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 iimebres des personnes connues et.
des inconnues , nous n’y faisons aucune atten-
tion; et nous appelions inopiné ce qui, pen-
dant toute la vie, nous est annoncé comme
(levant arriver. Il ne faut donc pas s’en pron-
dre à l’injustièe du sort : c’est notre folie in-
satiable que nousfilevons accuser , elleïait que
nous nous indignons d’gtre forcés de sortir
d’un séjour dans lequel nous n’avous été admis

que sous condition.
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CHAPITRE XXX.
COMB un étoit plus juste ce sage qui , lors-
qu’on lui annonça la mort de son fils , fit cette
réponse si digne d’un grand homme , Lorsque
je l’ai mis au florule , je savois qu’il (levoit
mourir. Il y a lieu de croire que le fils d’un
tel pere a dû mourir avec courage. Ce philo-
s0phe n’apprit pas la mort de son fils comme
une nouvelle : en eliet , 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 5 il y ajouta ensuite une
autre circonstance qui marquoit encore plus de
sagesse et de fermeté z je l’ai élevé pour cela.

1 En effet nous sommes tous élevés pour mourir:
quiconque est mis au monde est destiné à la
mort; ainsi réjouissons-nous de ce que la-vie

(x) On donne communément ce motàiî philosophe Ana-
xagore; mais Juste-Lipse croit qu’on doit plutôt l’attri-
bucr à. Xénophon. Cet historien offroit un sacrifice , lors-
qu’on vint lui apprendre la mort de son fils Gryllus z
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
litoit mortel. Voyez DIOGENE-LAEP.CE , in .choplzont.
lib. 2 , segm. 54 et 55, et le; histoires diverses d’Elien.
lib. 3 , cap. 3.
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nous a été donnée , et soyons prêts à’la rendre

’ dès qu’elle nous sera redemandée : 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. , 1Vous rapporterai4je les exemples 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 long âge , sont fatigués du poids

de leur existence , et souhaiteroient de sortir
de ce monde. 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
poètes dont vous avez augmenté la célébrité

par vos travaux ingénieux , et que vous avez
traduits en proSe sans leur rien faire perdre
;de leurs gracos; en effet , par un effort très-
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dillicile , 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 et des 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 montée , lorsque votre éloquence s’exer-

çoit dans de grandes affaires, et vous aurez
honte de perdre murage , 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, com-
ment une arme si foible apu 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 de
Vous consoler, portez- les sur des freres 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-

prés. à vous tranquilliser. i
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à
CHAPITRE XXXI.

Na souffrez pas qu’on blesse votre réputation ,
en disant qu’une seule cause de douleurasur
vous plus de pouvoir que tant de sujets de
consolation z vous voyez que toutes ces per-
sonnes si cheres , sont frappées du même coup
que vous-même; 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; v0us trouverez en
lui assez de ressources , assez de motifs de con-

, solution. Prenez donc courage; et toutes les
fois que vos yeux se rempliront de larmes , sar-
rêtez-les sur César : ils se sécheront en contem-
plant un dieu si favorable , son éclat les fixera ,
et les empêchera de se porter sur aucun au-
tre objet. Vous devez uniquement vous occu-
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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-
partienrient , 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! 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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W aCHAPITRE XXXII;x

0 Fonrun B l garde-toi de toucher à ce grand
prince; ne lui fais sentir ton pouvoir, que du
côté le plus favorable ,:- soutire 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
les ténebres les plus profondes , répande à ja-
mais son éclat! qu’il pacifie la Germanie (1)!

qu’il nous ouvre l’entrée de la Bretagne (2) 5-

qu’il renouvelle les triomphes de son, pere (3) ,
dont Ïa-slémence, qui constitue la principale
de ses vertus, me fait espérer 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 voulu me Soutenir dans

n.

(i) Dans la premiers année de l’empire de Claude,
Servius Galba vainquit les Cartes , et P. Gabinius battit
lcslMarses, et reprit une des aigles que les-Romains
avoient perdues dans la défaite de Varus. -

’ (a) La troisieme année de Claude, A. Plautius fut
envoyé dans la Grande-Bretagne , où il remporta de très-
grands avantages.

(3) Drusus, qui avoit long-temps commandé en Ger-
mame.
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ma chiite; et usant de sa clémence ordinaire ,-
ses mains divines m’ont déposé très - douce-
ment. Il a intercédé pour moi dans le sénat ,
non- content de m’accorder la vie, il l’a de-
mandée pour moi. Qu’il décide de mon sort,
sa justice lui fera connoître 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 bienfait. Entttendant , je-
trouve dans mes malheurs une grande conso-
lation , en voyant la clémence de ce grand
prince se répandre sur l’univers; comme elle
a pu déterrer, dans le même coin ou 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, sous
votre empire , les exilés jouissent eux-mêmes
d’une vie plus tranquille que celle des hom-
mes les plus distingués , scus Caligula :tils 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
permettez de compter que les fureurs de la for.
tune auront deslbornes , d’espérer qu’elle de-

f
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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.

I
CHAPITRE XXXIII.

Cs 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 manieras 5 sa mémoire féconde a.
dû 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 5 ses discours , semblables à des oracles ,
doivent avoir un tout autre poids z 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 for-
a. tune-ait choisi pour vous porter un si’grand
Je coup : il n’est , et il ne fut jamais sur toute la
a: terre de famille où l’on n’ait versé des lar-

» mes. Je ne vous proposerai point d’exem-
» ples vulgaires, qui, quelque petits qu’ils
a soient, ne laissent pas quelquefois d’être éton-

sa nants. Je vous renverrai à nos fastes , aux

’ annales
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n annales publiques. Voyez tous ces portraits (1)
sa qui remplissent le vestibule des Césars; ceux
a: qu’ils représentent sont fameux par les mal-

tu) Ces portraits étoient en cire , comme on le voit
par ces vers de Juvénal z

Tom licet urnes exornent undique Camus
Atria , nobilitas sola est , atque unica virtus.

C Satyr. 8, vers. 19 et 20.
5 Séneque dit ailleurs que les vestibules (les grands soigneurs

étoient ornés de ces bustes, d’une longue suîie de noms ,

de longues généalogies. Voyez de Bond. lib. 3, cap. 28.
Les inscriptions ’qu’orri’mettoit au bas de ces portraits,

contenoient les titres dont on avoit décoré, et la.
liste de tout ce qu’on avoit fait de remarquable dans
les différentes magistratures qu’On avoit exercées; mais
ces inscriptions étoient souvent fausses; et Tite-Lire se
plaint qu’elles avoient corrompu la vérité de l’histoire.

Selon. lui, la contrariété qui se trouve entre les bisto-
riens sur certains faits , vient (le tant d’éloges funebrcs ,
et de titres d’honneur particuliers, où clinque famille
songe à illustrer ses ancêtres aux dépens de la vérité ,
leur attribûantles promîmes magistratures (le l’état, ou
les plus mémorables événements de l’histoire. «On ne

a peut douter, ajouteot-il , que ce ne soit la une source
a) de la confusion qui se trouve quelquefois dans les
9) monuments publics [ou particuliers : confusion d’au-
,2) tant plus fâcheuse , que nous n’avons pas d’auteurs
n -contempor’ains, sur le témoignage desquels on pour-

» roit compter a). i ..
Vitiatam memoriam funcbribus laudibus reur, PALSISQUE

KIMAGINUM TITULIS, dum familial ad se quæquc ii’UIIIIm

rerum gestarum honorumque falerne niendacio traliunt.

Tome V. - Ee
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a heurs de quelques-uns de leurs parents.Il n’est
n aucun de ces grands personnages , les orne-
» ments de leurs siecles , qui n’ait été arra-
n’ ohé aux vœux des siens , ou qui ne leur ait
ne causé les plus vifs regrets. A quoi bon vous
,2 rappeller un Sipion l’Africain , à qui la mort

i J: de son frere fut annoncée dans son exil ?
n Ce frere , qui avoit arraché son frere de la
n prison , ne put l’arracher des bras de la mort.
a: Chacun vit que la tendresse fraternelle l’em-
25 pêcha de se soumettre à l’équité des loix :

a le même jour où il avoit tiré son frere des

’Indè cette et singulorum gesta, et publics monimenta
rerum confusa. Nec quisquam æqualis temporihus illis
scriptor extat , quo satis certo auctore stetur.’ Tir. Liv.
lib. 3, cap. 4o.

Cicéron , d’où il paroit que Tite-Live a pris cette
réflexion, nous apprend qu’un mettoit dans ces sortes
d’éloges plusieurs choses qui n’étoient jamais arrivées,

des 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.

Bis laudationibus historia rerum nostrarum fada est
mendosior : multa enim scripta sunt in eis , quæ fartai
non sunt : falsi triumphi ,l plures- consulatus, genera
etiam falsa, et à plebe transitiones , 011m immines hu-
miliorcs in alienum ejusdem nominis infundperentur genus.
Glenn), in Brute , cap. 16, édit. JOSCPlî. Oliveti,
Paris , 174,8.
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a mains du sergent, il osa, quoique particu-
u lier , s’opposer au tribun du peuple. Ce
n grand homme regretta son frere avec autant
a» de vivacité qu’il en avoit mis à le défendre.

n ’Que vous dirai-je de Scipion Emilien , qui.
n vit, presque en même temps , le triomphe
n de son pere (1) , et les funérailles de ses deux
a) freres ? Cependant ce jeune homme , à peine .
a) sorti de l’enfance , sentint cette destruction
a: Subite de’sa famille , arrivée en même temps
a) que le triomphe de Paul Emile , avec la force
a. qui convenoit à un héros né pour le soutien.
a: de Rome et pour la ruine de Carthage a.

IF- ICHAPITRE XXXIV.
l» A QUQI bon vous rappeller la mort qui vint
a» rompre l’union établie entre les deux Lu-
» culluslï POLIrqnoi vous parler des deux Pom-
a) Fées, à qui la fortune irritée ne voulut pas
b même accorder la faveurde périr ensem-
n ble. Sextus Pompée eut d’abôrd le chagrin
au de survivre à sa sœur , dont la mort (2) brisa

(l) V oyez ci-dessus la Consolation à Marcia, chap. I3,

au texte et dans les notes, tom. 4. a
(a) Il y a dans plusieurs des faits cités ici par Sé-

nèque , quelques inexactitudes historiques peu importantes,
ct sur lesquelles on peut consulter les notes de J uste-Lipse.
S’il falloit relever tout» les méprises, de cette espace

Eea
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3)

A a»
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1)

a)

a)

3)

a)

D!

3a

a)

D)

J)
3’

les liens d’où dépendoit le repos de Rome;
il survécut encore à son frere , que la for-
tune ne sembloit avoir élevé que pour le’ pré-

cipiter comme son perer 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
même on en a vu très-peu,vieillir ensemble.
Il faudroit être privélde 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 aimée ,
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

tpertes de toute espece 5 la mort lui enleva
le fils (1) de sa sœur, qu’il avoit désigné

our son Successeur. En un mot, sans entrer
dans le détail de toutes ses pertes, je me

. . .
répandues dans les auteurs anciens et modernes , on feront
un gros livre très-sec , très-ennuyeux , et dont l’utilité,
si l’on peut lui en supposer quelqu’une, ce que je n’ai

pas le temps d’examiner, seroit au moins fort circons-
crite.

(1) Marcellus , sur la mort duquel Virgile fit ces beaux
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 sans se
sentir vivement ému. Va oz l’Enéide lib.6 vers. 855-83.’

, l 5 3
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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. Caïus
César, fils adoptif et petit - fils d’Auguste
mon oncle , dans les premieres nées de sa.
jeunesse perdit son cher fiereLucms , prince
de la jeunesse comme lui, lorsqu’on se pré-
paroit à la guerre contre les Parthes 5 cette
perte fit à; son ame une plaie beaucoup plus ,
profonde que celle dont 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 sou-
mettre à l’empire Romain les nations les plus
féroces. Cependant il sut modérer sa propre
douleur ainsi que celle des autres I: il empê-
cha l’armée , non moins désolée qu’étonnée

(1) Unelmort prématurée les eva tous deux : le
plus jeune lorsqu’il alloit en Espagne commander les
légions; et celui dont il est ici question, à son retour
d’Arménie, d’où il rapporta une blessure qui lui avoit
laf’foi-bli le corps et l’esprit. Voyez Tscr’r. Annal. lib. 1 ,

cap. 3.
Ee3Q
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30

n
8
la!

la

I)

9)

de cette perte , qui revendiquoit le corps de
son général , de lui faire des funérailles mi-
litaires , et voulut que ses obsèques se fissent
suivant l’usage des Romains. Il crut qu’il
falloit faire observer la discipline , non-seu-
lement dans la façon de combattre , mais en-
core dans la façon de pleurer : il n’auroit
pu contenir les larmes (les autres, s’il n’eût

commeppé par contenir les siennes.
f

,3

3)

D)

D)

3)

J)

3?

J)
i3)

3

l.

CHAPITRE XXXV.
Lonsqun Marc-Antoine , mon aveu! , 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 ne voyoit sui-dessus de lui que
ses deux collegues, et tous les autres au-
dessous, il apprit que son frere avoit été tué.
0 fortune cruelle, comme tu te fais unjeu
du malheur des humains! Dans le temps
même où Marc - Antoine décidoit de la vie a
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 qü lui avoit fait supporter tous
les autres revers. Son deuil fut d’immoler

.vingt légions aux mânes de son fiere. Mais ,
sans m’arrêter à d’autres exemples, et sans
parler des funérailles de plusieurs de mes par:
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n rents, dont mesiyeux ont été témoins, la
z» fortune m’a deux fois (1) obligé de pleurer

.5: mes freres; elle a trouvé deux fois qu’elle
n pouvoit me blesser sans .me vaincre. J’ai
a: 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:
a: cependant j’ai modéré mes sentiments de ma-
» niere , qu’en remplissant les devoirs d’un
a: bon irere , je n’ai rien fait qui ne fût 0011-.
3) venable à un prince «.

Figurez -vous donc que le pere des citoyens
vous rapporte ces exemples , afin de vous mon-
trer que rien n’est assaz 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 (les particuliers ,
puisque sa rage implacable a si souvent souillé ,
par des funérailles , les temples des (a) dieux.

(l) quez sur ce 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.
Ï’oyez 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: pulvinarz’a, se qui signifie , pour par,-
ler simplement et sans figure z la famille des enfe-

Ee4 .
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Quand nous la chargerions d’injures , soit pour

.nousn’iêmes , 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 têle des princes , pour leur
faire croire qu’ils sont d’une autre espace que le reste
des hommes , et pour justifier, par cette prétendue hélé-
rogénéité , tous les excès où l’abus du pouvoir porte
nécessairement. V oyez SUÉTONE, dans la V i8 de Caligula,

cap. 22. v(1) Le sens de ce mot s’éclaircit par un passage des
’Questz’ons naturelles; où Séneqne dit que le destin ou
la nécessité ne se laisse fléchir ni par les sacrifices, ni
par l’immolalion d’une brebis blanche. Hunc si sacri-

ficiis, et capite nignae agnae exomri juliens; divins
non nosti. Natur. Quæst. lib. 2, cap. 36. i

(2) Douza est, ce me semble, le premier qui ait
expliqué ce passage assez difficile à. entendre , et dont
l’intelligence tient en partie à des connoissances localeS.
Le palais de Tibere, (Lui fut depuis celui de ses suc-I
cesseurs , étoit bâti sur cette partie du NIont-Palatin ,
qui fait face à la voie saCrée et au temple de la Paix.
A«Caligula, dit Suétonô, prolongea. une partie de ce
a palais , jusqu’à ce qu’il joignit à la place publique,
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ples ; elle couvrira de tapis lugubres les (1)
portes qui ne. devroient être ornées que de
lauriers.

a: où étoit le temple (le Castor et Pollux , et fit de ce
» temple le vestibule de son palais. C’est là , qu’assia

a: entre ces deux frettas, comme dans la. place la plus
a: honorable , il recevoit les adorgions de tous ceux qui .
a: venoient le saluer a). I
I Partem palatii ad forum usque promovit , arque æde

Castoris et Pollucis in vestibulum transfigurant: consis-
tens sæpc inter franes deos , medium se adoramlum adeun-

itibus exliibebat. SUETox. in Caligul. cap. 22.
On voit par ce fait , que le temple de ces demi-dieux

tenoit en quelque sorte d’entrée et de passage pour arriver
au palais de l’empereur. C’est àîcette position que Martial

fait allusion dans la préface de son liuitieme livre, dédié
à Domitien : après avoir dit qu’un ouvrages à la tête
duquel se trouve le nom sacré de l’empereur, ne doit pas
contenir d’obscénités , il ajoute qu’on ne doit pas s’ap-

procher des temples , avant de s’être purifié par les céré-

monies (le la religion. Meminerit non. nisi religionis
purificatione lustratus accadere ad templa debsre. Doum,
qui rapporte aussi cc passage , prétend, avec raison,

.que par le mot templa , il faut; entendre le palais (le
l’empereur , dans lequel on ne pouvoit entrer qu’en pas-

sant par les temples (les dieux. Ad tcmpla, id est aulam ,
sen palatiunt imperatoris ad (plus: ingressuris non nisi
pet ipsa deorum immortalium templa paterit aditus. Id
quod ex Seneca collcgimus. Voyez JANI Donna, prac-
cidanca pro TiImllo , cap. n , et le Commentaire de
Torrentius sur Suétone , in Calig. cap. 22.1

(1) Ce passage prouve que la CUHÎUHIC de tendre en
noir les portes et le devant (les maisons de ceui qui
sont morts, est fort ancienne , puisqu’elle subsistoit déjà
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’CHAPITRE XXXVI.

Q un nos vœux et nos pirieres 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 ; qu’elle apprenne
de lui la clémence 5 qu’elle montre de la dou-
ceur au plus doux des princes. Pour vous , en
considérant tous les grands personnages dont je
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 .Sélletlue. Au reste, cette phrase 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 de la fortune, qui ,
semblable à la mort, renverse et foule à. ses pieds ,I sans
distinction , la cabane du pauvre et les palais des rois.
Ærjtzopulsafpcdc poupart"; hibernas regumgue tunes.
Séneque appelle ici lcs’palais des empereurs lâarcata:
fores, parce que le vestibule de leur palais étoit orné
de branches de laurier. Laums trinrxilnlis propriè dicatur,
tel gratissima domilrus, duraux CAESARUM pontifi".
cynique. Solo et damas crama, et ante Iimina ex-
culmt. l’un. Net. flirt. lib. 15 , cap. 30. Edit. Han].
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qu’elle ose porter sur ceux même par la faveur
desquels nous vivons. Vous devez donc imiter
leur fermeté à supporter et vaincre la douleur g ’
vous devez , autant qu’il est permis à l’hom-
me , marcher sur des traces divines. Quoiqu’en
toute autre chose la noblesse et les dignités
mettent de très- grandes différences entre les
hommes , la. vertu est faire pour tous; elle ne
dédaigne personne , pourvu qu’on se croie dia
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 pourtant pas regardé comme une in-
justice d’être en cela traités comme les autres , I
mais ils ont regardé ces pertes comme l’apa-
nage des mortels; ils ne les ont soutenues
ni avec une insensibilité sauvage, ni avec k
une mollesse efÏéminée. Ce n’est pas être hom-

mes, 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 lainature a produit pour
l’opprobre et la perte du genre humain , et qui
a renversé de fond en comble un empire dont la
clémence du meilleur des princes a ranimé les
forces : Caligula [cet homme aussi incapablel
de s’affliger que de se réjouir en prince , après
avoir perdu sa sœur Drusille ,. évita les regards
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et la société de ses sujets; il n’assista point aux
obseques de sa sœur; il ne lui rendit pas les«
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 hasard 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
soit cruellement ceux qui ne lui paroissoient
pas suffisamment affligés. Il étoit aussi abattu
par les coups du sort , qu’insolent dans la pros-
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

(15 Dion Cassius dit que cette bêâe féroce faisoit mourir

indistinctement tous ceux qui, sous quelque prétexte
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, paree qu’elle étoit sa sœur.

Omues autem immines in culpam incurrebnnt sive
lælitiam de aliqua re præ se ferrent : nam et lugere
cam, quippe (lêflm, et non lugera nîmirum hominem,
vine dabatur. 1.15.559, cap. Il , «lit. Rzùnar.
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des jeux hors de saison, ou de ll’irriter encore
par 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 conduite accoutuq
mée 5 vous avez toujours aimé l’étude 5 elle aug-

mente la prospérité 5 elle contribue à rendre
l’adversité plus douce 5 enfin elle fait le plus
grand ornement et la consolation des hommes.

Il

CHAPITRE XXXVII.
Pion 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 mon
nument dans quelqu’un de vos ouvrages5 ce
sont les seuls auxquels les intempéries dél’air

ne puissent pas nuire , et que le temps ne puisse
pas consumer. Les monuments construits de
pierres, les masses de marbre, les amas de
terre, qu’on éleve à une grande hauteur, ne sont

. pas faits pour durer long-temps 5 le souvenir
du génie est immortel 5 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-g,



                                                                     

446 Consolation à Poêlée.
rile.pA l’égardde la fortune , quoiqu’il ne faille

pas entreprendre maintenant de la justifier au-
près de vous, car mus les biens 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 5 alors vous pour-

rez consentir à vous réconcilier avec elle : en
diot, elle a bien des moyens de réparer le

. mal qu’elle vous a fait 5 elle le compensera par
les biens qu’elle répandra sur vous. Après tout,
c’est elle qui vous avoit donné ce qu’elle vous

a ravi. Ne tournez donc pas votre esprit con-
tre vans-même; ne prêtez pas des forces avo-
tre douleur. Votre éloquence. peut bien don-
ner de la grandeur à de petites choses 5 elle
peut de même diminuer les grandes et les ré-
duire à une petitesse extrême z mais elle doit à
présent réserver toute sa force pour vous con-
soler. Considérez que cela même peut être su-
perflu : la’nature exige quelque chose de nous 5
mais la vanité augmente la dette que l’on. con-
tracte avec elle. Je ne prétends nullement que
vous n’éprouviez aucune tristeSSe 5 je sais qu’il

est des hommes qui ont plus de dureté que de
forceet de prudence : ils prétendent que le
sage doit être insensible à la douleur 5 mais il
paroit que ces raisonneurs ne sesont jamais
trouvés dans des positions affligeantes : sans
cela la fortune auroit fait disparaître leur sa-
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gesse orgeuilleuse. (1) , et leur auroit arraché ,
malgré euX,4l’aveu de la vérité. Tout ce qu’on

est en droit d’attendre de la raison , c’est de re-
trancher à la douleur ce qu’elle a d’excessii’;
ilne 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 lavpos’ition qui con-
vient à la tendresse non troublée. Laissons cou-
ler nos larmes; mais qu’elles ne coulent pas
sans lin. Tirons des gémissements du. fond de.
notre sein; mais qu’ils cessent; Réglez votre
aine de maniere à mériter l’approbation des

(1) Si tette consolation à Polybe est de 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 stoïcisme 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’auroit
pas dit historiquement, et scia invem’ri guosdam , 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.

Voyez ce qui a été dit ci-dessus, dans l’avertissement.

sur ce Traité, pag. 401, 402. l i
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sages et celle de vos fieres. Rappellez-vous sou-
vent la mémoire de celui que vous avez perdu;
parlez - en dans vos discours , représentez Â- le
fréquemment à votre eSprit : vous y parvien-
drez , en rendant sa mémoire plutôt agréable
que fâcheuse. Il est naturel que l’esprit s’é-

loigne des objets auxquels il retourne avec tris-
tesse. Pensez! sa modestie , à son aptitude aux
affaires , à son adresse dans l’exécution, à sa
fidélité dans ses engagements : rapportez aux
autres , et rappeliez-vous à. vous - même toutes
ses actions et ses paroles :pensez à ce qu’il émit
et à ce qu’il auroit pu devenir ;v car que n’étiez-
vous pas en droit d’attendre d’un tel frere i’

Tels sont (1) les motifs de consolations que
a

(1) Juste-Lipse assure que ce paragraphe est une addi-
tion, une ,misérable glose de copiste, (glossema pu-
denrlum) 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 cettex in-
terpolation.

Ut Soirées. hæc scripserit, dit-il, verbis tam humilibus,
tam ineptisl numquam factum. Quidquid adduxi , (il
venoit de rapporter le passage entier), merum addita-
mentum est, ab ixione aliquo libroruxn et AEgistho.
A line enim hujus libri clarè uliquid deest. Id conatus
fuit resarcire suis ’verbis sectarius iste vervex. SENEc.
Elecmrlz’l). 1 , cap. 26 , opp. tom. 1, edit. Antuerp. 1 637.
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-
tiSScment imprimé à la tête de ce Traité. Voyez ci-

- dessus , page. 402. . . e

, I peut
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peut Vous présenter mon e3prit accablé et abruti
par la triste situatiOn où je suis depuis long-
temps: s’ils ne sont pas dignes de votre génie ,
ou s’ils ne sont pas assez 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 homme entouré
pde gens qui parlent un langage barbare , et qui
entend retentir à ses oreilles un bruit désagréa.
ble pour les barbares eux-mêmes.

A Fin de la Consolation à Polyâeq

Tome r. h Fi
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