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AVANT-PROPOS

Le traité de la Colère fut composé tout au commen-
cement du règne de Claude, et le lendemain, pour
ainsi dire, de la mort de Caligula: on le voit aux nom-
breuses allusions dont ce traité est rempli sur les excès
de ce prince ; Sénèque s’y montre encore tout préoccupé

de la tyrannie qui venait de finir. Ce traité sur la Colère,
a est dédié à un homme fort doux, observe Diderot, à
Annæus Novatus, celui des frères de Sénèque qui prit.
dans la suite, le nom de Junius Gallien. u Cet ouvrage
l’un des plus beaux, et certainement des plus philoso-
phiques de l’auteur, est une éloquente protestation
contre ces passions brutales et ces haines cruelles
qu’encourageait, à tous les degrés de l’ordre social, la

souveraine licence des maîtres sur les esclaves: et com-
bien cette passion de la colère apparaissait plus terrible
sous des règnes tels que ceux des Caligula et des Néron l
La colère était, avec la soif des voluptés monstrueuses, le l
vice dominant des Romains, et il n’est pas étonnant que
Sénèque,voulant débuter avec éclat dans la carrière phi-
losophique, ait cherché cette thèse, en quelque sorte, de
circonstance. Son ouvrage est le manifeste de ces idées
généreuses que concevaient quelques nobles âmes,
auxiliaires et contemporaines du christianisme, et dont
Sénèque s’était fait l’organe. Il y règne généralement une

morale élevée, revêtue d’un style élégant et nerveux, qui

rappelle Massillon et J. J. Rousseau ; on y remarque des

- sa.
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théories aussi justes que profondes sur l’éducation. Si
quelquefois à (les trails trop SlllllllS, à certaines opinions
hasardées, on reconnaît la jeunesse (le l’écrivain (ce
traité est, on le croit, le premier de Sénèque) et cette
ferveur, disons mieux, cette exagération de philosophie
stoïcienne que l’âge (levait tempérer dans l’auteur, le

plus souvent on y admire la force et le nouveauté de la
pensée et cet art (le rajeunir par l’expression, de meure
en relief des idées qui, pour être souvent du domaine
commun, n’en sont par cela même que plus précieuses,
puisqu’après tout elles forment le fonds impérissable sur
lequel a vécu et. vivra éternellement l’humanité.

C.



                                                                     

DE LA COLÈRE

LIVRE PREMIER

l. Vous exigez de moi, Novatus, que je traite par écrit des
moyens de guérir la colère ; et je vous applaudis d’avoir craint
particulièrement cette passion, de toutes la plus hideuse et la
plus effrénée. Les autres, en effet, ontencore un reste de calme
et de sang-froid : celle-ci n’est qu’impétuosité ; toute à l’élan

de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplices ; sans
souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise à son ennemi ; se
ruant sur les épées nues, et avide de vengeances qui appel-
leront un vengeur. Aussi quelques sages l’ont-ils définie une
courte folie. Car, non moins impuissante à se maîtriser, elle
oublie toute décence, méconnaît les nœuds les plus saints; opi-
niâtre, acharnée à son but, sourde aux conseils et à la raison,
elle s’emporte pour de vains motifs, incapable de discerner le
juste et le vrai ; semblable enfin à ces ruines qui se brisent
sur ce qu’elles écrasent. Pour vous convaincre que l’homme
ainsi dominé n’a plus sa raison, observez l’attitude de toute sa
personne : de même que certains délires ont pour signes cer-
tains le visage audacieux et menaçant, le front rembruni, l’air
farouche, la démarche précipitée, des mains qui se crispent,

Exegisti a me. Novate, ut scriberem quemadmodum posset ira leniri : un.
immerito mihi videris hune præcipue atlectum pertimuisse, maxime ex omnibus
totrum ac rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest : hic lotus con-
citatus, et in impetu doloris est z armorum, sanguinis, suppliciorum, minime hu-
mana furens cupiditate: (1qu alteri noceat, sui ucgligeus, in ipsa irruens tela, et
ultionis secum ultorem tracturm avidus. Quidam itaque e sapientibus viris iram
dixerunt brevem insaniam; æquo enim impotens sui est, deeoris ohlita, néces-
situdinum immemor, in quod cæpit pertinax et intenta, ratioui consüiisqnc
præclnsa, mais agitata causis, ad dispcctum æqui verique inhaliilis, ruinis simil-
Iima qua: super id quod oppressere franguntnr. L’t autcm scias non esse sanos quus
ira possedit, ipsum illorum liabilum intuere : nam ut furentium certa imlicia
Sunt, audax et miuax vultus, tristis frous, torva facies, citatus gradus, inqllielm
manus, color versus, crebra et vehementius acta suspiria; ita irascentium callent
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le teint qui s’altère, une respiration fréquente et convulsive.
tel paraît l’homme dans la colère.Ses veux s’enflamment, étin-

cellent; son visage devient tout de feu; le sang pressé vers son
cœur bout et s’élève avec violence ; ses lèvres tremblent, ses
dents se serrent; ses cheveux se dressent et se hérissent ; sa
respiration se fait jour avec peine et en sifflant ; ses articulations
craquent en se tordant; il gémit, ilrugit ; ses paroles entre-
coupées s’embarrassent 5 à tout instant ses mains se frappent,
ses pieds trépignent, tout son corps est agité, tout son être
exhale la menace : hideux’et repoussant spectacle de l’homme
qui gonfle et décompose son visage. On doute, à cette vue, si
un tel vice est plus odieux que aliforme.

Les autres passions peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se fait jour et perce à travers la physionomie; plus
elle est forte, plus elle éclate à découvert. Voyez tous les ani-
maux; leurs mouvements hostiles s’annoncent par des si-
gnes précurseurs; tous leurs membres sortent du calme de
leur attitude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore. Le san-
glier écume ; il aiguise sa dent meurtrière ; le taureau frappe.
l’air de ses cornes et fait voler le sable sous ses pieds ; le lion
pousse un sourd rugissement ; le cou du serpent se gonfle de
courroux; l’aspect seul du chien atteint de la rage, fait horreur.
Il n’est pointd’animal si terrible, si malfaisant, qui ne montre
encore, des que la colère le possède, un surcroît de férocité. Je
sais qu’en général les affections de l’âme se déguisent avec
peine: l’incontinence, la peur, la témérité ont leurs indices et
peuvent se faire pressentir; car nulle pensée n’agite vivement
l’intérieur de l’homme , sans que l’émotion passe jusqu’à

signa sunt. Flagrant, et micant oculi, multus ore toto rubor, exæstuante ab imis
pruecordiis sanguine. laliia quatiuntur, dentés comprimuntnr, liorrent ne suivrio
guninr capilli; spiritus conclus ac stridents, articulorum se ipsos torqucntinm
sonns, geniitus, Inugitusque, et paru!!! explanatis vocibus serine præruplus. et
coniplosæ sæpius manus, et pulsala humus pedibus, et totum concitum corpus.
magnasque minas agcns, fœda visu et llorrenda facies depravantium se nique
intumescentium. Nescias utrum magis detestahile vitium sit, an déforme.

(Jetera licct abscondere, et in abdito alere : ira se profert, et in faciem exit,
quantoqne major est, hoc. etfcrvescit manifestius. Non vides, ut omnium anima-
Iinm, simul ad nom-lutrin] insurrexerunt, procurrant nuite, ac iota corpora solitum
quietuniquc egrciliantur haliiluni, et feritatcm suam exasperent? 5pumant apris
ora, (lentes acunntur attritu, taurorum cornuajactantnr in vacuum, et arena pulsu
pédum spargitnr: li-oncs fremnnt, inliantur irritatis colla serpentllius, rabiilarnnn
canum tristis adspectus est. Nullum est animal tam liorremlum, lamque perni-
ciosum natnrn, ut non appareal in illo, simul ira invasit, nova feritatis accessit).
Née ignore, caleras quoque alferlns vix occultari; libidinem, metumquc, et an-
niaciam (lare sui signa, et posse’prænosci; neque enim ulla vchcmentior inti-n
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son visage. Quel est donc ici le trait distinctif? Si les autres
passions se montrent, la colère éclate.

ll.Veut-on maintenant considérer sesetl’cts destructeurs? ja-
mais fléau ne coûta plus à l’humanité : meurtres, empoison-
nements, turpitudes réciproques des deux parties adverses,
villes saccagées, nations entières anéanties, leurs chefs vendus
à l’encan, la torche incendiaire portée dans les maisons, puis
hors des murs des cités, et propageant au loin avec ses tristes
lueurs des vengeances impitoyables; voilà ses œuvres. Cherchez
ces cités jadis si fameuses, et dontà peineon reconnaît laplace:
qui les a renversées? la colère. Voyez ces solitudes désolées,
et, sur des espaces immenses, vides de toute habitation :c’cst
la colère qui les a faites. Contemplez tous ces grands person-
nages, transmisà notre souvenir «comme exemples d’un fatal
destin : n la colère frappe l’un dans son lit, la colère égorge
l’autresurle siégé inviolable du banquet;elle immole un magis-
trat en pleinforum et devant les tables de la loi, force un père à
livrer son sangau poignard d’un fils parricide,un roi à présenter
la gorge au fer d’un esclave, un autre à mourir les membres
étendus sur une croix. Et encore ne raconté-je là que des ca-
tastrophes individuelles? Que sera-ce si, de ces victimes iso-
lées, vos yeux se reportent sur des assemblées entières massa-
crées, surtonte une population abandonnée au glaive dusoldat,
sur des nations proscrites en masse et vouées à la mort...
comme ayant renoncé à la tutelle de Rome ou bravé son au-
torité ? Qu’on m’explique aussi l’injustice de ce peuple romain
qui s’irrite contre des gladiateurs, qui se croit insulté, méprisé

cogitatio est, quæ nihil movent in vultu. Quid ergo interesl? quod alii affectais
apparent, hic eniinet.

il. Jam vero. si atfcctus ejus damnaque intneri velis. nulla pestishumano generi
pluris stetit. Videhis cædes ne venena, et reorum mutuas sorties. et urbiuni
clades, et totarum exitia gentium, et principum snb civili basta capita vcualin, et
subjectas teclis faces, me inlra mœnia cocrcitos igncs, scd ingentia spatia re-.
gionum hostili tlamma relucenlia. Adspice nobilissimarum civitatum fundamentn,
vix notabilia z has ira dejecit. Aitspice soiitudines per malta millia sine habita-
tione désertas z bas ira exhausit. Adspice (et memoriæ proditos duces, « mali
exempta fati z n alium ira in cnbili site confodit; alinm inter sacra mensæ ira
percussit; alium inter leges celebrisque speetaculum fori lancinavit; alium filii
parricidio date sanguine"! jussit, alilun servili manu regaiem apcrire jugulum,
alium in CUICBS membra dividere. Et ailhue singulornm supplicia narre; quid?
tibi si libuerit, relictis in quos ira viritim exarsit. adspicere cæsas gladio con-
ciones, et plebem immisso milite contrucidatam, et in perniciem promiscunm totos
populoscapitisdamnapasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . tanquam aut curam uostram deserentibus, aut
auctoritatem eontemncntibus. Quid? gladiatnrihns quare populos irascitur. et tam



                                                                     

250 DE LA COLÈRE. - Liv. l.
d’eux, s’ils ne meurent point d’assez bonne. grâce, et qui, par

son air, ses gestes, son acharnement, se fait de spectateur
bourreau.

Ce sentiment, quel qu’il soit, n’est certes pas la colère, mais
il en approche. C’est celui de l’enfant qui veut qu’on batte la
terre, parce qu’il est tombé. Il ne sait souvent contre quoi il se
fâche; seulement il est fâché, sans motif, il est vrai, et sans
avoir reçu de mal ; toutefois il lui semble qu’il en a reçu, il
éprouve quelque envie de punir. Aussi prend-il le change aux
coups qu’on fait semblant de frapper: des prières ou des lar-
mes feintes l’apaisent, et une vengeance imaginaire emporte
une douleur qui ne l’est pas moins.

III. «Souvent, dira-t-on, l’homme s’irrite non contre des
gens qui lui ont fait tort, mais qui doivent lui en faire, preuve
que la colère ne vient pas uniquement de l’otfense. » Oui,
sans doute, le pressentiment du mal irrite; mais c’est que l’in-
tention est déjà une injure, et que la méditer, c’estl’avoir com-
mise. On dit encore z « La colère n’est point un désir de ven-
geance, puisque fréquemment les plus faibles la ressentent
contre les plus forts; peuvent-ils prétendre à des représailles
qu’ils n’espèrent même pas? n Mais d’abord par colère, nous
entendons le désir, et non la faculté de se venger; or, on dé-
sire même ce qu’on ne peut. Est-il en outre si humble mortel
qui n’espère, avec quelque raison, tirersatisfaction de l’homme
le plus puissant? On est toujours assez puissant pour nuire.
La définition d’Aristote n’est pas bien éloignée de la. nôtre;

car il dit que la colère est le désir de rendre mal pour mal.
Il serait trop long de faire ressortir en détail en quoi cette dé-

inique, ut injuriam putet, quod non libenter pereunt? contemni se judicat, et
vultu, gestu, ardore, de spectatore in adversarium vertitur.

Quidquid est, certe non est ira, scd quasi ira : sicut puerorum, qui si cecides
runt, terrant verberari volunt, et smpc nesciunt quidem cui irascuntur, sed tautnm
irascnntur sine causa et sine injuria, non tainen sine aliqua injuriæ specie, nec
sine aliqua pœnæ cupiditate. Delndnntur itaquc imitatione plagarum, et simulatis
ileprecantimn lacrymis placantur, et falsa ultione falsus dolor tollilur.

tu. a lrasciniur, inquit, serpe non illis qui læseruut, sed his qui læsnri sunt z
ut scias iram non tantum ex injuria nasci. )) Verum est. irasci nos læsuris : sed
jpsa cogitatione nos lætlunt, et injuriant qui factums est, jam facit. u Ut scias,
inquit, non esse iram puma: Cupiditatem, intirmissimi sæpe potentissimis iras-
cuntur z nec prrnam concupiscunt, quam non sperant. )) Primum diximus, cupi-
ilitatem esse preuse nigaudai, non facultatem : concupiscunt antent hommes et
ane non possnnt. Dcimle nemo tam humilis est, qui pœnam vcl summi bominis
spcrarc non possit; ad nocendum patentes suinus. Aristotelis tinitio non mullum
a nostra abest; ait enim, irnm esse cupiditatcm doloris reponendi. Quid inter
nostram et banc linitioncm intersit. cxseqni longnm est. Contra utramqnc dicitur,
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finition dimère de la nôtre. On objecte à toutes deux que les
brutes ont leur colère, et cela sans être attaquées, sans idée
depunir ou de causer aucune peine; car le mal qu’elles font,
elles ne le méditent pas. Il faut répondre que l’animal, que
tout, excepté l’homme, est étranger à la colère,- car, quoi-
que ennemie de la raison, elle ne nait pourtant que chez des
êtres capables de raison. Les bêtes ont de l’impétuosité, de la
rage, de la férocité, de la fougue; mais elles ne connaissent pas
plus la colèreque la luxure, bien que pour certains plaisirs elles
aient moins de retenue que l’homme. Ne croyez pas le poète
qui dit :

a Le sanglier a perdu sa colère; le cerf ne se fie plus à sa course légère; et,
dans leurs brusques assauts, les ours ne songent plus à s’élancer sur les trou-
peaux de bœufs. u

ll appelle colère l’élan, la violence du choc :or, la brute
ne sait pas plus se mettre en colère que pardonner; les ani-

. maux muets sont étrangers aux passions de l’homme; ils n’ont
que des impulsions qui y ressemblent. Autrement, qu’il y ait
chez eux de l’amour, il y aura de la haine; l’amitié suppo-
sera l’inimitié, et les dissensions, la concorde: toutes choses
dont ils offrent bien quelques traces, mais le bien et le mal
appartiennent en propre au cœur humain. A l’homme seul,
furent donnés la prévoyance, le discernement, la pensée ; nos
vertus et nos vices même sont interdits aux animaux, dont
l’intérieur, non moins que les dehors, difl’èrent absolument de
nous. lls ont, c’est vrai, cette faculté souveraine, autrement
dite, principe moteur, comme ils ont une voix, mais inarticu-

feras irasci, nec injuria irritalas, nec pœnæ dolorisve ailent causa; nam etiamsi
hoc efficiunt, non hoc petunt. Sed (liccndum est, feras ira carcre, et omnia
præter hominem; nam quum sit immina ratioiii, nusquam tamen naseitur, nisi
ubi rationi locus est. lmpetus liabent leræ, rabicm, l’eritatem, incursum : irani
quidam non magis, quam luxuriant; et in quasdum voluptales inteluperautiures
homine sunt. Non est quod credas illi qui dicit

Non upc-r irnsri meminit; non tillera cursu
Cerva; nec nrmenlis incurrere liorlilvus ursi.

lrasci dicit, incitari, impingi. Irasci quidam non magis sciuut, quam ignoscere.
Muta animalia humanis allectihus curent : hahent autem siluiles illis quosdam
impulsus.Alioqui si autor in illis esset, et. odium esset; si amicitia, et simullas:
si dissensio, et concordia; quorum aliqua in illis quoque exstant vestigia : re-
Ierum humanorum pectoruui propria buna nmlaque surit. Nulli nisi huniini cou-
ressa provillentia est, diligentail cug’iluliu z un: lilllllllll tin-tutilms humants mn-
malia, set] etiam vitiis llrnltillilu stant. tout illurltm ut t-xlru. itu inlrn. forum hu-
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lée, embarrassée, incapable de former des mots; comme ils
ont une langue , mais enchaînée et inhabile aux inflexions
variées de la nôtre; de même ce principe moteur est chez eux
à peine éclairé, à peine ébauché. ll perçoit la vue et l’appa-

rence de ce qui excite leurs mouvements, mais cette vue est
trouble et confuse. De là la violence de leurs transports, de
leur attaques; mais rien qui soit appréhension, souci, tristesse
ni colère : ils n’en ont que les semblants. Aussi leur ardeur
tombe bien vite et passe à l’état opposé: après le plus furieux
carnage, comme après la plus vive frayeur, ils paissent tran-
quillement, et aux frémissements, aux agitations de la rage
succèdent à l’instant le repos et le sommeil.

IV. J’ai suffisamment expliqué ce que c’est que la colère; on
voit comment elle se distingue de l’irascibilité: c’est la diffé-
rence de l’homme ivre à l’ivrogne, de l’homme effrayé au ti-
mide. L’homme en colère peut n’être pas irascible, comme
l’irascible n’est pas toujours en colère. Les Grecs distinguent
ce vice en plusieurs espèces, sous divers noms que j’omettrai,
comme n’ayant pas chez nous leurs équivalents; bien que nous
disions un caractère aigre, acerbe, aussi bien qu’inflammable,
emporté, criard, âpre et difficile, toutes variétés du même vice.
Ajoutez-y l’humeur morose, nuance plus radoucie encore. ll y
a des colères qui se soulagent par des cris; il y en a dont la fré-
quence égale l’obstination; les unes vont droit à la violence
et sont avares de paroles; les autres se répandent en invectives
et en discours pleins de fiel; celles-ci ne vontpas au delà de la
plainte et d’une simple aversion; celles-là. sont profondes, gra-

inanie dissimilis est. Regimn illud, et principale aliter dictuni, ut vox est llllitielll,
sel! non explanabilis, et pertnrbnta, et xerboruni luctueux 2 ut lingua, sud de-
vincta, nec in motus varies suinta; ite ipsuni principale pal-uni subtile, panini
cxaetuni. tapit ergo visus speciesque reruin, quibus ail impetus evucetur, sed
turbidas et confuses. il); en procursus illarum tuniultusque vehcmentes surit :
metus auteni, sollicitudinesque, et tristitia. et ira non surit; sed his quœdam si-
milia. ldeo cita cadunt, mulantur in contrarium z et quum acerriine sætierunt,
expaverunlque, pascuntur, et ex freuiitu discursuque vesano statim quies so-
porqne selquitur.

lV. Quid esset ira, satis explicatuin est : quo dislet ab iracundia, apparet;
quo ebrius ab ebrioso, et timons a timide. lrntns potest non esse iraclnulus : ira-
t-Iinllus potest :iliqnamio iratus non esse. Grimm, qui? pluribus :ipud Gramm-
nominibus in species irnni distinguant, quia apud nos vocabula sua non habent
pru-teribo : etiumsi amarum nus acerbuinque dicimus, nec minus stomachosuni.
rabiosum, clamosum, (liflicilcm, asperuln : qua? omnia irai-nm tiilTerentiæ surit.
inter hos niorosnin punas licol, ilelicatuni iracundize genus. Qureilam enim surit
iræ, quæ intra clameront considant; quædam non minus pertinaces, quant fre-
quentes; quædani sævæ manu, verhis pal-cimes; quædam in verborum nialedictu-
runique amariludinem ell’usæ, quintal)! ultra querelas et aversationes non exeunt z

o
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vos et concentrées. Il est encore mille modifications du même
vice, et ses formes sont infinies.

V. J’ai cherché ce qu’était la colère; si tout autre animal
que l’homme en est susceptible; ce qui la distingue de l’irasci-
bilité, et quels sont ses différents modes. Voyons maintenant
si elle est selon la nature, si elle est utile, si on la doit main-
tenir en partie. Est-elle selon la nature? Pour éclaircir ce
doute, voyez seulement l’homme : le plus doux des êtres, tant
qu’il reste fidèle à son caractère; et voyez la colère, cette pas-
sion si cruelle. Quoi de plus aimant que l’homme envers au-
trui? quoi de plus haineux que la colère? L’homme est fait
pour assister l’homme; la colère, pour l’exterminer. il cherche
la société de ses semblables, elle cherche l’isolement ; il veut
être utile, elle ne veut que nuire; il vole au secours même
d’inconnus, elle s’en prend aux amis les plus chers. L’homme
est prêt même à s’immoler pour autrui : la colère se jettera
dans l’abîme, pourvu qu’elle y entraîne autrui. Or peut-on
méconnaître davantage le vœu de la nature qu’en attribuant
à la meilleure, à la plus parfaite de ses créatures un vice si
barbare et si désastreux ? La colère, nous l’avons dit, a soif de
vengeance: affreux désir, tout à fait étranger au cœur de
l’homme, que la nature a fait la mansuétude même. Les bons
offices, la concorde, voilà en effet les bases de la vie sociale;
ce n’est point la terreur, c’est la mutuelle bienveillance qui
en serre les nœuds, par une réciprocité de secours. - a Eh
quoi! le châtiment n’est-il pas souvent nécessaire?» - Qui en
doute? mais ille faut pur, raisonné; alors il ne nuit pas, il guérit

quædam altæ gravesque sunt, et introrsus verste. Mille alite species sunt mali
multipliois.

V. Quid esset ira quæsitum est : an in ullum aliud animal quam in hominem
caderel : quo ab iracundia distaret, et que: ejus species sint. Nunc quæramus au
ira secundum naturam sit, et au utilis, atque ex aliqua parte retinenda. An se-
cundum naturam sit, manifestnm crit, si hominem inspexerimus : quo quid est
millas, dum in recto animi hahitu est? quid autem ira erudeiius est? Homine
quid aliorum amantius? quid ira intestins? Homo in adjulorium mutuum gene-
ratus est: ira in exitium. Hic congregari vult. illa discedcre : hic prodesse, illa
noccre : hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimos petere : hic aliorum
commodis vel impondéré se parafas est, ira in pericnlum, dummodo deducat,
descendere. Quis ergo magis naturam rerum ignorat, quam qui optimo ejus operi
et emendatissimo, hoc ferum ac periiiciosum vitium assignat? Ira, ut diximus,
avida prenez est: cujus cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minime se-
cundum ejus naturam est. llenelieiis enim liumana vita consistit, et concordia t
nec ferrure. sed mutuo aurore, in ftrdus auxiliumque commune constringitur. -
a Quid ergo? non aliquando castigatio necessaria est? )) - Quidni? sed hæc sin-
cera, cuin ratiche z non enim nocet, sed medetur specic nocendi. Quemadmodum

Il. 23
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en paraissant nuire. On expose au feu, pour le redresser,le ja-
velot tordu, on le comprime entre plusieurs coins, non pour le
rompre, mais pour l’étendre: de même par les peines du
corps et de l’esprit nous corrigeons nos penchants vicieux.
Ainsi, dans la maladie naissante, le médecin tente d’abord de
modifier quelque peu le régime ordinaire, de raffermir la
santé par de légers changements dans la manière de vivre, de
régler l’ordre, et, au besoin, la nature du boire, du manger,
des exercices. Si ces deux moyens échouent, il retranche sur
les exercices comme sur les aliments. Cette suppression de-
meure-t-elle sans effet? il interdit toute nourriture, et débar-
rasse le corps par la diète. Si tous ces ménagements sont
inutiles, il perce la veine. il porte le fer sur la partie infectée,
qui peut nuire aux membres voisins et propager la contagion :
nul traitement ne lui semble trop dur, si la guérison est à ce
prix. Ainsi le dépositaire des lois, le régulateur des Etats,
devra, le plus longtemps possible, n’employer à la guérison
des âmes que des paroles. et des paroles de douceur, qui les
engagent au bien, qui leur insinuent l’amour du juste et de
l’honnête, qui leur fassent sentir l’horreur du vice et le prix
de la vertu. Son langage deviendra plus sévère peu à peu; il
joindra au conseil l’autorité de la réprimande, et n’usera de
châtiments que comme dernier remède; encore seront-ils
modérés et rémissibles. La peine capitale ne s’infligera qu’aux

grands coupables : nul, en un mot, ne périra que sa mort ne
soit un bien même pour lui.

VI. Du médecin au magistrat, toute la différence est que le
premier, s’il ne peut sauver nos jours, nous aplanit le passage

quædam hastilia detorta, ut corrigamus, adurimus, et adactis cuneis, non ut
frangamus, sed ut explicemus, elidimus : sic ingénia vitio prava, dolore corporis
animique corrigimus. Nempe medicus primo in levibus vitiis tentai non multnm
ex quotidiana consuetudine inflectere, et cibis, potionibus, exercitationibus or-
dinem panere, ac valetuiliuem tantuin mutata vitæ dispositione firmare. Proximum
est, ut modus proficiat. st modus et ordo non proficit. subducit aliqua, et cir-
cumcidit : si ne adhuc quidem respondet, intei-dicit cibis, et abstinentia corpus
exonerat z si frustra molliora cesserunt, ferit venam, membrisque, si adhærentia
nocent, etmorbum diffundunt, manus affert : nec ulla dura ridetur euratio, cujus
salutaris effectus est. lt 9 gum præsidem, ciiitalisque rectorem decet, quamdiu
potest verbis, et bis moitioribus, ingénia curare, ut facienda suadeat, cupidita-
temque honcsti et æqui conciliet auiniis, faciatque vitioruni odinm, pretium vir-
tutum z transeat deinde ad tristiorem orationem, qua moneat adhuc et exprobrcl:
novissime ad pæans, et has adliuc loves et revocabiles, decurrat: ultime sup-
plicia sceleribus ultimis ponat, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam per-
euutis intersit.

V1. floc uno medcutibus erit dissimilis, quad illi, quibus vitam non potueruul
largiri, facilem exitum præstaut : hic damnatum cum dedeeore et traductione



                                                                     

DE LA COLÈRE. - LlV. l. 2.55
redouté; tandis que le second envoie lé coupable mourir en
public d’un trépas infamant, non qu’il se plaise jamais aux sup-
plices (cette atroce barbarie est loin du sage), mais pour donner
un exemple à tous, pour que ceux qui, de leur vivant, n’ont
pas voulu être utiles à l’État, le servent du moins par leur
mort. De sa nature l’homme n’est donc point avide de punir;
et, puisque la colère ne veut que châtiment, la colère n’est
point selon la nature de l’homme. Citons aussi l’argument de
Platon: car, pourquoi ne pas prendre chez autrui ce qui rentre
dans nos idées? «Le juste, dit-il, ne blesse personne; or la
vengeance blesse : donc elle ne sied pas au juste, non plus que
la colère, dont la vengeance est fille. » Si le juste ne trouve
point de charme à se venger, en trouverait-il à une passion
qui met sa joie dans la vengeance? La colère n’est donc pas
conforme à la nature.

Vil. Mais, quand elle ne le serait point, ne doit»on pas l’ac-
cueillir pour les services qu’elle a souvent rendus ? Elle exalte,
elle aiguillonne les âmes, et sans elle, sans cette flamme qui
vient d’elle, sans ce mobile qui étourdit l’homme et le lance
plein d’audace à travers les périls, le courage guerrier ne fait
rien de brillant. Aussi quelquesvuns pensent-ils que le parti le
plus sage est de modérer la colère sans l’étouffer, de réprimer
ses trop vifs transports pour la restreindre à ce qu’elle a de bon,
et surtout de conserver ce principe, sans lequel toute action
serait languissante, et toute vigueur, toute force d’âme s’é-
teindraient.

Et d’abord il est plus facile d’expulser un mauvais principe,
que de le gouverner; plus facile de ne pas l’admettre, que de

vita exigit : non quia delectetur ullius pœna (procul est enim a sapiente tam in-
humana feritas), sed ut documentum omnium sint; et qui vivi noluerunt prod-
esse, morte certe eorum respublica utatur. Non est ergo nature hominis pœnæ
appetens : et ideo nec ira quidem secundum naturam hominis, quia pœnæ appe-
tens est. Et Platonis argumentuni afferam : quid enim prohibet alienis uti, ex
parte qua nostra surit? a Vir bonus, inquit, non lædit, pœna lædit. Bono ergo
pœna non convenit z 0b hoc nec ira, quia pocha irœ convenit. )) Si vir bonus pœna
non gaudet, non gaudebit nec eo quidam affectu cui pœna voluptati est z ergo

non est naturalis ira. lVil. Numquid, qnamvis non sit naturalis ira, assumenda est, quia utilis sæpe
fuit? Extollit animes, et incitai. : nec quidquam sine illa magnificum in hello
fortitude gerit, nisi bine flamme subdita est, et hic stimulus peragitavit, misitque
in pericula audaces. Optimum itaque quidam putatif, temperare iram, non tol-
lere, eoque detracto, quod exundat. ad salutarem modum cogere, id vero reti-
nere, sine quo languebit sotio, et vis ac vigor animi resolvetur.

Primum, facilius est excludere perniciosa, quam regere, et non admittere,
quam admisse moderari : nam quum se in possessions posuerunt, potentiora rec-
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le modérer, une fois admis: dès qu’il a pris possession, il est
plus fort que le maître, et ne connait ni restriction ni limite.
D’autre part, la raison elle-même, à laquelle vous livrez les
rênes, ne saurait les garder que tant qu’elle a fait divorce avec
les passions; souillée de leur alliance , elle ne peut plus
contenir ce qu’auparavant elle pouvait chasser. L’âme, une
lois ébranlée, jetée hors de son siège, n’obéit plus qu’àl’im-

pulsion qui l’emporte. Il est des choses qui des l’abord dépen-
dent de nous, et qui plus tard nous subjuguent et ne soutirent
point de retour. L’homme qui s’élance au fond d’un abîme
n’est plus maître de lui; il ne peut ni remonter, ni s’arrêter
dans sa chute; un entraînement irrésistible ne laisse point
place à la prudence, au repentir : il lui est impossible de ne
pas arriver où il pouvait ne pas aller. Ainsi l’âme qui s’est
livrée à la colère, à l’amour, à une passion quelconque, perd
les moyens d’enchaîner leur fougue. ll faut qu’elles la poussent
jusqu’au bout, précipitée de tout son poids sur la pente ra-
pide du vice.

VIII. Le mieux est de se mettre au-dessus des premières
atteintes de la colère, de l’étouffer dans son germe, de se bien
garder du moindre écart, car une fois qu’elle égare nos sens,
on a mille peines à se sauver d’elle: adieu en ellet la raison,
quand vient à s’introduire la passion, s’autorisant de notre
volonté comme d’un droit. Elle finit par ne plus suivre que ses
caprices, sans prendre même notre agrément. Répétons-le:
c’est des la frontière qu’il faut repousser l’ennemi: s’il y pé-
nètre et s’empare des portes de la place, recevra-t-il d’un captif
l’ordre de s’arrêter? Notre âme alors n’est plus cette sentinelle

tore suet, nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio ipse. cui freni traduntur,
tamdiu potens est, quamdiu diducta est ab all’ectibus : si miscuit se illis et in-
quinavit, non potest continere quos submovere potuisset. Commota enim sexuel et
excussa mens, ei servit a quo impellitur. Quarumdam rerum initia in nostra po-
testate sunt: ulteriora nos sua vi rapinnt, nec regressum relinquunt. [t in
præeeps datis corporibus nullum sui arbitrium est. nec resistere morarive (lejecta
potucrunt, sed consilium omne et pœtiiteutiam irrevocabilis præcipitalio ahscidit;
et non licet ce non pervenire. quo non ire licuisset : ite animus si in iram,
amorem. aliosque se projecit affectes, non permittilur reprimere impetum. Ra-
piat illum oportet. et ad imum algal suum pondus, et vitiorum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ protinus spernere, ipsisque repu-
gnare sentinibus, et dare operam ne incidamus in iram : nam si cœpcrit ferre
transverses, diflicilis ad salutcm recursus est; quoniam nihil rationis est, ubi
seine] alleetus inductus est, jusque illi aliquod voluntate nostra datum est. Fa-
ciet (le cetera quantum volet, non quantum permiseris. In primis, inqnam, linihus
hostis arcendus est; nain quum intrevit, et partis se inlulit, modum a captivis
non accipit. Neque enim sepositus est animus, et extriusecus speculatur alIectus.
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qui veille au dehors pour observer la marche des passions et
les empêcher de forcer les lignes du devoir: elle-même s’i-
dentifie avec la passion. Voilà pourquoi elle ne peut plus rap-
peler à son aide les forces utiles et salutaires que sa trahison
vient de paralyser. Car, comme je l’ai dit, la raison et la
passion n’ont point leur siège distinct et séparé: elles ne sont
autre chose que l’âme, modifiée en bien ou en mal. Comment
donc la raison, envahie et subjuguée par les vices qu’amène la
colère, se relèvera-belle après sa défaite? ou comment se
dégagera-t-elle d’une alliance où domine la confusion du mal?

u Mais, dit-on, certains hommes savent se contenir dans la
colère. n Estoce en ne faisant rien de ce qu’elle leur dicte, ou
en lui obéissant en quelque chose? S’ils ne lui cèdent rien,
reconnaissez qu’elle n’est pas nécessaire pour mieux agir, vous
qui l’invoquiez comme une puissance supérieure à la raison.
Enfin, répondez : Est-elle la plus forte ou la plus faible? Si
elle est la plus forte, comment sera-belle modérée par la rai-
son, l’obéissance n’appartenant qu’à la faiblesse? Dans le cas

contraire, la raison se suffit pour arriver à ses tins, et n’a que
faire d’un auxiliaire qui ne la vaut pas.

« On voit, selon vous, des gens irrités ne point sortir d’eux-
mêmes et se contenir. n Qu’est.ce à dire? Oui : quand déjà la
colère se dissipe et veut bien les quitter; mais pendant son ef-
fervescence, non : elle est alors souveraine. «Mais encore, ne
laisse-t-on pas souvent, même dans la colère, partir sain et
sauf l’ennemi que l’on hait? ne s’abstient-on pas de lui faire
du mal? n Qu’est-ce que cela prouve? Lorsqu’une passion en
repousse une autre, et que la peur ou la cupidité emporte la

ut illos non patiatur ultra quam oportct procedere, sed in affectum ipse mutatur:
ideoque non potest utilem illam vim et salutarem, proditam jam infirmatamque,
revoeare. Non enim, ut dixi, separatas ista sades suas diduetasque habent z sed
affectus et ratio in melius pejusque mutatio animi est. Quomodo ergo ratio,
occupata et oppressa vitiis, resurget, que: ira: cessit? aut quemadmodum a con-
fusione se liberabit. in qua pejorum mixtura prævaluit? ,

(t Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Utrum ergo ite, nihil ut faeiant
eorum quæ ira dictat; au ut aliquid? Si nihil factum, apparet non esse ad ac-
tiones rerum necessariam iram, quam vos, quasi fortins aliquid ratioue huberet,
advocabatis. Denique interroge, valentior est quam ratio, au infirmier? Si va-
lentior, quomodo illi modum ratio poterit imponere, quum parere nisi imhecil-
liora non soleant? Si infirmier est, sine hao per se ad rerum ctTectus sufficit
ratio, nec desiderat imbecillioris auxilium.

(t At irati quidam constant sibi, et se continent.» Onomodo ? quumjam ira eve-
nescit. et sua sponte deccdit, non quum in ipso fervore est z tune enim poten-
tior est. a Quid ergo? non aliquando in ira quoquc et dimittnnt ineolumes in-
tactosque quos oderunt, et a nocendo abstinent? n Faciunt. Quomodo? quum

29.
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balance: ce n’est point là une paix, bienfait dont la raison
nous gratifie, c’est la trêve peu sûre et menaçante des passions.

IX. Enfin la colère n’a rien d’utile, rien qui stimule la
bravoure militaire. Assez forte d’elle-mème, la vertu n’est
jamais réduite à faire un appel au vice. A-t-elle besoin d’élan ?
elle ne se courrouce point; elle se lève; elle tend ou relâche
ses propres ressorts selon qu’elle le juge nécessaire: tels les
traits que lancent nos machines, et dont la portée se mesure
au gré du tireur.

a La colère est nécessaire, dit Aristote. Quelle victoire obtient-
on sans elle, si elle ne remplit notre âme, si elle n’échauii’e notre

cœur? Seulement il faut s’en servir, non comme d’un capi-
taine, mais comme d’un soldat. » Raisonnement faux : car si
elle écoute la raison et qu’elle suive la où celle-ci la mène, ce
n’est plus la colère, qui n’est proprement qu’une révolte. Si
elle résiste, si, quand on veut qu’elle s’arrête, ses féroces ca-
prices la poussent en avant, elle est pour l’âme un instrument
aussi peu utile que le soldat qui n’obéit pas au signal de lare-
traite. Ainsi donc, ou elle souffre qu’on règle ses écarts, et alors
il lui faut un autre nom, puisqu’elle cesse d’être cette colère
que je ne puis concevoir que comme indomptable et sans frein ,-
ou elle secoue le joug, et par la, devenant dangereuse, ne
peut plus compter comme secours. En un mot, ce ne sera plus
la colère, ou elle sera au moins inutile: car l’homme qui pu-
nit, non par passion, mais par devoir, ne saurait passer pour
un homme irrité. Le soldat utile est celui qui sait obéir à son
chef, plus éclairé que lui ; mais les passions savent aussi mal

streams repereussit afl’ectum, et aut matus, aut cupiditas aliquid impetravit: non
rationis tune beneficio quievit, sed alTectuum infida et mala pace.

IX. Denique nihil hahet in se utile, nec acuit animum ad res bellicas t nunquam
enim virtus vitio adjuvanda est, se contenta. Quoties impetn opus est, non iras-
citur, sed exsurgit, et in quantum putavit opus esse, concitatur remittiturque:
non aliter. quam quæ tormentis exprimuntur tels, in potestate mittentis suet, in
quantum torqueanlur.

a Ira, inquit Aristoteles, ueeessaria est t nec quidquam sine illa expugaari
potest, nisi illa impleat animum, et spiritum accendat.’ Uteudum autem illa est,
non ut (luce, sed ut milite. )) Quod est falsum; nam si exaudit rationem, et se-
quitur qua ducitur, jam non est ira, cujus proprium est contumacia. Si vero re-
pugnat, et non uhi jussa est quiescit, sed libidine ferociaque provehitur, tam
inutilis animi minister est, quam miles qui signum receptui negligit. Itaqne si
modem adhibere sibi patitur, alio nomine appellanda est : desiuit ira esse, quam
etI’renatam indomitamque intelligo. Si non patitur, perniciosa est, nec inter
auxilia uumeranda. lta aut ira non est, ant inutilis est : nam si quis pœuam
exigit, non ipsius pœnæ avidus, sed quia oportet, non est annumeranrlus iratis.
"i0 erit "tilts miles, qui scit parere consilio. Allectus quidem tam mali ministri,
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obéir que commander ; et la raison n’acceptera jamais pour
auxiliaires, les impulsions violentes, imprévoyantes, auprès
desquelles son autorité n’est rien, et qu’elle ne peut jamais
comprimer qu’en leur opposant leurs sœurs et leurs pareilles,
comme à la colère la pour, à l’indolence la colère et àla peur
la cupidité.

X. Epargnons à la vertu le malheur de donner à la raison les
vices pour appui. Avec eux, point de calme sincère. Nécessaire-
ment flottante et à la merci des orages, n’ayant pour pilotes
que les auteurs de sa détresse, ne devant son courage qu’à
la colère, son activité qu’à la soif de l’or, sa prudence qu’à la

crainte, sous quelle tyrannie vit notre âme, esclave qu’elle
est de chaque passion l N’a-t’en pas honte de mettre la vertu
sous le patronage du vice ? Ce n’est pas tout : la raison n’a
plus de pouvoir des qu’elle ne peut rien sans la passion, dès
qu’elle s’assimile et s’identifie à la passion. Où est la diffé-

rence, quand celle-ci, livrée à elle seule,’ est aveugle, ou
que sans la passion, celle-là est impuissante? Tout est égal
entre elles du jour où l’une ne peut aller sans l’autre. Or com-
ment soutl’rir que la passion marche de pair avec la raison?
a La colère est utile, dites-vous, si elle est modérée. » Dites
mieux : si sa nature est d’être utile. Mais indocile qu’elle est
à. l’autorité et à la raison, qu’obtiendrez-vous en la modérant?

Que, devenue ’moindre, elle nuise un peu moins. Donc une
passion que l’on modère n’est autre chose qu’un mal modéré.

XI. «Mais surles champs de bataille la colère est nécessaire. n
Nulle part elle ne l’est moins. Là surtout il ne faut point d’ar-
deur déréglée, mais un courage tempéré par la discipline.

quam duces sunt. Ideo nunquam assumet ratio in adjutorium improvidos et vio-
lentes impetus, apud quos nihil ipsa auctoritalis habeat : quos nunquam compri-
mere possit, nisi pares illis similesque opposuerit, ut ira: metum, inertiœ iram,
timori cupitlitatem.

X. Absit boc a virtute malum, ut unquam ratio ad vitia coufugiat. Non potest
hic animus fidele otinm eapere : quatialur necesse est, fluctueturque, qui malis
suis tutus est, qui tortis esse, nisi irascitur, non potest; industrius, nisi cupit;
quielus, nisi timet : in tyraunide illi vivendum est, in niicujus affectas venienti
servitutem. Non putiet virtutes in clientelam vitiorum demittere? Deinde desinit
quidquam ratio pesse, si nihil potest sine aflectu, et incipit par illi similisque esse.
Quid enim interest, si æque afl’ectus ineonsulta rcs est sine ratione. quam ratio
sine aflectu inefficax? par utrumquc est, ubi esse alterum sine altcro non potest.
Quis autem sustineat aflectum exæquari rationi? « Ira, inquit, utilis afl’eetus est,
si modicus est.» [mino si nature utilis est; sed si impatiens imperii rutiouisque
est, hoc dumtaxat moderatione cousequetur, ut quo miner fuerit, minus neural.
Ergo modicus affectus nihil aliurl quam malum modicum est.

XI. a Sed adversus hostes, inquit, necessaria est ira. Nusquam minus: ubi
non effuses esse oportet impetus, sed temperatos et obedientes. Quid enim est
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Quelle autre chose, sinon la colère, toujours nuisible à elle-
même, a rendu inférieurs à nous ces Barbares qui nous sont si
supérieurs par la force du corps, et par la patience dans les tra-
vaux. N’est-ce pas l’art aussi qui protège le gladiateur, et la
colère qui l’expose aux coups i Qu’est-il enfin besoin de colère,
quand la raison atteint le même but? Croyez-vous le chasseur
irrité contre la bête féroce qu’il attend de pied ferme, ou
qu’il poursuit dans sa fuite ? C’est la raison qui, sans la colère,
fait seule tout cela. Qui, au sein des Alpes qu’ils inondaient, a
si bien enseveli tant de milliers de Cimbres et de Teutons, que la
renommée seule, à défaut de courrier, porta chez eux la nou-
velle de leur entière extermination ? N’est-ce pas la colère qui
leur tenait lieu de vaillance, la colère qui parfois renverse
et détruit tout sur son passage, mais qui plus souvent se perd
elle-même ? Quoi de plus brave que les Germains ? de plus
impétueux dans l’attaque ? de plus passionné pour les armes,
au milieu desquelles ils naissent et grandissent, qui sont l’uni-
que afI’aire de leur vie, et qui leur font négliger tout le reste ?
Quoi de plus endurci à tout souffrir ? car la plupart ne songent
ni à couvrir leur corps ni à s’abriter contre l’inclémence per-
pétuelle du climat. De tels hommes pourtant sont taillés en
pièces par les Espagnols et les Gaulois, par les troupes si peu
belliqueuses d’Asie et de Syrie, avant même qu’une légion ro-
maine se montre: etccla par une cause unique, la colère, qui
les leur livre. Or, maintenant, qu’à des corps si robustes, qu’à
des âmes si étrangères au luxe, à la mollesse, aux richesses, on
donne la raison, on donne une tactique, etil nous faudra certes,
pour ne pas dire plus, recourir aux mœurs de la vieille Rome.
Par que] moyen Fabius releva-t-il les forces épuisées de la ré-

aliud, quod Barbares tante rohustiores corporibus, tanto patientiores laborum
comminuat, nisi ira infestissima sibi? Gladiatores quoque ars tuetur, ira dénu-
dat. Deinde quid opus est ira, quum idem perficiat ratio? An tu putas venato-
rem irasci feris’.’ Atqui et venientes excipit, et fugieutes persequitur: et omnia
illa sine ira facit ratio. Quid Cimbrorum Teutonorumque tut millia superfusa
Alpibus ite sustulit, ut tantæ cladis uotitiam ad sues non nuntius, sed lama per-
tulcrit, nisi quod erat illisira pro virtute? quœ ut aliquando perculit stravitque
obvia, ita sæpius sibi exitio est. Germanis quid est animosius ’.’ quid ad incursum
acrius? quid armorum cupidius, quibus inuascuntur innutriunturque, quorum
unica illis cura est, in alia negligentibus? Quid induralius ad omnem patien-
tiam ? ut quibus magna ex parte non tegumenta corporum provisa sunt, non suf-
fugia adversus perpetuum cœli rigorem. Hos tamen Hispani Gallique, et Asiæ
Syriœque molles hello viri, antequam legio visatur, cædnnt, oh nullam rem etiam
opportuuos. quam oh iracundiam. Agednm, illis corporibus, illis amimie, deli-
cias, luxum, opes ignorantibus, da rationcm, da diseiplinam: ut nihil amplius
dicam, necesse erit nobis cet-te mores romanos repetere. Quo alio Fabius al"-
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publique 7 Il sut attendre, temporiser, toutes choses dont
l’homme irrité est incapable. C’en était fait de l’Etat,alors surie

penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce que lui conseillait
la colère. Il prit avis de la fortune de l’empire ; il fit avec elle le
calcul de ses ressources, dont pas une ne pouvait périr sans
ruiner toutes les autres, puis remit à un temps meilleur l’indi-
gnation et la vengeance; uniquement attentif aux chances fa-
vorables, il dompta la colère avant de dompter Annihal. Et
Scipion? ne le vit-on pas, loin d’Annibal, de l’armée punique,
de cette patrie dont les revers devaient enflammer son cour-
roux,transporter la guerre en Afrique, à tel point que sa len-
teur passa chez les envieux pour lâcheté et amour du plaisir?
Et l’autre Scipion? que de longs jours il a consumés autour de
Numance, dévorant, comme général et comme citoyen, son
dépit de voir cette ville plus lente à succomber que Carthage!
Et cependant ses immenses circonvallations enfermaient l’en-
nemi, réduit à succomber sous ses propres armes.

XII. La colère n’est donc pas utile, même àla guerre et dans
les combats; elle dégénère trop vite en témérité, et ne sait pas
fuir le péril où elle veut engager les autres. Le seul courage
sûr de lui-même est celui qui s’observe longtemps, qui s’arme
de prudence, ctn’avance qu’à pas lents et mesurés. a Eh quoi!
l’homme juste ne s’emportera pas, inl voit son père assassiné,
ou sa mère aux mains de ravisseurs ? » Il ne s’emportera pas :
il courra les délivrer et les défendre. A-t-on peur que, sans
la colère, l’amour filial ne soit pas un mobile assez fort ? Eh
quoi ! devrait-on dire aussi, l’homme juste, en voyant
son père ou son fils sous le fer de l’opérateur, ne pleu-

t’ectas imperii vires recreavit, quam quad cunctari, et trabere, et morari scivit.
quæ omnia irati nesciunt 5’ Perierat imperium, quod tune in extremo stabat, si
Fabius tantam ansas esset, quantum ira suadehat. Habuit in consilio fortunam
publicam, ctæstimatis viribus, ex quibus jam perirc nihil sine universo poterait,
dolorem ultionemque scposuit: in unam utililatem occasionis intentas, irnm
ante vicit, quam Annibalem. Quid Scipio? nonne, relicto Annibale, punico
exercitu, omnibusque quibus irascendum erat, bellum in Africain transtulit,
tam lentus, ut opiniouem luxuriæ seguiliæquc maliguis dal-et ? Quid alter Scipio?
non circa Numantiam multnm diuque sedit, et hune suam publicumque dolorem
æquo anime tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinai Y dum circum-
vallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro ipsi sue caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in præliis quidem au! in bellis ira. In temeri-
tatem enim proue est, et pericula dum inferre vult, non cavet. Illa certissima est
virtus, quæ se diu multumque circumspexit, et texit, et ex lento ne destinato
provexit. (t Quid ergo T inquit, vir bonus non irascetnr, si candi patrem suum
viderit, si rapt matrem ? )) Non irascetur, sed vindicabit, sed tuebitur. Quid au-
tem times, ne parum illi maguus stimulus, etiam sine ira, pictas sit? Aut dic
eodem mode : Quid ergo Y quum viderit secari patrcm suum filiumve, vir bonus
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rera pas! il ne tombera pas en défaillance! Nous voyons cela
chez les femmes, chaque fois que le soupçon du moindre dan-
gerles frappe; mais le juste accomplit ses devoirs sans trouble
et sans émoi : en agissant comme juste, il ne fait rien non
plus qui soit indigne d’un homme de cœur. On veut tuer
mon père? je le défendrai : on l’a tué? je le vengerai; mais
pour obéir à mon devoir, et non à mon ressentiment.

Quand tu nous opposes cet argument, Théophraste, tu veux
décrier une doctrine trop mâle pour toi, et tu laisses là le juge
pour t’adresser à la multitude. Parce que, dans des cas sembla-
bles, tous s’abandonnentà I’emportement, tu crois qu’ils déci-
deront que ce qu’ils font on doit le faire : car presque toujours
on tient pour légitimes les passions qu’on retrouve en soi. D’hon-
nêtes gens s’irritent quand on outrage leurs proches; mais. ils
font de même quand leur eau chaude n’est pas servie à point,
quand on leur brise un verre ou qu’on éclabousse leur chaus-
sure. Cette colère n’est donc pas tendresse, mais faiblesse de
cœur : ainsi l’enfant pleure ses parents morts comme il pleure-
rait un jouet perdu. S’emporter pour la cause des siens est moins
un dévouement qu’un manque de fermeté. Co qui est beau, ce
qui est noble, c’est de voler défendre ses parents, ses amis, ses
enfants, ses concitoyens, à la seule voix du devoir, avec volonté,
jugementet prévoyance, sans emportement ni fureur. Car point
de passion plus avide de vengeance que la colère, et qui par là
même y réussisse moins, tant elle se précipite follement ; sem-
blable, au reste, à presque toutes les passions qui font elles-
mêmes obstacle aux succès qu’elles poursuivent. Avouons donc
qu’en paix comme en guerre la colère ne fut jamais bonne à
rien. Elle rend la paix semblable à la guerre; en face de l’en-

non flebit, nec linquetur anima ? quæ accidere fœminis videmus, quoties illas
levis periculi suspicio perculit. Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus, iu-
trepidus: et sic bono vire digne faciet, ut nihil faciat virum indignum. Pater
cædetur? defendam. Cæsus est? exsequar; quia oportet, non quia dolet.

Quum hoc diols, Theophraste, quæris invidiam præceptis fortioribus,et. relicto
judice, ad coronam Vernis. Quis unusquisque in ejusmodi suorum casu iraseitur,
putes, judicatures homines id fieri dobere, quad faciunt. Fere enim justum quis-
que affectum judicat, quem agnoscit. Irascuntur boni viri pro suorum injuriis :
sed idem faciunt, si calda non bene præbetur, si vitreum fractum est, si calceus
luto sparsus est. Non pietas illam iram, sed infirmitas movet : sicut pueris, qui
tam pareutibus ainissis llebuut, quam nucibus. lrasci pro suis, non est pii ammi,
sed infirmi. Illud pulchrum dignumque, parcntibus, liberis, amicis, civibus
prodire defensorem, ipso officio ducente: volentem, judicantem, provideutem.
non impulsum et rabidum. Nullus enim affectus vindicaudi cupidior est quam
ira: et oh id ipsum ad vindicandum inhabilis, prærapida et amens: ut 0mois
fera cupiditas ipsa sibi in id in quod properat opponitur. [taque nec in paca,
nec in hello. unquam boue fuit. Pacem enim similcm belli efficit: in armis rem
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nemi, elle oublie que les armes sont journalières, et elle tombe
à la merci des autres, faute de s’être possédée elle-même. Après

tout, quand le vice aurait parfois produit quelque bien, ce n’est
pas une raison pour l’adopter et remployer. Il est aussi des
maux que la fièvre emporte; en faut-il moins désirer de ne
l’avoir jamais? Détestable remède que de devoir la santé a la
maladie! De même, la colère nous eût-elle servis quelquefois
par hasard, comme peuvent faire le poison, les naufrages, un
saut dans l’abîme, ne la croyons pas pour cela essentiellement
salutaire. Car la peste aussi a quelquefois sauvé.

XIII. D’ailleurs tout bien, digne de passer pour tel, est d’au-
tant meilleur, d’autant plus désirable qu’il est plus grand. Si
la justice est un bien, dira-t-on qu’elle gagnerait à ce qu’on lui
retranchât quelque chose? Si c’est un bien que le courage, nul
ne souhaitera qu’on lui en ôte une partie. A ce compte, plus la
colère serait grande, mieux elle vaudrait; car comment refuser
l’accroissementd’un bien? Or, l’accroissement de la colère est
un mal; c’est donc un mal qu’elle existe. Un bien, en augmen-
tant, ne peut jamais devenir mal.

a La colère, dit-on, est utile pour réveiller l’ardeur guer-
rière. n Il faut donc en dire autant de l’ivresse, elle pousse à
l’audace et à la provocation, et beaucoup de gens se sont bien
trouvés de l’intempérance avant le combat. Ainsi encore, la fré-
nésie et la démence seraient nécessaires au déploiement de nos
forces,car le délire les double souvent. La peur même n’a-t-elle
pas, par un sentiment quelquefois contraire, inspiré la har-
diesse? Et la crainte de la mort ne précipite-t-elle pas au combat
les plus lâches? Mais la colère, l’ivresse, la crainte et les autres

obliiiscitur Martem esse eommunem, veuitque in alieuam potestatem, dom in
sua non est. Deinde non ideo vitia in usum recipieuda sunt, quia aliquando ali-
quid boni etIecerunt, nam et febres quœdam genera valetodiuis levant: nec ideo
non ex toto illis earuisse melius est. Abominandum remedii genus est, sanitatem
debere morbo. Simili mode ira, etiamsi aliquando, ut venenum, et præcipitatio
et naufragium, ex inopinato profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est;
sæpe enim saluti fuerc pestifera.

XIII. Deinde quæ habenda sunt in bonis, quo majora, eo meliora et opta-
biliora sunt. Si justifia bonum est, nemo dicet meliorem futuram. siquid détrac-
tum ex ea fuerit z si fortitude bonum est, nemo illam desiderabit ex aliqua parte
deminui : ergo et ira quo major, hoc melior. Quis enim ullius boui aceessiouem
recusaverit? atqui augeri illam inutile est: ergo et esse. Non est bonum, quod
ineremento malum tit.

(t utilis, inquit, ira est, quia pugnaciores facit. )) Isto mode et ebrietas: facit
enim protervos et audaces; multique ineliores ad ferrum fuere male sobrii.
Isto modo die et phrenesim et insauiam viribus necessariam, quia sæpe validiores
furor reddit. Quid ? non aliquoties metus e contrario fecit audacem ? et mortis
timor, etiam inertissimos excitavit in prælium Ï Sed ira, ebrietas, timor, aliaque



                                                                     

264 DE LA COLÈRE. -- le. I.
passions sont des stimulants honteux et passagers; ils ne forti-
fient point la vertu, qui n’a que faire du vice, mais ils réveil-
lent parfois, et pour un temps, un cœur lâche et poltron. La
colère ne rend plus courageux que celui qui sans elle serait sans
courage: elle ne vient pas comme aider le courage, mais le
remplacer. Eh! si la colère était un bien, ne serait-elle pas l’a-
panage de l’élite des humains? Cependant les esprits les plus
irascibles sont les enfants, les vieillards, les malades; et tout
être faible est naturellement querelleur.

XIV. « Il ne se peut, dit ’l’héophraste, que l’honnête homme

ne s’irrite point contre les méchants. » A ce compte, plus on a
de vertu, plus on sera irascible. Voyons mieux les choses : ne
sera-t-on pas au contraire plus calme, plus exempt de passions
et de haine pour qui que ce soit? Pourquoi haïrait-on ceux qui
font le mal, puisque c’est l’erreur qui les y porte? Il n’est point
d’un esprit sensé de maudire ceux qui se trompent : il se mau-
dirait le premier; et, songeant combien il enfreint souvent la
règle, combien de ses actes ont besoin de pardon, c’est contre

* lui-même que se tournerait sa colère. Un juge équitable ne dé-
cide pas dans sa cause-autrement que dans celle d’autrui. Non.
nul n’est assez pur pour s’absoudre à son propre tribunal; et
qui se proclame innocent, consulte plus le témoignage des
hommes que sa conscience. 0h! qu’il est plus conforme à l’hu-
manité, de montrer à ceux qui pèchent des sentiments doux,
paternels, de les ramener, au lieu de les poursuivre! Si, igno-
rant de la route, un homme s’égare dans vos champs, ne vaut-
il pas mieux le remettre dans la voie que de l’expulser? Corri-
geons les fautes en tempérant la gravité des peines par la douceur

ejusmodi, fœda et caduca irritamenta sunt: nec virtutem instruunt. qua: nihil
vitiis eget, sed segnem aliquando animum et ignavum paullulum allevant. Nemo
irasccndo fit fortior, nisi qui tortis sine ira non esset. lia non in adjutorium vir-
tutis venit, sed in vicem. Quid quod. si bonum esset ira, perfectissimum quem-
que saqueretur ? atqui iraeundissimi infantes, senesque, et ægri sunt ; et inva-
lidum omne nature querulum est.

XIV. (t Non potest, inquit Theophrastus, fieri. ut bonus vir non irascatur ma-
lis. » Isto mode, quo melior quisque, hoc iracundior erit? Vide ne contra pla-
cidior, solutusque affectihus, et cul ncmo odio sit. Peecantes vero quid babel
eur otlerit, quum errer illos in hujusmodi delicta compcllat ? non est autem pru-
denlis errantes odisse z alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet quam multa contra
bonum morem faciat, quam multa ex his quæ egit veniam desiderent. Jam iras-
cetur etiam sibi l Neque enim æquus judex nliam de sua, aliam de aliena causa,
sententiam fer-t. Nemo, inquam, inrcuitur qui se possit absolvere : et innocentem
quisque se dicit, respiciens testent, non conscientiam. Quanto liumanius, mitem
et patrium animant pracstare peccautibus, et illos non persequi, sed revocare!
Errantem per agros ignorantin viæ, melius est ad rectum iter admovere, quam
expellere. Corrigendus est itaque qui peccat, et admonitione, et vi, et molliter,
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des avis, et la sévérité par l’indulgence. Rendons l’homme
meilleur tant pour lui que pour les autres, sinon sans rigueur,

. du moins sans emportement. Quel médecin s’est jamais fâché
contre son malade?

XV. a Mais ils sont incorrigibles; et il n’y a rien en eux de
supportable, rien qui puisse donner espoir d’amendement. »
Rayez alors du nombre des vivants tout coupable prêt à passer
la mesure commune : coupez court à ses crimes par la seule ’
voie possible, mais toujours sans haine. Quel motif a-t-on de
haïr un homme à qui l’on rend le plus grand des services en
l’arrachant à sa propre dégradation? On n’a point de haine
contre le membre gangrené qu’on se fait amputer: ce n’est
’point la du ressentiment, c’est une rigueur salutaire. On fait
tuer les chiens hydrophobes; on abat les taureaux farouches et
indomptables; on égorge les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau; on étouffe les monstres à leur nais-
sance ; on noie même ses propres enfants trop débiles ou diffor-
mes. Ce n’est pas la colère, mais la raison qui veut que d’un

corps sain on retranche ce qui ne l’est pas. .
[lien ne sied moins que la colère a l’homme qui punit, le

châtiment n’étant efficace qu’autant qu’il part de la raison.
C’est pour cela que Socrate disait à son esclave : u Comme je
te battrais, si je n’étais en colère! n Pour punir, il attendit que
son sang-froid fût revenu, et se fit la leçon à lui-même. Qui
pourra se flatter de modérer ses passions, quand Socrate n’osa
pas se fier à sa colère? Pour réprimer l’erreur ou le crime, il
ne faut donc pas un censeur, un juge irrité; car la colère étant
un délire de l’âme, il n’appartient pas à l’homme sujet à faillir

de corriger les fautes d’autrui.

et aspere : meliorque tam sibi quam aliis faciendus, non sine castigatione, sed
sine ira. Quis enim, cui medetur, irascitur?

XV. a At corrigi nequeunt; uihilque in illis lene aut spei bonie capax est. ))
Tollantur e cœtu mortalium, facturi pcjora qua: coutingunt, et quo une modo
possunt, desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cur oderilu eum,
cui tuln maxime prosum, quum illum sibi eripio? Num quis membra sua odit,
tune quum abscidit 1’ non est illa ira, sed misera curatio. ltabidos eftliginius canes,
trucem atque immansuetum bovem cætlimus. et morliidis pecoribus, ne gregem
polluant, ferrum demittimus; portentosos fœtus cxstinguimus; liberos quoque,
si debiles monstrosique cditi sunt, mergimus. Non ira, sed ratio est, a sanis inu-
tilia secernere.

Nil minus, quam irasci. punientcm decet: quum eo magis ad emendntionem
parue proficiat, sijudicio tata est. quod Socrates serve ait :u (laulerem te. nisi iras-
cerer. )) Admonitionem servi in telnpus sanius tlistulit, illo tenlpore se admnnuit.
Cujus erit temperatus atl’ectus, quum Socrates non sit ausus se irte comnnttere?
Ergo ad coercitionem errautium sceleratorumque irato castigatore non opus est :
nain quum ira delictum animi sit, non oportet peccata corriger-e peccantem.

Il. 23



                                                                     

266 DE LA COLÈRE. -- LlV. l.
XVI. «Quoi! je ne me courroucerai pas contre un voleur,

contre un empoisonneur? » Non; car je ne me courrouce pas
contre moi-même quand je me tire du sang. Toute espèce de
châtiment, je l’applique comme remède. Toi qui ne fais en-
core que débuter dans le mal, dont les chutes, quoique fré-
quentes, ne sont pas graves, pour te ramener, j’essaierai des
remontrances diahord en particulier, puis en public. Toi qui
es tombé trop bas pour que de simples paroles puissent te
sauver, tu seras contenu par l’ignominie. Et toi, il faut t’infliger
une flétrissure plus forte, et qui fasse impression : on t’enverra
en exil etsur des bords ignorés. Ta corruption invétérée exige-
trolle des remèdes encore plus vigoureux? les fers et la prison
publique t’attendent. Mais toi dont l’âme est incapable, dont
la vie n’est qu’une trame de crimes toujours nouveaux; toi
qui te laisses pousser non plus par l’occasion, qui ne manque
jamais au méchant, mais par une cause pour toi assez puis-
sante, par le seul plaisir de mal faire ; tu as épuisé l’iniquité ;
elle a tellement pénétré tes entrailles que tu ne la peux quit-
ter qu’avec la vie; malheureux! qu’il y alongtemps que tu cher-
chesla mort! Eh bien ! tu vas nous rendre grâces :nous t’arra-
chcrons au vertige qui fait ton malheur : après avoir vécu pour
le supplice des autres et de toi-même, il n’est plus pour toi
qu’un seul bien possible, la mort, que tu recevras de notre
main. Pourquoi m’emporterais-je contre toi à l’heure où je te
rends le plus grand service? il est des cas où la pitié la mieux
entendue est de donner la mort.

Si, consommé dans l’art de guérir, j’entrais dans un hôpital

ou dans la maison d’un riche, à des maladies toutes diverses

XVI. « Quid ergo? non irascar latroni ? non irascar venefico ? n Non. Neque
enim mihi irascor, quum sanguinem niitto. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-
moveo. Tu mlhuc in prima parte versaris errorum, nec graviter laberis, sed fre-
quenter: objurgatio le primum secrets, deiude publica emendare teutabit. Tu
longius jam processisti, quam ut possis verbis sanari : ignominie contineberis.
Tibi fortius aliquid, et quad senties, inurendum est : in exsilium, et loua ignota
mitteris. ln te duriora remediajam solide nequitia desiderat :et vincula publica.
et carcer arlhibebitur. Tibi insaualiilis animus est, et sceleribus scelera cou-
texCllS; et jam non causis, qua: nunquam malo del’uturæ sunt, impelleris; sed
satis tibi est mngm ad peecandum causa, peccare. Perbibisli nequitiam, et ita
visceribus immiscuisti, ut nisi cum ipsis exire non possit. olim miser mori quæris!
bene de te merebimur: auteremus tibi islam, que vexaris, insauiam; et pertua
aliens volutato supplicia, id quorl uuum bonum tibi superest repræsentabimus,
mon-lem. Quure irascar cui quum maxime prosum? Interim optimum misericor-
dia: genus est. occidere.

Si intrassem valetudiuarium exercitatus et scions, eut domum divitis, non idem
imperasscm omnibus per diversa ægrotantibus. Varia in tot mimis vitio video,
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je ne prescrirais pas le même traitement. Médecin préposé
pour guérirle public, je vois daus les âmes une grande variété
de vices, et je dois chercher un remède à chaque maladie. lei
réussira la honte, là l’exil, ailleurs la douleur physique; plus
loin la perte des biens, de la vie. Si je dois endosser la robe
sinistre du juge,s’il y a lieu de convoquer le peuple au son de
la trompette, je monterai sur mon tribunal sans courroux,
sans animosité, le visage impassible comme la loi, dont le
langage solennel veut un organe qui soit calme, grave et point
passionné; et si je commande au licteur d’exécuter la loi, je
serai sévère, et non point irrité. Que je fasse tomber sous
la hache une tête coupable, ou coudre le sac du parricide, ou
supplicier un soldat, ou précipiter de la roche Tarpéienne un
traître, un ennemi public, la colère n’agitere pas plus mes
traits ni mon âme, que lorsque j’écrase un reptile ou un ani-
mal venimeux. - «Mais on a besoin de colère pour punir Y n
En quoi le loi vous semble-t-elle irritée contre des hommes
qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a jamais vus, dont elle n’a pu
prévoirl’existence? Prenons les mêmes sentiments qu’elle : elle
ne se courrouce point, elle e établi une règle.

Si le juste doit se courroucer contre le crime, il devra donc
aussi porter envie aux succès des méchants. Car quoi de plus
révoltant que de voir comblés jusqu’à satiété des faveurs de la

fortune, des hommes pour qui la fortune ne saurait assez in-
venter de maux? Mais leurs avantages excitent aussi peu son
envie que leurs crimes sa colère. Un bon juge condamne ce
que la loi réprouve; il ne hait point.

«Quoi! quand le sage trouvera sous sa main quelque vice,

et eivitati curandæ adhibitus sum: pro cujusque morbo medicina quæretur.
Hunc senet verecundie, hune peregrinetio, hune doler, hune egestes,hunc ferrum.
ItequeI et si perverse induende magistratui veslis. et convocende classico concior
estI procedem in tribune], non turcos, nec infestus, sed vultu legis; et ille so-
iemnia verbe, leni mugis grevique, quem rebida voce concipiem, et agi jubebo
non iretus, sed severus. Et quum cervicem noxio prœcidi imperabo, et quum par-
ricidam insuam culée, et quum mittam in supplicium militerem, et quum Tar-
peio proditorem hostemve publicum imponam ; sine ira, eo vultu animoque en),
quo serpentes et enimelia veneuata percutio. - u lrecundia opus est ad punîen-
dum. n Quid ? tibi videtur lex irusci bis quos non novit, quos non vidit, quos
non futures speret? Illius itaque sumendus est animus, que: non irescitur, sed

constituit. INain si bono viro 0b male feeiuore iresei couvenit. et 0b seeundes res melorum
hominum invidere conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quosdam, et
ces indulgentia fortunæ ebuti, quibus nulle potest satis male inveuiri fortune ?
Sed tam commode illorum sine invidia videbit, quam scelere sine ira. Bonus
judex demnet improhande; non odit.

u Quid ergo ? non, quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in menibus, tan-
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ne sortira-t-il pas de son calme, son âme ne sere-t-elle pas agi-
tée? Je l’avoue, il éprouvera une légère, une imperceptible
émotion. Car, disait Zénon, dans l’âme du sage, quand même
la plaie est guérie, la cicatrice reste. Oui, des semblants, des
ombres de passions viendront l’effleurer; mais des passions
réelles, jamais. Aristote prétend que certaines passions servent
comme d’armes pour qui sait bien en user; ce qui serait vrai si,
comme les armes de guerre, on les pouvait prendre et quittera
volonté. Mais celles qu’Aristote prête à la vertu, frappent d’elles-

mêmes, sans attendrequ’on les saisisse :nous sommes leurs in-
struments ; elles ne sont point le nôtre. Et qu’avons-nous besoin
d’aides étrangers? la nature ne nous donne-t-elle point, dans
la raison ,une arme assez forte î? Celle-làdu moins est éprouvée;
inaltérable, toujours prête, elle ne trahitjamais, n’est jamais
renvoyée contre nous. La raison suffit a la fois et au conseil
et à l’action. Quoi de moins sensé que de la faire recourir à
la colère, d’associer l’immuable au passager, la fidélité à la
trahison, la santé à la maladie? Et si je vous prouve que dans
les actes mêmes, qui semblent l’œuvre exclusive de la colère,
la raison toute seule y apporte plus d’énergie? Dès qu’en effet
elle a prononcé que telle chose doitls’accomplir, elle v per-
siste, ne pouvant, pour changer, trouver mieux qu’elle-même:
son premier arrêt est irrévocable. La colère, au contraire, a
souvent fléchi devant la pitié; car sa force n’est que bouffis-
sure, sans consistance ni solidité: c’est une bourrasque, pa-
reille à ces vents de terre qui, s’élevant du sein des fleuves et
des marais, ont de la violence et ne tiennent pas. Elle débute
par de vifs élans pour s’affaisser par une lassitude précoce:

getur animus ejus, eritque solito commotior? )) Feteer. Seutiet levem quemdam
tenuemque motum. Nem, ut dixit Zeuo, in sepientis quoque enimo, etiam quum
vuluus senetum est, cicatrix manet. Seutiet itaquc suspiciones quasdem et um-
bres efl’ectuum : ipsis quidem cercbit. Aristoteles ait, afl’ectus quosdem, si quis
illis bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si velut bellica instrumenta
sumi deponique possent induentis arbitrio. Hæc arme, que: Aristoteles virtuti
(lat, ipse per se pugnant, non exspectent manum: hebeut. et non habentur. Nil
aliis instrumentis opus est: satis nos instruxit ratione nature. Hæc dédit telum
firmum. perpetuum, obsequens, nec enceps, nec quod in dominum remitti passet.
Non ad providendum tantum, sed ad tes gerendas satis est per se ipse ratio.
Etenim quid est stultius, quam banc ab iracundie petere præsidium : rem sta-
bilem ab ineerta: fidelem ah imide, sanam ab ægre? Quid, quad ad actioues
quoque, in quibus solis opera ireeuudiæ videtur necessaria, multo per se ratio
fortior est? Nain quumjudieavit aliquid faciendum. in eo perseveral. Nihilenim
melius inventera est se ipse, que mutetur: ideo stat semel coustitutis. tram
saupe misericordia retro egit. Habet enim non solidum robur, sed vanum tumo-
rein, violentisque principiis utitur, non aliter quam qui e terre venti surgunt,
et tluminibus paludibusque concepti, sine pertinaeia vehementes sont. Incipit
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elle ne respire d’abord que cruauté, que supplices inouïs; et,
lorsqu’il faut sévir, elle ne sait plus que mollir et céder.

La passion tombe en un moment; la raison va d’un pas
toujours égal; du reste, même quand la colère aquelque durée,
le plus souvent, bien que de nombreux coupables eussent mé-
rité la mort, à la vue du sang de deux oujtrois victimes, elle cesse
de frapper. Ses premières atteintes sont mortelles, comme le
venin de la vipère au sortir de son gite; mais, en se répétant,
ses morsures épuisent bientôt leur malignité.Ainsi, près d’elle,
les mêmes crimes ne subissent pas les mêmes peines, et sou-
vent la plus grave est pour la moindre faute, exposée qu’elle
est à la première fougue. inégale dans toute son allure, ou elle
va au delà de ce qu’il faut faire, ou elle reste en deçà: elle
se complaît dans ses excès, juge d’après son caprice, sans vou-
loir entendre, sans laisser place à la défense, s’attachant à l’i-
dée dentelle s’est préoccupée, etne souffrant point qu’on luiôte

ses préventions, quelque absurdes qu’elles soient.La raison ac-
corde àchaquepartie lelieu,le temps convenables ; elle-même,
elle s’impose des délais pour avoir toute latitude dans la dis-
cussion de lavérité. La colère fait tout en courant ; et quand la
raison cherche à décider ce qui est juste, elle. au contraire,
veut qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. Laraison n’envisage

que le fond même de la question ; la colère s’émeut pour des
motifs puérils autant qu’étrangers à la cause. Un air trop as-
suré, une voix trop ferme,des assertionstranchantes, une mise
recherchée, un cortège d’assistants trop imposant, la faveur po-
polaire, vont l’exaspérer. Souvent, en haine du défenseur, elle
condamne l’accusé ; vainement la vérité éclate à ses veux;

magne impetu, deinde deticit ente tempus iatigate: et quæ nihil aliud quam
crudelitatem au nove genera pœnerum versaveret, quum enimedvertendum est,
ira jam freeta lenisque est.

Affectus cito eadit: æquelis est ratio. Ceterum, etiam ubi persereravit ire,
nonnunquam si plures sunt qui perire meruerunt, post duorum triumve sangui-
ncm, occidere desinit. Primi ejus ictus acres sunt, sicut serpentium venena a eu-
bili repentium nocent : inuuni doutes surit, quum illos frequens morsus exliausit.
Ergo non parie patiuntur. qui parie commiserant, et saupe qui minus commisit,
plus patitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum inaL-qualis est: modo
ultra quam oportetY excurrit, mode citerius debito resistit. sibi enim indulget,
ex libidine juilicat, et audire non vult, et petrocinio non relinquit lucum, et en
tenet que: invasit. et eripi sibi juxtieiuni suum, etiam si pravuni est, non sinit.
Ratio intrique parti locuin (lat. et lempus (lat; deinde advocationein etiam sibi
petit. ut excuticndæ spatium veritali habeat : ira festinat. Ratio id judicari vult,
quod æquum est : ira id œquum videri vult. quod judiearit. Ratio nihil præter
ipsum de quo azitur spectat: ira venis et extra causam ohversantibus commo-
vetur. Vultus illam securior, vox elerior, sermo Iibcrior, cultus delicatior, adro-
catio ambitiosior, favor popularis evesperat. Sæpe infesta petrono, reum damant;

23.
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elle aime, elle caresse son erreur; elle ne veut pas en demeurer
convaincue ,-jet l’opiniâtreté lui paraît plus honorable que le re-

pentir.
Cn. Pisan fut dans ces derniers temps un homme irréprocha-

ble à beaucoup d’égards, mais c’était un esprit faux, et qui prenait

l’inflexibilité pour la fermeté. Dans un moment de colère, il
avait condamné à mort un soldat comme meurtrier de son ca-
marade sorti du camp avec lui pour le service des vivres, et
sans lequel il revenait. L’infortuné demande un sursis pour
aller aux recherches, il est refusé. Onleconduit, d’après la sen-
tence, hors des lignes du camp, et déjà il tendait satête, quand
soudain reparaît celui qu’on croyait assassiné. Le centurion
préposé au supplice ordonne à l’exécuteur de remettre son
glaive dans le fourreau, et ramène le condamné a Pison, vou-
lant rendre au juge son innocence, comme la fortune l’avait
rendue au soldat. Une foule immense escorte les deux camara-
des, qui se tiennent l’un l’autre embrassés: toute l’armée est
au comble de la joie. Pison s’élance en fureur sur son tribunal,
il voue à la fois au supplice et le soldat non coupable du meur-
tre, et celui qui n’avait pas été assassiné. Quelle indignité l
parce que l’un est justifié, tous deux mourront! Pison ajoute
encore une troisième victime : le centurion lui-même, pour
avoir ramené un condamné, partagera son sort! Voilà trois
malheureux condamnés à périr au même endroit à cause de
l’innocence d’un seul. Que la colère est ingénieuse à se forger
des motifs de sévir! Toi, je te condamne, parce que tu l’es déjà;
toi, parce que tu es cause de la condamnation d’un camarade;
et toi, centurion, parce que, chargé d’exécuter l’arrêt, tu n’as

etiemsi ingeritur oculis verites, amat et tuetur errorem; coergui non vult, et in
ritale emplis houestior illi pertinecia videtur quem pœnitentia.

Cu. Piso fuitmemorie nostre, vir a multis vitiis integer, sed prevus. et cui
placebet pro constantie rigcr. [s quum iratus duci jussisset cum qui ex commee-
tu sine commilitone redicrat, quasi interfeeisset quem non exhibebet, rogenti
tempus aliquod ad conquirendum, non (ledit. Damnatus extra vallum duetus est,
et jam eervieem porrigebet, quum subito apparait ille eommilito qui occisus vi-
debetur. Tune centurio supplicie præpositus condere gladium speculatorem ju-
bet: damnatum ad Pisonem reducit, redditurus Pisoni innocentiam ; nem militi
fortune reddiderat. Ingeuti eoneursu deducunlur, complcxi alter elterum, cum
magne gaudie castrorum, commilitones. Conscendit tribunal furons Pise, ecjubet
duci utrumquc. et eum militem qui non occident. et eum qui non perieret.0uid
hoc indignius? quia anus innocens apparuerat, duo peribsnt. Piso edjecitctter-
tium. Nain ipsum centurionem, qui damnetum reduxerat, duci jussit.Constituti
suet in eodem loco perituri ires, oh unius innocentiem. Oquam salers est incun-
dia ad fiugendas causes furorist Te, inquit, duci jubeo, quia damnatus es; te, quia
causa damnetionis eommilitonis fuisti; le, quia jussus occidere,imperetori non



                                                                     

DE LA COLÈRE. - LlV. l. 27!
pas obéi à ton général l ll imagine ainsi de faire trois coupa-
bles, dans l’impuissance d’en trouver .un.

Le mal, le grand mal de la colère, c’est qu’elle ne veut pas
être éclairée. La vérité elle-même l’indigne dès qu’elle éclate

contre son gré :cris de fureur, tumultueuse agitation de toute
la personne, trahissent son acharnement contre l’homme
qu’elle poursuit, qu’elle accable de sarcasmes et de malédic-
tions. Ainsi n’agit pas la raison, qui pourtant, s’il le faut, ira,
calme et silencieuse, renverser, de fond en comble, des mai-
sons entières, de puissantes familles, peste de l’état, sacrifier
enfants etfemmes, abattre et raser jusqu’au sol des murs odieux,
et abolir des noms ennemis de la liberté ; tout cela sans frémir
de rage, sans sec0uer violemment la tête, ni compromettre en
rien le caractère du juge dont le visage doit être calme, alors
surtout qu’il applique les paroles solennelles de la loi. a A
quoi bon, dit Hiéronyme, quand vous voulez frapper quelqu’un,
commencer par vous mordre les lèvres ?» Et s’il eût vu un
proconsul se précipiter de son tribunal, arracher au licteur les
faisceaux, et déchirer ses propres vêtements, parce que ceux
de la victime tardaientà l’être? Que sert de renverser la table,
de heurter du front les colonnes, de s’arracher les cheveux,
de se frapper la cuisse ou la poitrine ? Quelle passion que celle
qui, ne pouvant s’élancer sur autrui, se tourne contre elle-
même l Aussi les assistants la retiennent et la prient de s’épar-
gner :scènes que n’offre jamais quiconque, avant banni la
colère de son cœur, inflige à chacun la peine qu’il mérite.
Souvent il renvoie l’homme qu’il vient de prendre en faute,
si son repentir est de bon augure pour la suite, s’il est visible

paruisti. Exeogitavit quemadmodum tria erimine faeeret, quia nullum inveneret.
Habet, inquem, iracundia hoc mali, non vult régi. lraseitur veritati ipsi, si

contra voluntetem suam epparuerit : clamore et tumultu, et totius eorporis jacta-
tione, quos destinavit, insequitur, adjectis conviciismaledictisque. Roc non facit
ratio z sed si ite opus est, silens quieteque, totas domos funditus tellit, et fami-
lias reipublicæ pestilentes cum conjugibus ac liberis perdit; teeta ipse diruit, et
solo exæquet; et inimica libertati nomina exstirpatJiæc non frendens, nec ceput
quassans, nec quidquam indeeorum judici faciens, cujus tum maxime placidus
esse debet et in statu vultus. quum magne pronuntiat. a Quid opus est, inquit
Hieronymus, quum velis eædere aliquem, prins tua labie mordere? )) Quid si ille
vidisset, desilientem de tribuneli proeonsulem, et fasces lictori auferentem, et
sua vestimenta scindentem, quia tardius scindebantur aliène? Quid opus est
mensam evertere? quid pocula effligere ? quid se in eolumnes impingere? quid
oupilles evellere ? fémur peetusque percutera? Quantam iram putas, quæ quia
non tam eito in alium quam vult erumpit, in se reverliturl Tenetur itaque a pro-
ximis, et rogetur ut ipse sibi plecetur: quorum nihil faeit quisquis vaeuus ira,
meritam euique pœnam injungit. Dimittit sœpe eum cujus peccatum déprehen-
dit, si pœnitentia faeti spem bonam pollieetur,si intelligit non ex allo venire ne-



                                                                     

272 DE LA COLÈRE. - Liv. l.
que le mal ne vient pas du fond de l’âme,mais s’arrête, comme
on dit, à la surface. Cette impunité-là n’est funeste nià celui
qui l’accorde, ni à celui qui la reçoit. Quelquefois un grand
crime sera moins puni qu’un plus léger, si dans l’un il y a
oubli, et non scélératesse, et dans l’autre, astuce profonde,
hypocrisie invétérée. Le même délitn’appellera pas surl’homme

coupable par inadvertance la même répression que sur celui
qui l’est avec préméditation. Il faut que dans toute application
de peine, le juge sache et ne perde jamais de vue, qu’il s’agit,
ou de corrigerles méchants, ou d’en purger la terre : dans les
deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’avenir qu’on envisa-
gera. « Le sage, a dit Platon, punit, non parce qu’on a péché,
mais pour qu’on ne pèche plus; car tout fait consommé est
irrévocable; on ne prévient que l’avenir. Veut-il faire un
exemple de quelques criminels enlacés dans leurs propres tra-
mes, il les fait mourir publiquement, non pas tant pour qu’ils
périssent, que pour qu’ils servent aux autres d’efi’rayante leçon. »

On voit combien celui qui tient cette terrible balance doit
être libre de toute passion au moment d’exercer un pouvoir
qui demande les plus religieux scrupules, qui donne droit de
vie et de mort. Le glaive est mal placé entre les mains d’un
furieux!

Gardons-nous aussi de penser que la colère contribue en
rien à la grandeur d’âme. Cette passion n’a point de grandeur;
elle n’est que boursouflée :l’humeur viciée, qui gonfle l’hy-
dropique, n’est pas de l’embonpoint, c’est une maladie, une
enflure funeste. Tout esprit dépravé, qui foule aux pieds les
maximes universelles, croit s’élever à je ne sais quoi de noble

quitiam, sed summo, quod aiunt, anime inhærere. Dahit impunitatem, nec acci-
pientibus nocituram, nec daulibus. Nonnunquam magna scelera levius quam
minora compassai, si illa lapsu, non crudelitate commissa suut, bis inest lateus,
et operta. et inveterata calliditas. idem delictum in duobus non eodem male af-
ficiet. si alter pet negligentiam admisit, alter curavit ut nocens esset. lice semper
in omui animadversioue servabit, ut sciat, alteram adhiberi, ut emendet melos,
alteram, ut tollat. [n utroque non prætcrila, sed futura iutuehitur. Nain, ut
Plate ait, a uemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur; re-
vocari enim præterila non possuut, futura prohihemur: et quos volet nequitiæ
male cedentis ’exempla fieri, palam occidet, non tantum ut pereant ipsi, sed ut
alios percundo deterreant. n

Hæc cui expentlenda æstimandaque sunt, vides quam debeat omni perturba-
tione liber accedere ad rem somma diligentia tractandam, potestatem vitæ ne-
cisque. Mule irato ferrum committitur.

Ne illud quidam judicandum est, aliquid iram ad magnitudinem animi cou«
ferre. Non est enim illa magnitude; tumor est : nec, corporilius copia vitiosi hu-
moris intensis, morbus incremeutum est. sed pestilens abuudaulia. Omues quos
vecors animus supra cogitationes exlollit humanas altum quiddam et sublime
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et de sublime ; mais il n’a au fond rien de solide : l’édifice sans
base est prompt à crouler. De même la colère est dénuée d’ap-

puis : rien de ferme et de stable ne soutient son audace,
qui n’est que vent et fumée, qui diflère autant de la gran-
deur d’âme que la témérité du courage, la présomption de la
confiance, l’humeur farouche de l’austérité, la cruauté de la
sévérité. Qu’il y a loin du sublime des sentiments aux folies
de l’orgueil! La colère n’eut jamais de grandes, de généreuses

inspirations. Je vois, au contraire, dans ses habitudes de plainte
et d’aigreur, les symptômes d’une âme abattue, malheureuse-
ment uée, et qui sent sa faiblesse. La malade, couvert d’ulcè-
res, gémit au moindre contact; ainsi fait la colère, surtout
chez les femmes et chez les enfants. « Mais les hommes mêmes
y sont sujets ? --- C’est que les hommes aussi ont le caractère
des enfants et des femmes. Eh! n’est-ildonc pas également des
propos tenus dans la colère, qu’on trouve magnanimes quand
on ignore la vraie grandeur, tel que ce mot infernal, exécra-
ble : Qu’on me haïsse pourvu qu’on me craigne; mot qui respire
le siècle de Sylla. » Je ne sais ce qu’il y a de pis dans ce double
vœu : la haine ou la terreur publique. Qu’on me haïsse t Tu
vois dans l’avenir les malédictions, les embûches, l’assassinat ;
que veux-tu de plus î? Que les dieux te punissent d’avoir trouvé
un remède aussiatl’reux que le mal! Qu’on te haïsse! Et quoi
ensuite ? Pourvu qu’on t’obéisse? non. Pourvu qu’on t’estime Î

non. Pourvu que l’on tremble. Je ne voudrais pas de l’amour à
ce prix. On se figure que ce mot est grand. Quelle erreur! il n’y
a peint la de la grandeur, mais de la férocité.

N’ayez pas foi au langage dola colère: elle menace, elle tem-

spirare se credunt: ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam prima surit, qnæ
sine fundameutis erevere. Non habet ira cui insistat; non ex firme mansuroque
oritur, sed ventosa et inanis est; tantumque abest a magnitudine animi, quan-
tnma fortitudiue audacia, a titlucia insoleutia, ah austeritate tristitia, a severitate
crudelitas. ltlultum, inquam, interest inter sublimem animum et superbum. Ira-
cundia nihil amplum deccrumque molitur. Contra, mihi videtur velernesi et in-
felicis auimi, imbecillitalis sibi conseii, sæpe iudolescere. lît exulcerata et ægra
corpora ad taclas levissimos gemnnt ; ita ira muliebre maxime et puérile vitium
est. « A! incidit et in vires, uam viris quoque pneriliaac muliebria ingénia sunt.
Quid ergo ? non aliqua: veces ab iratis emittuntur, quœ magne emissæ-videantnr
anime, verum ignorantihus maguitudinem ? qualis illa dira et abominanda: Ode-
rint, dam metuant. Sultane scias sæcule scriptam. )) Neseio utrum sibi pejus op-
taverit, ut odio esset ;an ut timori. Oderint l Uccnrrit illi, futurum ut exsecreu-
lur, iusidieutur, opprimant: quid adjicit 1’ Dii illi male fadant, adeo reperit
dignum odio remedium. Oderiut! Quitlîdum pareant? non; dum probent T
non: quid ergo? dnm timeant. Sic nec amari quidam vellem. Magne hoc dic-
tum spiritu putas ? falloris; nec enim magnitude ista est, sed immanitas.

Non est quod credas irascentium verbisl quorum strcpitus magni minaces surit,
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pète, mais au fond elle tremble. Ne croyez pas non plus l’éle-
quant Tite-Live, quand il dit: Grand homme, plutôt qu’homme
de bien. Ces deux qualités sont inséparables : car oul’en estben,
ou l’on cesse d’être grand. Je ne conçois de grandeur que dans
une âme inébranlable, qui en son intérieur, comme du faiteà
la base, soit également ferme, enfin telle qu’elle ne puiSSe
s’allier avec un génie malfaisant. La terreur, le fracas et la
mort peuvent marcher avec le méchant: mais la grandeur,
dont la bonté fait le fondement et la force, il ne l’aura pas.
Il peut du reste, par son langage, par ses efforts, par tout l’ap-
pareil qui l’entoure, donner haute opinion de lui. Il lui échap-
pera telle parole courageuse en apparence, comme à Caligula,
par exemple. Furieux contre le ciel, parce qu’il tonnait sur
ses pantomimes dont il était le spectateur ou plutôt l’émule
passionné, et que sa séquelle de gladiateurs avait pour de ces
foudres, qui certes oubliaient alors de punir, il défia Jupiter à
un combat désespéré, en vociférant cet hémistiche d’Homère :

Fais-moi succomber, ou succombe. Quelle démence l S’imaginer
ou que Jupiter ne pouvait lui nuire, ou qu’il nuirait à Jupiter!
Pour moi je pense que ces paroles n’ont pas peu contribué à
hâter l’explosion du complet qui trancha ses jours. Car ce dut
paraître le dernier terme de la patience que de supporter un
maître qui ne pouvait supporter Jupiter.

Disons-le, dans la colère, même quand elle paraît le plus
véhémente, qu’elle brave les hommes et les dieux, il n’y a rien
de noble ni d’élevé. Que si aux yeux de certains hommes elle
semble unemarque de grandeur, qu’ils en voient aussi dans le
luxe: le luxe veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre,

iutns mens pavidissima. Non est quod existimes verum esse, qued apud disertis-
simum virum Livium dicitur : « Vir ingenii magni magis quam boni. n Non po-
test illud sepsrari: aut et bonum erit, aut nec magnum; quia magnitudinem
animi inconcussam intelligo, et introrsus solidam, ab ime parem firmamque, qua-
lis inesse malis ingeuiis non potest. Terribiiia enim esse, et tumultuesa. et exi-
tiesa passant: maguitudinem quidem. cujus firmamentum roburque bouitas est,
non habebunt : ceterum sermonc, connin, et emni extra paratu (scient magnitu-
dinis fidem. Etequentnr aliquid qued tu magui putes, sicut C. Cœsar, qui iratus
cœle, quod obstreperet pantomimis, quos imitabatur studiosius quam Speclabal,
quodque cemmissie sua fulminibus terreretur. prersus parum certis, ad puguam
vocavit Jovcm, et quidam sine missione, Homericum illum exclamans versant,
a il: civetszp’, i1 ’16) si. Quanta dementia fait! putavit, aut sibi noceri ne aJove
quidam pesse, aut se nocera etiam Jovi pesse. Non pute parum momenti banc
ejus vocem ad incitandas conjuratorum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ
visnm est, eum ferre, qui levem non ferret. .

Nihil ergo in ira, ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque de-
spicieus, magnum, nihil uobile est : ant si videtur alicui magnum auimum ira
producere, videatur et luxuria. Ebore sustiueri vult, purpura vestiri, aure tegi,
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dormir sous des lambris dorés, transporter des terres, empri-
sonner dés mers, précipiter des fleuves en cascades, planter
des forêts suspendues. Qu’ils voient aussi de la grandeur dans
l’avarice : elle couche sur des monceaux d’or et d’argent, cul-
tive des champs qui pourraient s’appeler des provinces, et
confie à chacun de ses fermiers des départements plus éten-
dus que le sert n’en assignait aux consuls. Qu’ils en voient
aussi dans la luxure qui franchit les mers, arrache leur viri-
lité a des milliers de jeunes esclaves, et affrontant la mort,
prostitue l’épouse vénale jusque sous le glaive de l’époux. Qu’ils

en voient en fin dans l’ambition,qui,peu satisfaite des honneurs
annuels, voudrait, s’il était possible, attacher son nom aux
fastes de tout un sièclé,.et remplir l’univers de ses titrés. Tou-
tes ces passions auront beau s’exhausser et s’étendre au dehors,
elles n’en seront pas moins étroites, misérables et basses. Il n’y
a d’élevé etde sublime que la vertu; et rien ne peut être grand
que ce qui est en même temps calme.

terras transferre, maria concludere, flumina præcipitare, némora suspendere.
Videatur et avaritia magni animi: acervis auri argentique incubat, et provin-
ciarum neminibus agros cotit, et sub siugulis villicis latiores habet fines, quam
quos consules serticbautur. Videatur et libido magni animi : transnatatfreta, pue-
rorum greges castrat, sub gladinm mariti venit nxor, morte contempla. Vidéatur
et ambitie magni animi : non est contenta lionoribus annuis: si fieri potest, une
nomine occupare fastes vult, per omnem orbem titulos disponere. Omnia ista non
réfert in quantum procédant extendantque se : angusta snnt, misera, depressa.
Sola sublimis et excelsa virtns est : nec quidquam magnum est, nisi quad simul
et placidum.



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME

l. Le premier livre, Novatus, m’offrait une matière facile, té-
conde. On est porté comme sur une pente facile en parlant du
vice. Je passe maintenant à des questions plus délicates. La
colère vient-elle d’un libre choix ou d’entraînement? en d’autres
termes, s’émeut-elle spontanément? ou en est-il d’elle comme
de tout transport qui s’élève en nous à notre insu ? Voilà où doit
descendre la discussion, pour s’élever ensuite à de plus hauts
développements. Dans la formation du corps humain, les os,
les nerfs, les articulations, charpente de tout l’édifice, et les
parties vitales, si peu agréables à voir, se coordonnent avant le
reste; vient ensuite ce qui fait les charmes de la figure et de
l’extérieur ; et enfin, quand rien ne manque plus à l’ensemble,

la nature y jette, comme dernier coup de pinceau, ce coloris
qui plaît tant aux yeux. Que l’apparence seule d’une injure sou-
lève la colère, nul doute; mais suit-elle soudain cette appa-
rence, s’élance-t- elle sans que l’âme y acquiesce, ou lui faut-il
l’assentiment de l’âme pour se mettre en mouvement? voilà ce
que nous cherchons. Je tiens, moi, que la colère n’ose rien par
elle-même et sans la permission de l’âme. Car entrevoir l’in-
jure et en désirer la vengeance; faire la double réflexion qu’on
ne doit pas être otlensé, et qu’on doit punir l’otlenseur, cela

ne tient pas au mouvement physique, qui devance en nous la

l. Primus liber, Novate. benigniorem habuit materiam; facilis enim in pro-
clivia vitiorum decursus est : nunc ad exiliora veuiendum est. Quærimus enimY
utrum ira judicio, au impetu incipiat, id est, utrum sua spume moveatur, au
qucmadmodum ploraque, qua: intra nos insciis "obis oriuntur. Debct antent in
lime se demittere disputatio, ut ad illa (ploque altiora possit exsurgcre. Nain et
in corpore mestre osse, nerviquc et articuli, linnamcnta totius, et vitalia, minime
species-a visu, prius ordinantur; deinde hæc,ex quibus omnis in faciem adspec-
tunique decor est ; post banc oninia, qui maxime oculus rapit colorY ultimus, per-
fecto jam corporc, alluliditur. tram qui" species oblats injuriæ moveat, non est
dubium: sed ulrum speciem ipsam statim sequalur, et, non accedente anime.
cxcurrat, au ille assentieute morealur, qumrimus. Nobis placet. nil ipsum par
se auricre, sed anime approbante. Nain speciem capere accepta: injuriai. et ul-
tionem ejus concupiscera. et utrumquc conjungere, nec lædi se debuisse, et
vindicari debere, non est ejus impetus, qui sine voluntate nostra coucitatur. llle
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volonté. Celui-ci est simple; l’action de l’esprit est complexe
et renferme plus d’un élément. Notre esprit a conçu quelque
chose qui l’indigue, qu’il condamne, qu’il veut punir, et rien
de tout cela ne peut se faire, si lui-même ne s’associe à l’im-
pression des sens.

Il. « A quoi tendent ces questions? » A bien connaître la co-
lère. Car si elle naît malgré nous, jamais la raison ne la sur-
montera. Tout mouvement non volontaire estinvincible, inévi-
table, comme le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
comme la défaillance de cœur que pr0voquent certains coups,
comme lorsqu’à de fâcheuses nouvelles notre poil se hérisse, que
des mots déshonnêtes nous font rougir, et que le vertige nous
saisit, à la vue d’un précipice. Aucun de ces mouvements ne
dépendant de nous, la raison ne peut en rien les prévenir. Mais
les préceptes dissipent la colère; car ici, c’est un vice tout vo-
lontaire, et non l’une de ces fatalités humaines, de ces accidents
qu’éprouvent les plus sages, et dont il faut Voir un exemple
dans cette vive soultrance morale dont nous frappe tout d’a-
bord l’idée de l’injustice. Ce sentiment s’éveille même aux jeux

de la scène et à la lecture de l’histoire. Ne sent-on pas souvent
une sorte de colère contre un Clodius qui bannit Cicéron,(contre
un Antoine qui l’assassine? qui n’estindigné des exécutions mi-
litaires de Marius, des proscriptions de Sylla? Qui ne maudit un
Théodote, un Achillas, et même ce roi enfant, qui déjà est
homme pour le crime? Quelquefois même le chant et de rapi-
des modulations nons animent; nos âmes sont émues au son
martial des trompettes, à une tragique peinture, au triste ap-
pareil des supplices les plus mérités. C’est ainsi que l’on rit en

simplex est : bic compositus, et plum continens.Intellexit aliquitl, indignatus est,
damnavit, ulciscitur : hæc non possuut fieri, nisi animus eis, quibus taugcbatur,
assensus est.

Il. a Quorsus, inquis, hæc quæstio pertinet Ï t) Ut sciamus, quid sil ira. Nain
si invitis nabis naseitnr, nuuquam ratiuui succumbet. Omues enim motus. qui
non voluntate nostra (iunt, invieti et inevitabiles sunt ; ut, liorror frigide adsper-
sis, ad quosdam ictus arlspernatio, ad pejores nuutios subriguntur pili. et ruber
ad improbe verba sntlundilur, sequiturque vertigo præruptu cernenles. Quorum
quia nihil in nostra potestate est. nulla, quo minus liant, ratio persuadet. Ira
præeeptis fugatur. Est enim voluntarium animi vitium, non ex bis qua: condi-
tione quadam humaine sortis eveniuut, ideoque etiam sapientissimis acciduut:
inter quæ et primus ille ictus animi poueudus est, qui nos post opinionem inju-
riæ moret. Hic subit etiam inter ludien-a sen-na: spectacula, et lectiones rerum
vetustarum. sæpe Clodio Ciceronem expellcuti, et Antonio occidenti, videmur
irasci. Quis non contra llarii arma et contra Sullæ proscriptionem coneitntur ?
Quis non Theodoto et Achille: et ipsi puero non puerile auso faciuus infestus est?
(Iantus nos uonnunquam et concitata modulatio iustigat: Martius quoque ille
tubarum sentis movet meutes et atrox pictura, et justissimorum suppliciorum

Il. 35
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voyant rire les autres ; que l’on s’attriste avec ceux qui pleurent;
quel’on s’échauffe àla vue de combats où l’on n’a point part. Mais

ceci n’est pas de la colère, comme ce n’est point la tristesse qui
fronce nos sourcils à la représentation d’un naufrage; comme
ce n’est point l’effroi qui glace le lecteur, quand il suit Annibal
depuis Cannes jusque sous nos murs. Toutes ces sensations
remuent l’âme malgré elle, préludes de passions, et non pas-
sions réelles. Ainsi le vieux guerrier, en pleine paix et sous la
toge, tressaille au bruit du clairon; ainsi le cheval de bataille
dresse l’oreille au cliquetis des armes; et ne dit-on pas
qu’Alexandre portait la main à son-épée, quand il entendait le
musicien Xénophante?

lll. Aucune de ces impressions fortuites ne doit s’appeler pas-
sion : l’âme, à leur égard, est passive bien plutôtqu’active. D’où

il résulte que la passion consiste, non à s’émouvoir en face des
Objets, mais à s’y livrer et à s’abandonner à une sensation tout
accidentelle. Car si l’on croit qu’une pâleur subite, des larmes qui
échappent, l’aiguillon secret de la concupiscence, un soupir pro-
fond, l’éclat soudain des yeux, ou toute autre émotion semblable,
soient l’indice d’une passion, d’un sentiment réels, on s’abuse,

on ne voit pas que ce sont là. des phénomènes purement physi-
ques. Il arrive au plus brave de pâlir, quand il s’arme pour le
combat, de sentir quelque peu ses genoux trembler au signal du
carnage; le cœur peut battre au plus grand capitaine, quand les
deux armées vont s’entre-choquer; l’orateur le plus éloquent
éprouve un tremblement dans tous ses membres, quand il se
dispose à prendre la parole. Mais la colère va plus loin que ces
simples mouvements : c’est un élan; or, il n’y a pas d’élan sans

tristis adspectus. Inde est quod arridemus ridentibus, et contristat nos turbe
’ mœrentium, et eflervescimus ad aliéna certamina. Quæ non sunt iræ; non mugis
quam tristitia est quæ ad conspectum mimiei naufragii eontrahit frontem, non
magis quam timar qui, Annibale post Cannes mumie cireumsidentc, lectoris per-
cutit animum : sed omnia ista motus sunt animorum moveri volentium, nec af-
fectus, sed principia præludenlia allectibus. Sic enim militaris viri, in media
puce jam togati, aurcs tuba suscitai, equosquc castrenses erigit crepitus armo-
rum. Alexandrum aiunt, Xenopbanto caneute, manum ad arma misisse.

lll. Nihil ex his quæ auimum fortuite impellunt, afl’ectus voceri débet: ista,
ut ita dicam, patitur magis animus quam facit. Ergo afl’eelus est non ad ablatas
rerum species moveri, sed permittere se illis, et hune fortuitum motum perse-
qui. Nam si quis pallorem et lacrymas procideutes, et irritationem humoris
obsceni. altumve suspirium, et oculos subito aeriores, aut quid bis simile indi-
cium affectus animique signum putat , fallitur, nec intelligit bos corporis esse
pulsus. [taque et fortissimus plerumque vir, dum armatur, expalluit ; et signa
pugnæ date, ferocissimo militi paullulum genus tremuerunt; et maguo impe-
ratori, nnlequam inter se scies arietareut, cor exsiluit; et oratori elequeutis-
lima, dum ad diceudum eomponitur, summa riguerunt. Ira non moveri tantum,
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l’assentiment de l’esprit; et dès qu’il s’agit de se venger et de
punir, ce ne peut être à l’insu de l’intelligence. Un homme se
croit lésé; il court à la vengeance : un motif quelconque le dis-
suade, et il s’apaise aussitôt. Je n’appelle point cela colère, mais
mouvement de l’âme, qui cède à la raison. La colère, c’est ce
qui franchit les bornes de la raison et l’entraîne avec elle.
Ainsi cette première agitation de l’âme, causée par le soupçon
d’une injure, n’est pas plus de la colère, que ne l’est ce même
soupçon. La colère est cet élan ultérieur, qui n’est plus seule-
ment la perception de l’injure, mais qui s’associe à cette per-
ception; c’est l’âme soulevée qui marche à la vengeance vo-
lontairement et avec réflexion. ll est hors de doute que la peur
porte à fuir, la colère à se précipiter; or, je le demande, croit-
on que l’homme recherche ou évite quoi que ce soit, sans l’as-
sentiment de son intelligence ?

1V. Voulez-vous savoir comment naissent, grandissent et se
développent les passions? L’émotion d’abord est involontaire,
et comme l’avant-courrière et la menace de la passion; il y a
ensuite volonté dont il est facile de triompher: on croit la ven-
geance un devoir après l’injure, ou qu’il faut punir des qu’il
y a eu lésion. L’instant d’après, l’homme n’est plus son maî-

tre ;i1 se venge, non parce qu’il le faut, mais parce qu’il le
veutà tout prix : il a dépassé la raison; quantà l’implnsion
première; la raison n’y peut échapper, non plus qu’à ces acci-
dents physiques dont j’ai parlé, comme de bâiller en voyant
bâiller les autres, de fermer l’œil, quand on y porte brusque-
ment les doigts. Dans tout ceci, la raison est impuissante:
l’habitude peut-être, et une constante habitude de s’observer,

sed excurrere débet. Est enim impetus : nunquam autem impetus sine assensu
mentis est; neque enim fieri potest, ut de ultione et puma agatur, anime ne-
sciente. Putavit se aliquis læsum; volait ulcisei; dissuadente aliqua causa, statim
rescdit. liane iram non voce, sed motum ammi. rationi parentem. llla est ira
quæ ratiouem transilit, quæ secum rapit. lîrgo prima illa agitatio animi quam
species injuriæ incussit, non magis ira est, quam ipsa injuria: species; sed ille
sequcns impetus qui specieni injuria: non tantum acccpit, sed approbavit. Ira est
concitatio auimi ad ultioneni voluntate et judicio pergentis. Numquid dubium
est, quia timor fugati] habeal, ira impetum ? Vide ergo au putes aliquid sine us-
sensu mentis aut peti pesse. aut caveri.

1V. Et ut scias quemadmodum incipiant afl’ectus, aut crescant, aut eflerautur,
est primus motus non voluntarius, quasi præparatio aflcctus et quædam commi-
natio. Alter cum voluntate non contumaci, tanquam oporteat me vindicari. quum
læsus sim; aut oporteat hune pumas tiare quum scelus fecerit. Tertius motus est
jam impotens, qui non. si oportet. nlcisci vult, sed utique, qui rationem evicit.
Primum illum auimi ictum efl’ugere ratione non possumus ; sicut ne illa quidem
quæ diximus accidere eorporibus, ne nos oscitatio aliena sollicitet, ne oculi ad
intentatiouem subitam digitorum comprimantur. Ista non potest ratio vincere ;
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en atténueront les effets. Quantà cet autre sentiment qui
nait de laréflexion, la réflexion peut en triompher m.

V. Une question se présente. Ceux qui versent à flots le sang
des hommes, qui se font du carnage une fête, ces Apollodore,
ces Pbalaris, lorsqu’ils égorgent leurs semblables sans en avoir
reçu d’injure, sont-ils donc en colère? Non, la n’est plus la c0-
1ère, maisla barbarie; car elle ne faitpas le mal parce qu’on l’a
offensée, elle qui consentira même à ce qu’on l’ofl’ense, pourvu

qu’elle ait le plaisir de rendre le mal. Elle frappe, elle déchire,
non par vengeance, mais par plaisir. Qu’est-ce donc que ce
fléau? Quelle est sa source? C’est toujours la colère qui, à
force d’être exercée et assouvie, finit par ne plus’savoir ce que
c’est que pitié, abjure tout pacte avec la société humaine et
se transforme en cruauté. Loin qu’il ait l’extérieur d’un
homme irrité. l’homme cruel sourit, s’applaudit, s’enivre de

joie aux horribles actes devenus pour lui des passe-temps.
Annibal, dit-on, à la vue d’un fossé regorgeant de sang bu-
main, s’écria: a Le beau spectacle! n Barbare! comme ce sang
t’eût paru plus beau encore, s’il avait pu remplir un fleuve
ou un lac! Faut-il s’étonner que tel soit ton plus doux spec-
tacle, toi dont l’enfance s’est nourrie de sang et qui l’as sucé

comme le lait? Eh bien! ton homicide étoile, suivie par la
fortune qui vingt ans la secondera, va repaître partout tes
yeux de délicieux tableaux: tu les verras et à Trasimène et à
Cannes, et pour la dernière fois autour de ta chère Carthage.

Naguère, sous le divin Auguste, Volésus, proconsul d’Asie,
après avoir en un jour fait décapiter trois cents hommes, se
promenait au milieu des cadavres, d’un air aussi superbe que

consuetudo ferlasse et assidun observatio extenuat. Alter ille motus qui judicio
naseitur, judicio tollitur’m’.

V. illud etiamnum quærendum est. Hi qui vulgo sæviunt et sanguine humano
gaudent, au irascanturI quum ces occidunt a quibus nec acceperunt injuriam,
nec accepisse se existimnnt; qualis fuit Apollodorus aut Phalaris. Hœc non est
ira, feritas est: non enim quia accepit injuriam, nocet; sed parafa est, dum no-
cent, vel accipere : nec illi verbera lacerationesque in ultionem petunlur, sed in
voluptatem. Quid ergo? origo hujus mati ab ira est ; que: ubi freqnenti exercita-
tione et satietate in oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus bumanum ejecit
anime, novissime in crudelitatem transit. Videut itaque. gaudentque et volup-
tate multa perfrnuntnr, plurimumqne ab iratorum vulln alisunt, per otium sævi.
Aunihnlem aiuut dixisse, quum fossam sanguine humano plenam vidisset: « 0
formosnm spectaculum! )) Quanto pulchrins illi visum esset, si tlumcn aliquod
lacumqne complessct! Quid mirum, si hoc maxime spectaculo eaperis, innatus
sanguiniœt’ali infante cætlihus admotns ? Sequcturte fortune crudelitatis tuæ per
vigiuti anuos secuiula, dabitque oculis luis gratum ubique speetaculum :videbis
istud et circa Trasimenum et circa Cannes, et uovissime circa Carthaginem tuam.

Volesus nuper sub dive Augusto, proconsul Asiæ. quum trecentos une die se-
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s’il eût accompli l’œuvre la plus belle et la plus glorieuse. On
l’entendit s’écrier en grec : a 0 la royale exécution ! n Qu’eût
fait un tel homme, s’il eût été roi? Était-ce là de la colère?
Ah! c’était un mal mille fois pire, un mal sans remède. À

V]. On me dira: a Puisque la vertu favorise tout ce qui est
honnête, ce qui ne l’est pas doit exciter son courroux. n Que
ne dit-on aussi qu’elle doit être à la fois basse et sublime ! Or,
s’exprimer de la sorte, c’est la relever et la rabaisser dumême
coup; car si le plaisir de voir une bonne action est noble, s’il
exalte l’âme, la haine qu’inspire un acte coupable est ignoble
et part d’un cœur rétréci. La vertu se gardera bien d’imiter
les vices qu’elle gourmande; elle réprimera surtout cette co-
lère qui jamais ne vaut mieux, qui souvent est pire que le
délit auquel elle en veut. La vertu est toujours heureuse et
satisfaite : tel est son partage et sa nature; la colère est aussi
peu digne d’elle que l’affliction. Or, l’affliction suit la colère :

c’est où nous jette toujours le repentir ou le mauvais succès
de ses transports. Et si le rôle du sage était de s’irriter à la vue
du mal, plus le mal serait grand, plus sa colère s’échaufl’erait;
et elle s’allumerait souvent. D’où il suivrait que le sage serait
non-seulement courroucé quelquefois, mais toujours en colère.
Puis donchue, selon nous, toute colère, grave ou fréquente,
n’a jamais place en l’âme du sage, que n’achevons-nous de
l’en délivrer tout à fait? Car, encore une fois, où s’arrêtera-
t-elle, si elle doit se proportionner à chaque méfait? Le sage
deviendra ou injuste, s’il poursuit d’un courroux égal des
délits inégaux, ou le plus irascible des hommes, s’il sort de lui -.
même à chaque crime capable de le révolter. Or, quoi de plus

curi percussisset, incedens inter cadsvers vultu superho, quasi maguificum quid-
dam c0nspicieudumque fecisset, græce proclamavit : a O rem regiam l » Quid
hic rex feeisset? Non fuithæc ira, sed majus malum et insanabile.

VI. a Virtusl inquit. ut houestis rebus propilia est, ite turpibus imita esse de-
bet. )) Quid si dicatur. virtutem et humilem et magnum esse debere ? Atqui hoc
dicil, qui illam extolli vult et deprimi; quouiam lætitia oh recte factum clara
maguificaqne est, ira 0b alienum peccatum sordida et angusti pectoris est. Nec
unquam committet virtus, ut vitia, dum compescit. imitetur; istam iram casti-
gandsm habet, quæînihilo melior est, sæpe etism’pejor bis delictis quibus iras-
citur. Gaudere lætarique proprium et naturale virlutis est ç irasci Don Est dignin
tatis ejus. non magis quam mœrere. Atqui iracundiæ tristitia cames est, et in
banc omnis ira vel post pœniteutiam, val post repulsam revolvitur. Et si sapientis
est peccatis irasci. mugis irascetur majoribus, et sæpe irascetur z sequitur ut non
tautum iratus sit sapiens, sed iracuudus. Atqui si nec magnam iram, nec frequeu-
lem. in animo sapientislocum habere credimus ; quid est, quare non ex toto hoc
affectu illum liberemus? Modus, inqnam, esse non potestY si pro facto enjusque
irasccndum est.Nam aut iniquus erit, siæqualiter irascetur delietis iuæqualibus;
aut iracumlissimus, si loties excanduerit quolies iram scclera merueriut ; et quid

14.



                                                                     

282 DE LA COLÈRE. -- Liv; il.
indigne que de voir les sentiments du sage subordonnés à la
méchanceté d’autrui! Un Socrate ne rapportera plus àla mai-
son le visage avec lequel il en est sorti.

VII. Et d’ailleurs, s’il faut que le sage s’emporte contre les
actions honteuses, s’il doit s’émouvoir et s’attrister de tous les

crimes, je ne vois rien de plus misérable que lui. Toute sa
vie sera une vie d’emportements et de chagrins. Peut-il faire
un pas sans heurter quelque scandale? peut-il sortir de chez
lui qu’il ne rencontre sur son chemin une foule de pervers,
d’avares, de prodigues, d’impudents, tous heureux de leurs
vices mêmes? Où ses yeux tomberont-ils sans découvrir ma-
tière à s’indigner? Suffira-t-il aux transports perpétuels qu’exi-
geront de lui ces perpétuelles rencontres? Ceux qui, des l’au-
rore, courent par milliers au forum, quels honteux procès
n’ont-ils pas à soutenir, et par quels avocats encore plus in-
fâmes! Ce fils attaque l’exhérédation dont l’a frappé son père,
comme si ce n’était pas déjà bien assez de l’avoir méritée;

celui-ci plaide contre sa mère; celui-là se fait délateur d’un
crime dont l’accuse la voix publique; le magistrat condamne
les méfaits dont lui-même est souillé; la mauvaise cause l’em-
porte par les artifices d’un habile défenseur. Mais à quoi bon
les détails? quand vous verrez le forum inondé de citoyens, le
Champ de Mars où court s’entasser la multitude, et cet amphi-
théâtre dans lequel se montre la majeure partie du peuple
romain, comptez que là. sont réunis autant de vices que
d’hommes. Toutes ces toges recouvrent des ennemis mortels
prêts à s’entr’égorger pour l’intérêt le plus mince.

VIII. Point de gain qui ne vienne du dommage d’autrui:

indignius quam sapientis afl’ectum ex aliéna pendere nequitia? Desinet ille So-
entes posse eumdem vultum domum referre, quem domo extulerat.

V11. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et concitari tristarique 0b
Icelera, nihil est ærumnosius sapiente: omnis illi per iracundiam mœroremque
vita trausibit. Quod enim momentum erit, quo non improbanda vident? quoties
processerit domo, per sceleratos illi, avarosque, et prodiges, et impudentes, et 0b
ista l’elices. incedendum erit: nusquam oculi ejus flectentur, ut non. quad indi-
gnentur, inveniant. Defieiet, si toties a se iram, quolies causa poscet, cxegerit.
Hœc tot millia ad forum prima luce properautia, quam turpes lites, quante tur-
piores advocatos consciscuut.Alius judicia palris accusat, quæ mereri satis fuit :
alius com matre consistit z alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus que: récit, eligitur : et corona pro mala causa.
bons patroni voce eorrupta. Quid singula persequor? quum videris forum multi-
tndine refertum, et Septa concursu omnis frequentiæ pleua, et illum Circum, in
quo maximam sui partem populus ostendit: hoc scito, istie tantuindem esse vitio-
rum, quantum hominum. Inter istos quos togatos vides, nulle pax est : alter in
alterius exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex allerius damne quæstus est : felicem oderunt, infeliecm con-
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l’homme heureux, on le hait; le malheureux, on le méprise :
un grand vous écrase; vous écrasez les petits; chacun a sa pas-
sion qui l’incite contre son voisin: pour un caprice, pour une
chétive proie, on aspire à tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs vivant en commun pour combattre ensemble. C’est
la société desbêtes féroces: et que dis-je encore? celles-ci sont
pacifiques entre elles et ne s’attaquent point à leur espèce:
l’homme s’abreuve du sang de l’homme; en cela seul il se dis--
tingue de la brute que l’on voit lécher la main qui lui passe à
manger, tandis qu’il assouvit sa rage sur ceux mêmes qui le
nourrissent. Le courroux du sage ne s’éteindra jamais s’il

’ s’allume une fois: partout débordent les vices et les crimes,
trop multipliés pour que le frein des lois y remédie. Une af-
freuse lutte de scélératesse est engagée :la fureur de mal faire
augmente chaque jour à mesure que diminue la pudeur. Ab-
jurant’tout respect du juste et de l’honnête, n’importe où sa
fantaisie l’appelle, la passion y donne tête baissée. Le génie du
mal n’opère plus dans l’ombre, il marche sous nos yeux ; il
est à tel point déchaîné dans la société, il a si fort prévalu dans

les âmes que l’innocence n’est plus seulement rare, elle a dis-
paru totalement. ll ne s’agit plus en effet de quelquesviolations
de la loi, individuelles ou peu nombreuses, c’est de toutes
parts, et comme à un signal donné, quela race humaine se lève
pour confondre les notions du bien et du mal.

a L’hôte ne peut se lier à son hôte, ni le beau-père au gendre ; entre les frères
aussi, l’affection est rare. L’épcux songe à se défaire de sa femme, la femme de
son mari. Les terribles marâtres préparent d’affreux poisons. Le fils, avant le
terme, calcule les années de son père. n

temnunt ; majore gravautur, minori graves surit; diversis stimulantur cupidita-
tibus; Omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque cupiunt. Non alia quam in
ludo gladiatorio vita est. cum iisdem viventium pugnanliumque. Ferarum iste
eonventus est : nisi quod illa: inter se placidœ sunt, morsuque similium abstinent,
hi mutua laceralione saliantur. Roc une ab auimalibus mutis diflernnt, quod illa
mausuescunt aleutibus, horum rabies ipsos, a quibus est nutrita, depascitur.
Nuuquam irasci desinet sapiens, si semel eœperit. Omnia seeleribus ac vitiis
plena sunt; plus committitur, quam quod possit coercitione sanari. Certalur in-
genti quodam nequitiœ certamine z major quotidie peccandi cupiditas, miner ve-
recuudia est. Expulso melioris æquiorisque respectu, quoeunque visum est, li-
bido se impingit; nec furtive jam scelera sunt: præter oculos eunt; adeoque in
publieum missa nequitia est, et in omnium pectoribus evaluit, ut innocentia non
rare, sed nulla sif. Numquid enim singuli eut paucirupere legem? undique, velu!
signo dato, ad tas nefasque miscendum eoorti sunt.

l
..... . . . . . . Non hospcs ab hospite tutus,

Non socer a gencro; fralrnm quoquc gratin ram est.
humine! exilio vir conjugis, illa Inarili;
Lurida terribilcs missent neunila noverois ;
Films ante ilium patries inquiritin almes.
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Et ce n’est la qu’un coin du tableau: que d’horreurs encore

à décrire! Deux camps ennemis dans le même peuple; le père
jurant de défendre ce que le fils a fait serment de renverser;
la patrie livrée aux flammes parla propre main de ses enfants;
les routes infestées de cavaliers qui volent par essaims à la dé-
couverte des refuges des proscrits; les fontaines publiques em-
poisonnées ; la peste semée par une main barbare ; des lignes
menaçantes creusées par nous-mêmes autour de nos proches;
les cachots encombrés; l’incendie dévorant les cités entières;
des gouvernements désastreux; la ruine des états et des ci-
toyens tramée dans le secret des conseils: la gloire prostituée
à des actes qui, sous le règne des lois, sont des crimes; les
rapts, les viols, la débauche enfin souillant même la bouche
de l’homme.

1X. Ajoutez les parjures publics des nations, la violation des
pactes les plus saints ; la force faisant sa proie de tout ce qui
ne peut résister; puis les captations odieuses, les vols, les
fraudes, les dénégations de dépôts, tous crimes pour lesquels
nos trois forums ne suffisent pas. On veut que le sages’indigne
en proportion de l’énormité des forfaits! Mais ce ne sera plus
de l’indignation, ce sera du délire. Mieux vaut se dire :L’erreur
ne mérite pas tant de courroux. Que penserait-on de celui
qu’indigneraient les faux pas de son compagnon dans les té-
nèbres ; la surdité d’un esclave qui n’entendrait pas l’ordre du
maître; la distraction d’un autre qui oublierait sa tâche pour
considérer les amusements et les insipides jeux de ses cama-
rades? Se fâche-t-on contre les gens atteints de maladie, de
vieillesse, de fatigue ? Entre autres infirmités de notre nature

Et quota pars ista seelerum est? non descripsit castra ex une parte contraria, pa-
rentum liberorumque sacramenta diversa,subjectam patriæ eivis manu flammam,
et agmina infestoruru cquitum ad conquirendas proseriptorum latebras circum-
volitantia; et violalos fontes venenis, et pestilentiam manu factam ; et præductam
obsessis parentibus fossam, plenos carceres, et incendia iotas urhes concremantia,
dominationesque funestas, et regaorum publicorumque exitiorum clandestins
consilia; et pro gloria habita, quæ, quamdiu opprimi possunl, sceleru sunt;
raptus ac stupra, et. ne os quidem libidini exeeptum.

IX. Adde nunc publica perjuria gentium, et rupta fœdera, et in prædam rali-
dioris, quidquid non resistebat, abductum; circumscripliones, fui-ta, fraudes, in-
fitiationes. quibus trins non sufticiunt fora. Si tantum irasei vis sapientem, quan-
tum seelerum indignitas exigit, non irascendum illi, sed iusaniendum est. lllud
potius eogitahis, non esse irasccndum erroribus; quid enim si quis irascatur in
tenehris parum vesligia eerta poucnlibus 7 quid si quis surdis, imperia non exau-
dientibus? quid si pueris, quad ncglcclo dispectu ofticiorum, ad lusus et ineptus
æqualium jocos specteut’.’ quid si illis irasci velîs, qui mgrotant, seuescuntl fali-
gantai-1’ Inter cetera mortalitatis incommoda, et hæc est calige mentium :uec
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mortelle, il y a cet aveuglement d’esprit qui nous fait une
nécessité, non-seulement d’errer, mais d’aimer nos erreurs.
Pour ne point sévir contre quelques-uns, pardonnons à tous :
enveloppons l’humanité entière dans notre indulgence. Si
nous nous fâchons contre le jeune homme ou contre le vieil-
lard qui fait une faute, fâchons-nous donc aussi contre l’en-
fant parce qu’il doit faillir un jour. Or, peut-on en vouloir à
cet âge, qui n’est pas encore celui du discernement? Eh bien!
l’excuse doit être plus valable, plus légitime pour l’homme
que pour l’enfant. Nous sommes nés sous cette condition: être
sujets à autant de maladies de l’âme, que du corps; non que
notre intelligence soit lente ou obtuse, mais nous employons
mal sa subtilité, et les vices des uns servent d’exemple aux
autres. Chacun suit son devancier dans la fausse route qu’il a
prise ; et comment ne pas excuser ceux qui s’égarent sur une
voie devenue la voie publique?

X. La sévérité d’un chef d’armée punit les faits particuliers;

mais il faut bien faire grâce quand toute l’armée l’a abandonné.
Ce qui désarme la colère du sage, c’est le nombre des délin-
quants. ll sent trop l’injustice et l’imprudence de poursuivre
des torts qui sont ceux de tous. Chaque fois qu’Héraclite, au
sortir de chez lui, voyait de toutes parts tant d’insensés vivre
ou plutôt périr si déplorablement, il pleurait et se prenait de
compassion pour ceux surtout qui portaient le masque du bon-
heur et de la joie : c’était faire preuve de sensibilité, mais plus
encore de faiblesse; c’était être à plaindre, autant que les au-
tres. Démocrite, au contraire, ne se trouvait jamais en public
sans rire, tant il était loin de prendre au sérieux ce qui se faisait
le plus sérieusement. La colère ici-bas est-elle raisonnable? Il

tantum uecessitas errandi, sed errorum amer. Ne singulis irascaris, universis
ignoscendum : generi humano venin tribueuda est. si irasceris juvenibus seni-
busque, quod peccant, irascere infantibus, quad peccaturi sunt. Num quis iras-
citur pueris, quorum salas nondum novit rerum discrimina ’1’ major est excusatio
etjustior, hominem esse, quam puerum. flac eonditione nati sumus animalia ob-
noxia non paucioribus animi, quam eorporis morbis: non quidem obtusa nec tarda,
sed acumine nostro male uteutia, alter alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur
priores, male iter ingressos: quidni habeant excusatiouem quum publica via erra-
verint ?

X. ln siugulos severitas imperatoris distringitur : at necessaria venin est, ubi
ictus deseruit exercitus. Quid tollit iram sapientis ? turbe peccantium. Intelligit
quam et iniquum sit et perieulosum, irasei publico vitio. Heraelitus quoties pro-
dierat, et tantum circa se male viventium, immo male pereuntium viderat, fichet,
miserebatur omnium, qui sibi læti felicesque occurrehant : miti animo, sed nimis
imbecillo; et ipse inter deplorandos erat. Democritum contra ainnt nunquam sine
risa in publico fuisse; adeo nihil illi videhatur serium eorum quœ serio gerc-
bantur. Ubi istic iræ locus est ’!aut ridenda omnis, aul flenda sunt. Non irascetur
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y faudrait ou rire ou pleurer de tout. Non, le sage ne s’irritera
pas contre ceux qui pèchent ; et pourquoi? parce qu’il sait qu’on
ne nait pas sage, mais qu’on le devient; que dans le cours des
siècles il se forme à peine quelques sages; parce que la nature
humaine lui est bien connue, et qu’un bon esprit n’accuse pas la
nature. S’étonnera-t-il que des fruits savoureux ne pendent point
aux buissons sauvages; que les épines et les ronces ne se char-
gent point de quelque production utile? On n’est pas choqué
d’une imperfection qu’excuse la nature. Le sage donc, indulgent
et juste pour les erreurs, censeur de nos faiblesses, mais tou-
jours notre ami, ne sort jamais sans se dire : Je vais partout
rencontrer des gens adonnés au vin ou à la débauche, des cœurs
ingrats, intéressés, agités par les furies de l’ambition; et il les
voit d’un œil aussi serein que le médecin voit ses malades. Le
maître du vaisseau, dont la charpente désunie fait eau de toutes
parts, ne s’en prend pas aux matelots ni au bâtiment. Il fait
mieux; il court au remède, ferme passage à l’onde extérieure,
rejette celle qui a pénétré, bouche les jours apparents; combat,
par un travail continu, l’effet des voies inaperçues et des se-
crètes infiltrations; il ne se rebute pas parce qu’il voit l’eau se
renouveler à mesure qu’on l’épuisc. Il faut une lutte infatigable

contre des fléaux toujours actifs, toujours renaissants, sinon
pour qu’ils cèdent, du moins pour qu’ils ne prennent pas le
dessus.

XI. «La colère, dit-on, a cela d’utile, qu’elle préserve du mé-
pris, qu’elle etl’raye les méchants. )) Mais d’abord, si la colère est

à la hauteur de ses menaces, par cela même qu’elle se fait
craindre, elle se fait haïr; et il est plus dangereux d’inspirer la

sapiens peccantibus. Quare ? quia scit neminem nasci sapientem, sed fieri ; scit
paucissimos omni ævo sapientes evadere, quia couditionem humants: vitæ perspec-
tam habct : nemo autem naturæ sanus irascilur. Quid enim si mirari velit non in
silvestribus dumis poma pendere ? quid si miretur spineta sentesque non utili
aliqua fruge compleri ? Nemo iraseitur, ubi vitium natura defendit. Placidus
itaque sapiens et æquus erroribus, non hostis, sed correptor peccautium, hoc
quotidie procedit anime: multi mihi occurrent vino dediti, multi libidinosi, multi
ingrati, multi avari, multi furiis ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius
adspiciet, quam ægros sucs medicus. Numquid ille cujus navigium multam, uu-
dique laxatis eompagibus, aquam trahit, nautis ipsique uavigio irascilur? occurrit
potins, et aliam excludit undarn, aliam egerit. manifesta foramina præcludit, la-
tentihus et ex occulto sentinam ducentihus labore continuo resistit; nec ideo in-
termittit, quia, quantum exhaustum est, subnascitur. Lento adjutorio opus est
contra male continua et fœcunda, non ut desinant, sed ne vineant.

XI. a Utilis est, inquit, ira, quia contemptum effugit, quia matos tenet. n Pri-
mum ira, si quantum minatur, valet, oh hoc ipsum quad terrihilis est, et invisa
est. Perieulosius est autem tinteri, quam despici. Si vero sine viribus est, mugis
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crainte que le mépris. Quant aux colères impuissantes, celles-
là n’en sont que plus en butte au mépris, et n’évitent pas le ri-

dicule. Car quoi de plus pitoyable qu’un courroux qui se perd
dans le vide ? D’ailleurs, se faire craindre n’est pas toujours une
preuve de supériorité; et je ne réclamerais pas pour le sage
une arme qui est aussi celle de la bête féroce, la terreur. Ne
craint-on pas aussi la fièvre, la goutte, la gangrène? Et s’ensuit-
il que ces trois fléaux aient quelque mérite? loin de là, le mé-
pris, le dégoût, l’horreur ne viennent-ils pas toujours de l’effroi
qu’un objet nous cause? La colère par elle-même est hideuse,
mais nullement redoutable, et pourtant beaucoup la redoutent,
comme l’enfant a pour d’un masque difforme. Et puis l’effroi
n’est-il pas refoulé dans l’âme qui l’inspire? peut-on se faire
craindre et rester soi-même en sécurité? Rappelons-nous ce
vers de Labérius, récité au théâtre dans le fort des guerres ci-
viles, et qui fut accueilli par tout le peuple comme l’expression
des sentiments universels :

a il a nécessairement beaucoup de gens à craindre, celui qui se fait craindre de
beaucoup de monde. n

Ainsi l’a voulu la nature : tout ce qui est grand par la terreur
doit en ressentir le contre-coup. Le cœur du lion tressaille au
plus léger bruit; les plus fiers animaux s’effarouchent d’une
ombre, d’une voix, d’une odeur inaccoutumée : tout ce qui se
fait craindre tremble à son tour. Pourquoi doucie sage voudrait-
il jamais être craint?

x11. Et qu’on ne s’imagine pas que la colère soit quelque

exposita eontemptui est, et derisum non eifugit; quid enim est iracundia in su-
pervacuum tumultuante frigidius ? Deinde non ideo quædam, quia terribilinra,
potiora sunt; nec hoc sapientis diei velim, quod feræ quoque telum est, timeri.
Quid ? non timetur febris, podagre, ulcus malum ? nuniquid ideo quidquam in
istis boni est? an contra, omnis despecta et fœda et turpia. ipso quod timentur,
surit? Ira per se deforniis est, et minime metuenda : et timetur a pluribus, sicut
deformis persona ab infantibus. Quid, quod seinper in auctores redundat timor.
nec quisquam metuitur. ipse securus? Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille
versus, qui medio eivili belle in theatro dietus, ictum in se populum non aliter
convertit, quam si missa esset vox publici ailectus z

Neccssa est mulles timeat,’qucm multi tintent. Ç

[tu nature constituit, ut quad alieno metu magnum est, a suo non vacet. Leoni
quam pavida sunt ad levas sonos pectora l Acerrinias feras timbra, vox, et pdor
insolitus exagitat ; quidquid terret, et trepidat. Non est ergo, quare concupiscat

quisquam sapiens timeri. .XII. Net: ideo iram magnum quisquam putet, quia formidini est : quomam



                                                                     

2E8 DE LA COLÈRE. - Liv. u.
chose de grand, parce qu’elle fait peur. On a peur aussi très-
souvent des choses les plus viles, des poisons, de la dent meur-
trière d’un reptile ou d’une bête féroce. Qu’on ne s’étonne pas

’ non plus que de nombreuses troupes de bêtes fauves soient
arrêtées et repoussées vers le piégé par un cordon de plumes
bigarrées, qui doit le nom (l’épouvantail à l’effet qu’il produit.
L’être sans raison s’etfraie sans motif. Un char en mouvement,

une roue qui tourne font rentrer le lion dans sa loge; le cri
du porc épouvante l’éléphant. Telle est la crainte qu’inspire la
colère; ainsi l’ombre intimide l’enfant, et des plumes rouges
font fuir les bêtes féroces. La colère n’a rien de la fermeté,
rien du vrai courage; elle ne déconcerte que les âmes pusilla-
nimes. a Otez donc de ce monde l’iniquité, me dira-t-on, si
vous voulez en ôter la colère. Or, l’un n’est pas plus possible
que l’autre. n Mais ne peut-on pas se préserver du froid, quoi-
que l’hiver soit dans lanature, et dela chaleur, malgré les mois
d’été, soit par les avantages du lieu qui nous défendent des
intempéries de la saison, soit que des organes endurcis
nous rendent insensibles au chaud comme au froid ? Retour.
nous maintenant l’objection, et disons qu’avant d’admettre la
colère, il faut arracher la vertu du cœur humain : car le vice
ne sympathise point avec elle, et il est aussi impossible d’être
à la fois irascible et sage, que malade et bien portant. En vain,
dites-vous : « La colère ne peut se bannir entièrement; la nature
de l’homme ne s’y prête pas. » Il n’est rien de si difficile et de
si pénible que l’esprit humain ne puisse vaincre et qu’on ne
se rende familier par une pratique assidue ; point de passion
si sauvage et si indomptée qui ne plie enfin au joug de la dis-
cipline. On peut tout ce qu’on veut fortement. Des hommes ont

quædam etiam contemptissima timenlur ; venena, et ossa mortifera, et morsus.
Nec est mirum, quum maximes ferarum greges linea pennis distincts contineat, et
insidias agat; ab ipso efl’ectu dicta formide. Yanis enim vans terrori sunt. Curri-
culi motus, rotarumque versata facies, leones redigit in caveam : elepbantes por-
cina vox terret. Sic itaque ira nietuilur, quomodo ambra ab infantibus, a feris ru-
bens pinna ; non ipsa in se quidquam habet lirmum aut forte. sed vauos animes
mevet.« Nequitia, inquit, de rerum natura tollenda est, si vclis iram toilerez
neutrum autem potest fieri. » Primum, potest aliquis non algere, quamvis ex re
ram natura hiems sit, et non æstuare, quamvis menses æstivi sial: sut loci bene-
ficio adversus intemperiem anni tutus est, aut patientia corporis sensum utriusque
pervincit. Deinde verte istud :necesse est prius virtutem ex anime tollas, quam
iracundiam recipias, quoniam cuni virlulibus vitia non coeunt. Sec magis quis-
quam eodcm tempore et iratus potest esse, et vit bonus, quam æger et saltus.
(t Non potest, inquit, omnis ex auimo ira lolli : nec hoc homiuis natura patitur. i)
Atqui nihil est tam difficile et arduum, quod non humana mens vinent, et in fami-
liaritatem perducat assidue meditatio; nullique sont tam feri et sui juris affectas,
ut non disciplina perdotncutur. Qnodcunque sibi imperavit animus, obtinuit.
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réussi à ne rire jamais, à s’interdire toute leur vie l’amour, le
vin, ou même toute boisson; à se contenter d’un sommeil de
quelques instants, pour prolonger d’infatigables veilles; à
courir en montant sur la plus mince corde; à porterd’etl’rayants
fardeaux, qui dépassent presque les forces humaines; à plonger
à d’immenses profondeurs, et à demeurer très-longtemps sous
les eaux sans respirer.

XIII. Il est mille exemples d’obstacles surmontés par une
volonté ferme, et qui prouvent que rien n’est difficile à qui
s’impose la loi d’en triompher. Et que gagnent les gens dont je
viens de parler? rien, ou bien peu pour tant de peine. Qu’ob-
tient, en effet, de si brillant l’homme qui s’est fait une étude
d’aller sur la corde tendue, ou de ne pas fléchir sous d’énormes
poids, de ne pas laisser clore ses yeux au sommeil, de pénétrer
jusqu’au fond des mers? et pourtant, pour un si mince profit,
la constance est venue à bout de son œuvre. Et nous n’appelle-
rons pas à notre aide cette patience après laquelle nous attend
une récompense si douce, le calme inaltérable et la félicité de
l’âme? Quelle victoire d’échapper a la colère, cette horrible
maladie, et en même temps à toutes les passions furibondes
et cruelles qui l’accompagnent! ’

Ne cherchons point une excuse, une apologie pour nos em-
portements, en soutenant qu’ils sont ou utiles, ou inévitables 3
car quel vice a jamais manqué d’avocat? Ne disons pas : « La
colère ne se guérit point. n Les maux de l’âme sont loin d’être

incurables : la nature, qui nous forma pour la vertu, nous aide
elle-même à nous corriger, si nous le voulons. Il. n’est pas

Quidam ne unquam riderent, conseculi sunt : vine quidam, alii Venere, quidam
omni humera interdixere corporibus. Alias contentus bravi somno vigiliam inde-
fatigaliilem extendit : didiccruut leuuissiinis et adversis funibus currere, et ingén-
tia, vixque bumanistoleranda viribus encra pot-tare, et in immensam altitudinem
mergi, ac sine alla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alia, in quibus pertinaeia impedimentum omne transcendit, os-
tenditque nihil esse difficile, cujus sibi ipsa mens patientiain imliccret. lstis quos
paullo ante retuli, aut nulla tam pertinacis stutlii, au! non digua merces fuit. Quid
enim magnifienm ronseqnitur ille, qui incititatuscst pff intenses funes ire "Ï qui
sarcinæ ingenli cerviccs supponcre ? qui somno non suhmitlcre oculos? qui pe-
nctrare in imum niare . lut lumen ad tinem opcris, non magne auctoramcuto, labur
pervenit.Nos non advocaliimus patioiitialn, quos tantum præmium cxspcctat, t’e-
liois animi immota tranquillilas? Quantum est, efl’ugere maximum maluin iram, et
cum illa rabiem, sævillani, crudelitalcm, furorem, et alios comites ejus affectus !

Non estI quod patrocinium nobis qua’ramus et excusatam licentiain, dicentes,
sut utile id esse, aut ineritabilc ; cui enim tandem vitio advocatus défait? non
est quod dicas, excidi non pesse : sanabilibus ægrotamus malis, ipsaque nos "1
rectum genitos natura, si cmcudari vclimus, jurat. Nec ut quibusdam visum est,

Il. 25
a;
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vrai non plus, comme l’ont cru quelques-uns, que la route
des vertus soit difficile ni escarpée; on y va de plain-pied, et je
ne crois pas vous conter des chimères, on chemine aisément
vers ces sources de la vie heureuse: il suffit qu’au départ
l’âme soit bien préparée et qu’elle mérite l’assistance des

dieux. Hélas! vous faites pour le mal beaucoup plus qu’il ne
faudrait faire pour le bien; car est-il loisir plus parfait que
celui d’une âme en paix ; est-il tourment égalà la colère? quoi
de plus paisible que la clémence, et de plus orageux que la
cruauté? La chasteté est en repos; l’incontinence, toujours en
agitation. Toutes les vertus enfin s’entretiennent sans heau-
coup d’efforts; les vices seuls coûtent cher à nourrir.

Doit-on écarter la colère? C’est en partie ce qu’avouent ceux
qui sont d’avis de la modérer. Prescrivons-la tout à fait : rien
d’utile n’en pourrait sortir. Qu’elle disparaisse, et plus facile-
ment, plus efficacement le crime set-a prévenu, le méchant
puni et ramené dans la route du bien.

XIV. Pour accomplir ses devoirs, le sage n’admettra point
d’impur auxiliaire, point de mauvais principe dont il auraità
surveiller péniblement les écarts. La colère n’est donc de mise
en aucun temps, si ce n’est peut-être son simulacre, quand il
s’agit de commander l’attention d’esprits paresseux; ainsi l’on

emploie le fouet ou la torche pour aiguillonner un cheval lent
à prendre sa course. Où la raison est impuissante, souvent l’as.
cendant de la crainte est nécessaire. Mais la colère n’est pas
plus utileà l’homme que l’abattement ou la frayeur. a Eh quoi!
ne survient-il pas maintes occasions qui provoquent la colère? »
C’est alors surtout qu’il faut lui opposer plus de résistance. Est-
il donc si difficile de vaincre les mouvements de son âme,

arduum in virtutes et asperum itcr est: plane adeuntur. Non vauæ vobis auctor
rei veniez facilis est ad beatam vitam via; illite mode bonis auspiciis, ipsisque diis
bene juvautibus. Multo diflicilius est facerc ista qua: faeitis; quid enim quiete
otiosius auimi T quid ira laboriesius ? quid clementia remissiue 1’ quid erudelitate
negotiosius’.’ Vacat pudicitia, libido oceupatissima est; omnium denique virtutum
tutela facilior est t vitia magne coluutur.

Debet ira removcri ’l hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse minueudam.
Tata dimittatur: nihil prol’utura est ; sine illa facilius rectiusque scelera tolleutur,
mali plinientur, et tradttccntur in lilCiiltE.

XIV. Omnia qua: débet sapiens, sine ullius malm rei ministcrio efticiet; nihilque
ndniisct-liit,cujus modum sollicitus obscnet. Numquain itaque iracuudia admit-
tentla est ; aliquando simultnnla, si segncs audientinin anilni coticilaudi suint, sicut
tarde consurgcntes ad cul-slim i-quos stiniulis l’acibusque subtlitis excitamus. Ali-
quando ineutientlus est bis inclus, apntl quos ratio non prolicit. Irasci quidem non
magis utile est. quum mini-ore, quam metucrc.« Quid ergo? non inciduut causæ
que: iram lacessant 1’ n Soit tune maxime illi opponcnda: manus suut : nec est dif-
tielle viuccrc animant, quum atlilcttc quoquc in vilissima sui parte occupati, tamen



                                                                     

DE LA COLÈRE. - 1.1V. Il. 291
lorsqu’on voit l’athlète, qui cultive la plus grossière partie de
lui-même, supporter patiemment les atteintes les plus doulou-
reuses, pour épuiser les forces de l’adversaire; s’il riposte,
c’est l’a-propos qui l’y invite, ct jamais le ressentiment. Pyr-
rhus, dit-on, ce fameux maître d’exercices gymniques, recom-
mandait toujours à ses élèves de ne point s’irriler. La colère,
en effet, trouble tous les calculs de l’art, préoccupée qu’elle

est de frapper, au lieu de parer les coups. Ainsi souvent, quand
la raison conseille la patience, la colère crie: « Venge-toi, n
et, d’un mal d’abord supportable, nous jette dans un pire. Un
seul motblessant coûta parfois l’exil à qui ne sutpas l’endurer;
pour n’avoir pas dévoré en silence une faible injure, on s’est
vu écrasé sous d’atl’reuses catastrophes; et tel pour s’être ré-
volté d’une légère restriction à la plus pleine liberté s’est attiré

le joug le plus accablant.
XV. a Pour être convaincu, dit-on, que la colère est une

passion généreuse, voyez les nations libres : elles sont en
même temps les plus colères, tels les Scythes et les Ger-
mains. s C’est qu’en eil’et les âmes d’une trempe forte et na-

turellement solides, quand la civilisation ne les a pas discipli-
nées, sont promptes à s’irriter; c’est qu’il est des vices qui ne

prennent naissance que chez les meilleurs caractères. Un sol
heureux, fût-il néglige, se couronne encore d’une végétation
riche et puissante; fécondé par l’homme, ses produits sont
autres et bien plus nombreux. Ainsi, dans les âmes essentielle-
ment courageuses, l’irascibilité est fruit du terroir : pleines de
sève et de feu, rien de chétif ni d’avorté n’en sort; mais ce
n’est qu’une énergie brute, comme tout ce qui s’élève sans

culture, par la seule vertu de la nature; et si l’éducation ne

ictus doloresque patientur, ut vires cædentis exhauriant; nec quum ira siiadcl,
furiunt, sed quum occasio. Pjrrlium maximumprieceptorem ccrlmninis gymnici,
solitum aiunt his, quos exorer-bat, præcipere, ne irascercntur. ira enim perturba!
utem z et qua nocent tantum. non qua caveat. ailspicit. Saipe itaque ratio patien-
tiam suadet, ira vindictam : et qui primis defuugi malis pntuimns, in majora Lle-
volvimur. Quosdam unius verhi coutume-lia, non æquo anime lata,iu exsilium pro-
jecit; et qui levem injuriant silentio ferre nolnerant, gravissimis malis obrutl
suut; indignatique aliquid ex plenissima liber-lute deminui, servile in sese at-
traxerunt jugum.

XV. (t lit scias. inquit, iram habere in se genrrosî nliquid, liberas videbis gen-
tes, quæ iracundissimæ sunt, ut Germanos et Scytlms. nQuod evenit, quia fortiora
Iolidaque natura ingenia,antequam disciplina molliantur, proua in iram sunt.
Quædam enim non nisi melioribus innascuntur ingeuiis : sicut valida arbusta et
læta quamvis neglecta tellus creat; alia fœeuuLli soli silra est. ltaque et ingenia
nature fortin iracundiam ferunt. nihilque tenue et exile capiunt, ignea et fervida :
led imperfectus ille vigor est, ut omnibus quæ sine arte, ipsius tantum nalul’æ



                                                                     

292: ’ j DE LA COLÈRE. --’ Lw. n.

les dompte bien vite, ces germes du vrai courage dégénèrent
en audace et en témérité.

Mais ne voit-on pas aussi aux caractères doux s’allier des dé-
fauts qui leur sont analogues, comme la pitié, l’amour, la
honte?Je signaleraisplus d’un bon naturel parcesimperfections
mêmes, lesquelles toutefois, pour être l’indice d’un caractère
estimable, n’en sont pas moins des imperfections. Quant à ces
peuples, dont l’humeur sauvage fait seule l’indépendance, ils
sont, de même que les lions et les loups, aussi incapables de
souffrir le joug que de l’imposer. Ce n’est pas chez eux que se
trouve la force qui distingue le génie humain: je n’y vois
qu’un instinct farouche et intraitable; or, qui ne sait pas obéir,
ne sait pas commander.

XVI. Aussi l’empire a presque toujours appartenu aux peu-
ples des régions tempérées; chez ceux qui inclinent vers les
climats glacés du septentrion, vous ne trouvez que d’âpres
caractères, vraie image de leur ciel, comme dit un poète.

« Mais, ajoute-t-on, les animaux les plus irascibles passent
pour les plus généreux ! a Quelle erreur de nous comparer des
êtres qui ne possèdent qu’une furie aveugle au lieu de la raison,
noble mobile de l’homme l Cette furie d’ailleurs n’est point chez
les bêtes l’arme universelle. Si le lion a pour auxiliaire son
courroux,le cerf a l’instinct de la peur , le vautour, son vol im-
pétueux, la colombe, sa fuite rapide. Mais encore, il n’est pas
même vrai que les races les plus irascibles soientles meilleures.
J’accerderai volontiers que parmi leshêtes féroces, qui ne vivent
que de leur proie, les plus avantageusement douées sont celles
dont la rage est la plus ardente; mais je louerai dans le bœuf sa
patience, dans le cheval, sa docilité. Qui donc vous fait ravaler

boue, exsurgunt; sed nisi cite domita sunt, quœ fortitudini apta erant, audaciæ
temeritatique consueseunt.

Quid? non mitioribus animis vitia leniora conjuncta surit, ut misericordia,
amor, et verccundia ? Itaque tibi sæpe bonam indolem a malis quoque suis osten-
dam; sed non ideo vitia non saut, si nr.turæ mclioris indicia sunt. Deinde omnes
islæ feritate libera: gentes, Ieonum luporumque ritu, ut servira non possunt, in
nec imperare. Non enim humani vim iugeuii, sed teri et intractabilis habenl :
nemo autem regere potest, nisi qui et régi.

XVI. Fere flaque imperia penes e05 fuere populos, qui mitiore cœlo utuutur :
in frigora septentrionemque vergcutibus immansueta ingénia surit, ut ait poeta.

. ..... Slqune simillima cœlo.
(t Animalia. inquit, generosissima hahentur, quibus mullum inest iræ. n Errat.

qui en in exemplum hominis addueiLquibus pro ratione est impetus: homini pro
impetu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest. lracundia leones
adjuvat, pavor cervos. accipitrem impetus, eolumbam fuga. Quid,quod ne illud
quidem verum est. optima animalia esse iracundissima T Feras putem, quibus et
raptu alimenta sunt, meliores, quo iratiores: patientiamlaudaverimboum, et equo-
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l’homme à ces injurieux parallèles? N’avez-vous pas l’univers,
n’avez-vous pas Dieu que l’homme,seul de toutes les créatures,
peut comprendre, parce qu’il est seul fait pour l’imiter?

a La colère, dit-on, est regardée comme le propre de la
franchise. » Oui, si on l’oppose àl’esprit de fraude et d’astuce:

elle parait franche, parce qu’elle est toute en dehors. Je ne
puis, moi, l’appeler franchise, mais imprévoyance, nom dont

* on flétrit l’insensé, le débauché, le dissipateur, tous ceux dont
les vices dénotent un esprit peu éclairé.

XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’emporte en est
plus éloquent. a Dites plutôt : celui qui feint de s’emporter. Et
même si le débit de simples acteurs fait impression sur le
peuple, ce n’est pas qu’ils ressentent la colère, c’est qu’ils la

jouent parfaitement. Ainsi, au barreau, à la tribune, partout
ou il s’agira d’entraîner et de maîtriser les esprits, on feindra
tour à tour la colère, la crainte, la pitié qu’on voudra inspirer
aux autres, et souvent ce qu’une vraie émotion n’aurait pu
faire, une émotion factice l’obtiendra. a Toute âme incapable
de colère, dit-on, est une âme faible. n Oui, si elle n’a pas de
ressort plus puissant que celui-là.

Ne soyons ni fripons, ni dupes ; ni compatissants, ni cruels :
l’un serait mollesse, l’autre dureté de cœur. Le sage tient un
milieu, et, s’il faut faire acte de vigueur, il montrera de l’é-
nergie, non de la colère.

XVIII. Nous avons traité les questions qui ont pour objet la
colère en elle-même: venons aux moyens de la guérir. Je les
divise en deux classes : ceux qui l’empêchent de naître, et
ceux qui, une fois née, préviennent ses écarts.

rurn frenos sequentium. Quid autem est, cur hominem ad tam infelicia exempta
revoces. quum habeas mundum. Deumque, quem ex omnibus animalibus, ut solus
imitetur, solus intelligit ?

« Simplieissimi, inquit. omnium habentur iracundi. n Fraudulentis enim et ver-
sutis comparanturl et simplices videnlur, quia expositi suut : quos quidem non
simplices dixerim, sed incantas. Stultis, luxuriosis, nepotibusque hoc nomen impo-
nimus, et omnibus vitiis parum calliilis.

XVII. « Orator, inquit, iratus aliquando mélier est.» Immo imitatus iratum;
nam et histriones in prounntiando non irati populum movent, sed iratum bene
agentes. Et apud judices itaque, et in concione, et ubicumque alieni animi ad
nostrum arbitrium agendi surit. modo iram, modo motum, modo misericordiam, ut
aliis incutiamus, ipsi simulabimus : et sæpe id qnod veri affectus non effecissent,
efl’ecit imitatio aflectuum. «Languidus, inquit, animus est, qui ira caret.» Verum
est, si nihil habet ira valentius.

Née latronem oportet esse, nec prædam; nec misericordcm, nec crudelem:
illius nimis mollis animus, hujus nimis durus est. Temperatus sit sapiens z et ad
res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVlIl. Quouiam que: de ira quæruntur, tractavimus, accedamus ad remédia ejus.
Duo autem, ut opiner, sunt : ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus.

35.
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Dans le régime du corps humain, les prescriptions faites

pour le maintien de la santé et celles qui tendent à la rétablir,
ne sont pas les mêmes; ainsi, pour repousser la colère, le
traitement sera autre que pour la calmer: c’est la condition
du succès. Quelques-uns de nos préceptes embrasseront la vie
entière : ils prendront l’homme à son éducation première,
pour le suivre dans tout le reste de son existence. L’éducation
réclame les plus grands soins, ces soins si féconds dans l’ave-
nir; il est aisé de façonner une âme encore tendre; il ne l’est
pas autant d’extirper des vices qui ont grandi avec nous.

Les âmes nées ardentes sont les plus ouvertes à la colère.
Les quatre éléments de la nature: le feu, l’eau, l’air et la terre,
ayant chacun des propriétés correspondantes, qui sont la che.
leur, l’humidité, la sécheresse, le froid, font par leur mélange
la diversité des lieux, des races, des constitutions, des pen-
chants; et les caractères sont plus ou moins prononcés, selon
que tel ou tel élément y domine: delà vient aussi qu’un pays
s’appelle humide ou sec, froid ou chaud. Chez les animaux
comme chez les hommes on trouve les mêmes variétés.

XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle mesure chacun de
nous participe du chaud et de l’humide. Celui des deux élé-
ments qui prévaudra déterminera nos penchants. L’élément
chaud rend l’homme irascible; car rien de si vif, de si opiniâtre
que le feu. L’élément contraire fait les phlegmatiques, le froid
étant un principe de contraction et de léthargie. Partant de
là, quelques stoïciens ont dit que la colère prend naissance
dans le cœur, vers lequel le sang se presse et bouillonne. Voilà,
selon eux, son vrai siége et leur seule raison, c’est que l’endroit

Ut in corporum cura. alia de monda valetudine, alia de restituenda, præcepta
surit: ita aliter iram debemus repollere,aliter compeseere, ut vincamus. Quædam
ad universam Vitam pertinenlia præripientur: en in oducationem, et in sequentia
temporadividentur. Eduratio maximam diligentiam, plurimumque profuturam de.
siderat; facile est enim teneros adhuc animes componere, difficulter reciduntur
vitia, qute nobiscum crever-uni.

Opportunissima ad iracundiam fervidi animi nature est :nam quum cléments
sint. quatuor, ignis, tiqua, aer, et terra; potestates pares his sunt,t’rigida, fervide,
arida nique humilia. Et locorum haque. et animalium, et corporum, et morum
varietates, mixtura elementorum facit, et proinde in aliquos magis incumbunt inge’
niaY prout alieujus eleinenti major vis alnmdaiit. Inde quasdam humides vocamus,
aridasque regiones, et calidas, et frigidas. liadem animalium et hammam discri-
mina sunt.

XIX. Refert quantum quisquc hmnidi in se enlidique continent : cujus in ille
elemeuti portiu prævalebit, inde mores erunt. Iracundos fervidi mixtura facict:
Est enim actuosus et pertinpx ignis. l’rigidi mixture timides facit : pigrum estenim
Contractumque frigus.Yuluut itaque quidam ex nostris iram in pectore moveri,
eiïervesceute circa cor sanguine. Causa cur hic potissimum assignetur iræ locus.
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où bat le cœur de l’homme est le foyer de la chaleur vitale.
Chez les lymphatiques, la colère croit par degrés: la chaleur
en eux n’est pas toute prèle; ils ne la doivent qu’au mouve,
ment. Voilà pourquoi, faible dans son début, le dépit des en-
fants et des femmes a plus de vivacité que (le force. Dans l’âge .
où la fibre est plus sèche, nos transports sont véhéments,
soutenus, mais ne s’élèvent pas, et ne font guère de progrès :
une chaleur déjà amortie ne peut tendre qu’à se refroidir. Les
vieillards sont quinteux et difficiles, tout comme les malades,
les convalescents et ceux dont la chaleur s’est épuisée par la
fatigue ou des pertes de sang. il en est de même des hommes
que la soif ou la faim aiguillonnent, et chez lesquels une
maigre subsistance appauvrit le sang et fait défaillir les orge:
nes. Le vin enflamme la colère; car il accroît, suivant la nav
turc de chacun, la chaleur du tempérament.

XX. Des hommes s’emportent dans l’ivresse m; il en est
qui s’emportent d’eux-mômes, comme si le vin leur frappait
le cerveau. Il n’y a pas d’autre cause de l’extrême irascibilité

de ceux qui ont les cheveux roux ou le visage coloré, et qui
ont naturellement le teint que la colère donne aux autres z
trop de mobilité agite leur sang. Mais si la nature produit des
caractères irritables, mille causes accidentelles ont, pour pro-
duire cet effet, le même pouvoir que la nature. c’est tantôt
la maladie, une altération d’organes, tantôt le travail, des
veilles continues. des nuits inquiètes, l’ambition, l’amou i ; que
saisvje? tous les poisons du corps et de l’aime disposent l’esprit
soutirant à devenir querelleur. Mais il n’y a la encore que des
germes, des occasions (le colère, la cause toute-puissante, c’est
l’habitude : une fois invétérée, elle alimente le mal. Changer le

non clin est, quam quod in toto corpore calidissimum peclus est. Quibus humidi
plus inest, eorum paullntim creseit ira, quia non est paratus illis caler, sed motu
acquiritur. [taque pucrorum freluiuarumque ira: acres magis, quam graves suut.
lavioresque dum incipiunt : sicris mtatibus vehemens robustaque ira est, sed sine
incremento, non mullum sibi adjicicns, quia incliuatum colorent frigus insequitur.
Serres difficiles et queruli sunt, ut mgri et convalescentes, et quorum au! lassitu.
dine, au! detractione sanguiuis exhaustus est caler. ln cadem causa sunt siti t’a-
meque rabidi, et quibus exsangue corpus est, maligueque ulitur et deficit. Vinum
incendit iram, quia caloreni auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii eilcrvcscunt, quidam V" saucii sunt. Ncquc ulla alia causa
est, cur iracundissimi sin! ilavi rubcutcsque, quibus talis nature color est, qualis
fieri ceteris inter iram solct; mohilis enim illis agilatusque sanguis est. Sed
quemadmodum natura quusrlnm proclives in iram tarit; itn multæ iucidunt
causæ, quæ idem possiul quart nature. Alios morbus. aut injuria corporum in hoc
perduxit, alios labor. et continua pervigilia, noctesquc sollicitæv et deâidel’ian
nmoresque; et quidquid alilul aut enrpori nocuit, au! animo, a-gram meutem in
querelas peut. Sed ista Omnia initia causæque sunt: plurimumque potest con-
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naturel est difficile; il est même impossible de refondre, chez
l’homme naissant, l’alliance établie des éléments qui le consti-

tuent. Seulement il est bon de savoir qu’aux imaginations
inflammables, par exemple, le vin doit être interdit; a le vin
qu’il faut refuser aux enfants, » dit Platon; car il ne vent pas
pas qu’on attise le feu par le feu. Ne les surchargeons pas
non plus d’aliments ; ce serait donner aux corps trop de
développement, et, en même temps que le corps, épaissir
l’esprit. Que le travail les exerce sans les fatiguer; que leurs
premiers bouillons .s’apaisent ; mais gardons que tout ne
s’exhale : ne laissons fuir du vase que l’écume qui surmonte
ses bords. Les jeux ont aussi leur avantage, et des récréations
modérées détendent et reposent l’esprit. Les constitutions lym-
phatiques, et celles qui se composent d’éléments secs et froids
n’ont pas à craindre la colère, mais des défauts pires, la pusil-
lanimité, l’hésitation, le découragement, l’esprit de soupçon.

XXI. De tels caractères demandent qu’on les traite avec
bienveillance, qu’on les choie, qu’on les fasse renaître aux af-
fections gaies. Et comme il faut à l’abattement d’autres remèdes
qu’à la colère, des remèdes non-seulement différents, mais
contraires, on obviera d’abord à celui de ces deux défauts qui
aura fait le plus de progrès. Mais, répétons-le, rien ne sera
plus utile que de jeterde bonne heure les bases d’une saine édu-
cation. Difficile tâche que celle d’un gouverneur, quidoit pren-
dregarde et d’entretenir la colère chez un élève et de briser son
caractère! La chose réclame toute la clairvoyance d’un bon
observateur: car les dispositions qu’il faut cultiver, et celles
qu’il faut étouffer, se nourrissent d’aliments semblables. Or,
en pareil cas, l’attention même la plus grande commet aisément

suetudo; quæ, si gravis est, alit vitium, Naturam quidem mutare difficile est,
nec licet semel mixta nascentium elementa converterc. Sed in hoc nasse profuit,
ut ealentibus ingeniis subtrahas vinum, quod pueris Plate negundum pntatY et
iguem vetat igue incitari. Nec cibis quidem implendi suint; distendentur enim
eorpora, et animi cum corpore tumescent. Labor illos citra lassitudinem exer-
eeat, ut minuatur, non ut consumatur caler, nimiusque ille ferver despumet.
Lusus quoque proderunt; modica enim voluptas laxat animes et temperat. Humi-
dioribus, siccioribus et frigidis non est ah ira periculum z sed majora vitia me-
tuenda sont, paver, difficullas, et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollieuda itaque, forendaque talia ingenia, et in lætitiam avocanda sunt.
Et quia aliis contra iram, aliis contra tristitiam remediis uteudum est, nec dissi-
milibus tantum ista, sed contrariis curauda sunt; semper ei occurremus quod
increverit. Plurimum, inquam, proderit pueras statim salubriter institui. Difficile
autem regimen est, quia (lare debemus opérant, ne aut iram in illis nutriamus.
aut indolem retundamus. Diligcnti observatione res indiget. Etrumque enim et
quod extollendum. et quod deprimendum est simillbus alitur: facile autem
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des méprises. De la licence nait la témérité, de la contrainte l’af-

faissement moral ; les éloges relèvent un jeune cœur, et le font
bien présumer de ses forces; mais ces mêmes éloges engen-
drent l’arrogance et l’irritabilité. Voilà deux routes opposées :
que faire? Tenir le milieu de manière à user tantôt du frein,
tantôt de l’aiguillon, et n’imposer à l’enfant rien d’humiliant

ni de servile; qu’il n’ait jamais besoin de demander avec sup-
plication; s’il le fait, que ce soit toujours sans fruit. N’accor-
dons rien qu’à ses mérites présents, a sa conduite passée, à ses
promesses d’être meilleur a l’avenir. Dans ses luttes avec ses
camarades, ne permettons pas qu’il se laisse vaincre ou qu’il
se mette en colère, mais tâchons qu’il devienne l’ami de ses
rivaux de tous les jours, afin que dans ces combats il s’accou-
tume à vouloir vaincre et non pas nuire. Toutes les fois qu’il
l’aura emporté sur eux ou qu’il aura fait quelque chose de
louable, passons-lui une juste fierté, et n’en réprimons que
les trop vifs élans : de la trop grande joie naît une sorte d’i-
vresse qui, a son tour, produit la morgue et la présomption.
Accordons-lui quelque délassement; mais qu’il ne s’énerve
pas dans le désœuvrement et l’inaction, et retenons-le loin du
souffle impur des voluptés. Car rien ne dispose à la colère
comme une éducation molle et complaisante; et voilà pour-
quoi, plus on adindulgence pour un fils unique, ou plus on
lâche la bride à un pupille, plus on gâte leurs bonnes qualités.
Souffrira-t-il une offense, celui qui n’a jamais éprouvé un
refus, celui dont une mère empressée a toujours essuyé les
larmes, à. qui toujours on a donné raison contre son gouver-
neur? Ne voyez-vous pas que les plus grandes fortunes sont
toujours accompagnées des plus grandes colères? C’est chez

etiam attendentem similis decipîunt. Crescit licentia spiritus, servitute commi-
nuitur : assurgit, si laudatur, et in spem sui honam adducitur ; sed eadem ista
insolentiam et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumquc regendus est, ut
mode freins utamur, modo stimulis. Nihil humile, nihil servile patiatur : nun-
quam illi necesse sit rogare suppliciter, nec prosit rogasse ; potins causa! suæ,
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis donetur. In certaminibus
æqualium nec vinci illum patiamur, nec irasci: demus operam, ut familiaris
sit his, cum quibus contendere solet. ut in certamine assuescat non nocere velle,
sed vincere. Quoties superaverit, et dignum aliquid laude feeerit, attolli, non ges-
tire patiarnur; gaudium enim exsultatio, exsultationem tumor, et nimia testi-
matio sui sequitur. Dahimus aliquod laxamentum; in desidiam vero otiumque
non resolvenius, et procul a contacta deliciarum retinebimus. Nihil enim mugis
facit iracundos, quam educatio mollis et blanda ; ideo unicis, quo plus indulgetur,
pupiliisque, quo plus licet, corruptior animus est. Non resistet otfensis, cui nihil
unquam negatum est, cui lacrymas sollicita semper mater abstersit, cui de pasda-
gogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quamque fortuuam major ira co-
mitetur? In divitibus nobilibusque et magistratibus præcipue apparat, quum
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les riches, les nobles, les magistrats qu’elle éclate davantage,
la oit tout ce qu’il y a de vain dans le cœur de l’homme se
gonfle au vent de la prospérité. La prospérité est la nourrice
de la colère, parce que ses superbes oreilles sont assiégées de
mille voix approbatrices qui lui crient; a Qu’elle ne se mesure
pas à sa dignité, qu’elle se manque à elle-même, u et d’autres
adulations auxquelles résisteraient à peine les esprits les plus
sains et les mieux affermis dans leurs principes de sagesse.

Ayons donc grand soin d’écarter de l’enfant la flatterie z
qu’il entende la vérité; qu’il connaisse quelquefois la crainte,
toujours le respect; et qu’il n’oublie jamais la déférence due
à l’âge; qu’il n’obtienne rien par l’emportement; ce que nous

refusonsà ses larmes, otfrons-le-lni quand il sera calmé. Qu’il
ne voie l’opulence paternelle qu’en perspective, et sans dis-
poser de rien; que le reproche suive toute mauvaise action de
sa part.

XXII. ll est essentiel de choisir à l’enfance des précepteurs et
des pédagogues d’un caractère doux. La plante encore tendre
s’attache aux objets les plus proches, et grandit en se modelant
sur eux. Les habitudes de l’adolescence nous viennent de nos
nourrices et de nos premiers maîtres. Un enfant élevé chez
Platon, et revenu dans sa famille, était témoin des cris de fu-
reur de son père. a Je n’ai jamais vu cela chez Platon, » se
prit-il à dire. Je ne doute pas que cet enfant n’eût été plus
prompt à suivre l’exemple de son père que celui de Platon.

Qu’avant tout la nourriture de [enfant soit frugale, ses vête-
ments simples et semblables en tout à ceux de ses camarades.
Plus tard, il ne s’indignera pas qu’on le compare à d’autres, si
vous le faites d’abord l’égal du grand nombre.

quidquid leve et inane in anima erat secunda se aura sustulit. Felicitas iracun-
diam nutrit, ubi aures superbas assentatorum turba circumstetit. Tibi enim re-
lpondeat: Yen pro fastigio te tue meüris ; ipse te projicis; et alia, quibus vi: sana:
et ab initie bene fuudatæ meutes restiteriut.

Longe itaque ab assentatione pueritia removenda est: audiat verum, et timeat
intérim, vereatur semper; majoribus assurgat, nihil per iracundiam exorai.
Quod fienti negntum tueraitl quieto otferatur; et (livitias parentum in conspcctu
habeat, non in usu. Expobrentur illi perperam facta.

XXII. Pertiuebit ad rem, -przeceptores pœdagogosque pueris placides dari.
Proximis applicatur omne quod tenerum est, et in eorum similitudinem crescit:
nutricum et pæilagogorum retulere mox in adolescentia mores. Apud Platane"!
educatus puer, quum ad parentes relatus, vociferantem videret patrcm : a Nua-
quam, inquit, hoc apud Platonem vidi. » Non dubito quinr citius patrem imitatus
sil, quam Platouem.

Tenuis ante omnia victus, et non pretiosa vestis, et similis cultus cum æquali-
abus. Non irascetur aliquem sibi comparari, quem ab initie multis parent feceris.
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Mais tout ceci ne s’applique qu’à nos enfants. Pour nous, le

hasard de la naissance et l’éducationoutproduit leur etl’et; le
temps est passé où commencent à agir le vice ou ses préserva-
tifs : nous ne pouvons plus réformer chez nous que l’âge
mûr.

J’ai dit qu’il faut combattre tout ce qui provoque la colère.
Un motif de ressentiment, c’est l’idée qu’on a reçu une injure.

Ne nous y livrons point facilement; ne croyons pas tout d’un
coup aux apparences même les plus frappantes. Souvent ce
qui n’est pas vrai est très-vraisemblable 5 ditl’érons donc :le
temps met au jour la vérité. N’ouvrons pas aux bruits accu-
sateurs une oreille complaisante. Connaissons bien et fuyons
ce travers de l’humaine nature qui nous fait croire le plus vo-
lontiers ce qu’il nous laiche le plus d’entendre et prendre feu
avant de juger.

XXlll.Que dire de cette susceptibilité,non pas même surdes
rapports, mais sur de simples soupçons,et de ces emportements
contre un airdevisage ou un sourire inoll’ensifsmalinterprétés?
Plaidons contre nous-mêmesla cause de l’absent,ettenousen sus-
pens notre courroux. Une vengeance ditlere’e peut s’accomplir;
mais accomplie, elle est irrévocable. On connaît cet Athénien
qui avait conspiré la mort d’Hippias. Surpris avant d’avoir ac-
compli son projet, on le tortura pour lui arracher le nom de ses

ïcomplices, et il indiqua parmi les spectateurs ceux des courtic
sansqu’ilsavaittenir le plus a la vie du tyran. Hippias, lesayant
fait mettre à mort l’un après l’autre à mesure qu’ils étaient

nommés, demande s’il en reste encore. u il ne reste plus que
toi, répond l’Athenien, car je ne t’ai laissé personne à qui tu
fusses cher au monde. n Ce fut la colère qui porta le tyran à

Sed hæe ad liberos nostras pertinent. In notiis siquidem sors naseendi et adu-
catio nec vitii locuui, nec jam præeepti hahet, sequeutia ordinauda surit.

Contra primas itaque causas pugnare debemus. (lansa iraeundiæ, opinio illi
juriæ est, cui non facile credcudulu est; nec apertis quidem inanifestisque statim
aeccdendum. Quantum un]!!! lais-a rerispeciem feruut. Dandum semper est tem-
pus : veritntem die! aperit. Ne siut aures criminautibus faciles; hoc humanæ na;
(urœ vitium suspectum notunique richis sit, quad, que: inviti nudimus, libeutcr
credimus, et autequaul judiremus, iraseimur.

XXIiI. Quid, quad non crixuiuatirmihus tantum. sed suspiciuuibus impetlimur.
et ex vultu risuque alieno pejora inlerpretati, inuocenlihus irasciiuur 1’ inique
agenda est contra se causa absentiez, et in suspensu ira retinondu; potest enim
puma dilata exigi, "un potest macla ri-wrari. Nutus est ille tyrainiirida, qui im-
perfecto open: emuprrlu-usus, et ah Ilippiu tortus, ut roussins indican-t, cir-
cumstautes alnicos lyrauui nominaxit, quibus quum Immune earam sainte") ejus
seiehat, et quum ille siugulos, ut noluiuati orant, ocridi jussisset, interrogant,
ecquis supercsset 1’ u In, inquit, soins: nominent enim aliunl. cui carus esses,

o reliqui. n EtÏeeit ira, ut tyranuus tyrannicida: manus conunodurct, et præsidia
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prêter son bras au tyrannicide, à immoler de son propre glaive
ses défenseurs. Avec combien plus de magnanimité, Alexan-
dre, averti par une lettre de sa mère, de prendre garde au poi-
son de son médecin Philippe, but sans crainte le breuvage que
celui-ci lui présentait! Le cœur du prince jugea mieux un ami.
Il était digne de l’avoir innocent, digne de le rendre à la vertu,
s’il l’eût trahie : action, selon moi, d’autant plus louable dans
Alexandre, qu’il était plus porté à la colère. Or, plus la mode-
ration est rare chezles rois, plus il faut y applaudir.

On cite un trait analogue de ce C. César qui, dans nos guerres
civiles, fut si clément après la victoire. Il était tombé entre ses
mains des portefeuilles contenant la correspondance entre
Pompée et ceux qui paraissaient avoir suivi le parti contraire,
ou être restés neutres; il brûla toutes ces lettres ; et, bien que
d’habitude il fût fort modéré dans sa colère, il aima mieux la
prévenir, pensant que la plus gracieuse manière de pardonner
est d’ignorer les torts de chacun. Notre crédulité fait la plus
grande partie du mal. Souvent on ne doit pas même écouter,
car, dans certaines choses, mieux vaut être trompé que con-
damné à la défiance.

XXlV. Loin de nous ces soupçons,ces fâcheuses conjectures,
qui irritent si souvent à faux. Un tel m’a salué peu civilement 5
l’embrassade de tel autre a été bien froide ; celui-ci a brus-
quement rompu son propos commencé ; celui-là ne m’a pas
invité à son repas ;j’ai vu de l’éloignement sur le visage de tel

autre. Jamais les prétextes ne manquent aux gens soupçon-
neux ; voyons plus simplement les choses, et jugeons-les avec
bienveillance. Ne croyons quia ce qui frappe nos yeux, qu’à.
l’évidence elle-mème; et quand nous reconnaîtrons que nos

sua gladio suo eæderet. Quanta animosius Alexander. qui. quum legisse! episto-
tam matris, qua admouehatur ut a renoue Philippi mettici caveret, acceptam
potionem non deterritus hibit! Plus sibi de amico suo credidit : diguus fait qui
inuoceutem baberet, dignus qui faeeret. 110c eo luagisiu Alexandre taude. quia
nemo tam obuoxius ira: fuit; que rarior autem moderatio in regibus, hoc lau-
ilaiula mugis est.

Feeit hue et il. (Tirs-an ille qui victoria civili clemeutissime usus est. Quum
serinia ileprrlieudisset epistolarniu ait Pumpeiuiu missaruin al: iis qui ridehautur
au! in diVersis, au! in neutris fuisse partibus, combussit; quniinis moderne su-
leret irasci. maluit tunnel) mon pesse. tiirutissiuium putnvit genus venue, nesciie
quid quisquc peccusset. Pluriinnm mali crcdulitas facit: sæpe ne auntieudum
quidem est, quouiam in quibusdum rebus satins est decipi, quam dittidere.

XXtV. Toltenda ex anime suspicio et conjectura, fallacissima irritameuta. ille
me parum humane salutavit, ille oscule mec non adhŒsit, ille inchoatum sermo-
nem eito abrupit, ille ad cœnam non vocavit, illius vultus aversior visus est.
Non deerit suspicioui urgumeutaiio; simplicitate opus est, et beuigna rerum æstio
matioue. Nihil nisi quad in oculos incurret, inauifcstuiuque erit, credamus i t"
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soupçons étaient vains, gourmandons notre crédulité. De cette
sévériténaîtra l’habitude de ne pas croire trop aisément.

. XXV. Une autre règle à s’imposer est de ne pas entrer en fu-
reur pour les plus frivoles et les plus misérables sujets. Mon
esclave est peu alerte ; mon eau à boire trop chaude g mon lit
mal arrangé; matable négligemment dressée. S’irriter de si peu
est folie, comme c’est preuve de malaise et de faible santé que
de frissonner au plus léger souffle ; comme c’est avoir les yeux
malades que d’être ébloui par une étotl’e d’une blancheur écla-

tante ; comme c’est être énervé de mollesse que de souffrir à.
voir travailler les autres. Ainsi l’on raconte du Sybarite Myndi-
ride, qu’apercevant un homme qui en creusant la terre levait
sa pioche un peu haut, il témoigna que cela le fatiguait, et lui
défendit de continuer àtravailler en sa présence. Le même se
plaignit souvent d’avoir en l’épiderme meurtri pour s’être cou-

ché sur des feuilles de rose repliées. Quand les voluptés ont
empoisonné à la fois l’âme et le corps, toutes choses semblent
insupportables, non par leur dureté, mais par notre mollesse.
Y a-t-il, en effet, de quoi entrer dans des accès de rage pour la
toux ou l’éternument d’un valet, pour une mouche qu’il n’aura

pas su chasser, pour un chien qui se trouve dans notre chemin,
pour une clef tombée par mégarde de la main d’un esclave 7
Souti’riras-tu patiemment les invectives de tes égaux, les dia-
tribes du Forum ou du sénat, toi dont l’oreille est déchirée
par le frottement d’un siége traîné sur le parquet? Endurei’as.

tu la faim, la soif, une campagne sous un ciel ardent, si tu
t’emportes contre un valet parce qu’il fait mal le vin à la
neige?

quoties suspicio nostra vans apparuerit. ohjurgemus credulitatem. Hæc enim
custigatio consuetudinem efticiet non facile eredendi.

XXV. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidisque rebus non exacerbemur.
Parum agilis est puer, eut tepidior aqua potui, aut turhatus tortis, aut niensa ne-
gligeutius posita : ad ista concitari, insauia est; auger et infclieis valetudinis est,
quem levis aura eontraxit; ulfecti oculi, quos candida vestis ohturbat ; dissiolutns
deliciis, cujus tutus alieno Lahore eondulnit. )l)udiridem aiuut fuisse ex Syliari-
tarum civitate; quiquuin vidisset fodicuteul. et attins rastrum allevautcui,lassum
se iieri questus, veluit illum opus in eouspertu silo faeere. idem vibicrnl habere
sæpius questus est, quod foliis ruste duplicatis incubuisset. [hi uuimunl simul
et corpus voluptates corrupere, nihil tolerabile videtur : non quia dura, sed quia
molles patimur. Quid enim est, cur tussis alicujus, au! sternutanientum, au!
musca parum curiose fugata, nos in rabiem dgül, au! obversatus cants, aut clavis
negligentis servi manihus clapsa 1’ Foret inÎE æquo anime Civile convicium, et iu-
gesta in eonciouc euriave matedicta, cujus aunes tracti subscllii stridor elfendit ?
Perpetietur hie famem, et æstivu: expéditionis sitim, qui puero male dilueuti

nivem irascilur? ’

Il. 26
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XXVI. Aussi la mère la plus commune de l’irascibilité est-

elle la mollesse, passion despotique et impatiente. ll faut trai-
ter durement notre âme, pour qu’elle ne soit sensible qu’aux
atteintes graves.

Notre courroux s’émeut, ou de ce qui ne saurait nous avoir fait
injure, ou de ce qui a pu nous en faire. Du premier genre sont
les choses inanimées: un livre que des caractères trop menus,
que les fautes du copiste t’ontrejelerou mettre en pièces; un vè-
tement qu’on déchire parce qu’il déplaît. N’est-il pas absurde

de s’en prendre à des objets qui ne méritent ni ne sentent no-
tre dépit ? «Mais, allez-vous dire, c’est contre ceux qui les ont
confectionnés que je me fâche.» D’abord la colère précède
cette distinction ; et puis, savez-vous si ces ouvriers n’auraient
pas de bonnes raisons à donner î? Celui-ci n’a pu mieux faire,
et ce n’est pas exprès pour vous mécontenter, qu’il est resté
novice ; cet autre n’a pas eu davantage l’intention de vous of-
fenser ; et, après tout, si ce sont les personnes qui soulèvent
votre bile, quelle folie de l’exhaler sur les choses ? L’extrava-
gance peut seule en vouloir à des objets privés de sentiment,
de même qtt’aux animaux muets et dépourvus d’intelligence;
car ils ne peuvent nous offenser, puisqu’ils ne peuvent en avoir
la volonté, et il n’y a d’injure que celle qui partde la réflexion.
L’animal, tout comme une épée ou une pierre qui tombe,peut
nous nuire, mais non pas nous faire injure. Il est pourtant des
hommes qui croient leurhonneur compromis, si un cheval do-
cile, sous d’autres mains, se regimbe sous la leur. Ils oublient
qu’ici comme ailleurs ce n’est pas la réflexion, mais l’habitude
et l’adresse qui obtiennent le plus d’obéissance;

XXVI. Nulla itaque res magis iraeundiam alit, quam luluria intemperaus et
impatiens. Dure tractandus animus est, ut ictum non sentiat, nisi gravent.

Irascimur au! his, a quibus nec accipere injuriant poluimus, aul hia a quibus
accipere potuimus. Ex prioribus quætlam sine sensu suut: ut Iihrum. quem minu-
tioribus litteris scriptuttt serpe projecimus et mendosum laceravitnus; ut vesti-
menta, quæ quia displicebant, scitlimus. His irasci quam stultum est, qua: iram
nostrnnt nec mertterunt, nec sentinnt la Sed nos olfandunt videlicu, qui illa fe-
cerunt. )) Primum, sæpe antequatn hoc apud nos disliuguamus. inscimur :deiude
fortasse ipsi quoque artifices exensationes justas allerettt. Alius non poluitmelius
facere. quant feeit, nec ad tuant coutumeliant parum didieit ; alius non in hoc,
ut te ull’entleret, fecit. Ad ultintum, quid est denteutius, quam bilent in humines
collectant in ros elluntlere 1’ Atqui ut lits irasci dentenlis est, quæ anima tarent,
sic mulis animalilnts. qutr titillant injuriant noltis faciunt, quia velle non possuut:
non est enittt injuria nisi a cousilio profecta. Nocere itaque nubis possunt, ut
ferrnm. uut lapis; injuriant quidem tacet-e non possuut. Atqui coutentui se qui-
dam pulant, ubi equi iident oltsequentes alteri equiti, altcri contumaces suut;

’ tanqluam judieio, uou consueludiue, et atte tractandi, quædam quibusdlm sub-
Jecttora sint.



                                                                     

DE LA COLÈRE. -- LlV. Il. 303
XXVII. Si dans tous ces cas la colère est peu sage, l’est-elle

plus contre des enfants, ou contre ces esprits que leur faiblesse
rapproche de l’enfance? Près d’un juge équitable, l’absence de

discernement rend toutes les fautes innocentes.
Il est. aussi des êtres dont l’action, loin de jamais nuire, est

toujours bienfaisante et salutaire : tels sont les dieux, qui ne
peuvent ni ne veulent le mal. Leur nature estinofl’ensive, paci-
fique, aussi éloignée de nuire aux hommes qu’à elle-même.
Les insensés et les ignorants leur imputent les tempêtes de
lamer, les pluies excessives, la rigueur des hivers, tandis
que nul de ces phénomènes, heureux ou funestes, ne s’opère
directement en vue de l’homme. Ce n’est point pour nous
qu’a lieu dans le monde le retour périodique de l’été et de
l’hiver ; tout s’exécute d’après les lois qui président aux révo-

lutions célestes. C’est trop présumer de soi, que de se croire
l’objet de ces grands mouvements. Rien donc de tout cela n’a
lieu contre nous; loin de là nous ne laissons pas d’y trouver

notre conservation. jNous avons dit que la puissance de nuire manque à certains
êtres, et à d’autres la volonté. Parmi ces derniers, sont les bons
magistrats, les pères, les instituteurs. les juges: voyons, dans les
châtiments qu’ilsimposent, ce que voitle malade dans le scalpel
ou la diète, ce que nous voyons en mille atttrcs cas, des ri-
gueurs salutaires. Sommes-nous punis? Que notre pensée s’ar-
rête, non pas sur la punition seule, mais sur ce qui nous l’attire ,-
faisons nous-mènes notre interrogatoire, et si nous ne mentons
à notre conscience, nous jugerons la réparation bien inférieure
au délit. Vous qui voulez apprécier justement les choses, songez

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est, ita pueris, et non mullum a puerorum
prudentia distantibus. Omnia enim ista peccata, apud æquum judicent, pro in-
nocentia habent imprudentiam.

Quædam sunt, que: nocere non possunt, nuIIamque vim nisi beneficam et salu-
tarem habent ; ut dii immortales, qui nec volant obcsse, nec possunt: nature
enim illis mitis et placida est, tant longe remets ab aliena injuria, quam a sua.
Dementes itnque et ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, imtttodicos im-
bres, pertinaciam hiemis; quum interim nihil horum, quœ nabis nocent pro-
suntve, ad nes proprie dirigatur. Non enim nos causa Muntlo sumus hiemem æs-
latemque referendi; suas ista Ieges habent, quibus divitta exercentur. Nimis
nos suspicimus, si digni nobis Viticnlur, propler quos tenta moveantur. Nihil
ergo horum in nostram injuriam lit ; immo contra, niltil non ad salutem.

Quædam esse diximus, quæ nocere non possuttt ; quædam, que: nolont. In his
erunt boni magistratus, parentesquc, et præceptores, et judices: qttorum casti-
gatio sic accipienda est, quomodo scalpellum, et abstinentia, et alia quæ profu-
tura torquent. AITecti sumus pœna ? succurrat, non tantum quid patiamur, sed
quid feeerimus: in consilium de vits nostra mittamur; si rerum ipsi dicere
nobis voluerimus, pluris [item nostram æstimahimus. Si volumus œqui omnium



                                                                     

304 DE LA COLÈRE. - LlV. Il.
bien, avant tout, que nul de nous n’est sans reproche. Car voici
d’où viennent vos indignations les plus vives: Je n’ai point
failli ; je n’ai rien fait, disons-nous ; c’est-à-dire que nous ne
convenons de rien. Toute réprimande, toute correction nous
révolte; et alors même à nos premières fautes, nous en ajoutons
une nouvelle, l’orgueil et la rébellion. Eh! où est l’homme qui
ose se proclamer pur à la face de toutes les lois? Et quand cet
homme existerait, quelle étroite vertu qu’une vertu légale!
Combien nos devoirs s’étendent plus loin que les prescriptions
du droit! Que de choses nous commandent lapiété, l’humanité,
la bienfaisance, la justice, la loyauté, dont nulle n’est gravée
aux tables de la loi!

XXVIII. Cependant, même cette formule étroite d’innocence,
nous ne pouvons la suivre. Nous avons tous ou fait ou médité le
mal, nous l’avons souhaité ou favorisé, et souvent, si nous ne
fûmes point coupables, c’est pour n’avoir pu réussir à l’être.

Cette pensée nous rendra plus indulgents pour autrui, et moins
indociles aux reproches. Surtout ne nous emportons pas contre
nous-mêmes (qui épargnerai-on si l’on ne se respecte?), et
moins encore contre les diettx. Ce n’est point par leur volonté,
mais parla loi de notre condition mortelle que nous subissons
les disgrâces qui surviennent ici-bas. Mais les maladies, les
souffrances qui nous assiégent? Elles nous avertissent qu’il faut
de manière ou d’autre sortir du domicile malsain qui nous
est échu. ,

Il vous reviendra qu’un tel a mal parlé de vous; songez si vous
ne l’avez point provoqué; songez surcombien de gens vous-même
tenez de mauvais discours; songez en un mot qu’il l’a fait, soit

rerum judices esse, hoc printum nabis suadeamus, neminem nostrum esse sine
culpa. Hinc enim maxima indignant) oritur : Nihilpeccavi, Nihil Ceci. Immo nihil
fateris. Indignamur aliqua admonitione sut coercitione nos castigatos :quum illo
ipso tempore peccemus, quo adjicimus malefactis arrogantiam et contumaciam.
Quis est iste, qui se prolitetur omnibus legibus innocentem ? Ut hoc ita sit, quam
angusta innocentia est, ad legem bonum esse l quanto latins officiorum palet
quam juris regula l quam multa pictas, humanitas, liberalitas,justitia, [ides exi-
gunt, qnæ omnia extra pttblicas tabulas suut l

XXVIII. Sed ne ad illam qttidcm arctissimam innocentiæ formulam præstare
nos possumus. Alla fecimns. alia cogitavimus. alia optavimus, aliis favimus. in
quibusdam innocentes sumus, quia non successit. Roc cogitantes, æquiores simus
delinquentibus, cedamus ohjurgantibus: inique nobis ne irascamur (cui enim
non. si nohis quoque T); minime illis. Non enim iIIorum, sed lege mortalitatis
patimur,quidquid incommodi accidit. At morbidoloresque incurrunt. Utique ali-
qua fugiendttm est domicilittm putre sortitis.

Dicetur aliquis male de te loculus; cogita au prier feceris, cogita de quam
multis loquaris. Cogitemus. inquam, alios non facere injuriam. sed reponere,
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par représailles, et non pour attaquer. soit par entraînement,
soit par contrainte, soit par ignorance; que même, s’il l’a fait
sciemment et avec volonté. tout en vous nuisant, il n’avait pas
dessein de vous nuire, mais qu’il a cédé àl’attrait d’un bon mot,

ou bien qu’il devait vous écarter de sa route, sous peine de n’ar-
river jamais. Souvent c’est un flatteur, qui déplait pour vonloir
trop plaire. Qu’on se rappelle aussi que de foisl’on a soi-même été

en butte à des soupçons faux; que de services la fortune nous a
rendus sous les apparences de l’outrage. ; que d’inimitiés se sont
chez nous tournées en affections, et l’on sera moins prompt à
s’émouvoir, surtout si chaque foisqu’on nous blesse, la conscience
nous crie: Et toi-même l... Mais où rencontrer l’équitahle juge
dont je parle? Sera-cc le suborneur, qui jamais ne voit la femme
d’autrui sans la convoiter, et qui trouve toute femme bonne à
séduire dès qu’elle est celle d’un autre, tandis qu’il veut sous-

traire la sienne à tous les yeux; sera-ce ce perfide qui exige ri-
goureusement l’accomplissement de la foi promise; ce parjure
qui tonne contre le mensonge; ce délateur parélat qui s’indi-
gne qu’on l’attaque en justice; cet infâme jaloux de la pudeur
de ses jeunes esclaves, et qui a prostitué la sienne? les vices
d’autrui sont tous sous nos yeux : nous rejetons derrière nous
les nôtres. Ainsi le père gourmande les longs festins d’un fils
moins déréglé que lui. On n’accorde rien aux passions des au-
tres, et l’on passe tout aux siennes; le plus cruel tyran s’irrite
contre l’homicide, le brigand sacrilège est sans pitié pour le
larcin. Trop souvent ce n’est pas la faute qu’on déteste, c’est au
délinquant que l’on en veut. neutrons donc en nous-mêmes:
nous deviendrons plus tolérants; demandons-nous si à notre
tour nous n’avons rien fait de pareil, si ces mêmes égarements

alios pronos facere, alios coactos (acare, alios ignorantes; etiam ces qui voleutes
scientesque faciunt, ex injuria nostra non ipsum injuriam petere. Aut dulcedine
urbanilalis prolapsus est. eut feeit aliquid, non ut nobis obesset, sed quia con-
sequi ipse non poterat. nisi nos repulisset. Sœpe adulatio, dum blanditur, ofleudit.
Quilquil ad se retulerit, quoties ipse in suspiciouem falsam inciderit, quam
multis officiis suis fortune speciem injuriæ induerit, quam multos post odium
amers cœperit, poterit non statim irasci : utique si sibi tacitus ad singula quibus
ofienditur, dixerit : Hæc et ipse conimisi. Sed ubi tam æquum judiccm inve-
nies Y [s qui nullius non uxorem concupiscit, et satis justam causant putat amandi,
quod aliens est, idem morem suam adspici non vult; et fillei accrrimus exactor,
est pertidul; et mendacia persequitur, ipse perjurus; et litem sibi inferri æger-
rime calumnialor patitur. Pudicitiam servulorum suorum attentari non vult, qui
non pepercit suce. Aliena vitia in oculis habemus; a tergo noslra sunt. Inde est,
quad tempestiva filii convivia pater daterior lilio castigat. Nihil alicuæ luxuriæ
ignoscit, qui nihilsuæ negavit; et homicidæ tyraunus irascilur; et punit farta
sacrilegus. Magna pars homiuum est, quæ non peccatis irascilur. sed peccan-
tibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri, si consuluerimus nos z Numquld

26.
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n’ont pas été les nôtres, et si nous gagnerions quelque chose à
ce que les actions de cette nature fussent condamnées?

Le grand remède de la colère est le temps d’arrêt. N’exigez
. pas dès l’abord qu’elle pardonne, mais qu’elle juge : elle se dis-

sipe pour peu qu’elle attende; n’essayez pas de l’étouffer d’un

seul coup,ses premiers éclats ont trop de force : la victoire com-
plète ne s’obtient ici que par des succès partiels.

XXIX. Parmi les choses qui nous oti’enscnt, les unes nous
sont redites, les autres frappent directement nos yeux ou nos
oreilles. Ne croyons pas légèrement les rapports : trop de gens
mentent pour tromper ou parce qu’ils furent trompés les pre-
miers. L’un n’accuse autrui que pour gagnervos bonnes grâces: il
suppose le mal, pour avoir l’air d’en plaindre la victime. Tantôt
la jalousie s’etl’orce de désunir les plus étroites amitiés, tantôt

une maligne curiosité se fait un jeu et un spectacle d’observer
de loin, et sans risque ceux qu’elle a mis aux prises.

Que vous soyez juge d’un procès sur la plus modique somme,
sans témoin, rien ne vous paraîtra prouvé; et le témoin, s’il

ne prête serment, ne fera pas foi; vous donnerez aux deux
parties les remises, le temps convenables, vous les écouterez
plus d’une fois; car la vérité ressort d’autant mieux, qu’on l’a

plus souvent débattue. Et votre ami, vous le condamnez sur-le-
champ, sans l’ouir ni l’interroger. Avant qu’il puisse connaître

son accusateur ct son crime, vous voilà furieux contre lui. On
vous croirait sûr de la vérité, bien instruit du pour et du contre,
tandis que le délateur même abandonnera son dire, s’il lui faut
le prouver. Ne me citez pas, vous recommande-t-il g si vous me
mettez en avant, je nie tout, et vous ne saurez plus rien de moi.

et ipsi aliquid tale commisimus? Numquid sic erravimus? Expeditue nobis ista
damnari?

Maximum remedium est iræ, mora.Nec ab illa pete initio, ut iguoscnt, sed ut
judicet; desiuet, si exspectat : nec universam illam tentaveris tollere; graves
habet impetus primes; tota vincetur, dum partibus carpitur.

XXIX. Ex bis quœ nos otTendunt, alita renuntiantur uobis, alia ipsi audimus, au!
videnius. Ris quæ narrata surit, non debemus cito credere. Multi ementiunlur, ut
decipiant; multi. quia deccpti suut. Alius criminatioue gratiam captat, et tingit
injuriam, ut videntur doluissc factam. Est aliquis malignus, et qui amicitias co-
hærentes diriucerc relit; est suspicax, et qui spectare ludos cupiat, ut ex lon-
ginqno tutoquc speculctur, quos Collisit.

ne parvula sunnua judicature, tibi res sine teste non probaretur; testis, sine
jurejuraudo non valeret; utrique parti dares advecationem, (lares tempus, nec
semel audircs z mugis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit. Amicum
condemuas de præsentibus, antequam auditas, antequam interroges? illi, aute-
quam au! accusatorem suum bosse liceat au! crimen, irasceris ? Jam verum. jam
utrimque quid diceretur, audisti ? Hic ipse qui ad te detulit, desinet dicere, si
probare debuerit. Non est, inquit, quod me protrabas; ego productus negabo ;
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Il vous pousse ainsi dans la lutte à laquelle lui-même se dérobe.
Ne vouloir rien dire que clandestinement, c’est à la fois dire et
se rétracter. Mais un ami croire à des rapports secrets, et rom-
pre publiquement, quoi de plus injuste ?

XXX. Sommes-nous témoins de la chose qui nous blesse ,
examinons le caractère et l’intention de son auteur. C’est un
enfant? excusons son âge : il ignore s’il fait mal. Un père? ou
ses bienfaits sont assez grands pour lui avoir acquis même le
droit d’offense, ou ce que nous prenons pour offense est de sa
part un nouveau service. Une femme? elle se trompe. C’est un
homme qui y a été contraint? qui pourrait, sans être injuste.
se soulever contre la nécessité? vous l’aviez lésé le premier?
les représailles ne sont plus des injures. C’est votre juge ? sou-
mettez votre sentence a la sienne. Votre roi? s’il punit en vous
un coupable, courbez-vous devant sa justice; innocent, cédez à
la force. C’est un être sans intelligence, ou peut-être un ani.
mal? vous descendez à son niveau en perdant votre sang-froid.
C’est une maladie, une calamité? elle passera plus légère, si
vous la supportez en homme. Ce sont les dieux? on perd sa
peine à s’irriter contre eux, tout comme à appeler leur cour-
roux sur d’autres. C’est un homme de bien qui vous a fait in-
jure? n’en croyez rien; un méchant enfin ? n’en soyez pas sur-
pris. Quelque autre lui fera payer sa dette envers vous; il s’est
déjà puni lui-même par le mal qu’il afait.

Deux» causes, ai-je dit, l’ont naître la colère: d’abord on se
croit outragé : j’ai suffisamment traité ce point ; puis outragé
injustement: c’est de quoi je vais parler encore. On appelle
injustice, un traitement qu’on ne croyait pas mériter de souf-
frir, ou auquel l’on ne s’attendait pas. Tout mal imprévu

alioqui nihil unquam tibi dicam. E0dem tempore et instigat ; et ipse se certamini
et puguæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi clam non vult, pæne non dicit. Quid est
iniquius, quam secreto credere, palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. ln his naturam excutiemus voluntatemque
facientium. Puer est? ætati donetur; nescit au peccct. Pater est? aut tantum
profuit, ut illi etiam injuriæ jus sil; aut fortassis ipsum hoc meritum ejus est,
quo oti’eudimur. Mulier est 1’ errat. Jussus est? necessitati quis, nisi iniquus, suc-
ceuset’! Læsus est? non est injuria, pati quod prior feeeris. Judex est? plus
illius credas sententiæ, quam tuæ. Rex est? si nocentem punit, cede justitiæ; si
innocentem, cede fortunes. Mutum animal est, eut simile mute? imitaris illud.
si irasceris. Morbus est, aut calamitas? levius transiliet sustinentcm. Dcus est?
tam perdis operam, quum illi irasceris, quam quum illum altcri precaris iratum.
Bonus vir est qui injuriam fecit? noli crcdero. Malus? noli mirari : dabit pumas
alteri, quas debet tibi : et jam sibi dedit, qui peccavit.

Duo surit, ut dixi, quæ iracuudiam concitant; primum, si injuriam videmur
uceepisse; de hoc satis dictum est. Deinde, si inique accepisse; de hoc di-
cendum est. lniqua quædam judicant immines, quia pati non dehuerint; quædun,
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nous semble une indignité, et rien n’exaspère l’homme comme
de voir déjouer ses calculs et ses espérances. C’est bien la ce
qui fait qu’un rien nous indiSpose contre nos domestiques, et
que dans un ami la moindre négligence est taxée d’injure.

XXXI. a Et l’injure qui vient d’un ennemi, pourquoi donc
nous émeut-elle si fort? n c’est qu’elle a lieu contre notre
attente, ou qu’elle la surpasse; c’est l’effet de notre excessif
amour-propre: nous croyons que pour nos ennemis mêmes
nous devons être inviolables. Le plus obscur mortel nourrit
les prétentions d’un roi: il veut pouvoir tout sur les autres, et
que les autres ne puissent rien sur lui. On n’est donc irascible
que par ignorance des choses, ou par présomption. Connaît-il
bien les choses humaines, celui qui s’étonne que le méchant
opère le mal; qui trouve étrange qu’un ennemi lui nuise, qu’un
ami le désoblige, que son fils s’oublie, que son valet manque
àsa tâche? La plus pitoyable excuse est ce mot: a Je n’y avais pas
pensé.» Fabius le blâmait dans unchef d’armée ; je le blâmerai,

moi, dans tout homme. Croyez tout possible; attendez-vous à
tout : les plus doux caractères auront leurs aspérités. La nature
produit des amis insidieux, des amisingrats, des amis cupides,
des amis pour qui rien n’est sacré. Avant d’accuser les méfaits
d’un seul, considérez la race entière des hommes. C’est au sein
de la plus vive joie qu’il faut craindre le plus: quand tout
vous paraîtra calme, les orages ne manquent pas; ils som-
meillent : comptez toujours sur quelque fléau prêt à vous
frapper. Le pilote ne livre jamais toutes ses voiles avec une
confiance absolue, il s’arrange pour tout replier au besoin.

N’oubliez pas surtoutsque la passion de nuire est un senti-

quia non speraverint. Indigne putamus, quæ inopinata suint. haque maxime corn-
movent, quæ contra spem exspcctaliouemque eveuerunt. Née aliud est, quare in
domesticis minima oflendant, in amicis, injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo, inquit, inimicorum nos injuriæ movent? » Quia non
exspectavimus illas, aut certe non tentas. floc efficit amor nostri nimius; invio-
latos nos etiam inimicis judicumus esse debere. Régis quisque intra se animant
habet, ut licentiam sibi dari velit, in se nolit. Aut ignorantin nos itnque rerum.
aut insoleutia iracundos facit. lguorantia : quid enim mirum est. matos mais
facinora edere? Quid uovi est. si inimicus nocet. amicus offendit, filins labitur,
servus peccat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusationem esse z Non
putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia plus, exspecta : etiam in bonis
morilius aliquid exsistet asperius. Fert bumana natura insidiosos amicos, fert in-
gratos, fert cupidos, fert impies. Quum de moribus unius judicabis, de publiois
cogita :ubi maxime gouttelais, maxime metucs; uhi tranquilla tibi Omnia vi-
demur, ibi nocitura non désunit, sed quiescunt; semper futurum aliquid. quod
te olfemlat. existima..Gubernator nunquam ita totos sinus explicuit scout-us, ut
non expedita ad contrahcndum armements disponeret.

illud ante omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vim nocendi, et aliens.
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ment allreux, haïssable, le moins fait pour le cœur de
l’homme; lui qui, par ses bons traitements, se plaît à appri-
voiser même les plus farouches animaux. Voyez l’éléphant
courber sa tête sous le joug; le taureau laisser impunément
sauter sur son dos des enfants et des femmes; des serpents
glisser et se jouer innocemment sur nos tables et dans notre
sein; en nos maisons, des lions et des ours livrer patiemment
leurs gueules à l’homme, rendre a la main qui les flatte
caresses pour caresses, et rougissez de laisser vos mœurs aux
animaux pour prendre les leurs.

C’est un sacrilège de nuire à la patrie, par conséquent à un

concitoyen; il est membre de la patrie: quand le tout est
sacré, les parties ne le sont pas moins. L’homme est donc tenu
de respecterl’homme, qui est pour lui concitoyen de la grande
cité. Qu’arriverait-il, si nos mains voulaient faire la guerre à
nos pieds, et nos yeux a nos mains? L’harmonie règne entre
les membres du corps humain, parce que tous sont intéressés
à la conservation de chacun ; de même les hommes doivent
s’épargner les uns les autres, parce qu’ils sont nés pour la
société, laquelle ne saurait subsister sans l’appui mutuel et
bienveillant de ceux qui la composent. Les vipères mêmes et
certains reptiles, funestes par leurs coups ou leurs morsures,
on ne les écraserait pas si, comme d’autres races, elles s’ap-
privoisaient et pouvaient cesser d’être malfaisantes pour nous
et pour autrui. Ainsi nous ne punirons pas parce qu’on a
péché, mais afin qu’on ne pèche plus. La peine envisagera
toujours l’avenir, et jamais le passé : ce ne sera pas une
œuvre de colère, mais de prévoyance. Sil] fallait punir tout
naturel dépravé et tourné au mal, le châtiment n’excepterait
personne.

simam homini, cujus beneticio etiam sæva mansuescunt. Adspîce elephantorum
jugo colla submissa, taurorum pueris pariter ac fœminis persultautihus terga
impune calcata, et repentes inter pocula sinusque inuoxio lapsu (ti-scones, et
intra domum ursorum leonumque ora placide tractantibus, adulantesquc do-
minum feras : pudehit eum animalibus permutasse mores. 1

Nefas est nocera patriæ ; ergo civi quoque : nam hic pars patriæ est; sanctæ
partes sunt, si universum venerabile est : ergo et homini ; 1mm hic in majore
tibi urbe civis est. Quid si nocere velint manus pedibus? manibus oculi? Ut
Omnia inter se membra consentiunt, quia singula servari tolius interest z ita h0«
mines singulis panent, quia ad cœtum geniti sumus; salva autem esse societas
nisi amure et custodia partium non potest. Ne viperas quidem et natrices. et si
qua menu sut ictu nocent, effligeremus, si ut reliqua mansuefacere posscmns.
sut effieere, ne nabis aliisve periculo assent. Ergo ne homini quidem nocehimus,
quia peccavit, sed ne pe’ccet : nec unquam ad præterilnm, sed ad futurum puma
referetur; non enim irascitur, sed cavet. Nam si puniendus est, cuicumque
pravum maleficumque ingenium est, pœna neminem excipiet.
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XXXII. a Mais la colère a ses charmes : il est doux de rendre

le mal pour le mal. a Je le nie. S’il est beau de répondre à un
bienfait par un autre, il ne l’est pas de renvoyer injure pour
injure. Il faut, dans le premier cas, rougir de sa défaite, et
dans le second, de sa victoire.

La vengeance! mot qui n’est pas de l’homme, et qu’on fait
pourtant synonyme de justice. Elle ne ditlère de la provocation
que par l’ordre des temps. Se venger, fût-ce modérément,
c’est nuire seulement avec un peu plus de droit à l’excuse.

Un homme avait, aux bains publics, frappé M. Caton par
mégarde et sans le connaître (car qui aurait pu sciemment
insulter ce grand homme ?).Comme il s’excusait: « Je ne me
souviens pas d’avoir été frappé, dit Caton.» Il pensa qu’il
valait mieux ne pas s’apercevoir de l’injure que la venger.
a Comment donc! aucun mal n’est résulté d’une telle incon-
venance? » Beaucoup de bien, au contraire : elle procura à
l’oll’enseur l’avantage de connaître Caton. Il est d’une grande

âme de dédaigner les injures. La vengeance la plus accablante
est de ne pas juger l’agresseur digne de courroux. Combien,
pour avoir voulu raison d’une légère offense, n’ont fait que
creuser leur blessure! Soyez plus fiers, plus généreux; imitons
le roi des animaux; que les aboiements d’une meute impuis-
sante f .appent nos oreilles sans nous émouvoir. Vous dites:
a La vengeance nous fait respecter! » Si vous l’employez comme
remède, n’y joignez pas la colère; n’y voyez pas une jouis-
sance, mais un acte utile. D’ailleurs souvent mieux vaut dévo-
rer son dépit que se venger.

XXXIII. Il faut souffrir avec patience, avec sérénité même
les injures des hommes puissants. Ils redoubleront leurs at-

XXXII. « At enim ira habet aliquam voluptatem, et duise est dolorem red.
dore. n Minime; non enim ut in beuetieiis honestum est mérita meritis repensare,
ite injurias injuriis : illic, vinci turpe est; hie, vincere.

Inhumanum verhum est, ut quidem pro juste receptum, ultio; et talle non
mullum ditl’ert, nisi ordine z qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat.

M. Catonem in balneo ignorants quidam pereussit imprudens; quis enim illi
sciens faeeret injuriam? Postes satisfacienti Cato z a Non memini, inquit, per-
cussum me. n lilelius putavit, non agnoseere, quam vindieare. (t Nihil. inquis.
post tantum petulantiam mali tactum est? » Immo multnm boni; cœpit Catnuem
nosse. Magni animi est injurias despieere ; ultionis coutumeliosissimum genus est.
non esse visum diguum, ex que peleretur ultio. Nulli levés injurias altius sibi ile-
misere, dum vindicant; ille magnins et "OlllllS est, qui, more magna! feras, la-
tratus minutorum canum securus exaudit. (t Minus. inquit, contemnemur. si
vindicaverimus injuriam. » Si tanquain ad remedium venimus, sine ira veuiamus;
non quasi dulee sit vindieari, sed quasi utile : sæpe autem satius fuit dissimulare.

quam ulcisci. aXXXIII. Potentiorum injuria: hilari vultu, non patienter tantum terendæ sunt;
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teintes, s’ils pensent qu’elles ont porté. Le plus grand vice des
mortels qu’enivre l’insolence d’une haute fortune, c’est de haïr

ceux qu’ils ont offensés. Tout le monde connaît le mot de cet
homme qui avait vieilli à la cour des rois, et auquel on deman-
dait comment il était parvenu à un si grand âge, chose bien
rare dans un pareil lieu: « En recevant des allronls, dit-il,
et en remerciant. »

Souvent, loin qu’il soit utile de venger l’injure, il est dan-
gereux de paraître la ressentir. Caligula, choqué de la recherche
qu’atl’ectait, dans sa mise et dans sa coitl’ure, le fils de Pastor,
chevalier romain des plus distingués, l’avait fait mettre en
prison. Pastor demanda la grâce de son fils : le tyran, comme
averti de le faire périr, ordonne à ’instant son supplice.
Cependant, pour ne pas tenir tout à fait rigueur au père, il
l’invite à souper le jour même. Pastor arrive, et ses traits ne
décèlent aucun ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un
de l’observer, César lui fait présenter une coupe; c’était
presque lui otl’rir le sang de son fils. L’inforluné [avide coura-
geusementjusqu’à la dernière goutte. On lui passe et parfums
et couronnes, avec ordre d’examiner s’il les acceptera; il les
accepte. Le jour qu’il a enterré son fils (je me trompe; il
n’avait pas eu cette consolation), il prend place, lui centième,
au banquet du maître, et le goutteux vieillard se livre à des
excès tout au plus tolérables à la naissance d’un héritier. Pas

’une larme, pas un signe qui laisse percer la douleur. Il soupa
comme s’il eût obtenu la grâce de la victime. Pourquoi, dites-
vous, tant de bassesses? Il avait un second fils. Que fit Priam
en pareil cas? ne dissimula-t-il pas sa colère? n’embrassa-t-il

tacient iterum, si se tecisse credideriut. floc habent pessimum animi magna
fortune insolentes z’quos læseruut, et oderuut. Notissima vox est ejus, qui in
cultu regum consenuerat. Quum illum quidam interrogaret z Quomodo rarissimam
rem in aula consecutus esset, senectutem ? (( Injurias, inquit, accipiendo, et

gratin agendo. » .Sæpe adeo iujuriam vindicari non expedit, ut ne lateri quidem expediat.
C. Cœsar Pastoris splendidi equitis romani lilium quum in custodia habuisset,
munditiis ejus et cultioribus eapillis otiensus, rogome patre, ut salutem sibi filii
concederet. quasi de supplicie ejus admonitus, duci protiuus jussit. Ne tamen
omnis inhumane Iaceret adversum patrem. ad cœuam illum invitavit eo die;
veuit Pastor. nihil vultu exprnbrante. Propiuavit illi Cæsnr lieiuinam, et posuit
illi custodem; perduravit miser, non aliter quam si tlIii sauguiuem biheret. Un-
guentum et coronas misit, et ohservare jussit an sumeret; sumpsit. En die, quo
lilium extulerat, immo quo non extulerut, jacelmt conviva ecntesimus, et potiones
Vil honestas natalihus lillerorum, podngricus seuex haurieliat; quum interim non
lacrymas emisit, non dolorem aliqua signe erumpere passus est : cœnavit, tan-
quam pro tilio exorasset. Quæris quai-e? habehat alteruni. Quid ille Priamus?
non dissimulavit iram, et regis genua complexus est? funestant pertusamqur
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pas les genoux du roi de Larisse? Oui, il porta même à ses
lèvres cette main homicide, teinte du sang de son Hector; il
soupa même avec Achille, sans parfums, il est vrai, et sans
couronnes; son farouche ennemi l’exhortail à. prendre quel-
que nourriture, mais non pas à vider de larges coupes sous
l’œil d’un témoin aposté. Le Romain eût bravé Caligula, s’il

n’eût craint que pour lui-même; mais l’amour paternel sur-
moutale ressentiment. llméritait bien qu’on lui permit, au sor-
tir du festin, d’aller recueillir les restes de son fils; il ne l’obtint
même pas. Le jeune tyran, d’un air bienveillant et affable,
provoquait, par de fréquentes santés, le malheureux vieillard
à bannir ses chagrins; et Pastor, de se montrer aussi gai que
si la catastrophe du jour eût été loin de son souvenir. C’en
était fait du second fils, si le bourreau n’eûtété content du
convive.

XXXIV. Abstenons- nous donc de la colère, soit contre notre
égal, soit contre notre supérieur, soit contre notre inférieur.
Avec votre égal, la lutte est douteuse; avec votre supérieur,
c’est une folie; avec votre inférieur, une lâcheté. Il est d’un
être chétif et misérable de rendre morsure pour morsure; la
souris, la fourmi mordent la main qui les approche; les
êtres faibles se croient blessés des qu’on les touche.

Un moyen encore de nous calmer, c’est de songer aux ser-
vices passés de qui nous irrite aujourd’hui, et le bien rachètera
le mal. N’oublions pas non plus quelle glorieuse réputation
nous vaudra notre ,clémence, et combien d’amis utiles ont été
le prix d’un pardon. N’étendons pas notre colère sur les en-
fants de nos rivaux et de nos ennemis. Une des insignes
barbaries de Sylla fut d’exclure des charges publiques les fils

cruors tilii manum ad os suum retulit, et cœnavit; sed tamen sine unguento, sine
coronis : et illum hostis sævissimus multis solatiis, ut cibum caperet, hortatus est,
non ut pocula ingeutia, super caput, posito custode, siccaret. Contempsisset tro-
jauum pallium. si sibi tixuuisset : nunc iram cotupeseuit pictas : diguus fuit, cui
permitteret a couvivio ad ossa tilii legeuda discedere. Ne hoc quidem permisit
beuiguus intérim et eomis aitolescens : propitiationihus senem crebris, ut cura
leuiretur. admovens Iacessebat : contra ille se tactum, et ohlitum quid en esset
aclum die, pnestitit. Prrierat alter lilius, si earnitici couviva non plaeuisset.

XXXIV. tir-go ira abstiuendum est, sire par est qui lacessendus est, sive superior,
sire inferior. (ïum pare coulendere, auceps est; eum superiore, furiusum; en!"
interiore, SOPtlllllInl. Pusilli homiuis et niiseri est, repetere mordentem; mures
et formicœ, qua niauuui aduwveris, ora eonvertuut : imbecillia se lædi putant,
si tanguntur.

Faciet nos mitiores, si eogitaverimus, quid aliquando nobis profuerit ille, cui
iraseimur, et mentis citeuse rediinetur. lllud quoque oecurrat, quantum eum-
iueudatiuuis nobis altaturu sit clenientite fuma, et quam maltes venin amieos utiles
feerril. Ne irascamur inimicorum et hostium liberis. Inter Syllanæ crudelitatis
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des proscrits, et le comble de l’iniquité est de vouloir que les
enfants héritent des haines qui poursuivaient les pères. ’De-
mandons-nous, quand nous aurons peine à nous laisser fléchir,
si nous serions heureux qûe chacun fût pour nous inexorable.
Que de fois le pardon qu’on a refusé à d’autres, on s’est vu
réduit à le demander pour soi! Combien se sont jetés aux
pieds de ceux-la mêmes qu’ils avaient repoussés des leurs! Rien
de plus beau que de convertir sa colère en amitié. Quels sont
les plus fidèles alliés du peuple romain? Ceux qui furent ses
ennemis les plus opiniâtres. Où serait aujourd’hui la répu-
hlique, si sa politique prévoyante n’avait confondu les vain-
queurs et les vaincus? Cet homme se déchaîne contre vous;
provoquez-le par vos bienfaits. L’inimitié tombe d’elle-même
dès que l’un des deux quitte la place; sans réciprocité la lutte
n’a pas lieu: lors même qu’elle s’engage, le plus généreux, c’est

le premier qui fait retraite, et le champ de bataille reste au
vaincu. Êtes-vous frappé? retirez-vous: frapper à votre tour
serait amener, légitimer des atteintes nouvelles; vous ne
seriez plus maître de vous dégager. En! qui voudrait frapper
assez fort son ennemi pour laisser la main dans la plaie, sans
pouvoir l’en retirer? Tel est pourtant l’aiguillon de la colère :
on a peine à le retirer.

XXXV. Le guerrier se choisit des armes légères, une épée
commode, et facile à manier; et nous, nous m’éviter-ions pas la.
fougue des passions mille fois plus incommodes , plus fu-
rieuses, et plus difficiles à rappeler? La vélocité qui plait dans
un coursier est celle qu’on arrête à volonté, qui ne franchit
pas le but, qu’on peut replier 5m; elle-même et ramener de la
course au pas. On juge malades les nerfs qui s’agitent malgré

exempta est, quod a republica liberos proscriptorum submovit. Nihil est iniquius
quam aliqucm hæredeui paterui odii fieri. (Jugitemus, quoties ad igiloscendum
dilticiles erimus. au expediat omnes uobis inexorabilcs esse. Quam serpe ieuiaui,
qui ucgavit, petit! quam sæpe pedibus ejus advolutus est. quem a suis l-epiilit!
Quid est gloriosius, quum iram amicitia mutera: ? Quos populos romanos lideliorcs
imbut socios, quam quos llabuit pertinacissimos bustes"! Quod lionlie esset impe-
rium, nisi saluiiris providentia rictus perlitiScuisset iictoriiius’.’ lrascetur uliquis?
tu contra bencliciis provocu. tiadit statim simultas, alu aitera parte déserta : nisi
pariter, non pugliaut. Si utriuque certubitur, ira coucurritur: ille est meiior, qui
prior pellent retuiit; viclus est quiJicit. Percussit le ? recede; referieudo enim,
et occasionem supins ferieudi (lubis, et excusatiouem :non poteris reveiii, quum
voles. Numquid relit quisquam tam graviter hosteiu tertre, ut relinquat manum
in vulnéré, et se ab ictu revocare non posait? atqui tale ira telum est; vix
relrahitur.

XXXII. Arma nabis expeilita prospieimus, giadium commudum et habilem : non
vitabimus impetus unimi, bis graves magis, furiosos et irrevocabiles? lia denium
velocitas placet, quæ tilii jussa est, vestigium sistit, nec ultra destuiata procurrit,
et qua: flecli, et a cursu mi grmium reduei potest. [tigres scimus nerves esse, ubi

Il. 27
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nous. Il n’y a que les vieillards ou les infirmes qui courent
quand ils veulent marcher. Ainsi les mouvements de l’âme,
les plus sains et les plus vigoureux sont ceux non pas qu’em-
porte un fol élan, mais dont l’allure nous est soumise.

Avant toutefois de songer aux périls de la colère, rien ne
sera plus efficace que d’en considérer la difformité. Nulle
passion n’offre des symptômes plus orageux : elle enlaidit les
plus belles figures, et donne un air farouche aux physionomies
les plus calmes. L’homme abjure alors toute dignité. Sa toge
était-elle arrangée convenablement autour de son corps? la
colère y porte le désordre. Tout soin de sa tenue lui échappe;
ses cheveux, que la nature ou l’art faisait flotter d’une manière
décente, se soulèvent à l’instar de son âme; ses veines se
gonflent; à ses fréquents soupirs, aux cris de rage qu’il pousse
avec effort, on voit s’ébranler sa poitrine et se tendre les
muscles de son cou. Ses membres frémissent, ses mains trem-
hient, tout son corps est en convulsion. Que pensez-vous de
l’état intérieur d’une âme qui, au dehors, s’annonce par des
traits si hideux? Bien plus révoltants sont ceux qu’elle nous
cache, bien plus terrible sa fermentation intestine, bien plus
véhéments ses transports, capables, s’ils n’éclatent, de détruire

tout l’homme. Qu’on se représente les Barbares, les tigres dé-
goûtants de carnage ou qui courent s’en abreuver; les monstres
d’enfer qu’ont imaginés les poëles avec des serpents pour
ceinture, et qui vomissent la flamme; les noires Furies élan-
cées du Ténare pour souffler le feu des combats, semer la
discorde entre les nations et rompre les nœuds de la paix:
telle on doit se figurer la colère, l’œil ardent de feu; telle

invitis nohis moventur. Senex, eut infirmi corporis est, qui quum Imbulare vult,
currit. Animi motus eos putemus suissimos validissimosque, qui nostro arbitrio
ibunt, non sue ferentur.

Nihil tamen æque profuerit, quam primum intueri deformitatem rei, deinde
periculum. Non est ullius affeclus facies turbalior : pulcherrima ora fœdavit,
torves vultus ex tranquillissimis rcddidit. Linquit deeor omnis iratos : et sive
amictns illis compositus est ad legem, traitent vestem, omnemque curam sui
effundeut; sive capillorum matura vel une jacentium non informis est habitus,
cum anime inhorrescuut: tumescunt vcnæ, concutitur crebro spiritu pectus, ra-
bida vocis cruptio colla distendit; tune artus trepidi, inquietæ manus, tolius cor-
poris lluctuatio. Qualem intus pulas esse auimum, cujus extra imago tam fœda
est? quante illi inlra peclus terribilior vullus. acrior spirlins est. intensior im-
petus, rupturus se nisi crupcrit 1’ Quales sunt hoslium, vel ferarum cædc maden-
tium, nul ad cairlcm euutium arlspectus; qualia poche inferna monstre fluxere,
succincta sorpuulilms, et igneo "alu; quilles ail belln exeilauda, discordiamque
in populos divinlemlam, paccmquc larcramlmn, tetrrrilnæ iuferum excuut Furia: :
talent nobis iram ligurenlus, "anima lunlinil arilcxitia, sibilo mugituque, et ge-
mitu, cl stridure, et si qua bis invisior vox est, perstrepeutem, tcla manu utraquc
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elle gémit, telle elle mugit, mêlant à ses sifflements d’aigres
clameurs et des sons plus sinistres encore, s’il est possible;
frappant des deux mains à la fois, car de se couvrir elle n’a
nul souci; farouche, ensanglantée, déchirée et livide de ses
propres coups, la démarche égarée, la raison obscurcie et per-
due, elle se précipite çà et là, elle ravage, elle poursuit:
chargée de l’exécration générale, de la sienne surtout, elle
souhaite, à défaut d’autres fléaux, que la terre, que le ciel,
que l’univers s’écroule, car elle voue à tous la haine qu’on lui
porte. Qu’on la voie, si l’on veut encore, telle que les poëles
nous dépeignent

« Bellone agitant de sa main son fouet sanglant, ou la Discorde étalant en
triomphe sa robe en lambeaux. a

Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits encore plus
affreux pour peindre cette affreuse passion. .

XXXVl. il y a des gens, dit Sextius, qui se sont bien trouvés
d’avoir, dans la colère, jeté les yeux sur un miroir. Efl’rayés
d’une si complète métamorphose, et placés pour ainsi dire en
face d’eux-mêmes, ils ne pouvaient se reconnaître. Combien
toutefois un miroir rendait faiblement leur difformité réelle 3
Si l’âme pouvait se manifester et se réfléchir à la surface de
quelque métal, combien, à l’aspect de cette image hideuse et
livide, de cette écume, de ces contorsions, de cette bouffissure,
elle serait abîmée de confusion! Nous voyons cette âme percer
même à travers l’épaisse enveloppe de chair et de sang qui
lui fait obstacle; que serait-ce si elle se montrait dans sa nu-
dité ? Pour moi, je ne crois pas qu’un miroir ait jamais guéri

quatientem; risque enim illi, tegere se. cura est : torvam, eruentamque, et cica-
tricosam, et verheribus suis Iividam, incessibus vesanis, offusam malta caligine,
ineursitantem, vastantem, fugaulemque; et omnium odio laborantem, sui maxime:
si aliter nocere non possit, terras, maria, cœlum ruere enpientem, infestam pa-
riter, invisamque. Val, si videtur, sit qualis apud vates nostras est,

Sanguineum qualiens duira Hélium flagellum,
Aut suisse gaudens vadit Discordm palle;

ont si que mugis dira facies excogitari diri affectas potest.
XXXVl. Quibusdam, ut ait Sextius, iratis profiiit adspexisse speculum; pertur-

bavit illos tante mutatio sui : velut in rem præsentem adducti non agnorerunt se;
et quantulum ex vera (leformitate imago illa spécule repercussa reddcbat? animus
li Ostendi, et si in ulla malaria perlucere passet, intuentes nos coufuuLleret, filer
maeulosusque, œstuaus, et distortus, et tumidus. Nunc quoque tante deiormitas
ejus est par assa carnesque, et tot impedimenta. effluentis : quid si nudus osten-
deretur? « Speculo equidem neminem (leterritum ab ira credis. n Quid ergo?
Qui ad spéculum venernt, ut se mularct, jam mutinerai. lratîs quidem nuita est
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personne; car, enfin, courir au miroir pour regagner son
sang-froid, c’est déjà l’avoir recouvré. La colère d’ailleurs ne

se croit jamais plus belle que quand elle est horrible, effraya-
ble: elle rend l’homme jaloux de paraître ce qu’il a voulu
qu’elle le fît. ll vaut mieux songer à combien de personnes
la colère a par elle-même été fatale. On en a vu, au fort
de la crise, se rompre les veines, vomir le sang après des
éclats de voix surhumains, avoir les yeux couverts d’un nuage
jaunâtre, tant la bile s’y porte violemment; on a vu des ma-
lades retomber plus bas que jamais. La colère est la voie la
plus prompte à la folie, qui, chez bien des gens, n’est qu’une
fureur continue: la raison, qu’ils ont voulu perdre, ils ne
l’ont plus retrouvée. Tel fut Ajax, poussé au suicide par la
folie, et à la folie par la colère. Périssent mes enfants! que
l’indigence m’accablel que ma maison s’écroule! voilà leurs
souhaits, et ils vous soutiendront qu’ils ne sont pas en colère :
ainsi le fou nie qu’il extravague. Devenus ennemis de leurs
meilleurs amis, redoutables aux êtres qu’ils chérissent le plus,
oubliant toute loi, hors celles qui peuvent servir la ven-
geance, un rien les jette vers un autre objet; inabordables aux
plus douces paroles, aux procédés les plus touchants, n’agis-
sant que par violence, prêts à vous frapper de leur glaive, ou
à le tourner contre eux-mêmes: car le mal qui les possède
est le plus acharné de tous les maux, comme il est le pire de
tous les vices. Les autres vices, en effet, n’entrent dans l’âme
que par degrés; celui-ci l’envahit des l’abord et tout entière,
paralyse toute autre affection, fait faire même l’amour le plus
ardent. L’amant que la colère égare perce l’objet de sa ten-
dresse et meurt dans les bras de sa victime. L’avarice, monstre
si dur, si inflexible, s’anéantit dans la colère, qui se fait une

formosior effigies, quam atrox et horrida, qualesque esse, etiam videri nolunt.
Magis illud videndum est, quam multis ira per se noeuerit. Alii uimio ferrure
rupere venas. et sanguine"! supra vires ehtus clamer egessit, et luminum suifudit
aciem in oculus vellementius humer egeslus. et in morlios ægri reeiilere; nulla
celerior ad insaniam via est. Multi itaque continuaverunt iræ furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam receperunt. Ajacem in mortem egit furor, in fu-
rorem ira. Mortem liberis, egestatem sibi, ruinam domui impreeantur, et irasci
se negaut, non minus quam insanire, furiosi. Amieissimis hostos. vitandique ca-
rissimis z Iegum. nisi qua nocent, immemores, ad minima mobiles, non sermone.
non officie, aditu faciles. Omnia per vim gerunt, gladiis et pugnare pareil. et
ineumbere. Maximum enim malum illos cepit, et Omnia exsuperans villa. Ali!
paullatim intrant: repeutina et universa vis hujus est; omnes denique alios
affectas sibi subjieit; amorem ardeutissimum vinoit. Transfoderunt itaque amata
corpora, et in eorum quos occiderant, jaeuere complexilms. Avaritiam durissimum
malum, minimumque flexibile ira ealeavit; adacta opes suas spargere, et damai.
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loi de sacrifier. les trésors, de transformer en bûcher sa
demeure et tout ce qu’elle renferme. Que dis-je? n’a-t-on pas
vu l’ambitieux répudier, fouler aux pieds des insignes qui
furent ses idoles, des honneurs qui s’offraient à lui? Point de
passion que la colère ne domine en souveraine.

rebusque in unum collalis injicere iguem. Quid? non ambitiosus magne æstimata
projecit insignia, honoremque (lelatum reputit? nullus affectas est, in quem non
ira dominetur.

27.
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l. Maintenant, mon cher Novatus, nous allons essayer de faire
ce dontvous ôtes le plus curieux, nous allons dire comment on
extirpe la colère. ou du moins comment on y met un frein et
on en réprime les transports. Quelquefois on doit l’attaquer de
front et ouvertement, quand la faiblesse du mal s’y prête; sou-
vent il faut des voies détournées, si son ardeur, trop violente,
s’exaspère et croît par les obstacles. ll importe d’apprécier et sa
force et si elle n’en a rien perdu; s’il faut la combattre à ou-
trance, la refouler, ou céder aux premiers chocs du torrent qui
pourrait emporter ses digues. On devra se déterminer d’après le
caractère de l’homme irrité. ll en est que désarme la prière ; chez
d’autres la soumission redouble l’insolence et l’emportement.
On apaise ceux-ci par la crainte; pour ceux-là, les reproches,
un aveu franc ou la honte sont d’infaillibles calmants; ou enfin
c’est le délai, remède bien lent pour cette fougueuse passion, et
le dernier dont il faille user; car les autres affections peuvent
attendre, et leur traitement se différer; celle-ci, impétueuse,
emportée par elle-même comme par un tourbillon, n’avance
point pas à pas : elle nait avec toutes ses forces. Elle ne sollicite
point l’âme, comme les autres vices, elle l’entraîne, et jette
hors de lui-même l’homme qui a soif de nuire, dût le mal re-
tomber sur lui; elle se me a la fois sur ce qu’elle poursuit et
sur tout ce que le hasard offre à sa rage. Les autres passions

LQuod maxime desiderasli, Norme, nunc fat-are tentabimus, iram excidere
animis,aut certe refrcenare, et impetus ejus inliibere. Id aliquando palam aper-
teque faciendnm est,uhi miner vis mali patitur; aliquando ex occulte, uhi uimium
ardet, omniqne impedimenta exaspératur et crescit. Refert, quantas vires, quam
que integras habeat ; utrumne verberanda et agenda retro sit, au CBlll’FC ei de-
beamus. dam tempestas prima (lesærit, ne remeilia ipsa secam ferai. tionsilinm
pro moribus cnjusque rapientlum erit. Qnosdam enim proc-es rimant :quidam in-
sultant, instantque sulnuissis. Quosdam terrendo placalnmus; alios olijnrgalio,
alios confessai, alios portor crrptu lii’jficll ; nims mura, leutum præripitis mali re-
mcdium. ad quad novissime descendendnm est. Ceteri enim affectas dilationrm re-
cipiunt, et cnrari tardins posslnll: hujns incitais, et seipsam rapiens violentia. non
panllatim procedil, sed (lnm incipit, luta est, Nec aliornmmore vitiornm sollicitai
animus, sed abducit. et impotentes sui enpidosque rei conimnnis mali exagitat ;
nec in en tantum, in qnze destinavit, sed in occurrentia obiter furit. Cetera xitia
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poussent l’âme vers l’abîme, celle-ci l’y précipite. ll n’est point

de mauvais penchant, tout irrésistible qu’il puisse être, qui ne
fasse de soi-môme quelque panse; pareille à la foudre, à la
tempête, il tout fléau de la nature, (lent rien ne peut arrêter la
course ou plutôt la chute, la colère redouble à Chaque pas d’in-
tensité. Certains vices sont simplement une folie ; la colère est
une maladie réelle.0n descend aux premiers par une insensi-
ble pente, qui nous déguise nos progrès; dans la seconde, on
est précipité. Plus pressante que quoi que ce soit, s’étourdis-
saut de sa violence même et de son propre entraînement, plus
arrogante après le succès,les mécomptes aceroissentsa démen-
ce ; repoussée, elle n’est pas abattu t ; que la fortune luidérohe
son adversaire, elle se déchirera de ses mains: peu importe
la valeur des motifs qui l’ont fait naître: les plus légers la
poussent aux extrémités les plus graves.

il. Nul âge n’en est exempt; elle n’excepte aucun peuple.
il en est qui doivent à la pauvreté l’heureuse ignorance du
luxe; d’autres nations nomades et chasseresses échappentainsi
à l’oisiveté; celles-ci, dont la vie est sauvage et les mœurs agres-

. tes, ne connaissent ni la délimitation des propriétés, ni la
fraude, ni tous les fléaux qu’enfante la chicane. Mais aucun
peuple ne résiste aux impulsions de la colère, aussi puissante
chez le Grec que chez le Barbare, aussi terrible-oit la loi com-
mande qu’aux lieux où la force est la mesure du droit; enfin
toute autre passion n’agit que sur les individus, celle-ci em-
brase parfois des nations. Jamais on ne vit tout un peuple brû-
ler d’amour pour une femme, être emporté universellement
par les mêmes calculs d’avarice ou de cupidité; l’ambition ne

impollunt animos; ira prœcipitat. Ceteris etiantsi resistere contra affectus suas non
licet, at certe affectibus ipsis licet stare ; bæe non secus quam fulmina procelltr-
qne, et si qua alia irrevoeabilia saut, quia non cant, sed cariant, vim suam magis
ac magis tendit. Alia vitia a ruflette, bene a sanitate tlescisrit; alla accessus lettes
haltent, et ineremettta failetttia ; itt iram dejectus animornnt est. Nulle itaque res
nrget mugis attonita, et in vires suas prona, et, sire successif, superbe, sire frustra-
tur, insana; ne repulsa quidem in taediunt acta, ubi adret-sariuttt fortuna subduxitI
in seipsam morsus sans verlil; nec refui-l, quantum sit ex quo surrexit ; ex levis-
simis enint in maxima eradit.

Il. Nullam transît ætatcm: nullnm ltomittum genus excipit. Qnædam gentes
bénéficie egestatis non non-re luxuriant; tluaetlant, quia exercitæ et vagie snnt,
el’fngere plgritiam; quibus incullus mus, ngrrstis vita est, eirentttseriptio ignota
est, et trans, et qnmlcumque itt faro malum naseitur. Nulla gens est. quant non ira
instiget, tam inter (traies quam Barbares potens; non minus perniciosaleges me-
tuentibus, quant quibus jura (listingnit modus virium. Denique cetera singulos
corripinnt ; hic anus affectas est, qui interdnm publico couetpitur. Nunquant
universus popnlus flamine: amure tlagravit; nec itt pecuttiam aul tucrum tota ci-
vitas spem suam luisit; ambitio viritim singulos occupat ; impotentia non est ma-



                                                                     

320 DE LA COLÈRE. -- LIV. Il].
travaille que quelques hommes; la cruauté n’est jamais géné-
rale; mais souvent la foule a marché en masse sous les dra-
peaux de la colère. Hommes et femmes, vieillards et enfants,
chefs et peuples sont alors unanimes; quelques mots suffisent
pour déchaîner cette multitude, et celui dont les paroles l’ont
soulevée se voit déjà devancé par elle. On court, sans plus at-
tendre, au fer et à la flamme ; on décrète la guerre aux peuples
voisins, on la fait à ses concitoyens. Des maisons, des familles
entières s’abîment dans les feux; l’homme qui vient de ravir
tousles suffrages, dontl’éloquence était portée aux nues, est vic-
time du courroux dont il fut le moteur ; des légions tournentleurs
javelots contre leur général. Le peuple en masse se sépare du sé-
nat; le sénat, cette lumière de Rome, n’attend ni les élections
ni le choix d’un chef régulier, et, créant d’un mot le ministre
de ses vengeances, il poursuit jusque dans l’intérieur des maisons
d’illustres citoyens dont il se fait lui-même le bourreau. On ou-
trage des ambassadeurs au mépris du droit des gens; une fu-
reur inouïe soulève la cité, et, avant que l’animosité publique ait
pu s’amortir, on traîne à la hâte des vaisseaux à la mer, des ar-
mées s’embarquent tumultuairement. Plus de formalités, plus
d’auspices ; on se précipite, sans autre guide que le ressenti-
ment; on fait arme de tout ce que donne le hasard ou le pil-
lage :transports téméraires, qu’expient bientôt d’affreux dé-

sastres.
Il]. C’est le sort des Barbares courant en aveugles aux com-

bats. A la moindre apparence (l’injure qui frappe ces esprits ir-
ritables, ils s’enflamment aussitôt; partout où le ressentiment
les pousse, ils tombent sur les peuples comme un vaste écrou-
lement, sans ordre, sans rien craindre ni prévoir, se jetant eux-

lum publicum : sœpe in iram une agmine itum est. Viri, fœmiuæ, senes, pueri,
principes, vulgusque consensere, et tolu multitude paucissimis verbis concitata.
ipsum eoncitatorem antecessit. Ad arma proliuus iguesque discursum est, et in-
dicta finitimis balla, eut geste cum civibus. Tutu: cum slirpe omni crematæ do-
mus; et mode eloquio favorahilis, habitus in multo honore, iram suæ conciuuis
excepit; in imperatorem suum legiones pila torserunt. Dissedit plebs tota cum
patribus; publicum consilium, senatus, non exspectatis dilectihus, nec nominale
imperatore, subites iræ sua: duces legit, ac per tecta urbis uohiles conseetatus
vires supplieium manu sumpsit. Violavit legationes, rupto jure gentium, rabiesque
infamie civitatem lulit z nec datum tempus.’quo resideret turnor publicns ; sed de-
ductæ protinus classes, et oneratæ tumultuario milite. sine more, sine auspiciis,
populus, duclu iræ suæ egressus, fortuila raptuque pro armis gessit ; deinde ma-
gna clade temeritatcm amincis ira: luit.

lll. Hic Barbaris forte ruentihus in belle exitus est. Quum mobiles animes spe-
cies injuriæ perculit, aguntur stalim; et qua doler lraxit. ruinæ mode regionibus
incidunt incompositi, interriti, incanti, pericula appetentes sua ; gaudent feriri,
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mêmes au-devant d’inévitables périls; heureux des coups qui
les frappent. ils vont s’enferrant de plus en plus, ils pèsent de
tout leur corps sur le glaive qui les déchire, et tentent d’échap-
per aux blessures à travers les blessures mêmes. a Voilà sans
doute, me dira-t-on, la plus destructive ,la plus terrible des fré-
nésies: montrez-nous donc à la guérir.» Oui; mais. comme je
l’ai dit ci-dessus, Aristote est là qui prend la défense de la eo-
lère, qui ne veut pas qu’on nous arrache cet aiguillon de la
vertu. La retrancher, c’est, selon lui, désarmer l’âme, lui ôter
l’élan vers les grandes choses, et la condamner à l’inertie.

Signalons donc, puisqu’il le faut, toute la difformité de ce fé-
roce penchant. Faisons voir à tous les yeux quel monstre est un
homme en fureur contre son semblable, comme il se déchaîne,
eommeil s’élance, ne pouvant le perdreà son tour, ni l’engloutir
qu’en s’abîmant dans le même naufrage. Eh! peut-on appeler
sensé celui qui, comme emporté par un torrent, ne marche
plus, mais se précipite, jouet d’un barbare délire? Il ne confie
pas sa vengeance à d’autres: l’exécuteur, c’est lui; d’un cœur
et d’un bras désespérés, il frappe en bourreau ceux qu’il aime

le plus, ceux dont la mort va lui arracher des larmes de sang.
Et voilà, dit-on, l’aide et la compagne de la vertu, une passion
qui trouble ses conseils, qui la rend impuissante! Elles sont
trompeuses et de sinistre augure, elles ne tournent qu’au sui-
cide, les forces qu’un accès de fièvre développe chez le malade.
Ne m’accusez donc pas de perdre le temps en propos stériles, si
je m’attache à flétrir la colère, comme si les opinions étaient
partagées sur elle, puisque nous voyons un philosophe, et des
plus illustres, lui assigner sa tâche, l’appeler, comme un utile
auxiliaire, dans les combats, dans la vie active, dans tout ce qui

et instare ferro, et tela corporé urgere, et per suum vulnus exire. a Non est, in-
quis, dubium, quin magna ista et pestifera sit vis : ideo quemadmodum sanari de-
beat, monstre. n Alqui, ut in prioribus libris dixi, statAristoteles defensor iræ. et
vetat illam nabis exseeari. Calcar ait esse virtutis; hac erepta, inermem animum
et ad conatus magnes pigrum, incrtemque fieri.

Necessarium est itaque fœditatcm ejus ac feritnlem coarguere, et ante oculos
ponere, quantum monstri sit homo in hominem furens, quantoque impetu ruai,
non sine pernicie sua perniciosus, et en deprimens, quæ mergi nisi eum mergente
non possunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velut tempestateeorrep-
tus, non it. sed agitur, et fureuti’malo servit? nec mandat ultionem suam. sed
ipse ejus exactor, anilno simul ac manu sævit, carissimorum. eorumque quæ mox
omisse fleturus est, carnifex Î’ Huns aliquis affectum virtuli adjutorem comitem-
que dat, eonsilia, sine quibus virlus gerit nihil, ohturliantem? Caducæ sinistræque
sunt vires, et in malum suam validez, in quas ægrum morbus et accessio erexit.Non
est ergo, quod me putes tempus in supervacuis consumere, quod iram,quasi (lubiæ
apud homines opinionis en, infamem : quum aliquis sit, et quidem de illustribus
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demandequelque chaleurd’exécution. Détrompez-vous, vousqui
croiriez qu’en aucun temps, en aucun lieu elle puisse être utile :
considérez sa rage, cette rage effrénée, son esprit de vertige; ne
la séparez point de son appareil favori; rendez-lui ses chevalets,
ses cordes, ses cachots, ses croix, ces feux qu’elle allume autour
des fosses où sont à demi enterrées ses victimes; ces crocs à
traîner les cadavres, ces chaînes de toute forme et ces supplices
de toute espèce : fouets déchirants, brûlants stigmates, loges de
bêtes féroces. Placez. au milieu de ces attributs, la colère pous-
sant d’aigres et épouvantables frémissements, et plus horrible
encore que tous les instruments de sa fureur.

IV. On contestera, si l’on veut, ses autres caractères, mais
tenons pour certain, comme je l’ai montré dans les livres pré-
cédents, que rien ne révolte autant les regards que ce visage
menaçant et farouche, tantôt pâle, par le refoulement subit
du sangvers le cœur, tantôt devenant pourpre et d’une teinte
sanglante par l’excessive affluence de la chaleur et des esprits
vitaux; que ces veines gonflées, ces yeux roulants et s’échap-
pant presque de leurs orbites, puis fixes et concentrés sur un
seul point. impatientes de dévorer leur proie, les dents se cho-
quent avec le grincement du sanglier qui aiguise ses défenses;
on entend crier les articulations de ses mains contractées, dont
l’insense’ frappe a chaque instant sa poitrine. Ajoutez encore
sa respiration entrecoupée, ses pénibles et profonds gémisse-
ments, l’agitation de toute sa personne, ses discours traversés
d’exclamations soudaines. ses lèvres tremblantes, comprimées
par intervalles, et d’où s’échappe je ne sais quel sifflement si-
nistre. Oui, le tigre lui-même, que tourmente la faim ou le

philosophis, qui illi indical operas,ettanquam utilem ac spiritns Iubministrantem
in prœlia, in actus rerum, ad omne quodcunque ealore aliqua gerendum est. vocet.
Ne quem tallai, tanquam aliquo tempore, aliqua loco profutura, ostendenda est
rabies ejus effrenata et attouila; apparatusque illi reddendus est suus, equulei, et
fidieutæ. et ergastula, et cruees, et circumdati defossis corporibns igues, et ca-
davera quoque trubens uncus, varia vinculorum genera, varia pœnarum, lacera-
tiones membrorum, inseriptioues frontis, et bestiarum immanium caveæ. Inter
hæc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam atque horridum stridens, omnibus
par quæ furit tetrior.

1V. [il de ceteris dubium sit, nulli certe affectui pejor est vultus,quem in prio-
ribus libris ttescripsimus asperum et acrem, et nunc subito retrorsum sanguine
fugato pallentem, nunc in os omni calure ac miiiitu verso subruhicundum,et si-
milem erueuto, venis tumentihus, oculis nunc tl’epitiiS et exsifi’entibusmunc in une
ohtutu defixis et iiærentibus. Adjiee dentium inter se arietatorum, et aliquem esse
cupientium, non alium sonmn, quam est apris, tela sua attritu aeuentibus. Adjice
articulorum erepitum, quum se ipsœ manus frangunt, et pulsatum sæpius pochis.
anhelitus crebros, tractosque altius gemitus, instabile corpus, incèrta verba subitis
exclamationibus, tremeutia laina, interdumque compressa, et dirum quidriam exsi-
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dard enfoncé dans ses flancs, le tigre qui dans une dernière
morsure, exhale contre le chasseur les restes de sa vie, parait
encore moins féroce que l’homme enflammé par la colère.
Ecoutez, si vous pouvez, ses vociférations, ses menaces,et.
dites-moi que vous semble d’une torture qui arrache à l’âme
de tels cris. Est-il un mortel qui ne fasse vœu de rompre avec
cette passion, si on lui prouve clairement qu’elle commence
par son propre supplice Î? Ces puissants de la terre qui s’y li-
vrent, qui y voient une preuve de la force, qui regardent
comme un des grands avantages d’une haute fortune d’avoir
la vengeance à leurs ordres, me défendrez-vous de leur ap-
prendre que, loin d’être puissant, l’esclave de la colère ne peut
même se dire libre ? combien il abdique sa puissance, et jus-
qu’au titre d’homme libre celui qu’asservit sa colère? Me dé-

fendrez-vous de dire aux âmes vigilantes qu’elles aient à
redoubler d’attentiOn sur elles-mêmes; que si d’autres vices
sont le partage de la perversité, la colère se glisse jusque chez
les hommes d’ailleurs les plus éclairés et les plus sages, au
point qu’à certains yeux l’irascibilité est signe de franchise,
et qu’auprès du vulgaire ceux qui y sont sujets passent pour
les meilleures gens.

V. Si j’insiste sur ces vérités, c’est afin que nul ne se croie
àl’abri de cette fièvre qui jette même les naturels les plus
froids, les plus paisibles dans la violence et la cruauté. Une
robuste constitution, l’observation du meilleur régime ne peu-
vent rien contre la peste ; elle attaque indistinctement forts ou
faibles; ainsi les surprises de la colère ne menacent pas moins
l’âme rassise et réglée que l’âme toujours en alerte; car elle

apporte .à. la première d’autant plus de honte et de péril

bilantla. Ferarum, mehercules, sive illas famés exagitat, sire infixum viseeribu!
ferrum,minus tetra facies est, etiam quum venaturem suum semianimes morsu
ultimo pétant. quam hominis ira "agi-amis. Age, si exaudire voces ac minas vacet,
qualia exearuificati animi verba sunt ? Nonne revoeare se quisque ab ira volet,
quum intellexerit illam a sue primum male incipere? Non vis ergo admoneam eos,
Qui iram in summa potentia exercent. et argumeutum virium existimant, et in
maguis magnat fortune! bonis ponant paratam ultiouem, quam non si! potens immo
nec liber quidem dici possit, iræ suæ raptus? Non vis admoneam, quo diligentior
quisque sif, et ipse se eireumspiciat, alia animi mais ad pessimoa quosque perti-
nere, iraeundiam etiam ermlitis bomiulbus, et in alia sanis irrepere; adeo ut
quidam simplicitatis indicium iracundiam dicant, et vulgo cretlatur facillimun
quisque huic obnoxius il

V. a Quorsus, inquis, hoc pertiuet ? n Ut uemo se judicet tutum ah illa, quum
lentos quoque natura et placides in vailiillll ne violeutinm exocet. Qucmanlmœ
dum adversus pestilentiam nihil proilest lirmitas coi-ports, et diligents valetudinis
cura; promiscue enim imbecilla rubustaque invatlit : ita ab ira tam inquietis
moribus perieulum est, quam eompositis et remissis, quibus eu turpior ac peri-



                                                                     

au ce LA coneau. * Liv. lit.
qu’elle les modifie plus profondément. Or, comme notre de-
voir est d’abord de l’éviter, puis de la réprimer, et enfin d’en
guérir les autres, j’enseiguerai successivement à ne pas tomber
sous son influence, à s’en dégager, à retenir celui qu’elle en-
traîne, à l’apaiscr et à. le ramener à la raison. On se prému-
nira contre cette passion en se remettant maintes fois sous les
yeux tous les vices qu’elle renferme, en l’appréciant à sa juste
valeur. Que tout cœur d’homme’l’accuse et la condamne;
qu’un examen sévère mette à nu ses iniques penchants; com-
parez-la aux pires de tous, vous aurez sa vraie mesure. L’ava-
rice acquiert et entasse des biens dont un héritier plus sage
saura jouir; la colère abîme tout, et il n’est guère de gensà
qui elle n’ait coûté cher. Que d’esclaves réduits par un maître

violent à fuir on à se tuer t Et combien ses emportements lui
ont été plus dommageables que la cause qui les produisait!
Par la colère, on voit un père en deuil de son fils, un époux
en divorce avec sa femme, un magistrat en exécration, un can-
didat repoussé. La colère est pire même que la débauche:
celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là des souffrances
d’autrui. Elle va plus loin que la plus maligne envie : ce que
l’envie désire, la colère le fait. Si le sort vous maltraite, c’est
pour la première une bonne fortune; la seconde n’attend pas
que le sort frappe, elle veut non pas simplement le mal pour
celui qu’elle hait, elle veut lui nuire elle-même. Rien de plus
funeste que les inimitiés : elles sont le fruit de la. colère.
Qu’est-ce que la guerre, ce fléau qui surpasse tous les fléaux?
l’explosion de la colère des grands. Et ces colères plébéiennes
et privées, que sont-elles encore, qu’une guerre sans armes et

oulosior est, que plus in illis mutat. Sed quum primum sit, non irasci ; seeundum.
detinere; tertium, alieuœ ira: menteri z ilicam primum. quemadmoduln in iram non
incidaluus; deinde, quemadluodum nos ab illa liberemus; novissime, quernadmo-
dum irascentem retinoamus placcmusque, et ad sanitatem reducamus. Ne irasca-
mur præstahimus, si omnia villa iræ nobis subiude proposucrimus, et illam bene
æstimaverimus. Accusamla est apud nos, damnanda: perscrutanda ejus mala. et
in medium protrahenda sunt; ut qualis sit appareat, comparanda cum pessimis
est. Avaritia aequirit et contraint, quo aliquis mutior utatur : ira incendit; paucis
gratuita est ;iraeuudus donnons quosdam in fugam serves agit, quosdam in mor-
tem; quante plus irasceudu, quam id erat proptcr quod irascebatur, amisit Y ira
patri luctum, marito divortium attulit, magistratui odium, candidate repulsam.
Pejor est etiam quam luxuria : quouiam illa sua voluptate fruitur, hæc aliène
dolore. Viueit Inalignitatem et invidiam; illæ enim infelicem fieri voluut, hæc
lacera ; illa: fortuitls malis delectantur, lia-c non potest exspectare fortuuani; no-
eere ci quem odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius; bas ira cou-
ciliaf : nihil est hello funestius ; in hue poteutium ira prorumpit z ceterum etiam
illa plebcia ira et privata inerme et sine viribus bellum est. Præterca ira, ut se-
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sans soldats? blaisil y a plus : même en la séparant de sa suite
immédiate, inévitable, des embûches. des éternels soucis
qu’enfantent des luttes mutuelles, la colère se punit elle-même,
quand elle se venge; elle étouffe cette voix de la nature qui dit
à l’homme: Fais le bien, aime ton semblable; elle répond :
Je veux ha’ir,je veux faire le mal.

Ajoutez que la colère, c’est-à-dire le soulèvement d’un
excessif amour-propre, noble en apparence, n’est au fond que
le plus bas, le plus étroit des sentiments. Qui que tu sois, qui
le juges méprisé d’un autre, tu te reconnais inférieur à lui.
Un grandcœur, sur de ce qu’il vaut, ne se venge pas, car ilne
sent pas l’injure ; ainsi les traits rebondissent sur un corps dur,
et les masses compactes alliectent douloureusement la main
qui les frappe. Non,jamais un grand cœur n’est sensibleà l’in-
jure : elle est toujours moins forte que lui. Qu’il est beau de
s’entourer comme d’une égide impénétrable qui renvoie tous
les traits de l’otl’ense et du mépris ! La vengeance est un aveu
que le coup a porté, et ce n’est pas une âme forte que celle
qui plie sous un outrage. L’homme qui vous blesse est-il plus
faible que vous? épargnez-le; plus puissant? pardonnez-lui,
par égard pour vous-même.

VI. Le signe le plus certain de la vraie grandeur, c’est que
nul accident ne puisse nous émouvoir. La région du monde la
plus pure et la plus élevée, celle qui avoisine les astres, ne ras-
semble pas de nuages, n’éclate pas en tempêtes, ne se roule pas
en tourbillons; elle est dans un calme parfait : c’est au-des-
sous que gronde la foudre. Ainsi une âme sublime, toujours
paisible, placée loin des orages, étouffe en elle tous les germes
de la colère : l’ordre, la modération, la majesté l’accompagnent.

pouamus qua! mox sequutura suut damna, insidiasY perpetuam ex certaminilms
mutuis sollicitudinem. dat pœnas dum exigu : naturam hominis ejurat. llla in
annorem hortatur, hæe in odium; illa prodessc juhet, hœc noeere.

Adjiee, quad quum indignatio ejus a nimio sui suspectu veniat, et mimosa vi-
deatur, pusilla est et auguste; uemo enim non eo,a quo se contemptumjudicat,
mîuor est. At ille ingens animus et verus wsliuwtor sui non vindicat injuriam, quia
non sentir. lit tala a duro resiliunt. et cuir. «lolore cædentis solide feriuutur ; ita
nulla magnum animum injuria ad sensum sui addueit, fragilior c0 quod petit.
Quanto pulchrins est, relut nulli penetrahilem telo,omnes injurias eontumeliasque
respuere l Ultio doluris confessiu est z uou est magnus animus, quem incurvat iu-
juria. Aut potentior te, nul imbecillior læsit z si imbecillior, parce illi; si po-
tentior, tibi.

VI. Nullum est argumentum magnitudiuis certius quam nihil posse, quo insti-
geris, accidere. Pars superior muudi et ordinatior, ac propiuqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec versatur in turbineur; omni
tumultu caret :-iuferioru fulminant. Eudem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in statioue trauquilla collocatus, inti-a se premeus, quibus ira contrahitur.

ll. 28
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Où trouver rien de semblable chez l’homme irrité? Où est le
furieux qui, livré au ressentiment, ne dépouille d’abord toute
retenue; qui, dans sa fougue délirante, élancé contre son
ennemi, n’abjure pas toute pudeur; qui se rappelle encore et
le nombre et l’ordre de ses devoirs;qui sache commander à
salangue, maîtriser aucune partie de lui-même, et, une fois

emporté, diriger son élan î

Nous nous trouverons bien du précepte salutaire de Démo-
crite ; a Pour vivre tranquille, il faut fuir la multiplicité des
affaires publiques et privées, et les proportionnerànos forces. n
L’homme qui parlage sa journée entre tant d’entreprises ne
la passera jamais si heureusement qu’il ne se heurte ou contre
les hommes ou contre les choses,et ne se voie poussé à la colère.
Celuiqui traverse en courant lesquartiers populeux d’une ville,
doit nécessairement coudoyer bien des gens, tomber ici, être
arrêté plus loin, éclaboussé ailleurs z ainsi, dans cette mobilité
d’une vie coupée partant de travaux, se rencontrent une infi-
nité d’obstacles, de sujets de mécontentement.L’un trompe nos
espérances, fautre en retarde l’accomplissement, celui-là s’en
approprie les fruits; nous voyons échouer nos plans les mieux
concertés : car jamais la fortune ne se dévoue à personne au
point de couronner les vœux de celui qui poursuit mille ob-
jets à la fois. Aussi qu’arrive-t-il? que celui dont elle a con-
trarié quelques projets ne peut plus souffrir ni les hommes ni
les choses; sur les moindres motifs, il s’en prend indifférem-
mentaux personnes, aux affaires, aux lieux, au destin, à lui-
même. Pour assurer à l’âme sa tranquillité, il faut donc n’en

pas dissiper les forces dans le pénible embarras de soins nom-

modestus et venerabilis est et dispositus; quorum nihil inventies in irato. Quis
enim traditus dolori et furens non primam rejecit verecundiam ? quis impetu tur-
bidus et in aliquem rueus non quidquid in se vereeundi iiabuit, ahjeeit ? oniom-
eiorum numerus aut ordo constitit incitato ? quis lingua: temperarit? quis ullam
partent corporis teuuit? quis se regere potuit immissum?

Proderit uobis illud Denlucriti salutare præceptum, que monstratur tranquilli-
tas, si neque privalim, ueque publice multa, au! majora riribus nostris egerimus.
Nunquam tam féliciter in multa discurreuti negotia dies transit, ut non aut ex
homme, aut ex re offensa uaseatur, qua: auimum in iras paret. Quemadmodum per
frequeutia urbis loco properauti in mulles incursitandum estpel alicubi tabi ne-
cesse est, alicubi retmere. alicubi respergi; ita in hoc vitæ actu dissipato et rage.
malta impedimenta, multæ querelæ inciduut. Alius spem nostram feiellit, alius
distulit. alius intercepit : non ex destinale proposita fluxerunt : nulli fortune tam
dedita est, ut multa teutauti ubique respundeat ; sequitur ergo, ut is, cui contra
quam proposuerat, aliqua cesseruut, impatiens homiuum rerumque sil; ex levis-
sinus causis irascalur nunc personæ. nunc iicgolio, nunc loco, nunc fortunée, nunc
sibi. [taque ut quielus possit esse animus, "un est jucluudus, nec multaruun, ut
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breux, ou d’entreprises au-dessus de notre faiblesse. On s’ac-
commode facilement d’une charge légère que l’on peut faire
passer de l’une à l’autre épaule sans la laisser tomber; mais
celle que des mains étrangères nous imposent, et que nous
avons peine à porter, échappe après quelques pas à nos forces
vaincues : nous avons beau nous raidir sous le faix, on nous
voit chanceler, et tout trahit notre impuissance.

VII. Pareille chose arrive, sachez-le bien, dans les transac-
tions civiles et domestiques. Les affaires simples et expéditives
vont d’elles-mûmes; les affaires graves et au-dessus de notre
portée ne se laissent point aisément saisir : elles surchargent
et entraînent; on se croit près de les embrasser, on tombe avec
elles, et souvent tout notre zèle s’épuise en vain, lorsqu’au lieu
d’entreprendre des choses vraiment faciles, on veut trouver
facile ce qu’on a entrepris.

Avant d’agir, mesurez bien vos forces aux obstacles, et vos
moyens au but; car le regret d’une entreprise manquée vous
causera du dépit. La différence entre une âme bouillante et
une âme froide et sans énergie, c’est que le défaut de réussite
produit la colère dans l’une, dans l’autre l’abattement. Que
nos entreprises ne soient ni mesquines, ni téméraires, ni
coupables; bornons à notre voisinage l’horizon de nos espé-
rances, point de ces tentatives dont la réussite serait pour nous-
mêmes un motif d’étonnement.

VIII. Mettons nos soins à prévenir l’injure que nous ne sau-
rions supporter. Ne lions commerce qu’avec les gens les plus
pacifiques, les plus doux, et qui ne soient ni difficiles, ni cha-
grins; car on prend les mœurs (le ceux avec qui l’on vit; et

dixi, rerum actu t’aligaudusl nec magnarum, supraque vires appetitarum. Facile
est levis aptare eervicibus, et in liane aut in illam partem trausferre sine lapsu :
et quæ alieuis in nos manilms imposita ægre sustiuemus. vieti in prmimos effon-
dimus; et dum stamus sub sarcina, impaires oueri vacillamus.

Yll. Idem accidere in rebus civililms ac domesticis. scias. Negotia expedita et
habilia sequunlur acturem ; ingeutia. et supra mensurant agoutis, nec dan! se Ia-
cile. et si occupata sont, prennent atque adducuut administrantem. tenerique jam
visa,’eum ipso caduut. [tuque fit, ut fréquenter irrila sit ejus volumes, qui non
quai facilia sur]! aggreditur, sed vult faeilm esse, quæ aggressus est.

Quotieus aliquid conaberis. te simul et ea qua: paras, quibusque pararis, ipse
metire. Faciet enim te asperum preuiteutia operis infecti. lice interest. utrum quis
fervidi sit ingeuii. au frigidi atque humilis; generoso reptllsa iram exprimet, lou-
guida inertique tristitiam. Ergo actionnes uostræ nec parvœ sint. nec audaces. nec
improhæ: in vieiuum spes exeat; nihil couemur, quod mox, adepti quoque.suc-
cessisse miremur.

VIII. I)emus operam, ne accipiamus injuriam, quam ferre neseimus. Cum
placidissimo et facillinio et minime obuivo Inorosoque viveudum est.Sumuu-
lur a eonversautilms mores; et ut quædam in Contactos eorpuris titiatransilluut,
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comme certaines affections du corps se gagnent par le con-
tact, l’âme communique ses vices à qui l’approche. Un ivrogne

entraîne ses commensaux à aimer le vin; la compagnie des
libertins amollit, à la longue, le cœur le plus ferme et le plus
héroïque, et l’avare peut nous infecter de la lèpre qui le con-
sumo. Dans un ordre différent, l’action des vertus est la
même : elles répandent leur douceur sur tout ce qui les envi-
ronne. Jamais un climat propice, un air salubre n’ont fait aux
valétudinaires tout le bien qu’éprouve une âme convales-
cente à fréquenter des personnes qui valent mieux qu’elle.
L’effet merveilleux de cette influence se reconnaît même chez
les bêtes féroces, qui s’apprivoisent au milieu de nous; et le
monstre le plus farouche perd quelque chose de son affreux
instinct, pour peu qu’il habite longtemps sous le toit de
l’homme.

Des caractères doux émoussent peu à peu et font disparaître
les aspérités du nôtre. Mais aux bienfaits de l’exemple qui
nous améliore se joint un autre avantage: près des gens paisi-
bles nul motif de nous emporter, et, partant, de donner car-
rière à notre défaut.

Fuyons donc tous ceux que nous saurons capables d’exciter
notre penchant à la colère : a Mais qui sont-ils? » Tous les
hommes qui, par des causes diverses, produisent sur nous ce
même effet. L’homme hautain vous choquera par ses mépris,
le caustique par son persiflage, l’impertiuent par ses insultes,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses contradictions,
le fat par sa jactance et ses mensonges. Vous n’endurerez
pas qu’un soupçonneux vous craigne, qu’un opiniâtre vous
pousse à bout, qu’un efféminé vous dédaigne.

Choisissez donc des personnes simples, faciles, modérées,

ita animus mata sua proximis tradit. Ehriosus convietores in amorem vint tra-
xit, impudicorum emtus toi-lem quoque, et, si liceat, virum emulliit ; avaritia in
proximos virus suum transtulit, badent ex diverse ratio virtutum est, ut omne
quod seeum habent, mitigent; nec tam valetudiui profuit utilis regio et salubrius
cœlum, quam animis paruni tirniis, in turbe ineliore versarl. Ouæ res quantum
possit, intelliges, si videris feras quoque convictu nostro mansnescere; nullique
etiam immani hestiæ vim suam permanera, si hominis contuberuium diu passa est.

ltetunditur omnis asperitas. paulatimque inter placida dediscitnr. .chcdit hue,
quod non tantum exemple melior sit, qui eum quietis hominibus viril; sed
quod causas iraseeudi non invertit, nec vitium suum exercet.

Fugere itaque debebit enrues, quos irritaturos iracundiam sciet. (t Qui sunt,
inquis, isti’.’ n Nulli, ex variis causis idem facturi. Offendet le superhus con-
temptu, dives contutuelia, petulans injuria, lividus malignitate, pugnax couteu-
tione, veutosus et mendax vanitate. Non fares a suspicioso timeri, a pertinace
vinci, a délicate fastidiri.

litige simpliees. faciles, moderatos. qui iram tunm nec nocent, et ferant. lia.
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qui ne provoquent pas vos vivacités, et qui sachent les soutl’rir.
Vous aurez surtout à vous applaudir de ces naturels flexibles
et polis, dont la douceur pourtant ne va pas jusqu’à l’adula-
tion; car près des gens colères, l’excès de la flatterie tient lieu
d’ofl’ense. Tel était l’un de nos amis, excellent homme assuré-

iment, mais d’une susceptibilité trop prompte : chez lui, la
flatterie risquait d’être aussi mal reçue que l’invective. On sait
que l’orateur Célius était fort irascible. Un jour, dit-on, il sou-
pait avec un de ses clients, homme d’une patience rare. Celui-
ci toutefois, sentant bien que, tête à tête avec un pareil interlo-
cuteur, il lui serait difficile de prévenir toute altercation, crut
que le mieux serait d’être toujours de son avis et de dire
comme lui. Célius, impatienté d’une si monotone approbation,
s’écria : Contredis-moi donc, pour que nous soyons deuæ ! Et tou-
tefois, après ce mouvement d’humeur. parce que l’autre ne se
fâchait point, il se calma aussitôt faute d’adversaire. Si donc
nous avons la conscience de notre penchant à la colère, vivons
de préférence avec les personnes qui s’accommodent à notre
humeur et à nos discours; sans doute elles pourront nous
gâter, nous faire prendre la mauvaise habitude de ne rien
entendre qui nous contrarie. mais notre mal y gagnera d’heu.
reux intervalles de repos. Notre caractère, quelque difficile et
intraitable qu’il soit, se laissera du moins caresser : qui pour-
sait se montrer farouche et se cabrer à l’approche d’une main
amie?

Dès qu’une discussion s’élève, et menace d’être longue et
opiniâtre, sachons d’abord nous modérer, et n’attendons pas
qu’elle s’enflamme. La lutte nourrit la lutte : une fois engagée,
elle nous pousse toujours plus avant; et n’y point entrer est
plus facile que s’en dégager.

gis ailhuc proderunt submissi, et humani, et (lulces, "un lamen usque in adula-
tiunem ;nam irarumlos nimia usseutntio oll’cndit. Erin certe amieus "osier tir
bonus, sed ira? paratioris, cui non magis crut tutum lilandiri, quam malcdiccre.
CŒlllll’ll orntorem fuisse iracundissimum constat; cum que, ut aiunt, emnabnt in
cubieulo, leclæ patientiæ eliens; sed difficile cratilli in copulam conjeeto, ri-
xam ejus. eum quo hærelnat, etl’ugere. Optimum judicavit, quidquid dixisset. se-
quil et secundas neem. Non tulit Coilius assentieutcm, sed exclamaiit: « hic
aliquid contra, ut duo simus. » Sed ille queque,quml non irasceretur, iratus. cite
sine adversario desiit. Elipamus ergo vel i105 poilus, si couscii nabis iracumliœ
sumus, qui vultum noslruni ac sermonem sequantur t facient quidem nos deliea-
tos. et in malam consuetutlinem iuducent, nihil contra voluntatein audiendi, sed
produit, vitio suo intervallum et quietem (lare. Diflicilis quoque et indoniita
nature blandientem féret ; et nihil asperum telrumque palpanti est.

Quntiens disputatio longior et pugnacior erit, in prima resistanius, nntequrim
robur accipiat. Alit se ipsum contentio: ileniissos nltius tenet. Facilills est se Il
certainine alistinere. quam alunit-pre.

28.
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IX. L’homme irascible doit encore s’interdire les études

trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer jusqu’à la fati-
gue, ne point partager son esprit entre trop d’occupations,
mais le tourner aux arts d’agrément. Que la lecture des poètes.
que les récits de l’histoire le charment et l’intéressent; qu’il

se traite avec douceur et ménagement. Pythagore apaisait,
auxisons de la lyre, les troubles de son âme; personne au
contraire n’ignore à quel point nous aiguillonnent lesgccents
du clairon et de la trompette, de même que certains chants
sont à nos âmes un charme qui sait les calmer. Comme le
vert convient aux yeux troubles, et comme il est des couleurs
qui reposent une vue fatiguée, tandis que d’autres plus vives
la blessent, ainsi des occupations gaies soulagent un esprit
malade.

Fuyons les tribunaux, les procès, les plaidoiries, tout ce
qui peut ulcérer notre mal. Évitons aussi les fatigues du corps;
elles absorbent ce qu’il v a en nous d’éléments doux et cal-
mes, et soulèvent les principes d’âcreté. Aussi les gens qui se
défient de leur estomac, avant de rien entreprendre d’impor-
tant et de difficile, tempèrent, par quelque nourriture, leur
hile qu’échauffe surtout la lassitude, soit que le vide de l’es.
tomac y concentre la chaleur, enflamme le sang et en arrête
le cours dans les veines affaissées, soit que l’épuisement et la
débilité du corps appesantissent l’âme. Quoi qu’il en soit, c’est
de la même cause que vient l’irritabilité dans l’atl’aiblissement
de l’âge ou de la maladie: c’est pour cela aussi que la faim et
la soif sont à craindre; elles enflamment et aigrissent nos
esprits.

X. Un vieux proverbe dit : a Gens fatigués sont querel-

IX. Studia quoque graviora iracundis omittenda sunt, aut eerte eitra lassitu-
dinem exercenda: et animus non inter plura versandus, sed artibus amusais tra-
dendus. Leetio illum carminum ohleniat, et historia fabulis detineat: mollius
delieatiusque tractetur. Pythagoras perturbations animi lyra componebat :quis
autem ignorait lituos et tubas coneitamenta esse; sicut quosdam eantus blandi-.
ments, quibus mens resolvatur ? Confusis oculis prosunt virentia : ut quibusdam
coloribus infirma aeies aequiescit, quorumdam splendore præstriugitur, sic meu-
tes regrats studia læta perniulcent.
s Forum, advoeationes. judicia, fugere debemus, et omnia quæ exuleerant vitium,
æque cavere lassitudinem corporis; eonsumit enim quidquid in nobis mite pla-
cidumque est, et noria eoncitat. Ideo quibus stomaehus suspectus est, processuri
ad res agendas majoris negotii, bilem cibo temperaut. quam maxime movet fati-
gatio, sive quia calorem inedia compellit. et tweet sanguini,cursnmque ejus, ir-
nis laborantibus, sistit :sive quia corpus attenuatum et infirmum incunibit anime:
eerte 0b eamdem eausam iraeundiores sunt valetudiue aut ætate fassi. Fames
quoque et sitis, ex eisdem causis, iitanda est : exaspernt et ineendit animas.

X. Vetusdietum est :«A lasso rimm qmeri; n raque autem et ahesurieuteœt a
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leurs; n on peut l’étendre à tous ceux que tourmente la soif,
la faim ou tout autre besoin. Leur âme devient comme ces
plaies que fait souffrir le plus léger contact, et même l’idée
seule qu’on les touche; un rien les offense; un salut, une
lettre, un discours, une simple question sera pour eux un
sujet de querelle. On ne touche pas une plaie sans provoquer
une plainte. Le mieux est donc d’appliquer le remède des le
premier symptôme du mal, de ne laisser à notre langue que
le moins (le liberté possible, et d’en modérer l’intempérauce.
Or, il est facile de surprendre l’instant où nait la passion; les
maladies ont leurs pronostics ; et, de même que les pluies et
les tempêtes s’annoncent par des signes précurseurs, ainsi la
colère, l’amour, toutes ces tourmentes qui assaillent nos
âmes grondent avant d’éclater. Les personnes sujettes au mal
caduc pressentent l’approche de leurs accès quand la Chaleur
se retire des extrémités, quand leur vue se trouble, que leurs
nerfs se contractent, que leur mémoire échappe, que le ver-
tige les prend. Aussi tout d’abord ont-elles recours aux pré-
servatifs ordinaires ; elles cherchent à neutraliser, en sentant
et en mâchant certaines substances, la cause mystérieuse qui
les arrache à elles-mêmes: elles combattent, par des fomen-
tations, le froid qui raidit leurs membres; ou, si ces remèdes
sont impuissants, du moins elles ont pu fuir les regards et
tomber sans témoin dans leur accès.

Il est bon de connaître son mal, et d’en arrêter les progrès
avant qu’ils ne s’étendent au loin. Cherchons quelle est en
nous la fibre la plus irritable. Tel est plus sensible aux inju-
res, et tel, aux mauvais traitements; celui-ci veutqu’on tienne
compte de sa noblesse, et celuitlà, (le sa beauté. Il en est qui se

sitiente, et ab omni nomine quem aliqua res urit. Sam ut ulcera ad levem tactum,
deinde etiam ad suspicionem lactus condoleseunt; ita animus affectus minimis
ottenditur, adeo ut quosdam salutatio. epistola, oratio. et interI-ogntio in litem
eroeent. Nunquam sine querela ægra tanpuntur. Optimum est itaqne, ad primum

. mali sensum mederi sibi; tum ierbis quoque suis minimum libertatis tiare, et
iuhibereimpetum. Facile est autem. aflectus sues, quum primum oriuntur. de-
prehendere : morbum signa præcurrunt. Quemattmodum tenipestatis ac pluviaz
ante ipsas notez veniunt; ita ll’tB. amoris. omniumque islarum proeellarum ani-
nlos vexantium surit qinrdam prænuntia. Qui romitiali Iitio solent eorripi, jam
advcutare valettitlinem intelligunt. si caler summa descruit. et ineertnm lumen,
nervnrumque trepidatio est, si Inemoria sublaliitnr. caputque versatur. Solitis
flaque remediisincipieulem causam occupant, et odore gustuque, quidquid est
quod alieuat animes, repellitur z aut fomentis rentra frigus rigoremque pugna-
lur; aut si parent medicina profeeit, viiaverunt turbam, et sine teste CeflltltPrlllli.

Prodest morbum sunm nosse, et vires ejus antequam Spatientur, opprimere.
Videamus quid sit, quint nos maxime couritel. Alium verborum, alium rerum
contumeliæ murent: hic vult nobilitati mon. hie forma- sua. prin-i ; ille flegme
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piquent de bon goût; il en est qui se donnent pour érudits.Cer-
tains ne peuvent souffrir l’orgueil, ou la résistance. Vous en
trouvez dont la colère dédaignerait de tomber sur un esclave,
tandis que d’autres, tyrans cruels à la maison, sont hors de
chez eux la douceur même. L’un, si on le sollicite, y voit de
l’envie ; qu’on ne demande rien à l’autre, il se croit méprisé.

Nous ne sommes pas tous vulnérables par le même point.
XI. L’essentiel est donc de savoir son endroit faible pour y

porter secours. Il n’est pas bon de tout voir, de tout entendre.
Nombre d’injures doivent passer inaperçues devant nous : les

’ ignorer, c’est ne les point avoir reçues. Voulez-vous vaincre la
colère? réprimez la curiosité. Celui qui s’enquiert de tout ce
qui s’est dit sur son compte, et qui va cxhumantles propos les
plus secrets de l’envie, trouble lui-même son repos. Que de
choses innocentes, dénaturées par l’interprétation qui leur
donne les couleurs de l’injure ! Patientons donc pour les unes,
moquons-nous des autres, ou bien pardonnons. Entre mille
moyens de prévenir la colère, le plus fréquent à employer c’est

de tourner la chose en badinage et en plaisanterie. Socrate,
ayant reçu un soumet, se contenta, dit-on, de remarquer
a qu’il était fâcheux d’ignorer quand on devait sortir avec un
casque. n L’injure est moins dans la manière dont elle est faite
que dans celle dont elle est reçue. Or, je ne vois pas que la
modération soit chose si difficile, quand je vois des tyrans,
enflés de leur fortune et d’un pouvoir sans bornes, mettre un
frein à leurs violences habituelles. Témoin Pisistrate, tyran
d’Athènes z un de ses convives dans l’ivresse s’était longuement

répandu en reproches contre sa cruauté. Il ne manquait pas

tissimus haberi cupit, ille doctissimus; hie superbiæ impatiens est, hie contuma.
cite ; ille serves non pulat dignes quibus irascatur; hie intra domum sævus est,
foi-i5 mitis; ille rogari, invidiam judicat; hic. non rogari, eontumeliam. Non om-
nes al) eadem parte feriunlur.

XI. Scire itaque oportet quid in te imbecillum sit. ut id maxime protegas. Non
expedit omnia videre, umnia audire: multze nos injuriæ traiiseant, ex quibus ple-
rasque non aecipit, qui neseit. Non vis esse iraeundus 1’ ne sis curiosus. Qui iu-
quirit, quid in se dictum sil. qui malignes sermones, etiamsi secreto babiti sint.
cruit, se ipse inquietat. Qiimdam interprétatio eo perdncit. ut videanturinjuriæ.
flaque alia différentia sunt, alla deriilenda, alia ilonauda. tireumscribenda multis
modis ira est: pleraque in Iusum jocumque tertautur. Socratem alun! eolapho
percussum nihil amplius dixisse. quam: (( Molestnm esse. quod nescirent homi-
ues, quainloenm galea proilire debercut. )) Non quernadmodum facta sit injuria
refert. sed quemadmonlum tata. Née ridco quare difficilis si! moderatio,qunm
sciant lyrannorum quoque tumida et fortuna et lit-enlia ingénia. familiarem sibi
sthitiunl repressisse. Pisistratum certe, Atheniensinm tyrannum, menIorize pro-
ulitnr.qmim motta in crudelitatem ejus ehrins eonviia (lixisset, nec deessent qui
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autour du prince de gens qui voulaient prendre pour lui fait
et cause, qui lui soufflaient à l’envi le feu de la vengeance;
mais il se laissa paisiblement outrager, et répondit aux insti-
gateurs : a Je ne lui en veux pas plus qu’à un homme qui se
jetterait sur moi les yeux bandés. » Que d’hommes se créent
des sujets de plainte sur de faux soupçons, ou sur des torts
légers qu’il s’exagèrent!

XII. Souvent la colère vient à nous ; plus souvent nous allons
à elle, nous qui, loin de l’attirer jamais, devrions, quand elle
survient, la repousser. Mais nul ne se dit : a Cette même chose
qui m’indigne, je l’ai faite ou j’ai été prêtàla faire. » On ne

juge pas l’intention de l’auteur, mais l’acte tout seul; et pour-
tant il faudrait voir s’il l’a commis par mégarde ou volontaire-
ment, par contrainte ou par erreur; s’il a-écouté la haine ou
son intérêt, s’il a suivi sa propre impulsion ou celle d’autrui
dont il n’aurait été que l’instrument. Prenons en considération
l’âge ou le rang de l’offenseur, afin d’apprendre à tolérer par

humanité ou à souffrir par humilité.
Enfin mettons-nous àla place de celui qui nous irrite : notre

susceptibilité vient parfois des iniques prétentions de l’amour-
propre qui refuse d’endurer ce qu’il voudrait faire subir aux
autres. On n’attend pas pour éclater; et néanmoins le plus
grand remède de la colère, c’est le temps : ilamortit le premier
feu, et dissipe, ou du moins éclaircit le nuage qui offusque la
raison. Un jour, que dis-je? une heure suffit pour atténuer
une partie des motifs qui vous emportaient, ou même pour les
faire tous évanouir. Si l’on n’obtient rien par le délai, on aura
du moins prouvé que lajustice, et non la colère, dicte l’arrêt.
Quoi que vous vouliez approfondir, abandonnez-le au temps :

vellent manus ci commodare, et alius hinc, alius illinc faces subderent, placide
anime tulisse, et hoc irritantihus respondisse: « Non magis illi se succensere,
quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. nMagna pars querelas manu l’ecit,
au! false suspicnndo, au! levin aggravando.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sæpius nos ad illam, quæ nunqunm arcesseuda
elt: etiam quum incidit, rejiriatur. Nemodicit sibi : « floc, propter quad iras-
cor, nui feei. aut fecisse potui Z » Nemo animum facientis, sed ipsum æstimnt
factum: atqniilleintueudus est ; voluerit,an inciderit; coactus sit, au deceptus;
udium secutus sit, au præmium; sibi morem gesserit, an manum alteri commo-
dnverit. Aliquid peccantis ætas facit, aliquid fortunn ; ut ferre ac pati, eut hu-
manum, eut humile sit.

E0 loco nos constituamus, quo ille est, cui irascimur: nunc facit irncundos
inique nostri æstimalio, et quæ faeere vellemus, pati nolumus. Nemo se ditfert :
atqui maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejus ferver relanguescat.
et calige quœ promit mentem, ont residat, au! minus dense sit. Quædam ex his
qua! te præcipitem ferebant. liera, non tantum dies, molliet: quædam ex toto
evanescent.Si nihil erit peina mlroratio, nppnrchil ramon judicium esse, non
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le flux et le reflux du présent ne laissent rien voir avec netteté.
Platon, irrité contre son esclave et ne pouvant prendre sur lui
de différer le châtiment, lui avait ordonné de se déshabiller
promptement, et de présenter son des aux verges; il voulait
le battre de sa propre main. Mais, s’apercevant qu’il était en
colère, il tint son bras levé et suspendu dans l’attitude d’un
homme qui va frapper. Un ami qui survint lui demanda ce
qu’il faisait. « Je châtie un homme emporté, n dit Platon; et
ce philosophe demeurait comme stupéfié, conservant cette po-
sition menaçante, ignoble pour un sage : car sa pensée était
déjà loin de l’esclave; il en avaittrouvé un autre plus digue de
punition. Il abdiqua donc ses droits de maître, trop ému qu’il
était pour une peccadille, et dit à Speusippe : a Corrige ce mi-
sérable; car pour moi, je suis en colère. n Il s’abstint de frap-
per par le même motifqui eût poussé tout autre à le faire. « Je
ne suis plus à moi, pensa-HI, j’irais trop loin ; j’y mettrais de
la passion; ne laissons pas cet esclave à la merci d’un homme
qui ne se maîtrise plus. n Voudrait-on confier la vengeance à
des mains irritées, quand Platon luiomême s’en est interdit
l’exercice î?

Ne permettez rien à la colère. Pourquoi? parce qu’elle veut
tout se permettre. Luttez contre vous-même. Qui ne peut la
vaincre est à demi vaincu par elle. Si elle fermente au fond de
l’âme, si elle ne se fait pas jour encore, étouffez ses premiers
symptômes; tenez-la, autant qu’il se peut, renfermée, et qu’elle
échappe à tous les yeux.

XIII. Il nous en coûtera de pénibles efforts; car cette passion
veut faire explosion, jaillir des yeux en traits de flamme, bou-

iram. Quidquid voles quale sit scire, tempori (rade : nihil diligenter in tluctus
cernitur. Non potuit impetrare Plato a se tempus, quum serve sue irasceretur,
sed panera illum statim tunicam, et præhere scapulas verheribus jussit, sua manu
ipse cœsurus. Postquam intellexit irasci se, sicut sustulerat, manum suspensam
detinebat, et stabat percussuro similis. lnterrogatus deinde ah amico, qui forte
intervenant, quid ngcret 1’ (t litige. inquit, pœnas ab humine iracundo. )) Yelut
stupens, gos-tutu illum suavituri deformem sapienti vire scrutant, oblitus jam ser-
vi, quia alium quem pulius castigaret. inventerait. [taque abstulil sibi in sues po-
testatem. et et) peccatum quoildam commotior : « Tu, inquit, Sponsippe, senn-
lum istum verberihus ebjurga ; nam ego irascor. )) 0b hoc non eecidii. propter
quad alius cecidisset. a Irascor, inquit; plus faciam quam oportet: libz-ntins
faciam : non sil iste servus in ejus petestate, qui in sua nonest. n Aliquis vult irato
committi ultionem, quum Plate sibi ipse imperium abregaverit?

Nihil tibi liceat. dum irasceris; quare? quia vis olnnia licere. Pneus tecum
ipselsi iram vincere non potes, illa le incipit rincera. si ahsronditurv si illi
exitusnon datur, signa ejus ohruamus, et illum, quantum fieri potest, eccultam
seerelamque teneamus.

XIII. Cum magna id nestra moleslia Iiet. Cupit enim evsîlire. et illf’PlldPrf
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leverser loute la face humaine. Or, des qu’elle s’est produite à
l’extérieur, elle nous domine. Repoussons-la jusqu’au fond de
notre âme: qu’elle soit maîtrisée, et non maîtresse. Faisons
plus z que ses avant-coureurs deviennent chez nous les indices
du contraire. Que notre visage paraisse plus serein, notre voix
plus douce, notre allure moins brusque, et qu’iusensiblement
sur ces dehors se modifie l’intérieur de l’homme. Chez Socrate,
c’était signe de colère de baisser la voix, de moins parler; on
reconnaissait alors qu’il se livrait à lui-même un combat se-
cret. Avertis par la, ses amis le reprenaient, et, quoique, l’émo-
tion fût imperceptible, ces reproches n’avaient rien de déplai-
sant pour lui. Ne devait-il pas s’applaudir de ce que tous
s’apercevaient de sa colère, sans que personne en ressentit les
effets? On l’eùtéprouvée, s’il n’eût donné sur lui-même à ses

amis le droit de blâme qu’il prenait sur eux. Combien à plus
forte raison n’en devons-nous pas faire autant! Prions nos
meilleurs amis d’user avec nous d’une libre réprimande, prin-
cipalement quand nous serons moins en humeur de la souffrir.
Point de lâche complaisance de leur part : contre un mal
d’autant plus puissant qu’il nous plaît davantage, réclamons

leur secours tant que nous voyons clair encore, et que nous
sommes à nous.

XIV. Ceux qui portent mal le vin et qui craignent la pétu-
lance et la témérité ou l’ivresse les jette. recommandent à leurs

gens de les emporter de la salle du festin. Les personnes qui
ont éprouvé qu’elles se maîtrisent peu dans la maladie défenv
dent qu’on leur obéisse dans cet état. Rien de mieux que de
poser d’avance une barrière aux défauts qu’on se connait, et,
avant tout, de régler si bien son âme. que, fût-elle ébranlée

oculus, et mutai-c faciem; sed si eminerc illi extra nos licnit, supra nos est. lu
ime pectoris secessu recoudatur, ferüllquuc, non férat ; immo in contrariunl
omnia ejus indiuja Ilcctamus. Vultus remittatur, vox [chier sil, gradus lentior;
paullatim cumexterioribus interiora formentur. In Socrate iræ signent erat, vooem
submittere, loqui parcius; apparcbat tune illum sibi obslare. Deprchendcbatur
ilaque a familiaribus, et coargucliatur; nec erat illi cxproliratio latitautis ira:
ingrats. Quidui gauderet, quod iram suam multi intelligercnt, nemo sentirel?
Sensisset autem, nisi jus amicis objurgandi se dedissct, stout ipse sIbi-in amicos
sumpserat. Quanto magis hoc nobis faciemlum est! rogemns anlicissimuni quem-
que, ut tune maxime adversus nos libertate utalur, quum minime illam patipo-
terimusA nec assentiutur iram nostræ ; contra potons malum. et apud nos gratio-
sum, dum couspicimns, dum nostri sumus. advocemus.

XIV. Qui vinum male feruul, etelirielalis sua: telxlrrllalem ne petulantium me-
tuunI. mandant suis, ute comme auferantur: inh-mprrautimn in morbo suam
cxperti, parerc sibi in ütllCl’Sil vult-lutliuc votant. Optimum est nolis vitiis impe-
dimenta prospiccre. et ante umuia ite compouere auimum, ut etiam gravissimis
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par des attaques graves et subites, elle soit inaccessible à la
colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par une injure
grave, elle refoule au dedans d’elle-même sa passion soulevée,
et ne laisse point percer ses ressentiments. Vous avouerez que la
chose est possible, si je vous cite quelques exemples pris entre
mille, et d’où l’on peut apprendre à la fois que] fléau c’est que

la colère, quand elle a pour instruments la puissance d’un
pouvoir sans bornes, et combien elle peut se commander à
elle-même, lorsqu’une terreur plus forte la comprime.

Le roi Cambyse était fort adonné au vin. Prexaspe, l’un de
ses favoris, l’engageait un jour à plus de sobriété, lui repré-
sentant que l’ivresse était honteuse chez un souverain, sur le-
quel tous les yeux étaient ouverts, et toutes les oreilles atten-
tives: «Je vais te prouver, répliqua le prince, que je me possède
toujours, et que, dans l’ivresse même, mon bras est sûr aussi
bien que mes yeux. n Il se mita boire plus souvent et dans de
plus grandes coupes qu’àl’ordinaire, puis,quand il se sentit rem-
pli de vin et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur d’aller
se placer à la porte de la salle, debout et la main gauche placée
au-dessus de la tête. Alors il tend son arc, déclare qu’il vise au
cœur, et au même instant le jeune homme est frappé. Cambyse
lui fait ouvrir le flanc, montre à Prexaspe la flèche enfoncée
droit dans le cœur; puis, I’interrogeant de l’œil et de la voix:
a Ai-je la main assez sûre? a lui dit-il. Le père affirma qu’A-
pollen n’eût pas tiré plus juste. Et les dieux n’écrasaient pas
cet homme plus vil encore de cœur que de condition! Il osa
louer une chose dont c’était trop d’avoir été le témoin. Il trouva

un sujet de flatterie dans cette poitrine partagée en deux, dans
ce cœur palpitant sous le fer. Ne devait-il pas plutôt contester

rebus subitisque concussus iram aut non sentiat. aut maguitudine inopinatæ iu-
juriæ exortam in altnm retraitai, nec dolorem sunm profiteatur. Id fieri pesse
apparebit, si panca ex ingeuti turba exempta protulere, ex quibus ntrumque dis-
cere licet 2 quantum mali habeat ira, ubi homiuum præpotentum potestate tata
utitnr; quantum sibi imperare possit,ubi meta majore compressa est.

Cambysen regem nimis deditum vine Præxaspes unus ex carissimis moue-bat,
ut parcius biheret, turpem esse dicens ebrietatem in rege, quem oculi omnium
auresque sequerentur. Ad hoc ille: a L’t scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam et oculos post vinum in oflicio esse et manus.»
Bibit deinde liberalius quam alias capacierihus seypbis. et jam gravis et tentu-
lentus, objurgatoris sui lilium precedere ultra limeu jnbet. allevataqne super
caput sinistra manu stare. Tune intcndit arcum, et ipsum cor adolescemis [id
enim se petere dixeral) figit. recianue penture bærens in ipso corde spiculum
ostendit; ac respiciens pali-cm, salisue certam haberet manum Y interrogavit. At
ille neguvit .tpulliuem potuisse cerlius dimittere. llii illum male perdant. anime
magis quam coudilioue mancipinmî Ejus rei laudalor fuit, cujus nimis erat spec-
tatorem fuisse; occasioucm blanditiarnm pulavit, pectus tilii in dues partes di-
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au bourreau sa gloire, le défier à une seconde épreuve qui
montrât mieux sur le père lui-même la sûreté de son bras?Fut-
il jamais tyran plus sanguinaire, plus digne de servir de but aux
flèches de tous ses sujets? Mais, tout en livrant à l’exécration un

homme qui couronne ses orgies par les supplices et par le
meurtre, avouons que le panégyriste était plus infâme que le
héros. Ne cherchons pasici quelle devait être la conduite. du père,
cause et témoin de l’assassinat diun fils dont le cadavre était à
ses pieds; voyons-y la preme qu’il s’agit d’établir : qu’on peut

étoutler ses resSentiments. Prexaspe ne proféra ni imprécation
contre le tyran, ni aucune de ces plaintes qu’arrachent les
grandes infortunes, lui qui se sentait percer le cœur du même
coup que celui de son fils. On peut soutenir qu’il fit bien de
dévorer le cri de sa douleur; car s’il eût parlé en homme irrité,

il perdait la chance diagir plus tard en père. Son silence, on
peut le croire, fut plus sage que ses leçons de tempérance à un
monstre qu’il valait mieux gorger de vin que de sang, et dont
la main, tantqu’elle tenait la coupe, faisait trêve aux massa-
cres. Ainsi Prexaspe grossit la liste de ceux qui ont prouvé, par
d’éclatautes disgrâces, ce qu’un bon conseil coûte aux amis
des rois.

XV. Sans doute Harpage en avait donné un de cette nature
à son maître, aussi roi de Perse, quand ce dernier, s’estimant
offense, lui fit servir à table la chair de ses propres fils; puis
lui demanda, à plusieurs reprises, si l’assaisonnement luiplai-
sait, et lorsqu’il vit le malheureux rassasié de cet horrible mets,
il fit apporter les têtes, ajoutant cette question: « Comment
trouvez-vous que je vous ai régalé ? » Eh bien ! llarpage trouva

duetum, et cor sub vulnere palpllans. (Zontroversiam illi facere (le gloria debuit.
et ravoure jactum, ut roui lilieret in ipso patre certiorem manum ostendere. 0
regem cruentum! o tliguum in quem omnium suorum arcus verterentur! Quum
exserrati tuerimus illum. courivia suppliciis lunerihusque solrenlem, (amen sce-
lcratius telum illud laudatum est,’quum ntissulu. vult-bilons quomodo se pater
gerere deliuerit, stans super cadine!- lilii sui, cætlemque illam, cujus et testis
fuerat et causa : id (le que nunc ngitur, apparat, iram supprimi pesse. Non male-
dixit regimullumelnisitue calainilosi quidem verhum,quummque cor sunm. quam
lilii, translixum rideret. Potes! dici merito devorasse verba: nain si quid tan-
quam iratus dixiSset, nihil tanquam pater taeere potuisset. Potest, iuquam. villeri
sapientius se in illo casu gessisse, quam quum «le putalldi modo præciperet:
quem satins crut vinum quum sanguine"! billera, cujus manus poculis oecupari
pax erat. Accessit itaque ml numerum eorum, qui maguis cladihus ostcudcrunt
quanti constarent regum nmicis houa consilia.

XV. Non dubito quin llarpagus quoque tale aliquitl regi sue Persarumque sua-
serit. quo olfansus, liberos illi epulaurlos apposttit, et subinde quæsiit, un place-
ret conditura. Deinde ut salis illum plenum malis suis ridit, allierri capita illorum
jussit, et, quomodo esset acceptus. interroger". Non (li-tueruut misero verba, ne"

Il. î!)
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des paroles ; sa langue ne resta pas glacée : a A la table d’un
roi, répondit-il, tout mets ne peut être qu’agréable. n Que
gagna-t-il à cette flatterie? de n’être pas invité à manger les
restes. Détendrai-je à un père d’exécrer un pareil acte et son
auteur, de chercher une vengeance digne d’une si atroce bar-
harie ?Non, mais je dirai qu’il est possible encore de cacher
le ressentiment qui nait des plus poignantes douleurs, et de
lui faire prendre le langage le plus contraire à. sa nature. S’il
est nécessaire de maîtriser son irritation, c’est surtout aux
hommes qui suivent la vie des cours et qui sont admis à la
table des rois. Les orgies de Gambyse, les festins d’Harpage, y
sont ordinaires, comme aussi de pareilles réponses : il y faut
sourire à ses funérailles. L’existence vaut-elle la peine de la
payer si cher? C’est ce que nous verrons ailleurs : c’est là une
autre question. Nous ne chercherons pas à consoler de si dé-
plorables esclaves, nous tte les exhorterons pointa subir les
lois de leurs bourreaux ; nous leur montrerons, dans toute ser-
vitude, une voie ouverte à la liberté. Est-ce leur âme qui, par
ses propres passions, s’est rendue malade et misérable ? elle
trouve en elle de quoi finir ses souffrances. A celui que le sort
jeta sous la main d’un tyran, qui prend pour but de ses flèches
le cœur de ses amis, ou qui fait servir à un père les entrailles
de ses fils : Pauvre insensé, dirons-nous, ne sais-tu que gémir?
Attends-tu que sur les cadavres de tes concitoyens un peuple
ennemi te vienne venger, ou qu’un puissant roi accoure de
contrées lointaines il Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une tin à les maux. Vois cette roche escarpée : tu
peux delà t’élancer à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve, ce
puits: au fond de leurs eaux est la liberté. Vois cetarbre petit,
rabougri, cet arbre de malheur ; la liberté pend à ses branches.

os eottcurrit: (t Apud ragent, inquit. omnis un"! jucuttda est. )) Quid bac adula-
tiotte prolecit? ne ad reliquias invitaretur. Non veto patrent damnare regis sui
factum, non veto quærcre diguant tant truci porteuto pœttum : sed hoc ittterim
colligo, pusse etiam ex ingeutibus malis nascettlem iram abseondi, et ad verba
contraria sibi cogi. Neccssaria est ista doloris refreuatio, utique hoc sortitis tita:
genus, etad regiam adltibitis tuettsam. Sic editur apud illos, sic bibitur. sic re-
spoudetur z lutteribus suis arrtdeudum est. An tauli sit vite, ridebintus : alia ista
quœslio est. Non consolabitttur tam triste crgastulunt, non adltortahitttur ferre
imperia carniticum. ostendemus in omni servilute apertam libertati viattt. si
serger animus, et sue vitio miser est, ltuic uttserias liutre secuttt licet. Dieam et
illi, qui itt regent incidit, sagittis peetora auticorum petetttem, et Illi, cujus do-
minas liberorunt visceriltus patres saturat: Quid getttis, demeus, quid aspectas,
ut te au! hostis aliquis per exitium gentis tua: vindieel, au! rex a lottgittquo po-
tetts adtolet? Quocumqttc respexeris, ibi ntalorunt liais est Vides illttttt pucci-
piletttlocuut Î illec ad liltertatem deseettdilur. tales illud niare, illud tlumcn, il-
lumputeum’.’ libertas illie in into scdet. Vides illam arborent, broient, rclUl’l’nlunl.
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Le poison, la corde, le poignard t’ouvrent autant d’issues pour
fuir l’esclavage. Mais ces ressources que je te montre sont peut-
être pénibles pour toi; elles exigent trop de cœur et de force.
Tu demandes une voie plus douce vers la liberté? Elle est
dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez itttolérable pour
nous faire répudier la vie, sachons en toute situation repousser
la colère. Elle est fatale à qui sert sous ttn maître : l’indigna-
tion ne peut qu’accroître ses tourments; et plus on les soutire
avec impatience, plus l’esclavage est aecablattt. L’animal qui
se débat dans le piége le resserre davantage ; l’oiseau ne fait
qu’étendre sur son plumage la glu dont il travaille à se dépê-
trer. Un joug, si étroit qu’il puisse être, blesse moins une tête
soumise qu’une tête rebelle, et l’unique allégement des plus
vives peines consiste à les supporter, à obéir aux nécessités de
sa position.

Mais s’il est utile aux sujets de contenir leurs passions, et
notamment la colère,çomme la plus furieuse, la plusindomp-

I table de toutes, il l’est plus encore aux rois. Tout est perdu,
quand tout ce que dicte la colère, la fortune le permet; et le
pouvoir qui s’exerce aux dépens d’une foule d’opprimés, ne

saurait tenir longtemps ; il touche à sa chute aussitôt que ceux
qui souffrent séparément sont ralliés par un péril commun.
Aussi que de tyrans immolés, soit par un seul homme, soit
par tout un peuple qu’ont réuni sous le même drapeau des
ressentiments universels t Et combien pourtant se sont livrés
à la colère comme à l’exercice d’un privilége royal! Témoin
Darius, qui, après que le sceptre eut été enlevé au Mage, fut le

infelicem ? pendet inde libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum, cor tuum?
efiugia servituiis sunt. Nintis tibi operosos exitus monstramus, et mullum auimi
ac rohoris exigeutes. Quæris, quod sit ad libertatem iter? quælibet itt corpore
tuo vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis videtur, ttt nos expellat e
vita, iram, itt quocumque erimus statu, remoreamus. Perniciosa est servienlibus;
omnis ettim indignatio in tormeutum sunm proticit, et imperia graviers sentit,
quo contumacius patitur. Sic laqueos fera dutn jactai, adstringit: sic aves viscum,
dum trepidantes excutiunt, pluntis omnibus illittunt. Nullunt tam arctum est ju-
gum, quod non minus lædat duceutem, quam repugttatttem. lînum est levamen-
tum mulot-nm ingettlium, pali, et ttecessitatibus suis obsequi.

Sed quum utilis si! servietttiltus, atleetuttm suorum. et hujus præeipue rabidi
alque ellreni contiueutia, utilior est regiltus. Perierunt omnis, ubi quantum
Baudet ira, lortuna permittit, nec ditt potest, qua: ntultorum male exercetur, po-
tentia stare : periclitatur enim, ulti ces qui separatim gemunt, communis metus
junxit. Plerosque itaque mode singuli mactaverunt, mode nniversi, quum illos
conferre in unum iras publions doler coegisset. Atqui plerique sic iram, quasi
insigne regium, exercuerunt; sieut Darius, qui primas, post nhlatum bingo im-
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premier appelé à régner sur la Perse et sur une grande partie
de l’Orient. Comme il allait porter la guerre aux Scythes, dont
les frontières ceignaient son empire, Ébasus, illustre vieillard,
père de trois fils, le supplia de lui laisser l’un d’entre eux pour
la consolation de ses derniers jours. en gardant au service les
deux autres z «Tu auras plus que tu ne demandes, dit le prince;
tous vont t’être rendus; » et il les fait égorger sous les veux
du père, auquel il laisse leurs cadavres. C’eût été, en etTet, une
cruauté de les emmener tous trois.

XVII. Combien Xerxès se montra plus facile! Pylhius lui
demandait le congé d’un de ses cinq fils; il obtint de choisir.

q Mais Xerxès fit couper en deux celui sur lequel le choix était
tombé, et placer une moitié de chaque côté de la route ou
l’armée devait passer, Ce fut la victime expiatoire de son armée.
Aussi son expédition eut-elle le sort qu’elle méritait. Vaincu et
mis en fuite, il vit les débris de sa puissance épars au loin sur
toute la Grèce, et se sauva presque seul à travers les cadavres
des siens.

Telle fut, dans la colère, la férocité des rois barbares, chez
qui n’avaient pénétré ni l’instruction ni la culture des lettres.
Mais voyez ce roi, sorti du giron d’Aristote, cet Alexandre, qui,
dans un banquet, perça de sa main Clitus, son cher Clitus, son
compagnon d’enfance, parce que, peu disposé à le flatter, celui-
ci ne se prêtait pas volontiers à passer de la liberté macédo-
nienne à la servitude asiatique. Il livra à la rage d’un lion.
Lysimaque qu’il aimait à l’égal de Clitus. Cc Lysimaque,
échappé par un bonheur inouï à la dent de la bête féroce, en
devint-il plus doux lui-même, lorsqu’il régna Z7 Il mutila Té-
lcsphore, de Rhodes, son ami, en lui faisant couper le nez et

perium, Persas et magnum partem Orientis obtinuit. Nain quum bellum Scylhis
inidixisset, Orientem cmgentibus, rogatus ab Œhazo nobili sema, ut ex tribus li-
beris unum in solatium patri reliuqueret, duorum opera uterelur; plus quam
rogabatur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occisos in conspectu pa-
rcutis abjccit: crudelis futurus, si omnes ahduxisset!

XVII. At quante Xerxes facilior! Qui Pythio, quinqua filiorum pali-i, uuius m-
cationem petenti, quem venet, eligerc permisit ; deinde quem elegcrat. in parles
dues distractum ab utruque viæ latere posuitY et hac victima lustrarit exercitum.
Hubuit inique quem debuit exitum: victus, et lute Iougeque insus. ac stralalu
ubique ruiuam suam cernens, modius inter suorum cadavcra incessit.

"me barbaris regihus leritas in ira fuit. quos nulle erudltio, nullus litterarum
cultus imbucrat ! [labo tibi ex Aristotelis sinu regain Alexandrum, qui (Ilitum cn-
rissimum sibi et une educatum, inter epulns transfodit, et manu quidem sua,
parum adulanteln, et pigre ex Macedone ne libero in per sir-nm servilutcm trameur]-
tcm. Nam Lysimachum, æque familiarem sibi, leoui objecit. Numquid ergo hie
Lysimachus, nationale quadmn deutibus Ieouis elapsus, oh hoc quum ipse ragua-
rer, milior fuit 1’ Nom Telcsphorum Rhodium amicqu suuln mutique ticcurtatum.
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les oreilles, et le nourrit longtemps dans une cage, comme
quelque animal rare et extraordinaire. Ce n’était plus qu’une
sorte de tronc vivant, qu’une plaie difforme, et n’ayant plus
rien de la face humaine. Puis les tourments de la faim, et
l’affreuse saleté de ce corps, réduit à pourrir dans sa propre
fange, accroupi sur ses genoux et sur ses mains calleuses, qui
lui servaient forcément de pieds dans son étroite prison; puis
encore ses flancs ulcérés par le frottement des barreaux z tout
en lui formait un spectacle aussi révoltant qu’eflroyable.
Son supplice en avait fait un monstre qui repoussait même
la pitié. Mais si ce malheureux avait perdu la figure de
l’homme, son persécuteur en avait moins encore gardé le,
caractère.

XVIII. Plût aux dieux que les nations étrangères offrissent
seules de tels exemples, et que leur cruauté n’eût point passé
dans nos mœurs avec tant d’autres vices d’emprunt, avec la
barbarie des supplices et des vengeances! Ce M. Marius, à qui
le peuple avait élevé des statues dans tous les carrefours, et
en l’honneur duquel il adressait des supplications aux dieux,
avec du vin et de l’encens, eut les cuisses rompues, les yeux
arrachés, les mains coupées par ordre de Sylla; et, comme
s’il eût pu subir autant de morts que de tortures, on déchira
lentement et en détail chaque partie de son corps. Et quel fut
l’exécuteur de ces ordres sanguinaires? qui pouvait-il être, si-
non Catilina, dont les mains s’exerçaient dès lors à toute es-
pèce d’attentats? On le vit déchiqueter Marius sur le tombeau
du plus doux des mortels, sur la cendre indignée de Q. Catulus.
La, un homme de funeste exemple, et toutefois si popu-
laire, un préteur, assez justement, mais si excessivement
aimé, voyait son sang s’échapper goutte à goutte de chaque

quum aures illi nasumque ahscidisset, in cavea velut novum animal aliqnod et
inusitatum diu pavit ; quum cris detruncati mutilatique deformitas humanam fa-
riem perdidisset. Accedebat lames et squalor et illuvies corporis, in stercore suo
destituti, callosis super hæc genihus manibusque, quas in usum pédum augustine
loci cogebaut; laleribus vero attritu exulceratis, non minus fœda quam terribilis
erat forma ejus visentibus ; factusque puma sua monstrum, miserieordiam quo-
que amiserat: tamen quum dissimillimus esset homini, qui illa patiehatur, dis-
similior erat, qui faciehat.

XVIII. Utinam ista sævilia intra pérégrina mansisset exempla, nec in romanos
mores cum aliis adventitiis vitiis et suppliciorum irarumque barbaria transissetl
M. Mario, cui vicatim populus statuas posuerat. cui thure et vine supplicabat,
L. Sylla perfringi omra, erui oculos, amputari manus jussit ; et quasi totiens oc-
cideret, quotiens vulnerabat. paullatim et per siugulos artus lacerarit. Quis erat
hujus imperii minister ? quis, nisi Catilina. jam in omne l’acinus manus exercens?
hic illum ante bustum Q. Catuli carpebat. gravissimus mitissimi viri cineribus:
supra quos vir mali exempli, popularis tamcn. et non tam immerito quam mmis

29.
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veine. Marius méritait sans doute de souffrir ces tourments;
Sylla de les ordonner; Catilina d’y prêter ses mains; mais
qu’avait fait la république pour se voir percer le sein tour
à tour, et par des fils dénaturés et par d’hypocrites ven-
gaurs?

Mais pourquoi remonter aux temps anciens? Nagu’ere Cali-
gula lit, dans la même journée, battre de verges et torturer
Sextus Papinius, fils de consulaire; Bétiliénus Bassins, questeur
impérial, fils d’un intendantdu prince; tant d’autres sénateuis,

tant de chevaliers, et cela, non pour en tirer quelque aveu,
mais par passe-temps. Impatient de tout ce qui différait ses af-

freuses jouissances, que sa cruauté voulait promptes et com-
plètes, ce fut en se promenant au milieu d’un groupe de femmes
et de sénateurs dans cette partie des jardins de sa mère qui sé-
pare le fleuve de la galerie du palais, qu’il fit venir quelques-
unes des victimes pour les décoller à la lueur des flambeaux.
Qui le pressait? Quel danger public ou personnel lui eût fait
courir le délai d’une nuit? Que lui coûtait-il d’attendre l’au-

rore, de quitterenfin sa chams-ure de table, pour mettre à mort
des sénateurs romains?

XIX. Jusqu’où allait son insolente cruauté? il n’est pas hors
de propos de le faire connaître. Bien que cette digression puisse
sembler étrangère et hors de mon sujet, elle prouve toutefois
que cet orgueil est un des attributs de la colère, quand dans
sa rage elle passe toutes les bornes. Caligula avait fait battre de
verges des sénateurs; mais, grâce à ses faits précédents, on pou-
vait dire : c’est l’usage. Il avait, pour les torturer, employé ce
que la nature offrait de plus horrible, les tables hérissées de
clous, les cordes, les chevalets, le feu, et, ce qui était pis, son

amatus, per stillicidia sanguinem dabat. Diguus erat Marius qui illa pateretur,
Sylla qui juberet, Catilina qui faceret; sed indigna respublica que in corpus
sunm pariter et hostium et vindieuui gladios reciperet.

Quid autiqua perscrutor’.’ Modo (1. cæsar Sextum Papinium, cui pater erat
consularis. Bctilieuum Ilassum quu-slorem sunm, procuratoris sui lilium, alios-
que et équités romanos et senatores une die Ilagellis cecidit, torsit, non queus-
tionis. sed animi causa. Deinde adeo impatiens fuit diliereudæ roluptatis, quam
ingeus crudclitas ejus siuedilatione poscebat, ut in xysto maternormu hortorum.
qui porticum a ripa Sepurat. inalulmlans, quosdam ex illis cuni matrouis nique
aliis senatoribus ad luceruam decollaret. Quud instabat? quod periculunz, aut
privatum, au! publicum nua 110x minabatur? quantulum fuit lucem exspectale
clonique. ne senatores populi romani sulcatus occideret É

XIX. Quum superhæ fucrit crudclitatis, ad rem pertiuet scire ç quanquam aber-
rare alio possumus tillel’i, et in derium exirc : sed hoc ipsum pars erit iræ super
solita sævientis. Ceciderat "agonis senatores: ipse eIchit. ut dici possit; Solet
lien-i. Torscrat per ouinia, qua: in rerum natura ll’islissimn surit, lidieulis,tabula-
rilnns, equuleo, igue, vultu SI"). lit hoc loco respuuilrlntur. magnum rein. Si "’95
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odieux visage. Mais, me dira-t-on, est-cc merveille, que trois
sénateurs soient, comme de méchants esclaves, passés par les
lanières et les flammes à la voix de l’homme qui méditait d’é-

gorger en masse le sénat, et qui souhaitait que le peuple romain
n’eût qu’une tète; pour pouvoir accomplir en un seul jour et
d’un seul coup tous ses forfaits, que le temps et les lieux le
forçaient d’accomplir en détail? N’est-ce donc pas une chose
inouïe qu’un supplice nocturne? Le brigand seul assassine dans
l’ombre; la justice frappe en plein jour; l’exemple alors cor-
rige et profite mieux à tous. On va me répondre encore: « ce
qui cause tant votre surprise fait l’occupation journalière de ce
monstre; c’est pour cela qu’il respire, pour cela qu’il veille;
c’est à cela qu’il emploie ses nuits. n Certes, nul après lui ne se
rencontrera qui ordonne d’enfoncer une éponge dans la bou-
che de ses victimes, pour y étouffer leurs dernières paroles.
Défendit-on jamais à personne d’exhaler sa plainte avec sa vie?
Le tyran craignait qu’une voix libre ne sortit des tourments de
l’agonie, et ne lui dit ce qu’il ne voulait pas ouïr. ll avait la
conscience des horreurs sans nombre dont aucune ne pouvait
lui être reprochée que par des hommes qui allaient périr.
Comme on ne trouvait pas d’éponges, il commanda de couper
les vêtements de ces malheureux, et de leur remplir la bouche
avec les lambeaux. Barbare! ne sontl’riras-tu pas qu’ils rendent
au moins le dernier soupir; donne passage à leur âme prête à
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement que par les
blessures.

XX. Ajouterai-je que les pères furent, la même nuit que les
fils, égorgés à domicile par ses centurions, pour leur épargner
étrange miséricorde! le deuil de leurs enfants. ’

senatores, quasi nequam mancipia, inter verbera et flammes divisit, homo qui de
toto senatu trucidando cogitabat, qui optaliat, ut populus romanus unam cervicem
haberet, ut scelera sua tot lacis ac temporihus diducta. in uuum ictum et uuum
diam cogerel! Quid tam inauditum quam nocturnuln supplicium 1’ quum Iatro-
cinia tenebris ahsrondi soleant; animadversioues, quo noliores suint, plus ad
exempluiu émendatioucmque proficiuut. Et hoc loco respondebitur mihi : a Quod
lantopcre adiuiraris. isti helluæ quotidiauum est; ad hoc vivit, ad hoc vigilat, ad
hoc lucuhral. )) Nemo certe invenictur alius, qui imperaverit bis. in quos ani-
madverti qun-bat, os inserta spongia includi, ne voeis emitteudæ habereuk l’a-
cultatem. tlui unquam morituro non est reliclum, qua gemerct? Timuit. ne quam
liberiorem vaccin extremus dolor milteret. ne quid, quod mollet, audiret. Sciebat
autem imiumerabilia esse quæ objicere illi nemo, nisi periturus, anderet. Quum
spongiæ non invcnireutur, scindi vestimeuta miserorum. et in os farciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ulliinum spiritum trahere: da exiturœ
locum : liceat illam non per vulnus einittere.

XX.Adjicere his longum est, quad patres quoque occisorum eadem nocte, di-
missis per (lomos ecuturiouihus, confer-il, id est. homo niisrrieors Inn-lu Iiheravit.
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Mais ce n’est pas la cruauté d’un Caligula, ce sont les maux

de la colère que je me suis proposé de décrire, de la colère,
qui ne s’attaque pas seulement à tel ou tel homme, qui mutile
des nations entières, frappe des cités et des fleuves, et des
objets qui ne peuvent sentir la douleur. Un roi de Perse fait
couper le nez à tous les habitants d’une contrée de Syrie, qui
delà est appelée Rhinocolure. On ne leur a pas tranché la
tête : appellerez-vous cela indulgence? C’est un supplice d’es-
pèce nouvelle dont le tyran s’est amusé.

Quelque chose de pareil menaçait ces peuples d’Éthiopie
que leur longévité a fait nommer Macrobiens. Au lieu de
tendre humblement les mains aux fers de Cambyse, ils avaient
répondu à ses envoyés avec une liberté que les rois appellent
insolence. Cambyse en frémissait de rage; et sans nulle pro-
vision de bouche, sans avoir fait reconnaître les chemins, il
traînait après lui, à travers des déserts arides et impraticables,
tout le matériel dlune armée. Dès la première marche plus de
vivres, nulle ressource dans ces contrées stériles, incultes,
qui ne connaissaient pas de vestiges humains. On apaisa d’a-
bord sa faim avec les feuilles les plus tendres et les bourgeons
des arbres; puis on mangea du cuir ramolli au feu, et tout ce
que la nécessité convertit en aliments. Enfin, au milieu des
sables, les racines aussi, puis, les herbes venant à manquer,
elles troupes ne voyant devant elles qu’une solitude, dépourvue
même de tout être vivant , il fallut se décimer, et l’on
eut une pâture plus horrible que la faim même. La colère
poussait encore le despote en avant bien qu’une partie de
son armée fût perdue, une partie mangée, tant qu’à la fin,

u

craignant d’être à son tour appelé a subir les chances du

Non enim Caii sævitiam. sed iræ maluni propositum est describere; quæ non
tantum viritim fui-il, sed gentes totas lancinai, sed urhes, sed ilumina, et tuta ab
muni sensu dol-iris converberat. Sicul rex Persarunl. tolius populi tiares recidit in
Syria; inde ltlzinocolura loci nomen est. Pepereisse illum judicas,quod non tata
rapita præeidit Î nove genere pœuæ delectatus est.

Tale aliquid passi forent Æthiupes, qui 0b longissimum vitæ spatium Àlnrrûbii
appellantur. In hos enim, quia non supinis manibus cxccperant serritutem. uns-
sisquc legatis libera responsa dateront, quæ contuméliosa rages venant. CflIllhEËCS
tremebat : et non provisis commentibus, non exploratis itinerihus. per inria. per
arcntia trahebat omnem hello utilem turbam : cui intra primum iter deerant ne-
izessarin, nec quidquam subministralmt slerilis et inculte humanoquc ignota tostizin
ri-gio z sustincbnut filment primo tcuerrima frondium, et cacumina arborum, (un:
caria igue Inullita, et quidquid neccssitas cihum fecerat :postquam inter arenas
radices quoque et herba: dcfceernnl, apparuitquc inops etiam auimalium sulitudu.
docimum quenique sortiti, alinIentum hahueruut fume sævius. Agebat adhuc ira
rogem prIPCipilOln, quum partern exercitus amisisset, pal-tom comedisset; donc-c
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sort, il’donna le signal de la retraite; et cependant, on réser-
vait pour lui des oiseaux succulents, et des chameaux portaient
l’attirail de ses cuisines, tandis que ses soldats demandaient
au sort à qui appartiendrait une mort misérable, ou une.
existence pire encore.

XXI. Cambyse déploya sa colère contre une nation inconnue,
innocente, et qui toutefois pouvait sentir ses coups; mais
Cyrus s’emporta contre un fleuve. Comme il allait assiéger
Babylone, et qu’il courait à la guerre, où l’occasion est toujours
décisive, il tenta de passer le Gyndc, alors fortement débordé,
entreprise à peine sûre quand le fleuve a souffert les chaleurs
de l’été, et que ses eaux sont le plus basses. Un des chevaux
blancs, qui d’ordinaire traînaient le char du prince , fut
emporté par le courant, ce qui indigna vivement Cyrus. il jura
de réduire ce fleuve, assez hardi pour entraîner les couisicrs du
grand roi, au point que des femmes mêmes pussent le traverser
et s’y promener à pied. li transporta la tout son appareil de
guerre, et persista dans son œuvre, jusqu’à ce que, partagé
en cent quatre-vingts canaux, divisés eux-mêmes en trois cent
soixante ruisseaux, le fleuve, à force de saignées, laissât son
lit entièrement à sec. De là une perte de temps, irréparable
dans les grandes entreprises, l’ardeur du soldat consumée en
un travail stérile, enfin l’occasion de surprendre Babylone
manquée, pour faire, contre un fleuve, une guerre qu’on
avait déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette démence (car quel autre terme employer?) a
gagné aussi les Romains. Caligula détruisit, près d’ller-
culanum, une magnifique maison de plaisance, parce que sa
mère y avait été quelque temps détenue. li ne fit par là qu’é-

timuit, ne et ipse vocaretur ad sortem : tum demain siguum receptui dédit. Serva-
hautur intérim illi generosæ aves. etinstrumenta epularum camelis vehehantur:
quum sortirentur milites ejus, quis male periret. quis pejus vivent.

XXL Hic iratus fuit gondi, et ignatie, et imméritée, seusurœ lumen; Cyrus flu-
mini. Nain quum Babylonem oppugnaturus festinant ad bellum, cujus maxima mo-
menla in occasionibus suint, (Lynden late fusum amnem vado transire tentaxiit;
quod vix tutum est etiam quum sensit æstatem, et ad minimum deductus. lbi unus
ex his equis, qui trahere regium currum albi solebant, abrcplus, vehementer com-
movit regem ; juravit itaque, amnem illum regis commeatus auferentcm, eo se
redacturuni. ut truusiri calcarique etiam a fœminis passet. Hue deinde omnem
transtulil belli apparatum, et tamdiu assedit operi, donec c et un cuniculis di-
visum alveum in ou: et L: rives dispergerct, et siccuni relinqueret in diversum
flucutibus aguis. Periit itaque et tempus, magna in magnis rebus jaclura, et mili-
tum arder, quem inutilis labor fregit, et occasio aggrediendi imparatos, dum ille
bellum indictum hosti cum tlumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim alind voces ’Ï) Romauos quoque contigit. C. enim
(Zæsnr villam in lierculnnensi pnlchcrrimam, quia mater sua aliquando in illa
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terniser le souvenir de cette disgrâce de la fortune. Tant
qu’elle fut debout, les navigateurs passaient devant, sans
la remarquer; aujourd’hui on demande la cause de sa ruine.

S’il faut méditer ces exemples pour les fuir, imitons en
revanche la douceur et la modération d’hommes qui ne man-
quaient ni de raisons pour entrer en colère, ni de pouvoir
pour se venger. Rien n’était plus facile à Antigone que d’en-
voyer au supplice deux sentinelles qui, appuyées contre la
tente royale, cédaient à l’attrait si périlleux, et si général
pourtant. de médire du prince. Antigone avait tout recueilli,
n’étant séparé des causeurs que par une simple toile. 1l l’é-

branla doucement, et leur dit : u Éloignez-vous un peu, le roi
pourrait vous entendre. » Le même, entendant quelques-uns
de ses soldats vomir contre lui force imprécations, pour les
avoir engagés de nuit dans un chemin fangeux et inextrica-
ble, s’approcha des plus embourbés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés à sortir d’embarras : a Maintenant,
leur dit-il, maudissez cet Antigone qui vous a si imprudemment
jetés dans un mauvais pas, mais sachez-lui gré aussi de vous
en avoir retirés. n

Il supportait avec autant de douceur les sarcasmes de ses
ennemis que ceux de ses sujets. Au siège de je ne sais quelle
bicoque, les Grecs qui la défendaient, se fiant sur la force de
la place, insultaient aux assaillants, faisaient mille plaisante-
ries sur la laideur d’Antigone, et riaient tantôt de sa petite
taille, tantôt de son nez épaté. a Bon! dit-il, je puis espérer,
puisque j’ai Silène dans mon camp. » Quandil eut réduit,

custodita eratgiiruit, fecitque ejus per hoc uotahileni fortunam : stantem enim
prænaviguhamus; nunc causa dirum: quæritur.

Et hase cogitanda saut exempla. quæ vites; et illa e contrarie. quæ sequaris,
moderata, lenia, quibus nec ad irascendum causa defuit, nec ad ulciscendum
potestas. Quid enim facilius fuit Antigouo, quam duos manipulai-es duci jubere.
qui incumbentes regio tabernaculo faciehant, quod homincs et periculosissime et
libcutissimc faciunt, de nage sue male existvnialvant î Audierat omnia Antigonus.
ulpote quum inter dieentes et audienteni poila interesset: quam ille lexiter cum-
movit, et, a Longius. inquit. discedite. ne vos rex audiat. )) idem quadam nocte.
quum quosdam ex militibus suis exaudisset, Omnia mala imprecantes regi. qui
ipsos in illud iter et inextricabile lutum deduxisset, accessit ad ces qui maxime
laborabant. et quum ignorantes a quo adjuvareutur, explicuissct : (t Nuuc, inquit.
maiedicite Auliguno. cujus vitio in has miscrias incidistis; et autem bene opiate.
qui vos ex bac voragine eduxit. u

idem tam miti anima hostium suorum Inuledicta, quam civinm tulit. [taque
quum in parvulo quodam castclln Græci obsiderentur, et fiducia loci contem-
ucntcs bostem mutin in det’ormitatein Antigoni jucarentur, et nunc staturam hu-
milcm, nunc collisum nasurn deriderent : a Gaudeo, inquit, et aiiquid boui spem.
si in castris mais Silenum haheo. )) Quum hos dicaces faine domiiisset. "plis sir
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par la famine, ces railleurs à se rendre, il répartit, dans ses
phalanges, ceux qui étaient propres au service, et lit vendre
les autres, cc qu’il n’eût pas même fait, assura-t il, si, pour
leur bien, il n’eût fallu 1m maître à des hommes hors d’état
de maîtriser leur langue. C’était pourtant l’aieul de cetAlcxan-

dre qui lançait sa pique contre ses convives, qui, de ses deux
amis que j’ai cités plus haut, exposa l’un à la fureur d’un
lion, et fut lui-même pour l’autre une bête féroce. Or, de ces
deux victimes, laquelle échappa? celle qui fut jetée au lion.

XXI". Alexandre ne tenait cet afl’reux penchant ni de son
aïeul. ni même de son père. Car si Philippe eut quelque vertu,
ce fut surtout la patience à souffrir les injures, puissant moyen
pour maintenir un empire. Démocharès, dit Parrhésiaste, pour
l’extrême licence de son langage, lui avait été député avec
d’autres Athéniens. Après avoir entendu l’ambassade avec bien-
veillance, le prince demanda ce qu’il pouvait faire d’agréable
aux Athéniens: «C’est de te pendre, a lui répliqua Démo-
charès. L’indignation des assistants se soulève à cette brutale
réponse ; mais Philippe fait cesser les murmures, ordonne de
laisser aller ce nouveau Thersite, sans lui faire de mal ; puis se
tournant vers les autres députés, il ajoute: «Allez dire aux
Athéniens, que les gens qui tiennent de tels discours, sont
bien plus intraitables que celui qui les entend sans les punir. a

On cite de César Auguste beaucoup d’actes ct de paroles
mémorables, qui prouvent que la colère avait sur lui peu d’em-
pire. L’historien Timagène s’était permis, sur l’empereur, sur

l’impératrice, et sur toute leur maison, certains mots qui ne
furent point perdus; car un trait piquant circule et vole de

usus est, ut cos qui militiæ utiles orant. in cohortes describerct, ceterus præcoui
subjiceret; id quoque se ncgavit facturum fuisse, nisi cxpediret his dunIiuum
hubert), qui tam malanI habcrent linguztm. llujus nepos fuit Alexander, qui lan-
ceam in convivas suostorquebat, qui ex duolius amicis quos panllo ante retuli, alto.
rum fera: olijecit, alterum silii. lix his tlllttllLIS lamort, qui leoni objectus est, vixit.

XXI". Non habtiit hoc aiitunI ille vitium, ne patcrunm quidem. Nain si qua
alia in Philippe virlus, fuit et contuineliarum paticnlia, iliums instrumentum ad
Iutclam regni. licmocliares ad illum, Parrhesiustes ub nimiam et procacem lin-
guam appellatus, inter alios Athcnicusiunl legatos venerut; audita lwnignc lega-
tioue Pliilippus, a Dicitc, inquit, mihi, [accro quid possum, quml sit .ttiieniensilms
gratum? u Exccpit Demociiares z a Te, inquit, suspendere. )) indignalio cir-
cumstantium ad tam inhumanum responsum cxorta est : quos Philippus couti-
cescere jussit. et Thersitam illum salvum incolumeuiquc dimittere. (t At vos,
inquit. ceteri legati. IItIntiate Athenicnsibus. multo superliiorcs esse. qui ista di-
cunt, quam qui iinpunc dicta audiuut. u

Multa et divus Augustus (ligna [:cmoria fccit. dititque. ex quibus apparent illi
iram non itnpcrasse. Timugcncs, hîstoriurum scriptor. quinium in ipsum, quin-dam
in morem ejus, et in totam domum dixcrat. nec perdidcrat dicta : ["3ng enim
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bouche en bouche d’autant plus vite qu’il est plus hardi. Sou-
vent Auguste l’avait averti de modérer sa langue: comme il
persistait, l’entrée du palais lui fut interdite. Timagène, de-
puis lors, n’en vieillit pas moins dans la maison d’Asinius
Pollion; toutes les sociétés de Rome se l’arrachèrent, ell’ex-

clusiou du palais impérial ne lui ferma aucune autre porte.
Plus tard, il lut et brûla ses histoires manuscrites, sans faire
grâce à ses mémoires sur la vie d’Auguste. Il se déclara l’en-
nemi de l’empereur, et nul ne redouta son amitié, nul ne fuit
en sa personne les foudres de la disgrâce: il se trouva un ci-
toyen qui lui tendit les bras quand il tombait de si haut. Rien
de tout cela ne mit à bout la patience du prince, rien ne l’é-
mut, pas même l’audace qui avait détruit son éloge et son
histoire. Jamais il ne fit de reproches à l’hôte de son ennemi;
il ne lui dit que ces mots: Vous nourrissez un serpent. Il inter-
rompit même uujour ses excuses : « Jouis, mon cher Pollion,
jouis de ton hospitalité. n Et comme Pollion offrait, au pre-
mier ordre de César, de fermer sa maison à Timagène :
« Croyez-vous queje puisse le vouloir, reprit Auguste, moi qui
vous ai réconciliés tous deux?» En ell’et, Pollion avait été
brouillé avec Timagène, et son seul motif, pour le reprendre,
l’ut que César l’avait quitté.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois qu’on l’of-
l’ense: Suis-je plus puissant que Philippe? on l’a pourtant ou-
tragé impunément. Ai-je plus d’autorité dans ma maison que
le divin Auguste n’en avait sur le monde entier? Auguste se
contenta de ne plus voir son détracteur. Et je me croirais en
droit de punir du fouet ou des fers une réponse trop libre de

circumtertur, et in ore homiuum est temeraria urbanitas. Sœpe illum Llæsar
monuit, ut moderatius lingua uteretur; perseveranti domo sua iuterdixit. Postea
Timagenes in cuntuDernio Pollionis Asinii eonsenuit, ac tota ciiitate direptus est.
Nullum illi limon præclusa Cœsaris dumus abstulit. Histories postea quas scri-
pserat. recitavit, etcombussit, et libros acta Cæsaris Augusti continentes in iguem
posuit. lnimicilias gessit cum (Zæsare; nemo amiciliam ejus extimuit, nems
quasi fulgure ictum refugît: fuit qui præbcret tam alto eadenti siuunl. Tulit hoc,
ut dixi. (Zæsar patienter, ne 00 quidem motus, quud laudihus suis rebusque gestis
manus attulerat. Nunquam enim hospite inimici sui questus est : hoc duulaxat
Pollioni Asinio dixit: Q’AQLGTPLÇPEÎÇ. l’ai-anti deinde excusationem obstitit : u Et,

fruere, inquit. mi Polliu, [ruerel » lit quum Pollio diceret: (t Si jubes, (Zæsar,
statim illi doum mea iuterdicaul; u - (( lloc me, inquit, putes facturum. quum
ego vos tu gratiani reduxerim? n Fuerat enim aliquando Tilnageni l’ullio iratus,
nec ullum aliam hululerait causam ilesinendi, quam quod Casser eu-perat.

XXlV. Ilicat itaque quisque sibi. quoties lacessitur: Numquid potentior suai
Philippe? illi tameu impune maledictum est. Numquid in dumo Inca plus possum,
quam tutu urlic terrarum tlitus .tugustus pontil? ille lumen couteutus fuit. a
ronvicialorc silo seccdere. Quid est. quarc ego servi lnei clarius responsum, et
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mon esclave, un air de mutinerie, un murmure qui ne par:
vient pas jusqu’à moi! Qui suis-je, pour que ce soit un crime
de choquer mon oreille? Une foule d’hommes ont pardonné
à leurs ennemis, et je ne ferais nulle grâce à un serviteur in-
dolent, causeur ou distrait! Que l’enfant ait pour excuse son
âge ; la femme. son sexe; l’étranger, son indépendance; le do-
mestique, ses rapports familiers avec nous. Est-ce la première
fois qu’il vous mécontente? Rappelez-vous dans combien de
cas vous en fûtes satisfait. Si c’est la vingtième fois, ne pouvoz-
vous souffrir encore ce que vous souffrîtes si longtemps? Est-
ce votre ami qui vous offense? il l’a fait sans le vouloir. Votre
ennemi? c’était son rôle. Ayez de la déférence pour l’homme
sage, de la pitié pour l’insensé; pour tous enfin, réfléchissez
que les plus parfaits mortels ne laissent pas de faillir souvent;
qu’il n’y a point de circonspection si mesurée qui parfois ne
s’oublie. pointde tète si mûre, de personne si grave que l’occa-
sion ne pousse à des inconséquences de jeune homme, point
d’homme assez sur ses gardes qui n’offense quelquefois, tout

en craignant de blesser. ’XXV. Si l’homme obscur se console dans ses maux à l’as-
pcct de la fortune chancelante des grands, si dans sa cabane
celui-là pleure un fils avec moins d’amertume, en voyant
sortir de chez les rois mèmes des funérailles prématurées,
vous aussi, souffrirez avec plus de résignation quelques offen-
ses, quelques mépris, en reconnaissant qu’aucune puissance,
si élevée qu’elle soit, n’est à l’abri de l’injure. Et puisque les

plus sages peuvent faillir, quelle erreur n’a pas son excuse ?
Rappelons-nous combien notre jeunesse eut à se reprocher de
devoirs mal remplis, de paroles peu retenues, de déhanches et

contumaciorem vultum, et non pervenientem usque ad me murmurationem, fla-
gellis et compedihus expiem ’2 quis sum, cujus aures lædi nefas sil? [gnoverunt
multi hustihus : ego non iguoseam picris, negligeutihus, gnrrulis’.’ Pucrum ætas
excuset, ftrlninam sans, extraneum libertas, donnesticuin familiaritas. Nulle
primum olfeuilit? cogitrmus quamtliu plucllerit. Sæpe et alias attendit"? femmus
quod diu tulimus. Amiens est 1’ feeit quoil noluit. Inimicus’.’ fecit quod debuit.
l’rudentioricellamus, slultiori remittamus; pro quucumque illud respomleamus
noliis: sapientissiuios quoque vires multa delinquere, neminem esse tam cir-
eumspectum, cujus nuu diligentia aliquando sibi ipsi exridat, nominent tam ma-
tnrum, cujus non gravitatem in aliquoll fenidius factum casus impingat, nemilleln
tam timidum offensarum qui non in illasI dum vitat. incitlat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fuit, etiam magnorum virorum
tituhare fortunam, et æqulore anime tilium in augulo llcvit. qui vidit acerba fu-
nera etiam ex regia duci : sic animo æquiorc feret ab aliquo lædi, ab aliqua
contemni, cuicumque venit in meulent. nullaln esse tantam poteutiam. in quam
"ou incurral injuria. Quoi! si etiam prudentissimi peccant. cujus non error bonum
rausam ballet î Respiciamus, quoties adolesceutia lloall’d in officie parum (liligeus

Il. 30
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d’excès de vin. Un s’est emporté contre nous? Laissons à l’of-

fenseur le temps de se reconnaitre: il se corrigera lui-même ;
il n’échappera pas au châtiment: qu’est-il besoin d’entrer en

compte avec lui? N’est-il pas vrai que nous voyons dans une
sphère à part et ail-dessus du vulgaire l’homme qui répond
aux attaques par le mépris? c’est le propre de la vraie gran-
deur de ne pas se sentir frappé. Ainsi aux aboiements d’une
meute inportune, le lion tourne lentement la tête; ainsi un
immense rocher brave les assauts de la vague impuissante.
Qui ne ressent point la colère. demeure inébranlable à l’in-
jure; qui la ressent, montre qu’il est ému. Mais l’aime que je
viens de montrer supérieure a toutes les disgrâces, embrasse
comme d’une étreinte invincible le souverain bien; elle ré-
pond à l’homme, et à la fortune même :Quoi que tu fasses, tu
es trop faible pour troubler ma sérénité. La raison me défend
de le céder, et je lui ai livré la conduite de ma vie. Le res-
sentiment me nuirait plus que l’injure. Et, en effet, je sais
jusqu’où va l’une ; mais l’autre, où m’entraînerait-elle ? je l’i-

gnore. . .XXVI. a Je ne puis, dites-vous, supporter l’injure. C’est
pour moi trop pénible. n Mensonge que cela : quel homme
ne pourrait supporter une injure, quand il supporte la co-
lère? Que dis-je? vous vous arrangez de manière à souffrir
l’une et l’autre. Pourquoi tolérez-vous les emportements d’un
malade, les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?
C’est qu’ils vous paraissent ne savoir ce qu’ils font. Or, qu’im-

porte que] genre de faiblesse aveugle l’homme qui vous atta-
que? L’aveuglement commun doitêtre l’excuse de tous. u Quoi!

fuerit, in sermone parum modesta, in vino parun: temperans. Si iratus est,
demus illi spallum, quo dispicere, quid fecerit, possit : se ipse castigabit. De-
nique dabit pumas; non est quod cum illo paria faciamus. lllud non reni! in
dubium, quin se exeiircrit turliæ, et altius sletcrit. quisquis despexit lacessentes:
proprium est magnitudinis verse, non se sentire percussum. Sic immanis fera ad
lalralum canoun lente respexit: sic irrilus ingeuti seopulo fluetus assultat. Qui
non irascilur. inconcussus injuria perstitit; qui irascilur, motus est. A! ille quem
mode allieront omni incommode posui, tenet quodam ampleur summum bonnin;
nec homini tantum. sed ipsi fortunes respondcl 3 Omnia licet taclas. miner es.
quam ut serenitateln meam ohdueas. Yelat hoc ratio. cui vilain regendam dedi;
plus mihi nocitnra est ira, quam injuria. Quillni plus? illius modus certus est z
ista quousquc me laturn sil, incertum est.

XXVI. (( Non pussent, inquis, pali : grave est. injuriant sustincre. » lleutiris;
quis enim injuriam non potest ferre. qui potest iram? Adjice nUHC. quad id agis,
ut et iram feras. et injuriam. Quare fers aigri rahiem. et phreuetici verba Î pue-
rorum protervas manus 1’ nempe quia videmur nescire, quid faciant. Quid interest.
quo quisque vitio lia! imprudents. imprudentia par in oumihus patroeiniuin est.
(t Quid ergo? inquis, impunr illi erit? n Pute, le velle z lumen non erit. Maxima
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laisser l’agresseur impuni! n Non, il ne le sera pas, quand
vous le voudriez. La plus grande punition du mal est de l’avoir
fait, et le plus rigoureux châtiment est celui dont on laisse le
soin à nos remords; enfin il faut avoir égard à la condition
des choses d’icivbas pour juger avec équité tous les accidents
auxquels elle est sujette : ce serait être injuste que de faire
un crime aux individus des torts de l’espèce. Un teint noir ne
se remarque point en Éthiopie, pas plus que chez les Germains
une chevelure rousse et rassemblée en tresse; en un mot,
vous ne trouvez pas étrange on messéant chez un individu ce
qui est de mode dans son pays. Chacun des exemples que je
cite n’a pour lui que l’usage d’un seul pays, d’un coin de la
terre; voyez donc s’il n’est pas plus juste encore de faire grâce
à des vices qui sont de tous les pays, et de tous les peuples.
Nous sommes tous inconsidérés et imprévoyants, tous irrésolus,
moroses, ambitieux, ou plutôt, pour ne pas déguiser sous des
termes adoucis la grande plaie de l’humanité, nous sommes
tous méchants. Ce qu’il blâme chez autrui, chacun le retrouve
en son propre cœur. Pourquoi noter la pâleur de l’un, l’a-
maigrissement de l’autre, quand la peste est chez tous il Soyons
donc entre nous plus tolérants z nous sommes des méchants
qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peutnous rendre
la paix : c’est un traité d’indulgence mutuelle. Cet homme
m’a offensé et je n’ai pas pris ma revanche; mais déjà peut-
ètre vous avez blessé quelqu’un, ou le blesserez.

XXVII. Ne jugez pas sur ce que vous êtes à l’heure ou au
jour présent; interrogez l’état habituel de votre âme; n’eus-

siezwous point commis le mal, vous pourrez le commettre.
Ne vaut-il donc pas mieux guérir une injure que la venger ?

estenim factæ injuriæ pœua, feeisse; nec quisquam gratins afficitur, quam qui
ad supplicium pœnileutiæ traditur. Denique ad conditioiiem rerum humanarum
respiciendum est, ut omniuln accidentium œqui judices simus : iniquus autem
est, qui commune vitium singulis objecit. Non est .tâtliiopis inter sues insiguitus
color; nec rufus crinis et coactus in nodum apud Germauos. Utrumque decet.
Nihil in une judicabis nolabile aut fœdum, quod gémi sua! pnblicum est. At ista
quœ retuli, unius regionis atqne anguli consuetudo defeudit; vide nunc quanta
in his justior venin sit, quæ per totum genus humauum vulgata sunt. Omnes in-
consulti et improvidi sumus, omnes incerti, quernli, ambitiosl. Quid leuioribus
verbis ulcus publicum ahscondo? omnes mali sumus. Quillquid itaque in alio
reprehendiUr, id unusquisque in sue siun invertiet. Quid illius pallorem, illius
maciem notas? pestilentia est. Placidiores itaque invicem simas; mali inter matos
vivimus. lina res nos l’ancre potest quietos, mutuæ faèilitatis eonventio. llle mihi
jam nocuit; ego illi nonilum : sed jam aliquem ferlasse lœsisti ; sed lædes.

XXVII. Noli æstimare liane horam, nul hune diem; totum inspiee mentis tuæ
habitum; etiamsi nihil mali feeisti, potes faeere. Quanto salins est, sanari in-
juriam, quam ulriscil Multum temporis nltio absumit : multis se injuriis objieit,
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La vengeance absorbe beaucoup de temps, et nous expose à
une foule d’otlenses, pour une seule qui nous pèse. Nous ne
sommes frappés qu’un instant, et notre colère est si durable!
Ah! plutôt, quittons le champ des disputes z ne mettons pas
aux prises vices contre vices. Vous semblerait-il dans son bon
sens l’homme qui voudrait rendre à la mule un coup de pied,
au chien un coup de dent? - Non, car la brute ne sont pas
qu’elle fait mal. -- Mais d’abord quelle injustice que le titre
d’homme soit un obstacle au pardon, et qu’ensuite vous ab-
solviez les êtres privés de réflexion, quand vous devez mettre
sur la même ligne qu’eux tout homme en qui la réflexion
manque! Car qu’importe qu’il ditl’ère d’ailleurs de la brute,
si l’excuse de la brute dans le tort qu’elle vous cause est la
même pour lui, l’absence de discernement? ll a fait une faute !
eh bien, est-ce la première? sera-ce la dernière? Ne le croyez
pas quand il jurerait qu’il n’y retombera plus. Il vous blessera
encore et d’autres le blesseront, et la vie humaine tournera
toujours dans un cercle de fautes. Soyons doux avec les êtres
qui le sont le moins.

Ce que l’on dit à la douleur peut très-utilement se conseiller
àla colère. Cessera-tvelle un jour ou jamais? Si elle doit cesser
un jour, n’aimerons-nous pas mieux la quitter que d’attendre
qu’elle nous quitte? Si elle doit n’avoir pas de terme, voyez
quelle éternelle guerre vous vous déclarez à vous-même l que]
état que celui d’un cœurincessamment gonflé de fiel!

XXVllll Ajoutez qu’à moins d’allumer vous-mème le feu de
votre colère, et de renouveler sans cesse ce qui peut l’attiser,
elle se dissipera d’elle-même et perdra chaque jour de sa
véhémence: or, n’y a-t-il pas plus de mérite à l’étoutler qu’à

dum una dolet. Diutius irascimur omnes, quam lædimur; quanta melius est, alaire
in diversum, nec vilia vitiis componere! Num quis satis constare sibi videatur, si
mulam calcibus repetat, et canem morsu?(( ista, inquis, peccare se nesciunt. n
Primum, quam iniquus est, apud quem, hominem esse, ad impelrandam reniant
nocet! Deinde, si cetera animalia ira: tuæ subducit, quod consilio curent, eo loco
tibi sit, quisquis cousilio caret. Quid enim relert, au alia mutis dîssimilia habeat.
si hoc, quod in omni peccata muta defendit. simile habet, caligineux mentis?
Peccavil : hoc enim primum. hoc enim extremum. Non est qnod illi credas,
etiamsi dixit : Iterum non faciam. Et iste peccabit, et in istum allus, et iota iita
inter errores volutabitur. Mansuete immansueta hacienda sunt.

Quod in luctu dici solel, eflicacissime et in ira dicetur : [Hum aliquando de-
sînes, au nunquam? Si aliquando, quante satins est iram relinquere. quam ab ira
relinqui? Siu semper hæc cdgitalio durabit, vides quam impacatam tibi denunties
vilain : qualis eniln erit semper tumeutis?

XXVIII. Adjice nunc. quod nisi bene te ipse succenderis, et subinde causas,
quibus stimuler-i5, reuovaveris. sus sponte ira discedet. et vires illi dies sub-
trahet :qunnto satins est a le illam vinci, quam n se! Huic irasceris, deinde illi ;
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la laisser s’éteindre? Votre colère s’attaque à tel homme, puis

à tel autre; de vos esclaves elle retombe sur vos affranchis,
d’un parent sur vos enfants, de vos connaissances sur des
inconnus; car les motifs surabondent toujours là où le cœur
n’intercède pas. Alors la passion vous précipite sur mille points
opposés, et trouvant de nouveaux stimulants à chaque pas,
vos rancunes ne s’arrêteront plus; malheureux! quand donc
aimerez-vous? Que de beaux jours perdus à mal faire l Qu’il
serait plus doux, dès à présent, de s’attacher des amis, d’a«
paiser ses ennemis, de servir l’État, de veiller à ses affaires do-
mestiques, au lieu d’épier péniblement le mal qu’on peut
faire à son semblable, et les moyens de le blesser dans sa di-
gnité, son patrimoine ou sa personne, tristes victoires qui ne
s’obtiennent jamais sans péril ni combat, l’adversaire vous
fût-il inférieur en force? Vous le livrât-on pieds et poings
liés, pour lui faire subir tous les supplices qu’il vous plairait
d’infliger : souvent le lutteur qui frappe trop violemment se
déboîte les articulations du bras, et engage son poing dans
la mâchoire même de l’adversaire dont il a brisé les dents.
Combien la colère a fait de manchots et d’infirmes, lors même
que leurs coups n’éprouvaient aucune résistance! D’ailleurs
il n’est point d’être si faible, qu’on puisse l’écraser sans ris-

que. Parfois l’excès des tourments ou le hasard rend les plus
débiles égaux aux plus forts. Disons-le encore: presque tous
les sujets qui nous fâchent sont plutôt des déplaisirs que des
torts réels. il y a loin pourtant entre ne pas servir nos projets
et y faire obstacle, entre ne pas nous donner et nous ôter. Et
nous mettons sur la même ligne un vol ou un refus, une cs-

servis, deinde liliertis; parentibus. deinde liberis; nous, deinde iguatis. Ubique
enim causæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc le illa luror rapiet,
illinc alio; et novis subiude irritamentis orientibus, continuabitur rabies. Age
infelix, et quaudo amabis? 0 quam bonum tempus in re mala perdis! Quanta
nunc salins erat, arnicas parare. inimicos mitigare, rempublicam administrare,
transferre in res domesticas operam, quam circumspicere, quid alicui possis
(acare mali, quad au! dignitati ejus, aut patrimonio, au! corpori vulnus infligasl
quum id tibi coutiugere sine certamine ac periculo nan possit. etiamsi cum infe-
riore concurses. Vinctum licct accipias, et ad arbitrium tuum omni patientiæ
expositum : sæpe nimia vis cædentis aut articulum loco movit, aut nervum in bis,
quos imagerai, dentibus fuit. Multas iracundia maticos, mulles dcbiles focit,
etiam ubi patientas est meta materiam. Adjice nunc, quad nihil tam imbecille
natum est, ut sine elideyis periculo parent z imbecillos valeutissimis alias dolar,
alias casus exæquat. Quid, quad pleraqne eorum, propter quæ irasrimur, affeu-
dunt nos mugis, quam lædunt? multum autem interest, utrum aliquis voluntati

, meæ obslet, au desit ; eripint, au non dei. Alqui in æquo pommas, utrum aliquis
autant, an neget : utrum spem nostrmn præcidat, au ditTcrat z utrum contra nos

30.
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pérance détruite ou ajournée, un tort envers nous, ou la pré-
férence d’un autre pour ses intérêts. l’amitié qu’on parte à

un tiers ou la haine pour nous. Nombre de gens ont de légi-
times et même d’hanorables motifs de s’opposer à nous : c’est
un père, un frère, un oncle, un ami qu’ils défendent. Eh
bien! nous ne leur pardonnons point de faire ce que nous les
blâmerions de n’avoir pas fait; mais ce qui est pis, ce qui
passe toute croyance, souvent nous applaudissons à un acte
dont nous savons mauvais gré à l’auteur.

XXIX. Tel n’est point, certes, l’homme juste et généreux : il

sait admirer chez ses ennemis ceux qui furent les plus braves
et les plus dévoués pour le salut et la liberté de leur pays; il
demande au ciel des guerrie s, des concitoyens qui leur res-
semblent. Rougissons de haïr l’homme que nous estimons;
mais rougissons bien plus de haïr en lui ce qui doit lui mé-
riter notre compassion. Faut-il en vouloir au captif, tombé
soudain dans la servitude, s’il garde quelque reste de son in-
dépendance, s’il ne court pas assez prestement ais-devant d’un
pénible et vi] ministère; si, allangui par l’oisiveté, il n’é-
gale pas à la course le cheval ou le char du maître; si, fatigué
de veilles multipliées. le sommeil l’est venu surprendre, et si,
passant du service de la ville et de ses fêtes aux rudes journées
de la campagne, il se rebute des travaux rustiques ou ne s’y
livre pas avec ardeur? Distinguans si c’est la force ou le vou-
loir qui manque : nous absoudrons souvent, quand nous
jugerons avant de nous fâcher. Mais non, c’est le premier
élan qu’on suit : on a beau reconnaitre plus lard la puérilité

de son emportement, on y persiste, on ne veut pas sembler
avoir pris feu sans cause, et pour comble d’iniquité, plus la

faciat, an pro se; amore alterius. au odio nostri. Quidam vero non tantum justas
causas standi contra nos, sed etiam hanestas habeut. Alius patron! tuetur. alius
patruum , alias amicum; his tante" non ignoscimus. id facieutilius, quad nisi
facerent, improbaremus; immo, quad est incredibile, sæpe de facto bene existi-
mamus, de facienle male.

XXIX. At mehercujes xir magnins ac justus, fortissimum quemque ex hostibus
suis, et prolihertale ac sainte patriæ pertinacissimum suspicit, et talem sibi ei-
vem, talent militem coutiugcrc optat. Turpe est. odisse quem laudes: quanta
vero turpius. 0h id aliquem odisse, proptcr quad misericardia diguus est, si cap-
tivas in serritutem subito depressus reliquias libertatis tenet, nec ad sordida ac
laboriosa ministeria agilis occurrit; si ex otia piger equum vehiculumque de-
mini cursu nan exæquat ; si inter quotidiauas vigilias fessum somuus oppressit;
si rustieum laborem reousat, aut non fortiter obit. a servitute urbana et feriata
translatus ad dulum Opus ! Distinguamus, utrum aliquisuan posait. au nolit :
multos ahsalvemus. si cœperimus ante judicare. quam irasct. Situe autem pri-
mum impetum sequimur: deinde quamris varia nos concitaveriut, persewramus.
ne vidonmur eœpisse sine causa. et quad iniquissimum est. pertinaciores nos
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colère a tort, plus elle s’opiniâlre, plus elle s’exalte et en-
chérit sur ses premiers excès, comme si la violence était
preuve de justice. Ah t qu’il est bien plus noble à l’homme de
considérer combien sont frivoles et insignifiants les motifs qui
le transportent! Ce roi des animaux laisse voir la même fai-
blesse que ses stupides sujets : un fantôme, un rien le boule- .
verse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau, une ombre met
l’aspic en fureur; la vue d’un linge blanc qu’on agite éveille

la rage des lions et des ours. Tous les animaux, naturellement
farouches et irritables, s’épouvantcnt pour la moindre chose.
Voilà l’image de ce qui arrive aux esprits mobiles et peu éclai-
rés : ils se frappent de ce qui n’est qu’imaginaire. Certains
même vont jusqu’à taxer d’injures de modiques bienfaits, qui
deviennent pour eux le levain des plus fréquentes ou dumoins
des plus âpres inimitiés. Oui, l’on en veut aux êtres qu’on
chérit le plus pour avoir reçu d’eux moins qu’on n’espérait,
moins que d’autres n’en ont reçu; double motif d’aigreur que

dissiperait une réflexion bien simple : Ton voisin est mieux
partagé que toi? Qu’es-tu besoin de comparaison pour jouir?
Il ne sera jamais heureux celui que tourmente la vue d’un plus
heureux que lui. Tu attendais mieux? et peut-être plus que tu
ne devais attendre. L’amour-propre est ici fort à craindre :
c’est une source de haines mortelles et capables des plus sacri-
lèges attentats. Qui furent les meurtriers de César? Bien moins
ses vrais ennemis que des amis dont il n’avait point satisfait les
prétentions insatiables. il eût voulu le faire sans doute. car
jamais homme n’usa plus généreusement de la victoire, dont
il ne s’attribua rien que le droit d’en dispenser les fruits. Mais

facit iniquitas iræ. Retiueluus enim illam, et augcnlus; quasi nrgumentum si!
juste irascentis. graviter irasci. Quanta melius est. initia ipse perspicere, quam
Ieria sint, quam inuoxia ! Quod accidere rides iu aniinalibus mutis. idem in ho-
mine deprehemles: [rivolin turbamur, et inanibus.

XXX. Taurum culer rubieundusexcitai, ad umbram aspis exsurgit, ursns leo-
nesque mappa proritat. Omnia qua: natura fera ac rahida sunt, consternanturad
vnnn.1dmn inquielis et siolidis ingcuiis ex enit : rerum suspicione fcriuntur; adeo
quidem, ut interdum injurias rocent modira lrcnvticia, in quibus freilueiitissiliia,
6H16 acerbissima iracundiœ materia est. Corissimis enim irascimur, quod nii-
nurauubis præstiterint,qualn mente coneepinlus. quam quæ ahi tulerint; quum
utriusque rei paralnm reniediuni sit. Magis alteri iutlulsit Ï nostra nos sine comv
pal-atimie delectent; nuuquani erit felix, quem torquebit felicior. Minus habeo
quanisperavi ? sed fartasse plus speravi, quam debui. llæc pars maxime nie-
tucndu est ; bine perniciosissunm in» nascuulur. et sanctissima qumque ima-
suræ. Divum Julium plures nmiri mulrcerunt, quam inimici, quorum non cl-
pleveratspes inexplcbiles. Vulnit quidem ille z nequc enim quisquam liberalius
victoria "sus est, 0x qua nihil sibi rindicarit, nisi (lispflllsnlldi pnteslntem: sont
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comment suffire à des exigences sans bornes,.quand tous
voulaient avoir ce qu’un seul pouvait posséder? Et voilà pour-
quoi César vit en plein sénat se lever contre lui les poignards
de ses compagnons d’armes, de Tullius Cimber, naguère son
plus chaud partisan, et de tant d’autres, qui, après la mort de
Pompée, s’étaient faits pompéiens.

XXXI. Voilà pourquoi des rois ont vu se tourner contre
eux les armes de leurs satellites; voilà pourquoi leurs
plus fidèles amis , ceux qui souhaitaient de mourir pour
eux et avant eux, ont pu changerait point de conspirer leur
trépas.

Personne n’est content de son lot, quand il jette les yeux
sur les avantages d’autrui. De là contre les dieux notre colère,
fondée sur ce qu’un seul nous devance : nous oublions com-
bien de gens viennent après nous ; et jaloux de quelques-uns,
nous ne voyons pas quelle foule nous avons derrière nous pour
nous porter envie. Telle est l’importune avidité des hommes :
on a beau leur donner beaucoup, on leur fait tort de tout ce
qu’on pouvait leur donner au delà. Il m’a accordéla préture,
mais j’espérais le consulat. Il m’a donné les douze faisceaux,
mais il ne m’a pas fait consul ordinaire. Il a bien voulu que
l’année datât de mon nom, mais il ne me porte pas au sacer-
doce. Je suis élu pontife ; mais pourquoi dans un seul collège?
Rien ne manque à mes dignités; mais en quoi a-t-il augmenté
mon patrimoine ? Il m’a donné ce qu’il ne pouvait se dispenser
de donner à. quelqu’un :"mais il n’y a rien mis du sien. -
Eh t remercions plutôt de ce que nous venons d’obtenir ; atten-
dons le reste, applaudissons-nous de n’être pas encore com-
blés, et comptons pour une bonne fortune de pouvoir espérer

quemadmodum suflicere tam improbis desideriis passet, quum tantum omnes con-
cupiscerent, quantum potera! unus ? Yidit itaque strictis circa sellam suam gla-
diis commilitones sues, Cimbrum Tullium acerrimum paullo ante suorum partium
defensorem. aliosque post Pompeium demum Pompeianos.

XXXI. Hæe res sua in reges arma convertit, fidissimosque eo compulit, ut de
morte eorum cogitarent, pro quibus et ante quos mori votum habueraut.

Nulli ad alieua respieienti sua placent. Inde diis quoque iraseimur. quad ali-
quis nos antecedat. obliti quantum hominum retro sit, et panois invidentes quan-
tum sequatura tergo ingentis invidiæ. Tania tamen importunitas hominum est.
ut quamvis multuln aucoperint, injuriæ loco sit. plus accipere potoisse. Dedit
mihi præturam ? sed omisulatum sperm’eram. Dedit duodecim fasces î sed non
fecit ordinarium consolent. A me numerari voluit annum 2’ Sed deos! mihi ad
sacerdotinm. Cooptatus in collegium sum 2’ sed cur in nnum T Consummavit di-
gnitntem meam ? sed patrimonio nihil contulit. Ea (ledit mihi quæ dehebat ali-
euidare: de son nihil protulit. age potius gratias pro bis quæ accepisti; reliqua
Mspectn, et nondum plenum te esse gaude. Inter voluptntes est, superesse qnml
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encore. Sommes-nous vainqueurs de nos rivaux? soyons heu.
reux d’avoir la première place dans le cœur de notre ami.
Vaincus par quelques-uns, considérons la multitude qui nous
suit, au lieu du petit nombre qui nous dépasse.

XXXII. Quel est ici notre plus grand tort? de faire de faux
calculs ; d’estimer trop haut ce que l’on donne, et trop bas ce
que l’on reçoit.

Revenons aux motifs qui doivent nous éloigner de la colère :
ils varieront suivant les personnes ; ici ce sera la crainte, là le
respect, ailleurs le dédain.

La belle œuvre, par exemple, que de faire jeter au cachot
un malheureux esclave I Pourquoi se hâter de crier : qu’on le
fustige, qu’on lui rompe les jambes! Ce terrible droit vous
échappera-t-il, si vous en différez l’usage ? Laissez venir l’in-
stant où ce soit vous-même qui donniez vos ordres; la colère à
présent vous subjugue et parle en votre place. Qu’elle se dis-
sipe, et nous verrons alors à proportionner la peine au délit.
Déplorable égarement! On punit de la torture, du dernier
supplice ou tout au moins des fers, du cachot, de la faim, des
fautes qui n’eussent mérité qu’une correction légère. a Eh
quoi! me direz-vous, vous nous prescrivez de considérer tout
ce qui peut nous offenser comme des bagatelles, des misères,
des puérilités? » En vérité, je n’ai point de meilleur conseil à
vous donner que d’élever votre esprit à une hauteur. d’où vous
verrez dans toute leur petitesse et leur abjection ces faux biens,
objets pour nous de tant de procès, de tant de courses, de tant
de sueurs, et qui, pour quiconque a dans l’âme quelque gran-
deur et quelque élévation, ne valent pas un regard.

c’est autour de l’argent que se fait tout ce bruit, c’est l’ar-

speres. Omnes vieîsti? primum te esssI in anilno amici tui Iœtare z multi te vin-
cunt? considera, quante autecedas plures quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quæris? falsas rationes confiois: data
magnoæstimas, accepta pano.

Aliudin alio nos deterreal: quibusdam timeamus irasci. quibusdam vereamur,
quibusdam fastidiamus.

Magnam rem sine dubio feeerimus, si servqum iufeliccni in ergastulnm mise-
rimus l Quid properamus verberare statim. crura protinus frangine? non peribit
poteslas ista, si ditl’erelur. sine id tempus veniat, quo ipsi jubeamus: nunc ex
imperio iræ quuimur: quum illa abierit, tune VIIIPIIIIlluS, quanti sit ista lis zesti-
manda : in hoc enim præeipue fallimur ; ad ferrum venimus, ad capitolin sup-
plicia, et vinculis, carcere, fame vindicamus rem castigandamtlagris levioribus.
a Quomodo, inquis. nos jubés intueri, quam omnin, per quæ lœdi videmur, exi-
gus, misera. pueritia sint? n Ego rero nihil magissuaserim, quam sumere ingou-
tem animum, et hæc propterquæ litigamus.discurrimus, anhelamus. ridera quam
humilia et ahjecta sint. nulli qui altum quiddam aut magniticum cogitut. respiciendn.

tîirca peeuniam plurimum vociferationis est z bien fora defatigat, patres libe-
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gent qui fatigue les échos du forum, qui met les fils aux prises
avec leurs pères, qui prépare des poisons, qui confie le glaive
aux sicaires, aussi bien qu’aux légions. Oui, l’argent est par-
tout souillé de sang humain ; pour l’argent, maris et femmes
troublent par leurs querelles le silence des nuits, la foule se
presse devant le tribunal des juges g enfin si les rois massacrent
et pillent, s’ils renversent des cités, œuvre des siècles, c’est
pour aller, dans leurs cendresfumantes, chercher l’or et l’argent.

XXXIII. Et si vous daignez abaisser la vue sur ces coffres-
forts cachés dans les plus obscurs recoins, vous direz: a Voilà
donc la cause de ces cris de fureur, de ces yeux sortant de
leurs orbites; c’est pour cela que hurle la chicane dans nos
palais de justice, et que des juges, évoqués de si loin, s’en
viennent décider, entre deux plaideurs, de quel côté la loi fa-
vorise le plus la cupidité. » Je parle de coffres-forts! Et pour
une poignée de menu cuivre, pour un denier que détourne un
esclave, ce vieillard, qui va mourir sans héritiers, entre dans
des convulsions de rage. Et pour la plus modique fraction d’in-
térêt, cet usurier infirme, qui, les pieds et les mains rongés de
goutte, n’est pas en état de comparaître, crie incessamment et
par ses mandataires poursuit, au fort’de ses accès, le recon-
vrement de quelques as. .

Quand vous m’étaleriez toute cette masse de métaux qu’on
ne cesse d’arracher du sein de la terre; quand vous mettriez
au jour tout ce qu’enfouit de trésors cette avarice qui rend à
la terre ce qu’elle lui a si mal à propos ravi, je n’estime
pas tout cet amas digne de faire sourciller le sage. Combien il
se doit rire de ce qui nous arrache tant de larmes!

rosque eommittit, venena miscet. gladios tam percussoribus quam legionihus tu-
dit; hæc est sanguine nostro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque hoc-
tes strepunt Iitihus, et tribunalia magistratuum premit turbe. reges sæviuut
rapiuntque, et civitates longo sæculorum labore constructas evertunt, ut &IH’IHII
argentumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Lihet intueri fiscos in augulo jacentes. Hi sunt, opter quos oculi
clamore exprimuutur. fremitujudiciorum basilicæ résonant. evocati ex Ionginquis
regionibusjudices sedent.judicaturi, utriusjuslior avaritia sit. Quid si. ne propter
fiscum quidem, sed pugnnm æris, aut imputatuma serve deuarium, setier sine bæ-
rede moriturus slomacho dirulnpilur? Quid si propter usuram hand millesimam,
valetudiuarius fœnerator distortis pedibus et manibus ad comparendum non re-
lictis, clamat, ac per vadimonia asses sues in ipsis morbi aecessionibus vindicat’.’

Si totam mihi ex omnibus nietallis, quæ quum maxime deprimimus. pecuniam
proféras, si in medium projicias quidquid thesauri tegunt, avaritia iterum sub
terras référente quæ male cgesserat, omnem islam congeriem diguant non pu-
tem,quæ frontem viri boni oculi-abat. Quanto risu prosequenda sunt. quæ nabis
lacrymas educunt Ë
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XXXIV. Voulezwous maintenant parcourir toutes les autres

causes de colère, raffinements du manger et du boire, pré-
tentions qui s’y rattachent, recherches de la parure, paroles,
insultes, gestes,attitude peu respectueuse, paresse d’un esclave,
indocilité d’une bête de somme, soupçons, interprétations ma-
lignes des propos d’autrui, qui feraient juger la parole comme
un présent funeste de la nature? Croyez-moi: ce sont raisons
légères qui nous fâchent si grièvement; les luttes et les que-
relies d’enfants n’ont pas de motifs plus frivoles. Dans tout
ce que nous faisons avec une si triste gravité, rien de sérieux
ni de grand. Votre colère, encore une fois, votre folie ne vient
que de ce que vous attachez un trop grand prix à ce qui n’en
a guère. a Celui-ci a voulu m’enlever un héritage; on m’a
desservi près du testateur qui, des longtemps, me faisait es-
pérer que sa volonté suprême serait en ma faveur; on a tenté
de séduire ma concubine. » Ainsi la communauté de vouloir
qui devait être un nœud d’amitié, devient un ferment de dis-
corde et de haine.

XXXV. Dans une ruelle étroite, il s’élève des rixes entre les

passants; dans une route large et spacieuse, des populations
mêmes ne se heurtent pas. Les objets de vos désirs ne pouvant,
à cause de leur exiguïté, passer à l’un sans être ôtés à l’autre,

excitent de même, chez tant de prétendants, et des disputes et
des procès. Tu t’indignes qu’un esclave, qu’un affranchi, que
la femme, que ton client aient osé te répondre; puis tu vas te
plaindre qu’il n’y a plus de liberté dans l’Etat, toi qui l’as ban-

nie de chez toi ! Qu’on ne réponde pas à les questions, on sera
traité de rebelle. Laisse à tes gens le droit de parler, de se
taire, de rire. Quoi! devant un maître? Non, devant un père

XXXIV. Cedo nunc peu-sequere cetera. cibos. patience, horumque causa paratam
ambitionnem, munditias, verba, coutumelias, et motus corporum parum honorifi-
cus. et suspiciones,et contumacia julneuta, et pigra mancipia, interprelatioues
lilaliguas vocis alielue: quibus eflicilur, ut inter injurias nature: numeretur sermo
homini dams. (iredc mihi, levia suint, propter que: non leviter eicaudesclmus,
qualin qua: pueras in rixam et jurgulm coucitant. Nihil ex his, qua: tam trisles
ngimus, seriumest, nihil magnum. 1nde, unquam, vobis ira et insania est, quad
exigus magne æstimalis. a Auferre hic mihi hæreditatem voluit: hic me diu spc
suprema captatum criminitatus est: hic scortum Ineum concupivit. nQued vin-
culum amoris esse debebat, seditionis nique Utlll causa est, idem velle.

XXXV. [ter anguslum rixas trauseunlium enneitat z diffusa et laie patents via
ne populos quidem collidit. lsta qua: appelilis, quia exigus sunt, nec possunt ad
alterum, nisi alterievcpta, transferri z cadem affectantibus pugnam et jurgia ex-
citant.Respondisse tibi serium indignaris. libertumque. et morem, et clienlcm:
deinde idem de republica libertatem sublalam quereris, quam demi sustulisti.
Rnrsus si lacuit interrugalus, coulumucium vous. lit lnquatur. et taceul, cl rî-
lleat l coran! domino? inquis; immo Coran] patrefamilias Quid clamas? quid
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de famille. Pourquoi ces cris, ces vociférations, ces fouets que
tu demandes au milieu du festin? Pour un mot d’un valet?
parce que dans cette salle, aussi pleine qu’un forum, ne règne
pas le silence d’un désert? Ton oreille n’est-elle faite que pour
entendre de molles harmonies-et des sons mélodieusement fi-
lés? Sois prêt à entendre les ris et les pleurs, les compliments
et les reproches, les bonnes et les fâcheuses nouvelles, la voix
humaine,aussi bien que les cris des animaux et que les aboie-
ments. Quelle misère dote voir tressaillir au cri d’un esclave,
au bruit d’une sonnette, d’une porte ou l’on frappe! Délicat
comme tu l’es, il te faudra bien supporter les éclats du tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux l’appliquer aux yeux. Les
yeux ne sont ni moins malades, ni moins capricieux que les
oreilles, quand on les a mal disciplinés. lls sont blessés d’une
tache, d’un grain de poussière, d’une pièce d’argenteric qui
reluit moins qu’un miroir, d’un vase d’airain qui ne réfléchit

pas les rayons du soleil; tu ne souffres que des marbres tout
variés d’accidents et fraîchement polis, que des tables mar-
quées de mille veines; tu ne veux chez toi fouler que tapis
enrichis d’or ; et, hors de chez toi, tes yeux se résignent très-
bien à voir des pavés raboteux et inondés de boue, des passants
la plupart salement vêtus, les murs des maisons minés par le
temps, inégaux et menaçant ruine.

XXXVl. Pourquoi ne s’offense-t-on pas en public de ce
qui choque au logis? C’est qu’au dehors notre esprit est
monté au ton de la douceur et de la patience, et dans notre
intérieur, sur celui du chagrin et de l’humeur. ll faut
raffermir, endurcir tous nos sens ; la nature les a formés pour
souffrir; c’est notre âme qui les corrompt z aussi faut-il chaque

vociferaris ? quid flagella media cama petis. quod servi loquuutnr, quod non eo-
dom loco turba concionis est. et silentium solitudiuis? Inhoc habes aures, ut "ou
nisi modulafa cantuum et mollia, et ex dulcifracta compositaque accipiant 2’ lit
risum andins oportet, et fletum; et blandilias, et lites; et prospera, et tristia ; et
homiuum voces, et freinitus aninlalium latratusque. Quid miser expavescis ad
clamorem servi, ad tinuifum æris, ad jauuæ impulsnm îquum tam delicatus
fueris, tonitrua audieuda sunt.

Hoe quad de auribus dictum est, transfer ad oculos, qui non minus fastidio
laborant, si male instituti sunt; macula oflcnduntur et sordibusu et argente pa-
rum splendide, et stanun non ad solein perlnceute. [fi ncmpc oculi, qui non fe-
ruut nisi varinln ac receuti cura nitens mariner, qui meusam nisi creluris dis-
tiuclam vents, qui nolunt demi nisi aure pretiosa calcarc, mqnissimo anime (o-
ris et scabras lutosasque sentilas spectant, et niajnreln partem occurrentium squa-
lidam, parietes insnIarum exesos, ruiuosos, lllil’qtlalcs.

XXXVI. Quid ergo aliudest quad illos in publico non oflendat, demi muscat.
quam opinio illic iequa et ludiens. demi morosa et querula ? Omnes sensus per-
vtnceudi sunt ad "nuitaient: uafnra patientes suut, si animus illos des’innt enr-
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jour lui demander compte de ses œuvres. Ainsi faisait Sextius:
à la fin du jour, recueilli dans sa couche, il interrogeait son
âme: « De quel défaut t’es-tu purgée aujourd’hui? que] mau-

vais penchant as-tu surmonté? en quoi es-tu devenue met]-
leure? » La colère cessera, ou du moins se modérera, si elle
sait que tous les jours elle doit paraître devant son juge. Quoi
de plus beau que cette coutume de faire l’enquête de toute sa
journée! que] sommeil que celui qui succède à cet examen!
qu’il est libre, calme et profond lorsque l’âme a reçu sa por-
tion d’éloge ou de blâme, et que, censeur de sa propre con-
duite, elle a informé secrètement contre elle-même. Telle est
ma règle: chaque jour je me cite à mon tribunal. Dès que la
lumière a disparu de mon appartement, et que ma femme,
qui sait mon usage, respecte mon silence par le sien, je com-
mence l’inspection de ma journée entière, et reviens, pour
les peser, sur mes discours, comme sur mes actes. Je ne me
déguise ni ne me passe rien ; pourquoi en effet craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis dire :Tâchc
de n’y pas retomber; pour le présent, je te fais grâce ? Tu as
mis de l’âpreté dans telle discussion; fuis désormais les luttes
de paroles avec l’ignorance ; elle ne veut point apprendre,
parce qu’elle n’a jamais appris. Tu as donné tel avertissement
plus librement qu’il ne convenait, et tu n’as pas corrrigé, mais
choqué. Prends garde une autre fois moins à la justesse de
tes avis, qu’à la disposition ou est celui à qui tu t’adresses de
souffrir la vérité.

XXXVlI. L’homme de bien aime qu’on le reprenne; mais les
plus dignes de censùre sont ceux qu’elle effarouche le plus.

rumpere, qui quotidie ad ratioucm reddendam vocandus est. Faciebaf hoc Sex-
tius, ut cousummato die, quum se ad nocturuam quietem recepisset, interrogera!
auimum suum : a Quod hodie malum tuum sanasti 2’ cui vitio obstitisti? que
parte melior es ? » Desinet irneterit moderatior, qua: sciet sibi quotidie ad ju-
dicem esse veniendum. Quid ergo pulchrins bac cousuetudinc excutiendi lutum
diem ? qualis ille somnus post recognitiouem sui sequitur? quam lranquillus, al-
tus ac liber, quum aut laudatus est animus.aut admonitus, etspeculator sui cen-
sorque secretus cognoscit de moribus suis î liter bac palestine, et quotidie apud
me causam dico: quum sublatum e conspectu lumen est, et couticuit nxor moris
jam mei conscia, lutum dicm mecum scruter, faefa ac dicta mea remetiur. Nihil
mihi ipse ubscondo, nihil lruuseo. Quare enim quidquam ex cri-oribus meis ti-
meam, quum possim diccre : Vide ne istud amplius facies, nunc tibi ignosco. lu
illa disputatiouc pnguacius loculus es: noli postca congredi cnm imperiiis; nu-
lunt discere, qui nnuquam didiccruut. lllum liberius admonuisti,quam debebas;
itaque non emendasti. sed ofl’endislf z de cetero vide, non tantum, au verum sit
qnod dicis, sed anille cui dicilur. veri patiens sif.

XXXVII. Admoneri bonus gandet : pessimus quisque correctoreni asperrime
patitur. lu convivio quorumdam te sales et in dolorem tuum jacta verba letige-

ll. 3!
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Si quelques saillies, quelques traits lancés dans un festin pour
te piquer au vif, ont en effet porté coup, souviens-toi d’éviter
ces repas où se trouvent des gens de toute espèce. L’insolence
perd toute retenue après le vin ; l’homme sobre même oublie
la sienne. Tu as vu ton ami s’indigner contre le portier de je
ne sais quel avecat, de je ne sais quel riche pour n’avoir pas été
reçu, et toi-même as pris feu pour lui contre le dernier des
esclaves. Te fâcheras-tu donc aussi contre le dogue enchaîné
dans sa loge? Encore cet animal, après avoir bien aboyé, s’a-
paise au morceau qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en
rire. Ce misérable se croit quelque chose, parce qu’il garde
un seuil qu’assiége la foule des plaideurs; et son maître , qui
repose au dedans, heureux et fortuné, regarde comme un
signe de bonheur et de puissance d’avoir une porte difficile
à franchir. Il ne songe pas que celle d’une prison l’est bien
plus. Attends-toi à essuyer des contrariétés sans nombre. Est-
on surpris d’avoir froid en hiver; d’éprouver en mer des nau-
sées, en voyage des cahots ? L’âme est forte contre les disgrâces
quand elle y arrive préparée. On ne t’a pas donné à table ta
place d’honneur, et te voilà outré contre l’hôte, contre l’esclave
qui fait l’appel des convives et contre le préféré. lnsense’! que

t’importe la partie du lit que presse ton corps?Ton plus ou
moins de mérite dépend-il d’un coussin Î Tu as vu de mauvais
œil quelqu’un qui avait mal parlé de ton esprit. Acceptés-tu
cette loi? A ce compte, Ennius, dont la lecture te déplait, aurait
en droit de te haïr; Hortensias, de se déclarer ton ennemi? en-
fin Cicéron, de t’en vouloir, si tu t’es moqué de ses vers.

XXXVllI. Es-tu candidat? sois assez juste pour ne pas mur-
murer du résultat des suffrages. On t’a fait un outrage : t’a-t-on

ruut ’.’vitare valgues convictus memento : solutior est post vinum liceutia. quia
ne sobriis quidem pudor est. Iratum vidisti amicum tuum ostiario causidici ali-
cujus, aut divitis, quad intrantem submoverat: et ipse pro illo iratus extremo
mancipiofuisti.1rasceris ergo euteuario caui’? et hic quum multnm latravit, ob-
jecte cibo mausuescit; reccde lougius, et ride. Nuuc iste aliquem se putat. qned
custodit litigatorum turbe limen obsessum z nunc ille qui intra jacet. felix for-
tnnatusque est, et beati homiuis judicat ac poteutis indicium, difficilem jauuam;
nescit durissimnm esse ostium carccris. Præsumc animonnulta esse tibi patieuda.
Num quis se hieme algerc miretur ’3 uum quis in mari nauseare, in via concuti Ï
Fortis est animus, ad que: præparatus venit. Minus houorato loco positus, irasci
cœpisti convivaturi, vocatori, ipsi qui tibi præfcrebafur. DemensI quid interest.
quam tecti premas partem’.’ honcstiorem te aut turpiorem potest facere pulvinus?
Nouæqnis qucnulam oculis vidisti, quia deingenio fuo male locutus est. Ilrcipis
banc logera ? ergo te Enuius, que non delectaris, odissct Ï et Hortensius simul-
tatcs tibi iudiecret? et (Îicero, si deridcres carmina ejus, inimicus esset?

XXXVIII. Vis tu æquo anime pali candidatus suffragia ?C0nfumeliam tibi fecit
aliquis : numquid majorem quam Diogeni, philosophe stoico ? cui de ira quum
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fait pis qu’à Diogène, philosophe stoïcien? Au moment même
où ildissertait sur la colère, un jeune insolent cracha sur lui;
il reçut cet affront avec la douceur d’un sage, et dit: « Je ne me
fâche pas; je suis seulement en doute si je dois me fâcher. »
Caton répondit mieux encore: un jour qu’il plaidait, Lentulus,
d’insolente et factieuse mémoire, lui cracha au milieu du front
de la manière la plus dégoûtante; Caton s’essuya en disant:
a Si l’on prétend que tu n’as point de bouche, je serai .hon ga-
rant du contraire. »

XXXIX. J’ai rempli, Novatus, une grande tâche ;j’ai pacifié
l’âme, si je lui ai appris à ne pas sentir la colère, ou à s’y mon-
trer supérieure. Je passe aux moyens d’adoucir ce vice chez les
autres ; car cette bonté de l’âme que nous voulons pournous,
nous la voulons aussi pour les autres. Renonçons à calmer, par
nos discours, les premiers transports, toujours sourds et aveu-
gles; donnons-leur du temps: les remèdes ne servent que dans
l’intervalle des accès. On ne touche pas à l’œil au fort de la
fluxion : l’inflammation deviendrait plus intense, comme tout
mal qu’on attaquerait aux moments de crise. Les affections
naissantes se traitent par le repos. « L’utile remède que le vôtre,
va-t-on me dire; il apaise le mal quand le mal cesse de lui-
même. n Non,il le fait cesser plus vite ; il prévient les rechutes;
et s’il n’ose tenter de radoucir, il trompe du moins sa violence,
il lui dérobe tous les moyens de nuire, feint d’entrer dans ses
ressentiments, se donne pour auxiliaire, pour compagnon de
ses douleurs, afin (ravoir plus de crédit dans ses conseils ; in-
vente mille causes de retard, diffère la vengeance présente
sous prétexte de la vouloir plus forte, cherche, en un mot, par
toutes les voies quelque relâche à sa fureur. Si sa véhémence

maxime (lisserenti, adolesceus prolervus inspuit : tulit hoc ille leniter ne sapien-
ter. (( Non quidem, inquit, irascor; sed dubito lumen, au irasei oportcal.» Calo
noster melius z cui quum causam agcuti, in frontem mediam, quantum potera!
attracta pingui saliva, inspuissct Lenluius, ille patrum nostrorum momerie fac-
tiosus et impoteus, abstersit faciem, et, a Aflinnabo, inquit, omnibus, Lentule,
[alii eos. quite negant os haltera. n

XXXlX. Contigit jam uobis, Navale, bene componere animum, si nul non sen-
tit iracundiam. ont superior est. Videamus quomodo alienam iram leuiamus: nec
enim sani esse tantum rolumus, sed sanare. Primam iram non andebimus orn-
tione mulcere, surda est et amens : dahimus illi spatium; remedia in remissio-
IIibus prosuut ; nec oculos tumentes tentahimus, vim rigentem movendo inci-
taturi, nec cetera vilia, dum fervent.initia Inorboruln quies curat. u Quantulum,
inquis, prodest remedium tuum, si sua spoule desineutem iram placet? n PrimIInI,
ut citius desinat, cilloit : deinde custodiet, ne recidat: ipsum quoque impetum,
quem non audel lenire, fallut. Removehit omnia ullionisinstrumonta z simulnlIit
iram, ut tauquam adjutor, et duloris cames plus aucloritatis in consiliis lIaheat :
morus neetet, et dm" majorem qumrit pmnam, præsentem difleret : omni orle
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est trop grande, on la fera reculer devant la honte ou la crainte;
si elle n’est pas très-vive, on l’amusera de choses agréables ou
nouvelles; on éveillera, pour la distraire, l’instinct de la cu-
riosité;que sais-je? on fera comme ce médecin qui, dit-on,
ayant à guérir la fille d’un roi, et ne le pouvant sans employer
le ter, glissa une lancette sous l’éponge dont il pressait légère-
ment la mamelle gonflée. La jeune fille se serait refusée à
l’incision, s’il n’en eût masqué les approches ; la douleur était

la même, mais, imprévue, elle fut mieux supportée.
XL. Que de malades il faut tromper pour les guérir! Vous

direz à tel homme: «Prenez garde que votre courroux ne fasse
jouir vos ennemis.» A tel autre: a Ce renom de magnanimité,
de force d’âme que presque tous vous donnent, vous risquez
de le perdre. n Je partage certes votre indignation; elle ne sau-
rait aller trop loin, mais attendez l’occasion; la vengeance
ne peut vous manquer. Concentrez vos déplaisirs, et quand
vous pourrez vous satisfaire, on vous paiera le délai avec usure.

Gourmander la colère, la heurter de front, c’est l’exaspérer.
il faut avec elle des biais et de la douceur; à moins d’être un
personnage assez important pour la briser d’un mot, comme
fit Auguste, un jour qu’il soupait chez Védius Pollion. Un es-
clave avait cassé un vase de cristal. Védius le fait saisir, et le
condamne à un genre de mort, peu commun assurément,
c’était d’être jeté aux énormes murènes qui peuplaient son
vivier, et qu’il nourrissait, l’eût-on pu croire? non par luxe,
mais par cruauté. Le malheureux échappe aux mains de ses
bourreaux, se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne pas servir d’a-

requiem furori dahit. Si vehementior erit; au! pudorem illi cui non résistai,
incutiet, eut metum. Si ntirminr; sermones interet, rei gratos, vel noies, et
eupldilale cognoseendi avocabit. Medieum aluni, quum régis tiliam curare de-
beret, nec sine ferro posset, dum tuInentenI mammam leniter foret, scalpellum
spongiatcctnm induxisse. Repuguassel puella remedio palam admoto z radent,
quia non exspectavit, dolorem tullt.

XL. Quædam non nisi decepta sanantur. Altcri dices :« Vide ne inimicis ira-
cundia tua voluptati sil. » Alteri: « Vide ne magnitude ammi lui. creditumque
npud plerosque rohur, cadet. n lndignor. mehercule, et non invente doleudi Ino-
dum, sed tempus exspeetandum est: dahît pumas. Serve istud in auiIuo tua;
quum potIIeris, et pro mara raides.

Castigare vernirascentem, et ultro ohviam ire ei, ineitarc est. Varie aggre-
dieris, lilaIIdeque : nisi forte tanta persona cris, ut possis iram comminuere;
quemadmodum fecit divus Augustns, quum etrnaret apnd Vedium Pollioncln.
Fregerat unus ex sertis ejus crystallinum : rapi euIn Vedius jussit, nec vulgari
quidem perituruIII morte: Inurænis DleCl jubehatur, quas ingeutes in piscina
contineliat. Quis non hoc illum putaret luxuriæ causa facere ? sævitia erat. Erasrl
e manibus puer, et coufugit ad (Resaris pedes, nihil aliud petiturus. quam ut ali-
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liment aux murènes. Révolté d’une si étrange barbarie, César
donne la liberté àl’esclave, fait briser sous ses yeux tous les
cristaux et combler le vivier. C’était là corriger un ami en sou-
verain ; c’était bien user de la toute- puissance; c’était dire:
a Oses-tu ordonner, de ton lit de table, des supplices inouïs,
faire déchirer des hommes par des monstres voraces ? pour un
vase brisé, ton semblable aura les entrailles mises en pièces!
tu te permettras de l’envoyer à la mort en présence de César! n

XLI. Êtes-vous assez puissant pour foudroyer la colère du
haut de votre supériorité? Traitez- la sans pitié, mais seules
ment quand elle. se montre, comme ici, impitoyable, féroce,
sanguinaire; il n’y a de remède alors que l’ascendant de la
force et de la terreur.

Où puiserons-nous la paix de l’âme? Dans la constante mé-
ditation des préceptes de la sagesse, dans la pratique du bien,
dans l’unique passion de l’honnête où doivent tendre toutes
nos pensées. C’est à nos consciences qu’il faut satisfaire, sans
jamais travailler pour. la renommée: acceptons-la, fût-elle
mauvaise, pourvu que nous la méritions bonne. a Mais le
peuple n’admire que les actes énergiques: l’audace est en bon-
neur, le calme passe pour apathie. n Oui, peut-être au premier

aspect; mais lorsque ensuite une conduite soutenue démontre
que ce prétendu manque de courage n’est autre chose que la
paix de l’âme, ce même peuple vous accorde toute son estime
et sa vénération.

Nous savons que, loin d’être jamais utile, la colère, hos-
tile et farouche, traîne avec. elle tous les fléaux, le fer, la
flamme; qu’on l’a vue fouler aux pieds toute pudeur, souil-

ter periret, nec esca lieret. Malus est uovitate crudelitatis Cœsar ; et illum qui-
dem mini, crystalliua autem omnis eorum se frangi jussit, complerique pisciuam.
Fuit Caesari sic castigaudus amicus: bene usus est viribus suis. E convivio rapi
humines imperat, et nori gent-ris panus lanciuari ? si calix tuus fraclus est, vis-
cera homiuis distrabeutur î tantum tibi placebis, ut ibi aliquem duci jubéas, ubi
(liesar est ?

XLl. Si cui tantum potentia: est. ut iram ex superiori loco aggredi possit, male
tractet: at talem duutaxat, qualelu mode retuli. ferma, immanent, sanguinariam,
qua: jam insanabilis est, nisi nIajus aliquid extimuit.

l’accu] deIIIus anime, quam dabit prieceploruni salutarium assidua meditutio,
actusque rerum boui. et intenta meus ad unius boucsti cupiditutem. (Soucieu-
tiæ satis fiat z nil in fanum laboreiuus z sequatur rei ulula, dum bene nit-rentes.
(I At valgus animosa niiratur, et audaces in honore suut : placidi pro iuerlibus
habeutur. J) Primo forsitau adspectu, sed simul ac æqualitus vitæ tidem facit, uou
seguitiem illam aninIi esse. sed pacem, veIIcralur idem illos populus colitque.

Nihil ergo babel iu se utile tetur ille et bostulis atrectus; a! Omnia c contrarie
mata, ferrum. igues: pudore caicato, cædibus iuquiuavil manus, membra libe-

3l.
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ler ses mains de carnage, disperser les membres de ses pro-
pres fils; qu’il n’est rien que respectent ses attentats ; qu’elle
oublie le soin de sa gloire, brave l’infamie, et qu’à la longue,
envieillie dans le cœur, elle dégénère en haine incurable.

XLll. Préservons-nous d’une telle maladie, purgeons-en
notre âme, extirpons le vice jusqu’à ses racines qui, si faibles
qu’elles soient et d’où qu’elles sortent, renaîtront toujours, et
n’essayons pas de tempérer la colère ;carde quel tempérament
ce mal est-il capable î? bannissons-la tout à fait. La chose est
possible, pour peu que nous nous en donnions la peine. Rien
ne pourra plus efficacement nous conduire à ce but, que la
pensée que nous sommes mortels. Il faut se dire, comme on le
dirait à tout autre : «Que te sert de donner à tes rancunes une
éternité pour laquelle tu n’es point fait, et de gaspiller ainsi ta
courte existence? Que te sert de faire tourner aux souffrances
et au désespoir d’autrui des moments que tu peux consacrer à
d’honnêtes distractions ? n Le temps est-il fait pour qu’on le dis-

sipe ? en as-tu assez pour en perdre ? Pourquoi courir aux ar-
mes, appeler sur toi les périls de la lutte ? pourquoi,oublieux de
notre faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et, fragiles,
nous dresser pour briser les autres? Encore quelques instants,
et ces inimitiés, que nourrit ton cœur implacable, une fièvre,
une maladie quelconque en rompra le cours; bientôt même la
mort séparera ce couple cruel d’ennemis. A quoi bon ces vio-
lents éclats, cette vie de discorde et de troubles? Le destin plane
sur ta tête et te compte ces heures dont chacune t’immole en
détail. De moment en moment il s’approche; et le jour que
tu destines au trépas de ton adversaire, n’éclairera peut-être
que ton lit de mort.

rerum dispersit. Nihilvaeuum reliquitn scelcre, non gloriæ memor, non infa-
miæ metuens, inemendabilis, quum ex ira in odium occalluit.

XLII. Careamus hoc malo, purgemusque mentem, et exstirpemus radicitus ea
vitiaY quæ quamvîs tenuia undecunque exierint. renascentur; et iram non tem-
peremus, sed ex toto removeamus: quod enim malæ rei temperamentum est?
poterimus autem, aduitamur mode. Nec ulla ros mugis proderit, quam eogitatio
mortalitatis; sibi quisque, ut alteri , dicat : « Quid juvat, tanquam in æternum
genitos, iras indicere, et brevissimam ætatemdissiparc ? Quid jurat, dies quos
in voluptatem houestam impendere licet, in dolorem alicujus tormentumque
transferre ? n Non capiunt res ista: jacturam. nec tempus vacat perdere. Quid
ruimus in pugnam? quid certamiua uobis arcessimus? quid imbecillitatis ohliti.
ingentia odia suscipimus. et ad frangeudum fragiles eonsurgimus? Jam islas ini-
micitias, quais implacabili gerimus ultimo, febris autaliud malum corporis reta-
hit geri z jam par acerrimum media mors dirimet. Quid tumultunmur, et virant
seditiosi eonturbamus î sur super caput fatum, et pereuntes dies imputat. pro-
piusque ac propius accedit. Istud tempus, quod alienæ destinas morti, flirtasse
circa tuam est.
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XLlll. Que n’es-tu donc avare de ces jours si bornés? Fais

qu’ils soient doux à tes semblables et à toi-même : vivant,
mérite leur amour, et leurs regrets quand tu ne seras plus.
Cet homme agit à ton égard avec trop de hauteur; et tu veux
le renverser: cet autre t’assaille de ses invectives : tout vil et
méprisé qu’il est, il blesse, il importune quiconque lui est su-
périeur, et tu prétends l’effrayer de ta puissance ? Ton esclave
comme ton maître, ton protecteur comme ton client, sou-
lèvent ton courroux? fais-y trêve quelque temps: voici la mort
qui nous rend tous égaux.

Souvent, parmi les spectacles qui égaient nos matinées d’am-
phithéâtre, on voit combattre, enchaînés l’un à l’autre, un
ours et un taureau qui, après s’être mutuellement tourmen-
tés, tombent enfin sous le bras qui leur garde le dernier coup.
Ainsi fontles hommes : chacun harcelle un voisin qui partage
le poids de sa chaîne; et l’espace d’un matin va finir la vie du
vainqueur et du vaincu. Ah ! que plutôt le peu de temps qui
nous reste s’écoule paisible et inoffensif, et que l’imprécation
ne pèse point sur nos cendres! Plus d’une querelle a cessé
aux cris d’alerte qu’excitait un incendie voisin; l’apparition
d’une bête féroce termine la lutte du voyageur et du brigand.
On n’a pas le loisir de combattre un moindre mal, lorsqu’une
terreur plus grande nous saisit? Qu’as-tu à faire de combats
et d’embûches? Peux-tu n’en souhaiter à ton ennemi de plus
que la mort? Eh bien! tiens-toi tranquille, il mourra sans toi.
Tu perds ta peine à vouloir faire ce qui arrivera. Tu dis: u Ce
n’est pas sa mort, mais son exil, ou son déshonneur, ou sa
ruine que je désire.» Je t’excuserais plutôt de vouloir le bles-

XLIlI. Quin potins vitam brevem colligis, placidamque et tibi et ceteris præ-
stas ? Quin potius amabilem le, dum vivis, omnibus; desiderabilem, quum exces-
seris, reddis ? Et quid illum, nimis ex alto tecum agentem, detrahere cupis?
Quid illum oblatrantem tibi,humilem quidem et contemptum, sed superioribus
acidum ac molestum, exterrere viribus tuis tentas 1’ Quid serve ? quid domino 2
quid regi ? quid clienti tuo irasceris? Sustine paullum; rouit ecce mors que:
nos pares faciat.

Ridcre solemus inter matutiua arenas spectacula, tauri et ursi pugnam inter se
colligatorum : quos. quum alter alterum vexai-il, suus confector exspeetat. Idem
facimus; aliquem nobiscum ailigatum lucessimus: quum victo victorique finis,
et quidem matutinus, immineat. Quieti potins, pacatique, quantulumcunque
superest, exigamus: nulli cadarer nostrumjaceat invisum. Sœpe rixam concla-
matum in vicino incendium soivit, et intervcutus feræ lutronem viatoremque di-
ducit. Colluctari cum mlnoribus malis non racial. ubi metus major upperuit.
Quid nobis cum dimicatione et insidiis ? Numquid amplius isti, cui irasceris,
quam mortem optas "l etiam te quiescente morictur; perdis operam: facere vis,
quod futurum est. a Nolo, inquis, utique occidere, sed exsilio, sed ignominie,
sed damno afficere. nMagiSignosco ei, qui vulnus inimici, quam qui insulnm con-
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sar en brave, que le dégrader lâchement: car il y a ici au-
tant de méchanceté et plus de petitesse. Mais que tu réserves
à ton ennemi le dernier supplice ou une vengeance plus légère,
qu’elle sera courte la durée de ses tortures et de tes barbares
jouissances l A mesure que nous respirons, s’exhale déjà notre
dernier souffle. Tant que nous sommes parmi les hommes, res-
pectons l’humanité; ne soyons pour personne un objet de
crainte ou de péril : injustices, dommages, apostrophes inju-
rieuses, tracasseries, méprisons tout cela, et soyons assez
grands pour souffrir ces ennuis passagers. Nous n’aurons pas
regardé derrière nous, et, comme on dit, tourné la tête, que

la mort nous aura surpris. I
eupiscit ; hic enim non tantum mali animi est, sed pusilli. sive de ultimis sup-
pliciis cogitas, sive de levioribus ; quantulum est temporis, que sut ille pœna
sua torqueatnr, nul tu malum gaudium ex aliena pereipias! Jamipsum spiritum
exspuimus, intérim dum traliimus. Dum inter homiues sumus, colamus humani-
tatem z non timori cuiquam, non periculo simus; detrimenta, injurias, convient.
vellicationes contemnamus, et magno anime brevia Ieramus incommoda. Dom re-
spicimus,quod aluni, versamusque nos,jam mortalitas aderit.
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PRÉFACE

Le traité De la tranquillité de l’âme, adressé à Annæus

Serenus, s’écarte un peu de la forme des autres écrits
de Sénèque. Il est précédé d’une lettre dans laquelle
Serenus peint à Sénèque l’inquiétude, le dégoût de la

vie qui le tourmente, et lui demande des conseils. Cette
lettre est-elle bien de Serenus? Les savants ne sont pas
d’accord sur ce point. Les uns pensent que la lettre est
véritablement de Serenus, et que l’œuvre de Sénèque

ne commence qu’au second chapitre, et à ces mots où
le philosophe répond à la consultation morale, que lui
demande Serenus : Ouæro mmm-cule jamdudum, .Se-
rene, ipse tacz’tus. Les autres veulent que ce traité soit
tout entier de la main de Sénèque. Pour nous, nous
inclinerions volontiers à cette opinion, et ne verrions
dans la forme épistolaire qui ouvre ce traité qu’un de
ces artifices d’écrivain, familiers à Sénèque et propres à

donner à un ouvrage de morale, plus de vivacité et d’in-
térét. Quoi qu’il en soit, les conseils mémos que Sénèque

donne à Serenus pour échapper à ce dégoût, à cet état
de malaise où il flotte entre le mal qu’il déteste et le bien
qu’il n’a pas le courage d’entreprendre, ces conseils sont

en général fort. sages, bien que parfois empreints de
l’exagération stoïcienne; mais Sénèque finit par ra-
battre de cette sévérité. Après avoir parlé avec toute
la hauteur de l’école du mépris de la mort et de la
pauvreté, il termine en conscillantà son ami Serenus,
l’usage de certaines distractions dont il n’exclut pas
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même l’excès passager du bon vin : à cet égard il s’ap-

puie de l’exemple de Solen, d’Arcésilaüs, de Platon,
d’Aristote, de Caton, dont Horace a dit :

Narratur et Prisci Catonis
Saspe mero caluisse virtus.

..... La vertu du vieux Caton.
Chez les Romains tant vantée,
Était souvent, nous dit-on,
De Falerne enluminée.

Je ne sais si Serenus avait pris trop à la lettre le con-
seil que lui donnait Sénèque de se distraire; mais Pline
l’Ancieu nous apprend qu’il périt avec tous ses convives

empoisonné par des .champignons. Sénèque, dans la
lettre LXlII°, se reproche d’avoir pleuré cet ami avec
trop peu de mesure pour unstoïcien. Un traducteur de
Sénèque fait à ce propos ces réflexions : a Cet aveu
prouve également que les philosophes ne sont point au-
dessus des sentiments de la nature et que l’esprit de
secte et de parti égare presque toujours Ceux qui, sans
examen, attachent l’infaillibilité à la parole du maître.
Sénèque, au lieu de se reprocher comme stoïcien les
larmes qu’il avait données à la perte de ses amis. aurait
dû au contraire s’en applaudir. Dans de telles circon-
stances elles honorent l’humanité. n Sénèque avait
d’autant plus tort de se reprocher sa sensibilité, qu’il
ajoute que Serenus lui était bien cher, carissimum mihi,
et qu’il était beaucoup plus jeune que lui : miner est
Serenus meus, circonstance qui devait ajouter à ses
regrets :

Tua vite dignior a’tas,

a dit, en parlant d’un jeune homme, l’âme sympathique

de Virgile.
A quelle date faut-il placer cet ouvrage de Sénèque? Il

serait difficile de le dire d’une manière précise. On peut
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épître sur la Tranquillité de l’âme, est un des premiers

écrits de Sénèque, et qu’il le composa peu de temps
après son retour de la Corse. A une phrase qui semble
faire allusion à ce soudain changement de sa fortune, on
conjecture que ce traité date des commencements de
l’élévation de Sénèque. Dans quelques anciennes éditions

la Tranquillité de l’âme n’est regardée que comme la

première partie de la Constance du sage, et intitulée Liber
primus, et la Constance du saye, également dédiéeà Sere-
nus, y fait suite comme liber secundus. On peut s’étonner
de voir Sénèque faire si souvent hommage de ses écrits à
Serenus, dont la vie et la mort ne sont guère d’un phi-
losophe; mais Serenus était ami et parent de Sénèque;
il était capitaine des gardes de Néron; c’est lui qui, afin

de voiler la passion naissante du jeune prince pour une
affranchie nommée Acte, avait, de concert avec Sénèque,
feint de l’aimer pour son propre compte, et faisait dans
le public passer sons son nom ce que Néron donnait fur-
tivement à sa maîtresse. C’était là un rôle assez singu-

lier, et l’on conçoit les ennuis de Serenus; mais l’on ne
s’explique pas aussi bien les complaisances (le Sénèque
envers son élève.

Ce livre de la Tranquillité ne peut être rangé parmi
les meilleurs de notre philosophe, tant à cause des nom-
breuses lacunes qui en rompent l’unité, que des contra-
dictions dans lesquelles tombe l’auteur. Il intéresse ce-
pendant par une peinture vraie et animée des ditl’érents
états de la société, et par une grande connaissance du
cœur humain. La morale y est souvent relevée par des
anecdotes intéressantes. On y trouve des portraits qui
sembleraient tracés d’hier.

C.
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l. a En portant sur moi-même un examen attentif, cher Sé-
nèque, j’y ai trouve quelques défauts apparents, exposés à
tous les veux, et que je pouvais toucher du doigt; d’autres
moins visibles, et cachés dans les replis de mon âme ; d’autres
qui, sans être habituels, reparaissent parintervalles : ceux-là,
je les appelle les plus fâcheux de tous, ennemis toujours chan-
geant de place, épiant toujours le moment de vous assaillir, et
avec lesquels on ne sait jamais s’il faut se préparer à laguerre
ni se reposer en paix.

a Il est toutefois pour moi un état habituel (car, pourquoi
déguiserais-je quelque chose à mon médecin ?), c’est de n’être
pas franchement délivré des vices qui étaient l’objet de mes
craintes et de mon aversion, sans toutefois en être réellement
atteint. Si je ne suis pas au plus mal, je suis du moins dans
un état douloureux et désagréable : je ne suis ni malade, ni
bien portant.

a N’allez pas me dire que, de toutes les vertus les commen-
cements sont faibles, et qu’avec le temps elles acquièrent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que les avantages
qulon ne recherche que pour la montre, tels que la considé-
ration, la gloire de l’éloquence, et tout ce qui dépend des suf-
frages d’autrui, se fortifient avec le temps ; tandis que les

l. a Inquirenti mihi in me quædam vilia apparebant, Seneca, in aperte posita,
quæ manu prenderem : quædam ohscuriora, et in recessu : quædam non con-
tinua, sed ex intervallis redeuntia, quæ vel molestissima dixerim, ut hostes vagos,
et ex occasionihus assilientes , per quos ueutrum licet, nec tanquam in hello
paratum esse, nec tamquam in puce securum.

« illum tameu habituln in me maxime depreheudo (quam enim non verum, ut
medico, futear ?) nec houa [ide liberatum iis, quæ timebam et oderam, nec rursus
obnoxium. ln statu, ut non pessimo, ite maxime querulo et moroso positus sum :
nec ægroto, nec valeo.

a Non est quad dînas, omnium virtutum tenera esse principia, tempore ipsis
duramentum et ruhur accedere. Non ignore, etiam quæ in speciem laborant, di-
gnitalem dico, et cloquentiæ famam. et quithuid ad alienum sufl’ragium venil,
mon convalescere ; et quæ veras vires parant, et quæ ad placendum fueo quodam
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vertus, qui donnent la véritable force; et les qualités, qui n’ont
pour plaire qu’un éclat emprunté, ont besoin du cours des
aunées, dont l’action imperceptible empreint les unes elles
autres d’une couleur plus prononcée z mais je crains que l’ha-
bitude, qui consolide toutes choses, n’enracine plus profondé-
ment chez moi le défaut dont je me plains. Le long usage des
bonnes comme des mauvaises pratiques conduit à les ai-
mer.

a Mon âme, ainsi partagée entre le mal et le bien, ne se porte
avec force ni vers l’un ni vers l’autre ; et il m’est moins facile
de vous exposermon infirmité en masse qu’en détail. Je vous
dirai les accidents que j’éprouve ; c’est à vous de trouver un
nom à ma maladie. J’ai le goût le plus prononcé pour l’écono-
mie. j’en conviens ; je n’aime point l’appareil somptueux d’un
lit, ni ces vêtements tirés d’une armoire précieuse, que la
presse et le foulon ont fatigués pour leur donner du lustre,
mais bien une robe de tous les jours, peu coûteuse, qui se garde
et se porte sans crainte de la gâter. J’aime un repas auquel
une troupe d’esclaves ne mette ni la main ni l’œil; qui n’ait
point été ordonné plusieurs jours d’avance, et dont le service
n’occupe point une multitude de bras; mais qui soit facile à
préparer comme à servir, qui n’ait rien de rare ni de cher;
qui puisse se trouver partout, qui ne soit onéreux ni à la bourse,
ni à l’estomac, et qu’on ne soit pas forcé de rendre par ou on
l’a pris. J’aime un échanson grossièrement vêtu, enfant de la
maison ; j’aime la lourde argenterie de mon père, honnête
campagnard, laquelle ne se recommande ni par le travail ni
par le nom de l’ouvrier ;je veux une table qui ne soit ni r -
marquable par la variété des nuances, ni célèbre dans la ville,
pouravoir appartenu successivementà plus d’un amateur, mais

subornauiur, exspcctant aunas, donec panllatim colorcm diuturuitas ducat : sed
ego ver-cor, ne cousueludo, quæ rebus aller! coustautiam, hoc tritium in me attins
iignt. Tarn bonorum quam malorum longe conversatio amorem induit.

a llæc animi inter utruinque dubii, nec ad recta fol-liter, nec ad prava ver-
gcntis, intirmilasqualis sil, non tam semel tibi pOSSlllll quam per partes ostende".
I)icam quæ accident mihi: tu morbo nomen inverties. Teuet me sninnins amor
parcimoniæ, fatcur. l’lacet non in ambitioncm culiile compositnin, non et arcula
prolnta vestis. non mille poudcribus au! tormentis splenllere cogentibns pressa,
sed domestica et vilis, nec servata, nec sumcmla sollicite. Placet cibus. quem
nec parent lamiliæ, nec spectent; non ante multus imperatus (lies, nec multorum
manibus ministralus. sed parabilis facilisqne, nihil habous anessiti pretiosive.
ubilibet non defuturus, nec patrimonio gravis. nec eorpori, nec retliturus qua
intraverat. Place! minister incullus et rudis vernula; argentnin grave rustici pa-
tris, sine ullo open: et nomine artilicis; et mensa non varietate maeularum
rmnspirna, nec per mnllas eleguutiuln dominoruni successiones ciiitnli nota:
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qui soit d’un usage commode, sans occuper d’un vain plaisir
les regards de mes convives, sans exciter leur convoitise.

u Mais tout en aimant cette simplicité, mon esprit se laisse
éblouir par l’appareil d’une jeune et belle élite qu’on dresse
aux plaisirs du maître, par ces esclaves plus élégamment vêtus,
plus chamarrés d’or que dans une fête publique, enfin par une
nombreuse troupe de serviteurs éblouissants de magnificence.
J’ai également plaisir à voir cette maison ou l’on marche sur
les matières les plus précieuses, où les richesses sont prodi-
guées dans tous les coins, ou tout, jusqu’aux toits, brille aux
regards,.où se presse un peuple de flatteurs, compagnons as-
sidus de ceux qui dissipent leur bien. Que dirai-je de ces eaux
limpides et transparentes qui environnent en nappe toute la
salle des festins, et de ces repas somptueux, dignes du théâtre
où on les sert? Moi, qui ai poussé jusqu’à l’excès ma longue
frugalité, le luxe vient m’environner de tout son éclat, de tout
son bruyant appareil. Mon front de bataille commence à plier;
et contre une telle séduction, il m’est plus facile de défendre
mon âme que mes yeux. Je m’éloigne donc, non pire, mais
plus triste ; et dans mon chétif domicile, je ne porte plus la
tête si haute; une sorte de regret se glisse secrètement dans
mon âme, enfin je doute si les objets que je quitte ne sont pas
préférables: de tout cela rien ne me change ; mais rien qui
ne m’ébranle.

a Il me plait de suivre les males préceptes de nos maîtres,
et de me lancer dans les affaires publiques ; il me plait d’as-
pirer aux honneurs, non que la pourpre et les faisceaux me
séduisent; mais pour avoir plus de moyens d’être utile à mes
amis, à mes proches età tous mes concitoyens. Formé àl’école
de ces grands maîtres, je suis Zénon, Cléanthe, Chrysîppe ;

sed in usum posita, que: nullius convivæ oculos nec voluptate morclur, nec ac-
cendat invidîa.

« Quum bene ista placuerunt, præstrîngit auîmum apparatus alicujus pæda-
gogii, diligentius quam in tralatu vestita, et euro cuita mancipia. et agmen ser-
vorum nileutium. Jam doums, etiam qua calcatur, pretiosa, et divitiis per Omnes
angulos dissipatis. tecta ipse fulgentia. et assectator comesque patrimoniorum
pereuntium populos. Quid perluceutcs ad imum aquas, et circumllueutes ipsa
convîvia? Quid epulas loquar secna sua diguas? Circumfudit me ex longe fruga-
lîtatis situ venientem mulle splcndore luxurîa, et undique circumsonuît. l’aullum
tituhat acies: facilius adversus illam animum quam oculos attelle. Rceedo itaque
non pejor, sed tristior : nec inter illa frivole Inca tam altus incedo, tacitusque
morsns subit, et dubitatio, numquid illa meliora sînt; nihil horum me mutat,
nihil lumen non concutit.

« l’lacet vim præceptorum sequi. et in mediam ire rempublicam: placet ho-
nores lascesquc non purpura aut virgis adtluctum capessere, sed ut aimois pro-
pinquisque, et omnibus civihus, omnibus deinde mortalibns paratior utiliorque

32.
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si aucun d’entre eux n’a gouverné l’Etat, il n’est aucun aussi
qui n’y ait destiné ses disciples.

a Survient-il quelque choc pour mon esprit peu accoutumé
à lutter de front, survient-i1 quelqu’une de ces humiliations
qu’on rencontre à chaque pas dans la vie, ou bien quelque af-
faire hérissée de difficultés, et sans proportion avec le temps
qu’elle a pu demander, je retourne à mon loisir; et, comme
les chevaux, malgré leur fatigue, je double le pas pour rega-
gner ma maison: j’aime à renfermer ma vie dans son véri-
table sanctuaire. Que personne ne me fasse perdre un jour,
puisque rien ne peut compenser une si grande perte ; que mon
âme se repose sur elle-même; qu’elle se cultive elle-même;
qu’elle ne se mêle de rien qui lui est étranger, de rien qui la
soumette au jugement d’autrui; que, sans aucun souci des
affaires publiques ou privées, elle se complaise dans sa tran-
quillité.

a Mais lorsqu’une lecture plus forte a élevé mon âme, et
qu’elle se sent aiguillonnée par de nobles exemples, je veux
m’élancer dans le forum, prêter à d’autres le secours de ma voix
sinon toujours avec succès, du moins, avec l’intention d’être
utile; de rabattre en plein forum l’arrogance de tel homme
que la prospérité rend insolent.

« Dans les études, je pense qu’il vaut mieux assurément
envisager les choses en elles-mêmes, ne parler que sur elles,
surtout subordonner les mots aux choses, de manière que,
partout où va la pensée, le discours la suive sans effort où elle
le mène. Qu’est-il besoin de composer des écrits pour durer
des siècles? Voulez-vous donc empêcher que la postérité ne

sîm. Propius composîtus sequor Zenonem. Cleanthem, Chrysippum : quorum lumen
ncmo ml rempublîcam accessit, nemo non mîsit.

a bbi aliquid animum, insolitum arictari. pereussît, ubi aliquîd oceurrît, nul
indignum (ut in omni vita humana multa surit). aut parum ex facili fluens. au!
mullum temporis ros non magne œstimandæ poposcerunt, ad otium convertor. et
quemadmodum pecorihus, fatigatis quoque. velocior domum gradus est z placet
intra pal-îetes suos vitam coercere. Nemo ullum antera! diem, nihil dignum tanto
înnpendîo reddîtnrus : sibi ipse animus hæreat, se celai, nihil alieni agat, nihil
quod ad judicem spectet : ametur expers publicæ privatæque curæ trau-
quillitas.

« Sed ubi lectio fortîor erexit auimum, et aculeos subdideruut exempla no-
bilîa, prosîlire libet in forum, commodare alterî vocem, alteri operam, etsi nihil
profuturam, tanisa conaturam prodesse; alicujus coercere in fore superbiam male
secundis rebus clati.

(t In studiis, puto mchercule melîus esse ros ipsas intueri. et haram causa loqui.
ceterum verba rebus permittere, ut qua du vernît, bac inelaborata sequatur pralin.
Quid opus est sæculîs duratura componerc 2’ Vis tu nunc id agere, ne le posteri
tarennt’.’ marli untus es; minus molestiarnm habet funas taeîtum. [taque occu-
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vous oublie ? Né pour mourir, ne savez-vous pas que les obsè-
ques les moins tristes sont celles qui se t’ont sans bruit. Ainsi,
pour occuper votre temps, pour votre propre utilité, et non pour
obtenir des éloges, écrivez d’un style simple ; il ne faut pas un
grand travail à ceux qui n’étudient que pour le moment pré-
sent. Oui, mais lorsque par la méditation s’est élevé mon es-
prit, il recherche la pompe des expressions; comme il a dressé
son vol plus haut, il veut aussi rehausser son style, et mon
discours se conforme à la majesté de la pensée : oubliant les
règles étroites que je m’étais prescrites, je m’élance dans les

nuages, et ce n’est plus moi qui parle par ma bouche.
a Sans entrer dans de plus longs détails, Cette même l’ai-

blesse de bonne intention me suit dans toute ma conduite; je
crains d’y succomber à la longue; ou, ce qui est plus inquié-
tant, de rester toujours suspendu sur le bord de l’abîme, et de
finir par une chute plus funeste, peut-être, que celle que je
prévois. Je pense que beaucoup d’hommes auraient pu par-
venir à la sagesse, s’ils ne s’étaient flattés d’y être arrivés, s’ils

ne se fussent dissimulé quelques-uns de leurs vices, ou si, à
leurs yeux, quoique ouverts, les autres n’eussent pas échappé.
Vous le savez, nous ne sommes pas pour nous-mèmes les
moins dangereux flatteurs. Qui a osé se dire la vérité? quel
homme, placé au milieu d’un troupeau de panégyristes et de
courtisans, n’a pas lui-même enchéri sur tous leurs éloges ?

a Je vous prie donc, si vous connaissez quelque remède qui
puisse mettre un terme à mes hésitations, ne me croyez pas in-
digne de vous devoir ma tranquillité. Ces mouvements de l’âme
n’ont rien de dangereux, rien qui puisse amener aucune per-
turbation, je le sais; et pour vous exprimer, par une compa-

pandi temporis causa, in usum tunm, non in prœcouium, aliquid simplici stylo
scribe; minore labore opus est studenlihus in diem. Rursus, ubi se animus cogi-
tationis maguitudine levavit, amhitiosus in verba est, altiusque ut spirare, ite
eloquigestit. et au dignitalem rerum exit oratio: oblitus tum logis pressiorisque
judicii, sublimis feror, et orejam non mec.

« Ne singula diutius persequar. in omnibus rebus bien me sequilur bonie mentis
infirmitas z cui ne paullalim defluam vereor, nul quod est sollicitins, ne semper
casuro similis pendeam, et plus ferlasse sit, quam quod ipse provideo : familia-
riter enim dumestica ndspicimus, et semper judieio t’avor oflicit. Pute, multos
potuisse ad sapientiam pervenire. nisi putassent se pervenisse, nisi quædam in se
dissimulassent. quædam apertis oculis transiluissent. Non est enim, quad nos
mugis aliena judiees adulatione perire, quum nostra. Quis sibi verum dicere
ausus est? quis mon inter laudantium blandieutiumque positus greges, plurimum

tamen sibi ipse assentatus est? ’
« Rage itaque, si quod bubes remedium, quo hune fluetuationem meam sistas,

ilignum putes me. qui tibi tranquillitatem (lehenm. Non esse periculosos motus
animi, nec quidquam tumultuosi afférentes, scio; ut vers tibi similitudine id de
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raison juste, le mal dontje me plains, ce n’est pas la tempête
qui me tourmente, mais le mal de mer. Délivrez-moi donc de
ce mal quel qu’il soit, et secourez le passager qui en souffre
en vue du port. l)

Il. Et moi aussi, je l’avoue, mon cher Serenus, depuis long-
temps je cherche secrètement en moi-même à quoi peut res-
sembler cette pénible situation de mon âme; et je ne saurais
mieux la comparer qu’à l’état de ceux qui, revenus d’une longue

et sérieuse maladie, ressentent encore quelques frissons et de
légers malaises. Délivrés qu’ils sont des autres symptômes, ils

se tourmentent de maux imaginaires ; quoique bien portants,
ils présentent le pouls au médecin, et prennent pour de la
fièvre la moindre chaleur du corps. Ces gens-là, Serenus, ne
laissent pas d’être réellement guéris, mais ils ne sont pas en-
core accoutumés à la santé; leur état ressemble à l’oscillation
d’une mer tranquille ou d’un lac qui se repose d’une tempête.
Ainsi vous n’avez plus besoin de ces remèdes violents, par les-
quels nous avons passé, et qui consistent à faire effort sur
vous-même,à vous gourmander, à vous stimuler fortement.
Il ne vous faut plus que ces soins qui viennent en dernier,
comme de prendre confiance en vous-même, de vous persuader
que vous marchez dans la bonne voie, sans vous laisser dé-
tourner parles traces confuses de cette foule qui court çà et
là sur vos pas, ou qui s’égare aux bords de la route que vous
suivez. Ce que vous désirez est quelque chose de grand, de
sublime, et qui vous rapproche de Dieu, c’est d’être inébran-
lable.

Cette ferme assiette de l’âme, appelée chez les Grecs EÛÜUELÏIY,

et surlaquelle Démocrite a composé un excellent livre, moi, je

quo queror exprimam, non tempeslale vexer, sed nausea. Detrahe ergo quidquid
hoc est mali, et succurre in eonspectu terrarum laboranti. n

Il. Quæro mehercule jamdudum, Sereue, ipse taeitus, cui talem allectumauimi
similem pulem : nec ullius propius admoverim exemple, quam eorum qui en
longa et gravi valeludine expliciti, moliunculis levibusque interim ulluusns per-
striuguutur, et q uun’. reliquias ell’ugerint, suspiciunibus tamcn inquietantur, men-
dicisqnejam suni mauuni porrigunt, et omnem calurem corporis sui calunmiantur.
Horum, Serene, non parun] sanuni est corpus. sed sauilali parun] assuewt: Stcul
est quidam tremor eliam tranquilli maris, uut lacus, quum ex tenipestule re«
quievit. Opus est ilaque non illis durioribus, que: etiam transcurrimus, ut alieulii
obstes tibi. alicubi irascuris, allculii instes gravius; sed illud, quad ultiuium seuil,
ut [idem tibi habeas, et recta ire via te Cl’CtlllS, nihil avocatus lransversis mul-
torum vestigiis passim discurreutium, quorunulnm circa ipsum errautIum siam.
Quod desideras autem, magnum et summum est, "coque vieiuum. non conculi.

Hane stabilem ammi sl-dem (ti-moi eùeuyizv vacant, de que Demoernti volûmen

agri-gin") est ; ego trauquillilalmz mon; nec enim imitari, et lransferre verba
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la nomme tranquillilé; car il n’est point nécessaire de copier
le mot grec et de le reproduire d’après son étymologie: la chose
dont nous parlons doit être désignée par un mot qui ait la
force du grec, et non sa forme. Nous cherchons donc à décou-
vrir comment l’âme, marchant toujours d’un pas égal et sûr,
peut être en paix avec elle-même, contempler avec joie dans
un contentement que rien n’interrompe les biens qui lui
sont propres, se maintenir toujours dans un état paisible, sans
jamais s’élever ni s’abaisser. Telle est, selon moi, la tranquil-
lité. Comment peut-on l’acquérir? c’est ce que nous allons
chercher d’une manière générale; et ce sera un spécifique
universel dont vous prendrez la dose que vous voudrez. En at-
tendant nous allons mettre à découvert tous les symptômes du
mal, afin que chacun puisse reconnaître sa part. Alors, du
premier coup d’œil, vous comprendrez que. pour guérir ce
dégoût de vous-même qui vous obsède, vous avez bien moins
à faire que ceux qui, enchaînés à l’enseigne ambitieuse d’une
fausse sagesse, et travaillés d’un mal qu’ils décorent d’un titre
imposant, persistent dans ce rôle atl’ecté, plutôt par mauvaise
honte, que par leur volonté.

Dans la même classe, il faut ranger et ceux qui, victimes de
leur légèreté d’esprit, en butte à l’ennui, à un perpétuel chan-
gement d’humeur, regrettent toujours l’objet qu’ils ont rejeté,
et ceux qui languissent dans la paresse et dans l’inertie. Ajou-
tez-y ceux qui, tout à fait semblables à l’homme dont le som-
meil fuit la paupière, se retournent, et se couchent tantôt sur
un côté, tantôt sur un autre, jusqu’à ce que la lassitude leur
fasse enfin trouver le repos: à force de refaire d’un jour à
l’autre leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à celle où les a
surpris, non point le dégoût du changement, mais la vieillesse
trop paresseuse pour innover. Ajoutez-y enfin ceux qui ne

ad illorum farinam necesse est : res ipsa,dc qua agitur, aliquo signanda nomine
est. quad appellationis grince: vim dehet haltere, non lûClCl’ll. l-ngo quærimns,
quomodo animus semper lequali secundoque enrsu cal, propitiusque sibi sit, et
sua tortus adspiriat; et hoc gaudiunl non interrompait, sed placide statu miment.
nec attellens se unquam, nec deprimens. ld tranquillitns erit. Quomodo ad liane
perveniri possit. in universum qmerzunus : sinues tu ex publico remedioY quantum
voles. Totum interim vitium in medium protrahendum est, ex que rognuscet
quisque partem suam :simul tu intelliges, quanto minus negolii habeas cum las-
tidio tui, quam hi quos ad professionem speeiosam alligatus. et sub ingenti tilulo
laborantes, in sua siinnlalione pudor magis, quam voluntas tenet.

Omnes in eadem causa sunt, et hi qui leritate vexanlur, ac lmdio, assiduaqne
mutatione propositi. quibus semper mugis placet quad reliqnernnt; et illi, qui
marconi et oscitantur. Adjice illos, qui nan aliter, quam quibus diflicilis somnus
est. versant se, et hoc atque illo madi) eomponunt, douec quietem lassitudine
hivernant: stalum ville sur formandu Subllitlfl. in ea novissime marient in quo
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changent pas facilement leurs habitudes, non par constance.
mais par paresse. Ils vivent, non point comme ils veulent, mais
comme ils ont commencé.

Le vice est infini dans ses variétés, mais uniforme en son
résultat, qui consiste à se déplaire à soi-même. Cela naît de la
mauvaise direction de l’âme, et des désirs qu’elle forme avec
irrésolution ou sans succès ; car, ou l’on n’ose pas tout ce que
l’on voudrait, ou on l’ose sans réussir; et toujours l’on se
trouve sous l’empire d’espérances trompeuses et mobiles ; état
fâcheux, mais inévitable d’une âme qui ne conçoit que des
désirs vagues, indéterminés. Toute la vie de certains hommes
se passe dans une éternelle indécision ; ils s’instruisent et se
forcent à des actions honteuses et pénibles; et quand leur
peine ne trouve pointsa récompense, ils regrettent, avec amer-
tume, un déshonneur sans profit ; ils sont tachés d’avoir
voulu le mal, mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se trou-
vent partagés entre le repentir d’avoir commencé et la crainte
de recommencer; également incapables d’obéir ou de com-
mander à leurs désirs, ils se voient en butte à l’agitation d’un
esprit engagé dans un dédale sans issue, à l’embarras d’une vie
arrêtée, pour ainsi dire, dans son cours, et à la honteuse lan-
gueur d’une âme trompée dans tous ses vœux.

Tous ces symptômes s’aggravent encore lorsque le dépit
d’un malheur, si péniblement acheté, les jette dans le repos
et dans les studieux loisirs de la retraite, qui sont incompatibles
avec un esprit préoccupé des affaires publiques, tourmenté du
besoin d’agir, inquiet par sa nature, ne peut trouver en
lui-même aucune consolation z de sorte que, se voyant privé
des distractions que les atl’aires mêmes procurent aux gens

illos non mutaudi odium, sed seneetus ad novandum pigra deprehendit. Adjice et
illos, qui non constantia in vita par-mn leves surit, sed inertie. Vivent, non quo-
modo volunt, sed quomodo eœpcrunt.

lnnumcrnbiles deinceps pi-oprietates suut, sed uuus etl’ectus vitii, displicere
sibi. Hue oritur ab intempérie animi, et cupiditatibus timidis, au! parum pros-
peris, ubi uut non audent. quantum concupiscunt, aut non eonsequunturv et in
spem loti promincnt, sempcr instabiles mobilesqne : quad ueeesse est accidere
pendentibus ad vota sua. Umui vita pendent, et inhonesta se ac difficilia dorent,
coguntque z et ubi sine præmio tabor est, turquet illos irritum dedecus, nec dolent
prava, sed frustra voluisse. Tune illos et pœuitentia empli tenet. et incipieudi
timar, subrepitque illa jactatio animi, non intenicntis exitum, quia nec cupidita-
tibus suis imperare, nec obsequi possuut; et eunetatio vitæ paruin se explicantis.
et inter destituta vola torpentis animi situs.

Quæ omnia gravier-a sunt, nlii odio intelicitatis operosæ ad otium perfugerunt,
et ad secréta studia, quœ pali non potest animus ad civilia ereclus, agendiquc
cupidus, et nature inquietus. parum scilicet in se solatiorum habens: ideoque
démit-lis Illtlt’t’lftllillllllllâ, quos ipsal- occupations disrurrentihus pin-lient, domum.
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occupés, on ne peut supporter sa maison, sa solitude, son in-
térieur ; et l’âme, livrée à elle-même, ne peut s’envisager. De

la cet ennui, ce mécontentement de soi-mème, cette agitation
d’une âme qui ne se repose sur rien, enfin la tristesse et cette
inquiète impatience de l’inaction; et comme on n’ose avouer
la cause de son mal, la honte fait refluer ces angoisses dans
l’intérieur de l’âme ; et les désirs, renfermés à l’étroit dans un

lieu sans issue, se livrent d’afl’reux combats. De la la mélan-
colie, les langueurs et les mille fluctuations d’une âme in-
décise, toujours en (loute de ce qu’elle va faire, et mécontente
de ce qu’elle a fait; de là cette malheureuse disposition à
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien à faire; de
là cette jalousie ennemiejurée des succès d’autrui. En effet,
l’aliment le plus actif de l’envie, est l’oisiveté mécontente; l’on

voudrait vair tout le monde tomber parce qu’on n’a pu s’é-
lever. Bientôt, de cette aversion pour les succès d’autrui, jointe
au désespoir de pousser sa fortune, nait l’irritation d’une âme
qui maudit le sort, qui se plaint du siècle, qui s’enfonce de plus
en plus dans la retraite, qui se cramponne à son chagrin, le
tout, parce qu’elle est ennuyée, excédée d’elle-môme.

De sa nature, en etl’ct, l’esprit humain est actif et porté au
mouvement : toute occasion de s’exciter et de se distraire lui
fait plaisir, et plait encore plus à tout esprit méchant, pour qui
la variété des oecupations est un frottement agréable. Certains
ulcères, par le plaisir que l’attouchement leur cause, appellent
la main qui les irrite; les galeux aiment qu’onles gratte, bien
qu’il doive leur en cuire : il en est de même, j’ose le dire, des
âmes dans lesquelles les désirs ont fait éruption, comme des
ulcères malins; la peine et l’agitation leur procurent une sensa-

solitlidinem, parietes non fert, invitus adspieit se sibi relictus. Bine illud est
tædium, et displicentia sui, et nusquam residentis auimi volutatie, et atii sui tristis
atque ægra patientia : utique ubi causas fateri pudet, tormenta introrsus egit
verecumlia, in auguste inclusæ cupiditates, sine exitu, se ipsœ strangulant. Inde
mœrer marcnrque. et mille tluetus mentis incertæ, quam inchoata habent sus-
pensam, deplorata tristem z inde ille affectus otium suum detcstantium, queren-
tiumque nihil ipsos haberc quad agent, et alienis incremeiitis inimicissima iu-
vidia. Alit enim livorem intelix inertia -. et omnes destrui eupiunt, quia se non
peluerunt provehere z et ex hai: deinde aversatiene alienorum processuum, et
suorum desperatione, chirascens foi-tinne animus, et de sæeulo querens, et in an-
gulas se retrahens, et pœnæ incubnns snæ, dum tantet sui, pigetque.

Natura enim humanus animus agilis est, et prunus ad motus: grate omnis illi
excitaudi se abstraitendique materia est, grutier prssiinis quibusque ingcniis, qua:
occupationibus libenter deteruntur. [t ulcera (lltædalll necilnras manus appetunt,
et tactu gaudenl, et feulant corporum seabiem dclrctat, quidquid exasperat; non
aliter dixeriln his mentibus, in qnas cupiditates velut mule ulcera eruperunt,
voluptati esse laborem vexatiuueiuque. Sent enim quædam, qua: corpus quoque
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tion de plaisir. ll est aussi des mouvements qui, en causant
quelque douleur au corps, font qu’il s’en trouve bien, comme
de se retourner dans son lit, de s’étendre sur le côté qui niest
pas encore las, et de se rafraîchir par le changement de posi-
tion. Tel l’Achille dtHomère se couchant tantôt sur le ventre.
tantôt sur le des, et ne pouvant rester un moment dans la
même attitude. C’est le propre de la maladie de ne pouvoir
souti’rir longtemps la même position, et de chercher, dans le
changement, un remède. De là ces voyages que l’on entre-
prend sans but; ces côtes que l’on parcourt; cette mobilité
qui toujours ennemie du présent, tantôt essaie de la mer, tantôt
de la terre. Maintenant il nous faut aller en Campanie. Bien-
tôt ce séjour délicieux nous déplaît : il faut voir des pays incul-

les ,- allons parcourir les bois du Brulium et de la Lucanie ;
cherchons, parmi les déserts, quelque site agréable pour que
nos yeux, avides de voluptueuses impressions, soient quelque
peu récréés de l’aspect de tant de lieux arides. Bientôt Tarente

et son port renommé nous appellent, et son climat si doux
pendant l’hiver, et ses maisons dignes, par leur magnificence,
de son antique population. Mais le moment est venu de diri-
ger nos pas vers Rome; trop longtemps nos oreilles ont été
sans ouïr les applaudissements et le fracas du cirque : il nous
tarde de voir couler le sang humain.

Un voyage succède à l’autre, un spectacle remplace un autre
spectacle; et comme dit Lucrèce :

.....Ainsi chacun se fuit soi-mème.

Mais que sert de fuir, si l’on ne peut échapper? Ne se suit-on
pas soi-mème? n’est-on pas pour soi un compagnon toujours

nostrum euin quodam dolore delectaut; ut, versare se, et mutare nondum lessum
Iatus, et alio atque alio posilu ventilari. Qualis ille Homericus Achilles est, modo
pronus, modo supinus, in varios habitus se ipse componens : quod proprium ægri
est, nihil diu pali, et mutatiouibus ut remediis uti. Inde percgrinationes susci-
piuntur vagie, et littora pererrantur. et modo mari se, modo terra expcritur
semper præseutibus infesta levitas. Nunc Campaninm petamus. Jam delicala fas-
tidio sunt : inculta videautur. Bruttios et Lucanos saltus perscquamur. Allquid
(amen inter deserla ammni requiratur, in quo lnxuriosi oculi longe locorum hor-
rentium squalore releveulur. Tarentum petatur, Iaudatusqne portus, et lulu-rua
cœli mitioris, et [cela vel antiqnæ satis opulcnta turban. Jain ileelamus cursnm ad
Urbcm : uimis diu a plausu et fragore aures vacaverunt z juval jam et humano
sanguine frui.

Aliud ex alio iter suscipitur, et spectacula spectaculis mutautur; ut ail Lu-
cretius:

"ne se quisque modo SElnper rugit,

Sed quid prodest, si non ellugit’.’ sequitur se ipse, et urget gravissimus connes.
haque scire debemus, non locorum vinum esse que laborantins, sed nostruln. lu-
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importun? Aussi persuadons-nous bien que l’agitation qui
nous travaille ne Vient point des lieux, mais de nous. Nous
sommes trop faibles pour rien supporter: peine, plaisir, tout,
jusqu’à nous-mêmes, nous est à charge. Aussi quelques-uns
ont pris le parti de mourir, en voyant qu’à force de changer,
ils revenaient toujours aux mêmes objets, parce qu’ils n’avaient
plus rien de nouveau à éprouver. Le dégoût de la vie et du
monde les a pris, et par leur bouche la volupté blasée a fait
entendre ce cri de désespoir: a Quoi! toujours la même chose! n

lll. Contre cet ennui, tu me demandes quel remède il faut
employer? « Le meilleur serait, comme dit Athénodore, de
chercher dans les affaires, dans le gouvernement de l’Etat,
dans les devoirs de la vie civile, un moyen de se tenir en ha-
leine. Car, comme il est des hommes qui passent toute la jour-
née à faire del’exercice en plein soleil, à prendre soin de leur
corps, et que pour les athlètes, il est éminemment utile de
consacrera l’entretien de leurs bras et de cette force dont ils
font profession, la plus grande partie de leur temps ; de même
pour nous, qui nous destinons aux luttes politiques, n’est-il
pas encore plus beau d’être toujours en haleine? car celui qui
se propose de se rendre utile à ses concitoyens et à tous les
mortels, trouve beaucoup à s’exercer et à profiter, lorsque,
dans les emplois, il administre, avec tout le zèle dont il est
capable, les intérêts publics et privés..... Mais, continue Athé-
nodore, au milieu d’un tel conflit d’intrigues et de cabales,
parmi cette foule de calomniateurs accoutumés à donner un
mauvais tour aux actions les plus droites, la simplicité du
cœur n’est guère en sûreté; elle doit s’attendre à rencontrer

l plus d’obstacles que de moyens de réussir. Il faut donc s’éloi-

gner du forum et des fonctions publiques.

firmi sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes. nec voluplatis, nec
uostræ. nec ullius rei dintius. Hou quosdam egit ad mortel", quad proposita sæpe
mutaudo, in eadem revolvebantur, et non reliqueraut uovitali locum. Fastidio
illis esse cœpit vite, et ipse mundus :et subit illud rabidorum deliciarum :
a Quousque eadem? n

1H. Adversus hoc tædium que auxilio putem utendum, quœris. a Optimum eral,
ut ait Atheuodorus, actione rerum et reipublicæ tractatione, et officiis civilibus
se detincre. Nain ut quidam sole, et exercitatione, et cura corporis, diem edu-
cuut, athlétisquc utilissimum est, laceries sucs, roburque cui se uni dicaveruut,
majore temporil parte uulrire z ita nobis animum ad rerum civilium certaluen
parantibus, in opere esse, non longe pulcherrimum est? Nain quum utilem se
elficere civibus mortalibusque propositum habeat. simul et exercetur et proficil,
qui in mediis se ofticiis posait, communia privataque pro facultate administransu.
Sed quia in hao, inquit, tam iusana hominum ambitioue, tot ealumniatoribus in
deterius recta torqueulibus, parum tutu simplicitas est, et plus futurum seinpcr
est quod obstet, quam quod succédai, a toro quidem et publico recedendum est.

Il. 33



                                                                     

386 DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a Mais. même dans le foyer domestique, une grande âme a
ou se déployer; et comme la férocité des lions et des autres
animaux ne diminue point sous les barreaux de leur loge,
l’activité de l’homme ne fait que redoubler au sein de la re-
traite. On ne le verra point s’ensevelir dans un repos ni dans
une solitude tellement absolus, qu’il ait abjuré tout désir de se
rendre utile à tous et à chacun, par ses talents, par ses paro-
les, par son expérience. Il n’est pas seul à servir-la république
celui qui produit des candidats, qui défend des accusés, qui
délibère sur la guerre et sur la paix; mais instruire la jeunesse,
et, dans une si extrême disette de sages précepteurs, former les
âmes à la vertu, et quand, d’une course précipitée, elles se
ruent sur le luxe et sur les richesses, savoir les saisir d’une
main ferme elles ramener, ou du moins ralentir quelque peu
leur élan, n’est-ce pas la, sans sortir de chez soi, faire les af-
faires du public ?

u Je le demande, le préteur, juge entre les citoyens et les
étrangers, ou le préteur urbain qui prononce à tous venants
les arrêts dont un assesseur lui dicte la formule, fait-il plus
pour la chose publique que celui qui enseigne ce que c’est que
la justice, la piété, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et tout le prix d’une bonne conscience T Ainsi
donc, consacrer à ces études un temps dérobé aux fonctions
publiques, ce n’est point déserter son poste, ni manquer à ses
devoirs. Le service militaire que réclame la patrie ne consiste
pas seulement à combattre au front de l’armée, à défendre
l’aile droite ou l’aile gauche; mais garder les portes du camp,
et; préposé à un poste moins périlleux, et non point inutile,
faire sentinelle ou veiller à la sûreté du magasin d’armes, c’est

a Sed habet, ubi se etiam in privato lare explieet magnas animus; nec, ut
leonum auimaliumquc impetus caveis coercetur; sic hominum, quorum maxime
in seducto actiones surit. [la tameu delituerit, ut, uhicumque otium suum abscon-
derit, prodesse velit et singulis et universis, ingénie. voce, consilio. Nec enim is
solus reipuhlicæ prodest, qui candidates extrahit, et tuetur reos. et de pace bel-
loque censet : sed qui juventntem exhortatur, qui in tanin honorum præceptorum
inopia. virtute instruit animos, qui ad pecuniam luxuriamque cursu ruentes
prensat ac retrahit, et si nihil aliud, cerie moratur, in privato publieum nego-
tium agit.

a An ille plus præstat, qui inter peregrinos et cives, aut urbanus prætor adeuu-
tihus assessoris verba pronuntiat, quam qui docet quid sit justifia, quid pistas,
quid patientia, quid fortitudo, quid mortis contemptus, quid deurum iutellectus.
quam gratuitum bonum sit houa eonscieutia? Ergo si tempus in studia couferas.
quad subduxeris oflieiis, non deserueris, nec muuus detrectaveris. Xeque enim
ille soins militat, qui in acic stat, et cornu dextrum lævumque defendit; sed et
qui portas tuetur, et statioue minus periculosa, non otiosa lumen fungitur, vigi-
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là s’acquitter de fonctions qui, bien qu’elles n’exposent pas la
vie du soldat, n’en sont pas moins des services réels.

u En vous livrant à l’étude, vous échappez à tous les dégoûts

de l’existence :jamais les ennuis de la journée.ne vous feront
soupirer après la nuit ; vous ne serez pas à charge à vous-
même, et inutile aux autres; vous vous ferez beaucoup d’amis,
et tout homme de bien voudra vous connaître, car jamais la
vertu, quoique obscure, ne demeure cachée; sa présence tou-
jours se trahit par les signes qui lui sont propres : quiconque
est digne d’elle saura la trouver à la trace; si nous rompons
en visière avec la société, si nous renonçons a tout le genre
humain, et que nous vivions uniquement concentrés en nous-
mêtnes, le résultat de cet isolement, de cette indifférence sur
toutes choses sera bientôt une absence complète d’occupation.
Nous nous mettrons alors à bâtir, à abattre, à envahir sur la
mer par nos constructions, à élever des eaux en dépit de la
difficulté des lieux, et à mal dépenser le temps que la nature
nous a donné pour en faire un bon usage.

a Ce temps, quelques-uns de nous en sont économes ; d’au-
tres en sont prodigues : les uns le dépensent de façon à s’en
rendre compte; les autres, sans pouvoir en justifier l’emploi.
Aussi rien n’est plus honteux qu’un homme avancé en age, qui,
pour prouver qu’il a longtemps vécu, n’a d’autres témoins que
ses années. »

Pour moi, mon cher Serenus, je suis d’avis qu’Athénodore a
trop accordé à l’empire des circonstances, et s’est trop tôt con-
damné à la retraite; non que je nie qu’il ne faille quelquejour
se retirer, mais insensiblement, d’un pas lent, en conservant
ses enseignes et avec tous les honneurs de la guerre: il y a

liasque serval, et armamenlario præest z qua: niiuistcria quamvis inerueuta sint,
in numerum stipendiorum veniuut.

a Si te ad studia revocaveris, omne vitæ fastidium etÏugeris z nec uoctem fieri
optabis tædio lucis. nec tibi gravis eris, nec aliis supervacuus : mullus in alni-
citiam attrahes. aftluetque ad le optimus quisque. Nunquam enim, quamvis
obseura, virtus Intel, sed mittit sui signa : quisquis dignus fuerit, vestigiis illam
colliget. Nain si omnem couversatiouein tolliuius, et genet-i humano rcuuntiamus,
virimusque in nos tantum conversi, sequetur banc solitudiuem, omni studio ca-
reutem, inopia rerum agendarum. incipieuius ædifieia alia ponere, alla subver-
tere, et mare submovere, et aqnas contra diflicultates locorum ducere. et male
dispensare tempus, quod nohis nature consumeudum dédit.

« Alii parce i110 utimur, alii prodige: alii sic impemlimus, ut possimus ratiouem
reddere; alii, ut nulles habeamus reliquias. Ouarc nihil turpius est, quam grandis
natu seuex, qui nullum aliud habet argutneutuiu, quo se probet diu vixisse,
pra:ter ætatem. n

Milii. carissime Serene. nimis videtur submisisse temporilms se Atheuodorus,
nimis eitn refugisse. N90 ego negaverim, aliquando rrnlenilum ; sed seusim relata
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plus de gloire et de sûreté à ne se rendre à l’ennemi, que les
armes à la main.

Telle est, suivant moi, la conduite que doit tenir le sage, ou
celui qui aspire à la sagesse. Si la fortune l’emporte et lui ôte
les moyens d’agir, on ne le verra point tourner incontinent le
des, fuir en jetant ses armes, et chercher quelque refuge,
comme s’il était au monde ancun lieu à l’abri des atteintes de
la fortune; mais il se livrera aux affaires avec plus de réserve,
et mettra son discernement à choisir quelque autre moyen de
servir la patrie. Ne le peut-il les armes àla main? qu’il tourne
ses vues vers les honneurs civils. Est-il réduit à la vie privée î
qu’il se fasse avocat. Le silence lui est-il commandé? qu’il ofl’re

à ses concitoyens sa muette assistance. Ne peut-il sans danger se
présenter au barreau? que dans les relations privées, dans les
spectacles, à table. il soit d’un commerce sûr, ami fidèle, con-
vive tempérant. Si les fonctions de citoyen lui sont interdites,
qu’il s’acquitte de celles d’un homme.

Aussi dans la hauteurde notre philosophie,aulieu de nous ren-
fermer dans les murs d’une cité, sommes-nous entrés en com-
munication avec le monde entier, et avons-nous adopté l’uni-
vers pour patrie. afin de donner ànotre vertu une plus vaste car-
rière. Le siégé de juge vous est interdit, la tribune aux haran-
gues vous est fermée ? Regardez derrière vous : que de vastes
régions, que de peuples qui vous accueilleront ! jamais si
grande partie de la terre ne vous sera interdite, qu’il ne vous
en soit laissé une encore plus grande. Mais prenez garde que
cette exclusion ne vienne entièrement de votre faute. Vous ne
voulez prendre part aux affaires publiques que comme consul,
prytane, céryx ou suffète. Peut-être aussi ne voulez-vous aller
à l’armée que comme général en chef ou tout au moins comme

gradu, et salvis signis, salve Inilitari dignitate. Sauctiores tutioresque sunt hos-
tihus suis, qui in tidem cum ariuis veuiunt.

Hoc pute virtuti faciendum, studiosoque virtutis : si prævalehit fortuits. et
præcidet agemli facultatem, non statim aversus inermisque fugiat, latcbras
quærens, quasi ullus locus sit, in quo non possit fortuna persequi: sed parents
se inserat officiis, et cuui dilectu inveniat aliquid, in quo utilis eivitali sil. Mili-
tare non licet? honores spectet : prirato vivendum est? sil orator : silentium
indictum est? tacite advocatioue cives juvet : prriculosum etiam ingressu forum
est? in domihus, in speetaculis. in eonviviis, bonum contuhernalem, amicum
Iitlclem, tempérament couvivam tagal. officia si civis umiserit, hominis exercent.

Ideo magno anime nos non unies urhis mœnibus clausimus, sed in tolius orbi;
conuucreium enlisilnus, patriaulque uohis mundum professi sumus, ut liceret
latiorem virtuti eampum (lare. Præclusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis.
aut comitiis’? respice post le, quantum latissimarum regiouum patent. quantum
populurum : uunquam tibi ita magna pars obstructur, ut non major reliuqualur.
Sed vide ne lutum islud vitium tuum sil; non vis enim nisi consul, nul prytanes,
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tribun de légion? Encore que les autres soient au premier
rang, et que le sort vous ait rejeté parmi les triaires, vous
combattrez par vos discours, vos exhortations, votre exemple,
votre courage. Même avec les mains coupées, on peut encore
dans le combat servir son parti, en gardant son rang, en ani-
mant les autres par ses cris. Vous rendrez un service analogue,
si, quand la fortune vous aura écarté des premières places de
l’État, vous ne laissez pas de vous tenir ferme et d’élever la
voix pour la chose publique. Mais on vous serre la gorge ? n’en
demeurez pas moins ferme et servez-la par votre silence.

Quoi que fasse un bon citoyen, sa peine n’est jamais per-
due ; ses oreilles, ses regards, son visage, ses gestes, sa
muette et passive résistance, sa présence seule, tout est utile.
ll est des remèdes salutaires qu’on n’avale ni n’applique,
et dont l’effet s’opère par l’odorat; ainsi la vertu fait sentir son
utile influence, même de loin et du fond de sa retraite; qu’elle
puisse en libertés’étendre et user de ses droits; qu’elle n’ait
qu’un accès précaire, et se trouve forcée de replier ses voiles;
qu’elle soit réduite à l’inaction et au silence, renfermée à l’é-

troit, ou en toute liberté, dans toutes les situations possibles,
elle sert toujours. Eh quoi! regarderiez-vous comme sans uti-
lité, l’exemple d’un vertueux loisir.

La méthode, sans contredit la plus sage, est de mêler le re-
pos aux affaires, toutes les fois que l’activité de votre vie se
trouve arrêtée, soit par des obstacles fortuits, soit par l’état
même de la république. Car jamais toutes les approches de la
carrière ne sont si bien fermées, qu’il ne resté aucune voie
pour quelque action estimable. Trouvez-moi une ville plus
malheureuse que ne le fut Athènes, déchirée par trente tyrans ?

ont ceryx, aut suies administrare rempublicam. Quid. si militare nolis, nisi im-
perator, au! tribunus? etiamsi alii primum frontem leuebunt, te sors inter triarios
posuit : inde voce, adhortatione, exemple. anima milita. Præcisis quoque manibus
ille in prœlio invenit quad partibus content. qui stat tantum et clamera juvat.
Tale quiddam facies, si a prima le reipublicæ parte fortuua submoverit; stes
tamen, clamore juves z si quis tances oppresserit, stes tamen, et silentio juves.

Nunquam inutilis est opera civis boni; auditu enim, visu, vultu, nulu, obstina-
tione tacita, incessuque ipso prodest. Ut salutaria quædam, citra gustum tactum-
que, odore proficiunt : ita virtus ulilitatem etiam ex louginquo et lateus fundit,
sive spatiatur et se utitur suojure; sive prenarios habet accessus, cogiturque velu
contrahere; sive otiosa mutaque est, et auguste circumscripta, sive adaperla : in
quocumque hahitu est, prodest. Quid? tu parum utile putas exemplum bene
quiescentis 7

Longe itaque optimum est miscere otium rebus, quotiens actuosa vita impedi-
mentis tortuitis, out civitatis conditione prohibetur. Nuuquam enim osque en in-
terclusa sont omnia, ut nulli aclioni houestæ locus sit. Numquid potes invenire
urbcm miseriorcm, quam Atheiiiensium fuit. quum illam triginta tyrnuni divet-

33.
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Treize cents citoyens, élite des gens de bien, avaient péri vic-
times de leur fureur; mais tant d’exécutions, loin d’assouvir
leur soif de sang, n’avaient fait que l’irriter. Cette ville pos-
sédait l’Aréopage, le plus vénérable des tribunaux; elle avait

un sénat auguste, enfin un peuple digne de son sénat; et ce-
pendant chaque jour elle voyait siéger la sombre assemblée
de ses bourreaux, et sa malheureuse curie se trouvait trop
étroite pour ses tyrans. Quel repos pouvait-il y avoir pour une
cité qui comptait autant de tyrans que de satellites? Nul es-
poir de recouvrer la liberté ne pouvait s’olfrir aux âmes gé-
néreuses. Point d’apparence de soulagement contre une par-
reille réunion de maux; dans cette pauvre cité, d’où auraient
pu surgir assez d’Harmodius?

Toutefois Athènes possédait Socrate; il consolait les séna-
teurs éplorés; il relevait le courage de ceux qui désespéraient
de la république; et aux riches, qui craignaient pour leurs
trésors, il reprochait un regret trop tardif de cette avarice qui
les avait plongés dans l’abîme; enfin aux citoyens disposés à
l’imiter, il montrait un grand exemple, en marchant libre au
milieu de trente despotes. Cependant cette même Athènes le
fit mourir en prison: il avait pu braver impunément la troupe
des tyrans; Athènes, rendue à la liberté, ne put supporter la
liberté de ce grand homme. Vous voyez donchue,-même dans
une république opprimée, le sage ne manque point d’occasions
de se montrer; et que, dans la cité la plus heureuse et la plus
florissante, l’avarice, l’envie et mille autres vices dominent
même sans armes.

Ainsi, selon que la situation de la république ou de notre
fortune le permettra, nous nous lancerons à pleines voiles dans
les affaires, ou nous modérerons notre course; jamais nous ne

lerent? mille trecentos cives, optimum quemqne, occiderant : nec finem ideo
faciehat, sed irritaliat se ipsa sævitia. lu qua civitate erat Ariopagos, religiosis-
simuin judicinm, in qua senatus populusque senatui similis; coibat quotidie car-
niticum triste collegium, et infeiix curia tyranuis angusta. Poteratne illa citius
conquiesccrc, in qua tu! tyranni crant, quo! satellites esseut? Ne spes quidem
ulla recipieudæ libertntis animis poterat offerri : nec ulli remédia locus appare-
hat. contra tantam vim malorum; unde enim miseræ eivitatitot Harmodios’.’

Socrates lumen in media erat. et urgentes patres consolabatur, et desperantes
de republica exhortahatur. et divitilius, opes suas metnentibus , exprobrabat se-
ram periculosæ avaritim pœuitentiain; et imilari volentihus magnum circumterre-
bat exemplar,qunm inter tringinla dominos liber ineederet. Hunc lamen Athéna
ipsæ in carcere occidcrunt z et qui tuto insultaverat agmiui tyranuorum. ejus
libertatem libertas non tulit: ut scias et in aftlicta republies esse occasionem
sapienti vim ad se proferendum,et in florenli ac beata, pecuuiam, invidiam.
mille alia vitia inermia rognera.

Heumque ergo se respublica Llalnit, ulcumque fortuna permittet. ila ont expli-
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resterons immobiles, et la crainte n’enchaîncra point nos bras.
Et celui-là se montrera véritablement homme, qui, voyant les
périls menacer de toutes parts, les armes et les chaînes s’a-
giter autour de lui, saura ne point briser témérairement sa
vertu contre les écueils, ni la cacher lâchement. Tel n’est pas
son devoir ; il doit se conserver, mais non point s’enterrer vi-
vant. C’est, je crois, Curius Dentatns quia dit: « Qu’il aimait
mieux être mort que de vivre comme s’il l’était. n Le pire de
tous les maux est de cesser avant sa mort d’être compté au
nombre des vivants. Or, voici ce qu’il faut faire: êtes-vous
venu dans un temps ou il est peu sûr de prendre part aux af-
faires publiques? livrez-vous de préférence au repos et aux let-
tres; et, tout comme vous feriez étant sur mer, gagnez incon-
tinent le port; n’attendez pas que les atfaires vous quittent,
mais sachez les quitter de vous-même.

IV. Nous devons premièrement nous considérer nous-mêmes;
puis les aflaires que nous voulons entreprendre; enfin ceux
dans l’intérêt desquels et avec lesquels il nous faudra les trai-
ter. Avant tout, il faut bien apprécier nos forces, parce que
très-souvent nous pensons pouvoir au delà de ce dont nous
sommes capables. L’un se perd par trop de confiance en son
éloquence; un autre impose à son patrimoine des dépenses
qui en excèdent les ressources; un troisième exténue son corps
débile sous le poids de fonctions trop pénibles. La timidité de
ceux-ci les rend peu propres aux atl’aires civiles, qui deman-
dent une assurance imperturbable ; la fierté de ceux-là ne peut
être de mise à la cour ; il en est aussi qui ne peuvent maîtri-
ser leur colère, elle moindre emportement leur suggère des

cabimus nos, aut contrabemus : otique movebimus, nec alligati matu torpcbi-
mus. Immo ille vir fuerit, qui periculis undique imminentibus, armis circa et
catenis frementibus. non alliserit virtutem, nec absconderit. Non enim débet;
serrera se voluit, nec obruere. lît opiner, Curius Denlatus aiebnt : a Malle esse
se mortuum, quam viverc. )) llltimum malorum est, ex vivorum numéro exire,
antequam moriaris. Sed facieutluni erit, si in reipublicæ tempos minus tractabile
incideris, ut plus otio ac tilteris vindices : nec aliter quam in periculosa naviga-
tione, bubinde portum pétas; nec exspectes dance res le dimittant, sed ab illis te
ipse disjungas.

IV. I r’ c autem un primum ’ipsos, deinde quæ aggredimur
negotia, deinde eos quorum causa, aut ouin quibus agendam est. Ante Omnia ne-
cesse est se ipsum (estimera, quia fore plus nobis videmur pesse, quam possu-
mus. Alius eloquentiæ fiducia prolabitur; alius patrimonio suo plus imperavit,
quam ferre posait; alius infirmum corpus laborioso oppressit oflicio. Quorum-
dam parnm idonea est verecnndia rebus civilibus, (une lirnmm frontem deside-
raut; quorumdam contumacia non faeit ail aulnm; quidam non habeut iram in
potestate, et illos ad temcraria verba qumlibet iniliguatio «un; quidam urbani-

Al.
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paroles imprudentes; d’autres ne sauraient contenir leur es-
prit railleur, ni retenir un bon mot dont ils auront à se repen-
tir. A tous ces gens-là le repos convient mieux que les af-
faires: un esprit altier et peu endurant doit fuir toutes les oc-
casions de se donner carrière à son détriment.

V. ll faut ensuite juger les affaires que nous voulons entre-
prendre et comparer nos forces avec nos projets; car la puis-
sance d’action doit toujours l’emporter sur la force de résis-
tance; tout fardeau, plus fort que celui qui le porte, finit né-
cessairement par l’accabler. ll est encore des affaires qui, assez
peu considérables en elles-mêmes, deviennent le germe fécond
de mille antres. Or, il faut fuir ces sortes d’occupations d’où
naît et renaîtsans cesse quelque soin nouveau. On ne doit point
s’approcher d’un lieu d’où l’on ne puisse librement revenir.
N’entreprenez donc que les affaires que vous pourrez terminer,
ou du moins dont vous espérez voir la fin; abandonnez celles
qui se prolongent à mesure qu’on y travaille, et qui ne finis-
sent pas là où vous l’espériez.

Vl. Il faut également bien choisir les hommes, et nous as-
surer s’ils sont dignes que nous leur consacrions une partie de
notre vie, et s’ils profiteront de ce sacrifice de notre temps. Il
en est qui nous croient trop heureux de leur rendre service.
«Je n’irais pas même souper chez un homme qui ne croirait
pas m’en avoir obligation, » disait Athénodore. Vous concevez
bien aussi, je pense, qu’il serait encore moins allé chez ceux
qui, avec une invitation à dîner, prétendent reconnaitre les
services de leurs amis et comptent les mets de leur table pour
un congiaire, comme si c’était faire honneur aux autres que de

tatcm nesciunt continere, nec periculosis abstinent salibus. Omnibus bis utilior
negotio quies est; ferox impatiensque nature, irritamenta nocituræ libertatis
evitet.

V. Æstimanda sunt deinde ipso, qnæ aggredimur, et vires nostræ ouin rebus,
quos teutaturi sumus, comparandœ. Debet enim senaper plus esse virium in ac-
torc. quam in encre; ueeesse est opprimant nuera, qua! ferente majora snnt.
Quædam præterea non tam magna sunt* negotia, quam fœcnnda, multnmnne
negoliorum terunt: et hæc refugienda sont, ex quibus nova occupatio multi-
plexque naseetur. Ncc accctleudum eo. unde liber regressus non lit z bis admo-
venda manus est. quorum tinem aut faecre.aut certe sperare possis. ltelinqucnda,
qua! latius actu prooedunt, nec ubi proposueris, desinnnt.

VI. llominum ulique deleetus habendus est: au digni siut quibus partent
vitæ nostræ impendamus, an ad illos temporis nostri jactura perveniat. Qui-
dam enim ultro officia nostra noliis imputant. Athenodorus ait z a Ne ad cœnam
quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc debilurns sil. n Puto intelligis.
molto minus ad eos iturum, qui cum amieorum ofticiis parem mensaln fa-
cinnt, qui ferrailla pro congiariis numerant : quasi in alienum houerem intem-
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se montrer intempérants. Éloignez d’eux les témoins et les
spectateurs, une orgie secrète n’aura pour eux aucun attrait.

Il faut considérer si vos dispositions naturelles vous rendent
plus propre à l’activité des affaires qu’aux loisirs de l’étude et

de la méditation; puis diriger vos pas là où vous porte votre
génie. lsocrale prenant Ephore parla main, le fit sortir du bar-
reau, le croyant plus propre à écrire l’histoire. Ils ne rendent
jamais ce qu’on espère d’eux, les esprits qu’on veut contrain-
dre z et vainement l’on travaille contre le vœu de la nature.

Vil. Toutefois, il n’est rien qui puisse donner plus de 60n-
tentementà l’âme qu’une amitié tendre et fidèle. Quel bonheur
de rencontrer des cœurs bien préparés, auxquels vous puissiez,
en toute assurance, confier tous vos secrets, qui soient, à notre
égard, plus indulgents que nous-mêmes, qui charment nos en-
nuis par les agréments de leur conversation, fixent nos irré-
solutions parla sagesse de leurs conseils, dont labonne humeur
dissipe notre tristesse, dont la seule vue enfin nous réjouisse!
Mais il faut, autant que possible, choisir des amis exempts de
passions, car le vice se glisse sourdement dans nos cœurs; il
se communique par le rapprochement; c’est un mal conta-
gieux. Entemps de peste, il faut bien se garder d’approcher les
individus malades, et qui déjà sont atteints du fléau, parce
que nous gagnerions leur mal, et que leur haleine seule pour-
rait nous infecter; ainsi, quand nous voudrons faire choix d’un
ami, nous mettrons tous nos soins ànous adresser à l’âme la
moins corrompue.

C’est un commencement de maladie, que de mettre les per-
sonnes saines avec les malades; non que j’exige de vous de ne

percutes sint. Deme illis testes spectatoresque, non delectabit popinu secreta.
tionsiderantlum est, utrum natura tua ageudis rebus. au otinso studio contem-

plationique nptior sil : et en inclinandum. quo le vis ingenii detert. Isocratrs
Ephorum injecta manu a toro subduxit, utiliurem componendis monumentis his-
torinrum rakus. Hale enim respondent coacta ingenia : relurlaute Datura, irritus
labor est. "

Vil. Nihil tamen tuque ohlertaverit animum, quam amicitin fidelis et. dulcis.
Quantum bonum est, uhi suint præparata pectora, in quæ tuto secretum omne des-
cendez, quorum conscienliam minus quam tuam timeas. quorum sermo sollicitu-
dinem leniat. sententin consilium expn-ttiat, hilaritas tristitiam dissipet, conspee-
tus ipse deleetet’! Quns scilieel vaeuosuquautum fieri poterit, a cupiditatibus.
eligcmus. Serpuut enim vitia. et in prorimum quemque trunsiliunt, et contactu
nocent. ltaque, ut in pestilentia curandum est, ne corruptis jam corporlbus et
morbo tlugrautibus assideamus, quia pericula trahemus, aftlatuque ipso laborahi-
mus; ils in amicorum legeudis ingeuiis dabimus operam,ut quam minime inqui-
natos assummnus.

lnitium morbi est. ægris sana nIiscere. Nec hoc præceperim tihi. ut neminem
nisi sapieutem sequaris. ont attrairas: uhi enim istum inveuies, quem tot særulis
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rechercher que le sage, de ne vous attacher qu’à lui: hélas!
où le trouverez-vous, celui que nous cherchons depuis tant de
siècles? Pour le meilleur, prenons le moins méchant. A peine
auriez-vous pu vous flatter de faire un choix plus heureux, si,
parmi les Platon, les Xénophon, et toute cette noble élite sor-
tie du giron de Socrate, vous eussiez cherché des hommes de
bien ; ou si vous pouviez revenir à ce siècle de Caton, qui pro-
duisit sans doute des personnages dignes de naître au temps de
Caton, mais aussi autant de scélérats, autant de machinateurs
de grands crimes qu’on en ait jamais vu. l1 fallait en effet, et
des uns et des autres; pour que Caton pût être connu, il devait
avoir et des gens de bien pour obtenir leur approbation, et des
méchants pour mettre sa vertu à l’épreuve. Mais aujourd’hui
qu’il y a si grande disette. de gens de bien, faisons le choix le
moins mauvais possible. Evitons surtout les gens moroses qui
se chagrinent de tout, et pour qui tout est un sujet de plainte.
Quelque fidèle, quelque dévoué que soit un ami, un compa-
gnon, toujours troublé, toujours gémissant, n’en est pas moins
le plus grand ennemi de notre tranquillité.

Vlll. Passons aux richesses patrimoniales, qui sont la source
des plus grandes misères de l’humanité : comparez tous les
autres maux qui nous tourmentent, la pensée de la mort, les
maladies, la crainte, les regrets, la douleur et les travaux, avec
les maux que l’argent nous fait éprouver, vous trouverez que
de ce côté l’emporte la balance. En réfléchissant d’abord com-

bien le chagrin de n’avoir pas est plus léger que celui de per-
dre ce qu’on a, nous comprendrons que les tourments de la
pauvreté sont d’autant moindres, qu’elle a moins à perdre.
C’est une erreur de penser que les riches souffrent plus patiem-
ment que les pauvres des dommages qu’ils reçoivent : les

quærimus? pro optime est minime malus. Vin tibi esset facultas deleclus telieio-
ris, si inter Platanes et Xenophontas, et illum Soeratiei fœtus prorentum. houes
quæreres ; eut si tibi potestas Catouianæ fiera! ætatis, qua: plerosque diguas tulit.
qui Catouis sæculu naseerentur, sicut multos pejores, quam unquam alias. maxi-
morumque molitores scelerum. lltraque enim turbe opus crut, ut Cato posset
intelligi : habere debuit et bonos, quibus se approbsret ; et males, in quibus vim
suam experiretur. Nuuc vero in tenta bonorum egestate minus fastidiosa fiat
electio. Præcipue (amen vitentur tristes, et omnia deplorantes, quibus nulla non
causa in querelas placet. Constet illi licet [ides et benevolentia, tranquillitati tao
men inimieus est contes perlurbatus, et oxnnia gemeus.

VIII. Transeamus ad patrimonia, nmxiniam humanarum ærumnarum Inateriam.
Nam si omuia alia quibus angimur compares, mortes, ægrotationes, metus, desi-
deria. dolorum laborumque patientiam, eum iis quæ nohis mala pécunia nostra
exhibet,hæc pars multnm prœgravabit. ltaque eogitandum est. quante levier do-
lor sil, non hahere, quam perdere : et intelligemus. paupertati eo minorent tur-
meutnrum, que minot-cm dmnnornln esse Inaterialn. Frrns enim. si pillas animu-
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grands corps sentent aussi bien que les petits la douleur des
blessures. Bien a dit avec esprit: « Ceux qui ont une belle

« chevelure, ne soutirent pas plus volontiers que les chauves
qu’on leur arrache les cheveux. » Tenez donc pour certain que
chez les riches comme chez les pauvres, le regret de la perte
est le même; pour les uns comme pour les autres, leur ar-
gent leur tient si fort à l’âme, qu’on ne peut le leur arra-
cher sans douleur. ll est donc plus facile et plus supportable,
comme je l’ai dit, de n’avoir rien acquis que d’avoir perdu ce
que l’on possède z aussi les personnes que la fortune n’ajamais
regardées d’un air favorable, vous paraîtront toujours plus
gaies que celles qu’elle a abandonnées. Diogène, qui avait cer-
tainement une grande âme, l’avait bien compris; et il s’ar-
rangea de manière à ce qu’on ne pût lui rien ôter. Appelez
cela pauvreté, dénûment, misère, et donnez à cet état de sécu-
rité la qualification avilissante que vous voudrez. je ne cesserai
de croire à la félicité de Diogène, que quand vous pourrez m’en

montrer quelque antre qui n’ait rien à perdre. Je suis bien
trompé, si ce n’est être roi que de vivre parmi des avares, des
faussaires, des larrons, des recéleurs d’esclaves. et d’être le
seul à qui ils ne puissent faire tort. Douter de la félicité de
Diogène, ce serait douter aussi de la condition et de l’état des
dieux immortels, et croire qu’ils ne sont pas heureux, parce
qu’ils ne possèdent ni métairies, ni jardins, ni champs fertili-
sés par un colon étranger, ni capitaux rapportant gros intérêts
sur la place.

Quelle honte de s’extasier à la vue des richesses! Jetez les
yeux sur cet univers, vous verrez les dieux nus, donnant tout,
et ne se réservant rien. Est-ce donc, à votre avis, devenir pau-
vre que de se rendre semblable aux dieux en se dépouillant

sius detrimenta divites ferre : maximis minimisque corporihus par est doler
vulneris. Bien elegantcr ait : a Non minus molestum esse calvis quam comatis,
piles velli. n Idem scias licet de pauperibus locupletihusque, par illis esse tor-
mentum; utrisque enim peeunia sua obhæsit, nec sine sensu revelli potest. Tele-
rahilius autem est, ut dixi,t’aciliusque, non acquirere, quam amittere : ideoque
lætiores videhis, quos nunqnam fortuua respexit. quam quos deseruit. Vidit hoc
Diogenes, vir ingentis animi, et etî’eeit ne quid sibi eripi posset. Tu istud paupér-
tatem, inopiam. egestatem voeu, et qnod voles ignominiusum securitati nomen
importe : pntaho hune non esse felicem, si quem mihi’ alium inveneris, cui nihil
pereat. Aut ego l’aller, aut regnnln est, inter avaros, circumscriplores, latrones,
plagiarios. nnum esse, cui noceri non possit. Si quis (le leiieitate biogenis dubi-
tat, potest idem dulrilare et de deurum inimortalium statu, au parum beate de-
gaut, quud illis non prætlia, nec horti sint7 nec alicuo colono rura pretiosa, nec
grande in toro funins.

Non te pudet, quisquis divitiis atlstupes’.’ respice agedum mnndum : nudus
vitlebis dans, cumin (lentes. nihil habentes. lquc tu pauperem putes, un diis inl-
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des biens’de la fortune? Estimez-vous plus heureux que Diogène,
Démétrius, l’all’ranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus opulent que son maître i Chaquejour on lui présentait la .
liste de ses esclaves. comme à. un général, l’etl’ectif de son ar-
mée; lui qui aurait dû se trouver riche avec deux substituts et
un bouge moins étroit. Mais Diogène n’avait qu’un seul es-
clave, et qui s’échappa : on lui dit où était cet homme; mais il
ne crutpas qu’il valût la peine de le reprendre. a l1 serait, dit-il,
honteux pour moi que titanes pût se passer de Diogène, et que
Diogène ne pût se passer de Manès. n C’est comme s’il eût dit :

u O fortune! va faire ailleurs de testeurs: tu ne trouveras rien
chez Diogène, qui puisse être à toi. Mon esclave s’est enfui;
que dis-je ? il s’en est allé libre. »

Une nombreuse suite d’esclaves demande le vêtement, la
nourriture; il faut remplir le ventre de tant d’animaux atla-
més; il faut leur acheter des habits; il faut avoir l’œil sur tant
de. mains rapaces; il faut tirer service de tant d’êtres qui détes-
tent et déplorent leur condition. 0h l combien est plus heureux
l’homme qui ne doit rien qu’à celui qui peut toujours refuser,
c’estnà-dire à lui-même! Nous sommes sans doute éloignés de

tant de perfection : tâchons du moins de borner notre avoir,
afin d’être moins exposés aux injures de la fortune. Les hommes
de petite taille ont plus de facilité à. se couvrir de leurs armes,
que. ces grands corps qui débordent le rang, et présentent de
toutes parts leur surface aux blessures. La vraie mesure des
richesses consiste à nous affranchir du besoin, sans nous
trop éloigner de la pauvreté.
I IX. Cette mesure nous plaira, si nous avons du goût pour l’é-

lnortalibus similem, qui se l’ortuitis omnibus exuit’.’ Felieiorem tu Demetrium
Pompeiauum vocas, quem non puduit locupletiorem esse Pompeio T Numerus illi
quotidie servorum, velu! imperatori exercitus, referebatur, cui jamdudum divi-
tiæ esse debuerant duo vicurii. et cella laxior. At Diogeui servus unicus fugit,
nec eum reducere, quum monstraretur, tanti putavit. « Turpe est, inquit, Manen
sine Diogene pesse vivere. Diogenem sine Maue non passe. n Yidetur mihi
dixisse: a Age tuum negutium, fortuna z nihil apud Diogeuem jam tuum est:
Fugit mihi servus? immo liber ablit. n

Fanlilia vestiarium petit, victumque : lot ventres avidissimorum animalium
tuendi snnt : emenda vestis, et custodiendæ rapacissimæ manus, et llentium de-
testautiumque ministerüs utendum. Quanta ille felicior, qui nihil ulli débet, nisi,
cui facillime negat, sibi 1’ Sed quonialn non est tantum roboris uobis, angustanda
certe suut patrinionia, ut minus ad injurias fortune: siums expositi. llahiliora
sunt corpora pusilla, quæ in arma sua contrahi possunt, quam quæ superfunduuo
lur, et undique magnitude sua vulnéribus objecit. Optimus pccuniæ modus est,
qui nec in panpertatem cadil, nec procul a paupertate discedit.

1.x. Placebit antent hæc nobis mensura, si prins parcirnonia placuerit, sine qua
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conomie, sans laquelle les plus grandes richesses ne suffisent
pas, et avec laquelle on a toujours assez, d’autant plus que l’é-
conomie estune ressource à notre portée : elle peut même, avec
le secours de la frugalité, convertir la pauvreté en richesse.
Accoutumons-nous à éloigner de nous le faste, et recherchons
en toutes choses llusage, et non point l’éclat extérieur. Ne man-
geons que pour apaiser la faim; ne buvons que pour la soif;
que nos appétits charnels n’aillent pas au delà du vœu de la
nature; apprenons à nous servir de nos jambes pour marcher, et
dans tout ce qui a rapport à notre vêtement et à notre subsis-
tance, ne consultons pas les nouvelles modes, mais confor-
mons-nous aux mœurs de nos ancêtres. Apprenons à devenir
chaque jour plus continents; à bannir le luxe, à dompter la
gourmandise, à surmonter la colère, à envisager la pauvreté
d’un œil calme, à pratiquer la frugalité. quand même nous au-
rions de la honte à satisfaire aux besoins naturels par des
moyens peu coûteux t enfin à ces folles espérances, à ces vœux
désordonnés qui s’élancent dans l’avenir, sachons imposer
d’insurmontables limites, et accoutumonsmous à attendre nos
richesses de nous, plutôt que de la fortune. On ne pourra ja-
mais, je dois le reconnaitre, si bien prévenir les variables et in-
justes caprices du sort, qu’on n’ait encore à essuyer bien des
tourmentes quand on a beaucoup de vaisseaux en mer. Il faut
concentrer son avoir sur un petit espace, pour que les traits de
la fortune tombent à côté.

Il est parfois arrivé que les exils et d’autres catastrophes ont
eul’ctfet de remèdes salutaires; et de légères disgrâces ont
guéri de grands maux, alors qutun esprit rebelle aux pré-
ceptes n’était pas susceptible d’un traitement plus doux. Mais
pourquoi ces adversités ne lui seraient-elles pas utiles? car si

nec ullæ opes sufficiunt,nec ullæ non satis patent; præsertim quum in vieino .
remedium ait, et posait ipse paupertas in divitias se, advocnta frugalitate, con-
vertere. Assuescamus a nobis removere pompam, et usus rerum. non ornamenta
metiri. Citrus famem domet, potio sitim ; libido, qua ueeesse est, fluet. Discmnus
membris nostris inniti: cultum victumque non ad nova exemple componere, sed
ut majorum suadent mores. [liscainus coulinentiam augette. luxuriam coercere,
gulam temperare, iracumliam lenire, paupertntem requis oculis adspicere, fru-
galitalem colere (etiamsi nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remedia
adhibcre), spes eflrenatus, et auimum in lutum emineutcm velut sub vinculis ha-
hereI id agente, ut (initias a nobis potins quam a fortune petamus. Non potest,
inquam, tanta varietas et iniquilus casunm ita depelli, ut non mullum procella-
rum irrua! magna armements pandeutibus : cogendæ in arctum res sunt,ut tela
in vanum ondant.

ldcoque exsilia interimcalaniitateSque in remettium cessere, et levioribns iu-
commodis gravions santals sunt, uhi parun] audit prœcepta animus, nec curari

Il. 34
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la pauvreté, l’ignominie, la perte de son existence sociale doi-
vent lui advenir, c’est un mal qui combat un autre mal. Ac-
coutumons-nous donc à pouvoir souper sans un peuple d’assis-
tants et de convives, à nous faire servir par moins d’esclaves, à
ne porter des habits que pour l’usage qui les a fait inventer, à
être logés plus à l’étroit. Ce n’est pas seulement dans les courses

et dans les luttes du Cirque; mais dans la carrière de la vie
qu’il faut savoir se replier sur soi-même.

Les dépenses occasionnées par les études, et qui sont les plus
honorables de toutes, ne me paraissent raisonnables qu’autant
qu’elles sont modérées. Que me font ces milliers de livres, ces
bibliothèques innombrables, dont, pour lire les titres, toute la
vie de leurs propriétaires suffirait à peine? Cette multiplicité
des livres est plutôtune surcharge qu’un aliment pour l’esprit;
et il vaut mieux s’attacher à peu d’auteurs, que d’égarer, sur

cent ouvrages, son attention capricieuse. Quatre cent mille vo-
lumes, superbe monument d’opulence royale, ont été la proie
des flammes à Alexandrie. Que d’autres s’appliquent à vanter
cette bibliothèque appelée par Tite-Live le chef-d’œuvre du goût

et de la sollicitude des rois. Je ne vois là ni goût, ni sol-
licitude : je vois un luxe littéraire , que dis-je, littéraire?
ce n’étaient pas les lettres, mais l’ostentation qu’avaient eue
en vue les auteurs de cette collection. Ainsi, tel homme, qui
n’a pas même cette teinture des lettres qu’on exige dans les
esclaves. a des livres qui, sans jamais servirà ses études, sont
là pour l’ornement de sa salle à manger. Qu’on se borne donc
à acheter des livres pour son usage, et non pour la montre.

il est plus honnête, direz-vous, d’employer ainsi son argent,
qu’en vases de Corinthe et en tableaux. En toutes choses l’excès

mollius potest. Quid ni consulitur, si et paupertas et ignominia, et rerum eversio
adhibetur Y malo malum opponitur. Assuescamus ergo cœnure posse sine populo,
et servis paucioribus serviri, et vestes parure in quad inventæ saut, habitera
contractius. Non in cursu tantum Cireique certamine, sed in bis spaths vitæ in-
terius flectendum est.

Studiorum quoque, quæ libéralissima impense est, tamdin rationem babebo.
quamdiu modum. Quo mihi innumerabiles lihros et bibliothecas, quarum domi-
nus vix tota vita sua indices perlegit? Unerat discentem turba, non instruit: mut.
toque satins est panels te auctoribus tradcre, quam errare per multos. Gus-triu-
genta millia librorum Alexandria: arserunt, pulcherrimum regiæ opuleutiæ
monumeutum; alios laudaverit, sicut Livius,qui elegantiæ regum cura’que sgra-
gium id opus ait fuisse. Non fuitelegantia illud, sut cura, sed studios: luxuria:
immo ne stutliosa quidem, quoiiiam non in studium, sed in spertaculum compa-
raveruut z sicut plerisque, ignaris etiam servilium litterarum, libri "un studio-
rum instrumenta, sed ennialiorlum ornamenta sunt. Paretur itaque librôruin quan-
tum satis sil, nihil in upparatum.

llouestius, inquis, in bos impensas, quam in (Iorinthia pictasque tabulas eltu-
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est un vice. Pourquoi cette indulgence exclusive pour un homme
qui, tout glorieux de ses armoires de cèdre et d’ivoire, recher-
chant les ouvrages d’auteurs inconnus ou méprisés, bâille au
milieu de ces milliers de livres, et met tout son plaisir dans
leurs titres et dans leurs couvertures? Chez les hommes les plus
paresseux, vous trouverez la collection complète des orateurs et
des historiens, et des rayons de tablettes élevés jusqu’aux com-
bles. Aujourd’hui les bains mêmes et les thermes sont garnis
d’une bibliothèque : c’est l’armement obligé de toute maison.
Je pardonnerais cette manie, si elle venait d’un excès d’amour
pour l’étude ; mais aujourd’hui, on ne se met en peine de re-
chercher, les chefs-d’œuvre et les portraits de ces merveilleux
et divins esprits, que pour en parer les murailles.

X. Mais vous vous êtes trouvé jeté dans un genre de vie pé-
nible, et sans qu’il y ait de votre faute; des malheurs publics,
ou personnels, vous ont imposé un joug que ne pouvez délier
ni briser. Songez alors que ceux qui sont enchaînés ont d’abord
de la peine à supporter la pesanteur et la gêne de leurs fers z
mais des qu’une fois, renonçant à une fureur impuissante, ils
ont pris le parti de souffrir patiemment ces entraves, la néces-
sité leur apprend à les porter avec courage, et l’habitude légè-

rement. On peut, dans toutes les situations de la vie, trouver
des agréments, des compensations et des plaisirs, à moins que
vous ne préfériez vous complaire dans une vie misérable, au
lieu de la rendre digne d’envie.

Le plus grand des services que nous ait rendus la nature,
c’est que, sachant à. combien de misères nous étions prédes-
tinés, elle a placé pour nous l’adoucissement de tous les maux
dans l’habitude, qui bientôt nous familiarise avec les choses les

derim. Vitiosum est ubique, quod uimium est. Quid habes, cur ignoscas homin
armarinm cedro atque ebore captanti, corporu conquirenti sut iguotorum aucto-
rum, aut improbatorum, et inter tut millia librorum oscitanti, cui voluminum
suorum frontes maxime placent, mutique? Apud desidiosissimos ergo videhis,
quidquid oratiouum historiarumqne est, et tecto tenus exstructa loculameuta :
jam enim inter baluearia et thermas bibliotheca quoque, ut necessarium domus
ornamentum, expolitur. lgnoscerem plane, si e studiorum nimia cupidine ori-
retur :nunc istaexquisita, et cum iniaginibus suis descripta sacrorum opéra in-
geuiorum, in speciem et cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ diflicile incidisti, et tibi ignoranti val publica for-
tuna, vel privata, laqueum impégit, quem nec solvere possis, nec abrumpere. Co-
gita compeditos primo ægre ferre nuers, et impedimenta crurum: deinde, ubi
non indiguari illa, sed pali proposuerunt, neeessitas fortiter ferre docet ; cou-
suetudo, facile. lnvenies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remissiones, et
voluptates, si nolueris malam putare vilain potins, quam invidiosam facere.

Nullo melius nomine de nobis natura meruit, quam quod, quum sciret quibus
ærumnis nasceremur,calamitatum mollimentum, consuetudinem, invenit, cito in
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plus pénibles. Nul ne pourraity résister, si la vivacité du sen-
timent, qu’excitent en nous les premiers coups de l’adversité,
ne s’émoussait à la longue. Nous sommes tous liés à la fortune;
les uns par une chaîne d’or et assez lâche; les autres, par une
chaîne serrée et de métal grossier. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes; et ceux qui nous ont en-
chaînés portent aussi leurs fers. à moins que l’on ne trouve plus
légère la chaîne qui charge la main gauche de son gardien.
Les uns sont enchaînés par l’ambition, les autres par l’avarice:
celui-ci trouve dans sa noblesse, et celui-là dans son obscurité,
une chaîne également pesante ; il en est qui sont asservis à des
maîtres étrangers, d’autres sont leurs tyrans à eux-mêmes.
Ainsi que l’exil, les sacerdoces enchaînent au même lieu ; toute
existence est un esclavage.

Il faut donc nous faire ànotre condition, nous en plaindre le
moins possible, et profiter de tous les avantages qu’elle peut
offrir. ll n’en est point de si dure en laquelle un esprit judicieux
ne puisse trouver quelque soulagement. Souvent l’espace le plus
étroit, grâce au talent de l’architecte, a pu s’étendre à plusieurs

usages, et une habile ordonnance peut rendre le plus petit coin
habitable. Opposez la raison à tous les obstacles z corps durs,
espaces étroits. fardeaux pesants, l’industrie sait tout amollir,
étendre, allégir. Il ne faut pas d’ailleurs porter nos désirs sur des
objets éloignés; ne les laissons aller que sur ce qui est près de
nous, puisque nous ne pouvons entièrement les renfermer en
nous-mêmes. Renonçons donc à l’impossible, à ce qui ne peut
qu’à grande peine s’obtenir; ne cherchons que ce qui, se trou-
vant à notre portée, doit encourager nos espérances: mais n’ou-

familiaritatem gravissima adducens. Nemo duraret, si rerum adversarum eam-
dém vim assiduitas haberet, quam primus ictus. Omnes cum fortune copulati su-
mus ; aliorum aurea calens est et taxa : aliorum arcta et sordida. Sed quid refert î
eadem custodia universos circumdedit; alligatique sunt etiam qui alligaveruut,
nisi tu forte leviorem in sinistra catenam putes. Alinm honores, alium opes vin-
ciunt : quosdam nobilitas, quosdam humilitas premit: quibusdam aliens supra
caput imperia sunt, quibusdam sua z quosdam exsilia une loco teaeut, quosdam
sacerdotia. Omnis vits servitium est.

Assuescendum itaque conditioui suie, et quam minimum de illa querendum :
et quidquid habetcirca se commodi, apprehendendum est. Nihil tam acerbum
est, in quo non æquus animus solatium inveniat. Exiguæ smpe areæ in mulles usus,
describentis arte, patuere, et quamvis angustum pedem dispositio lecit habita-
bilem. Adhibe rationem difficultatibus z possunt et dura moltiri et augusta laxari
et gravis scite fereutes minus premere. Non suai præterea cupiditates in lou-
giuquum mitteudæ ; sed in vieiuum illis egredi permittsmus, quonism in-
cludi ex toto non patiuutur. Relictis bis, quæ sut non passant fieri, sut (lifti-
culter passant, prope posita speique nostræ alludentia sequamur; sed sciamus.
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hiions pas que toutes choses sont également frivoles, et que,
malgré la diversité de leur apparence extérieure, elles ne sont
toutes au fond que vanité.

Ne portons pas envie à ceux qui sont plus élevés que nous : ce
qui nous parait élévation, n’est souvent que le bord d’un abîme.

Quant à ceux que la fortune perfide a placés dans ce lieu glis-
sant, ils assureront leur sûreté en dépouillant leur grandeur de
ce faste qui lui est naturel, et en ramenant, autant qu’ils le
pourront, leur fortune au niveau de la plaine.

Il en est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés à leur
grandeur; ils n’en pourraient descendre sans tomber; ils sont
là pour témoigner que le plus lourd fardeau qui pèse sur eux
est de se voir contraints à être à charge aux autres, au-dessus
desquels ils ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leurjus-
lice, leur mansuétude, une autorité douce, des manières gra-
cieuses, ils se préparent des ressources pour le sort qui les at-
tend; cet espoir calmera leurs craintes au bord du précipice.
Rien ne pourra mieux les assurer, contre ces grandes tempêtes
qui s’élèvent dans l’intérieur de l’âme, que d’imposer toujours

quelque limite à l’accroissement de leur grandeur; d’ôter-àla
fortune la faculté de les quitter à sa fantaisie, et de s’arrêter
d’eux-mêmes en deçà du terme. Cette conduite n’empêchera
pas peut-être l’aiguillon de quelques désirs de se faire sentir à
leur âme; mais ils seront bornés, et ne pourront l’entraîner à
l’aventure dans des espaces infinis.

XI. C’est aux gens d’une sagesse et’d’une instruction imparfaites

et médiocres que mon discours s’adresse, et non pas au sage.
Pour lui, ce n’est point d’un pas timide et lent qu’il doit mar-
cher ; telle doit être sa confiance en lui-même, qu’il ne crain-

omnia arque levis esse. extrinsecus diversas facies habentis. introrsus pariter vans.
Nec invideamus attins stantibus: quæ excelsa videbantur, prærupta saut. llli

ruraus, quos sors inique in aneipiti posait, tutiores eruut superbiam detraheudo
rebus per se superbis, et fortuuam suam quam maxime poterunt, in plauum de-

I’erendo. -Multi quidem sont, quibus necessario hærendum sit in fastigio suo, ex quo non
possunt, nisi cadendo, descendere : sed hoc ipsum testentur, maximum onus sunm
esse, quod aliis graves esse cogaiitur, nec sublevatos se, sed suflixos : justifia,
mansuétudine. humana lego, et tieiiigna manu præpareut malta ad secundos ossus
præsidia. quorum spe securius peudcaut. Nihiltamen æque bos ab bis auimi fluc-
tibus vindicaverit, quam sempcr aliquem incrementis terminum tigere : nec
fortunœ arbitrium desinendi dure, sed se ipsos, multo quidem citra extrcma, hor-
tentur consistere. Sic et aliquæ cupiditates auiinum aeuent, sed finitæ ; non in
immensum incertumque produccnt.

XI. Ac! imperfectus et médiocres et male sanos hic meus sermo pertinct, non
ad sapientem. IIuic non timide, nec pedetentim ambulandum est; tanta enim
fiducia sui est, ut obviam foi-luna: ire non dubitet, nec unquam locoilli cessnrus

et.
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dra pas d’aller ail-devant de la fortune, et que jamais il
ne reculera devant elle. Et en quoi pourrait-il craindre,
puisque, non-seulement ses esclaves, ses propriétés, ses di-
gnités, mais son corps, ses yeux, ses mains, et tout ce qui
pourrait l’attacher à la vie, sa personne en un mot, ne sont à
ses yeux que des biens précaires? il vit comme par bénéfice
d’emprunt, prêt à restituer, sans regret, aussitôt qu’il en sera
requis; non qu’il s’en estime moins pour cela, mais il sait
qu’il ne s’appartient pas; et il fera toutes choses avec autant
de soin, de circonspection et de scrupule, qu’un homme
consciencieux et probe chargé d’un dépôt. Quand le mo-
ment de la restitution sera venu, il ne se répandra pas en
plaintes contre la fortune; mais il dira : « Je te rends grâce de
ce que tu as mis en ma disposition ; il est vrai que ce n’est pas
sans de fortes avances que j’ai administré tes biens ; mais,
puisque tu l’ordonnes, je te les remets volontiers et avec re-
connaissance. Veux-tu me laisser conserver quelque autre bien
qui t’appartienne, je saurai encore le garder: si tu en décides
autrement, voici mon or, mon argenterie, ma maison, mes
esclaves, je te les restitue. a

Sommes-nous appelés par la nature, qui fut notre premier
créancier, nous lui dirons aussi: «Reprends une âme meil-
leure que tu ne me l’avais confiée: je ne tergiverse ni ne re-
cule; je te remets volontairement. un bien que tu m’avais
confié alors que je ne pouvais en avoir l’intelligence z em-
porte-1e. n Retourner au lieu d’où l’on est parti, qu’y a-t-il la
de si terrible? On vit mal quand on ne sait pas bien mourir.
La vie est la première chose dont il faut rabaisser le prix, et
l’existence doit être aussi regardée comme une servitude.
a Parmi les gladiateurs, dit Cicéron, nous prenons en haine

sil: nec habet ubi illam timent, quia non mancipin tantum, possessionesque. et
dignitatem, sed corpus quoque sunm, etoculos, et manum, et quidquid est ca-
rioreni vitam facturum, seque ipsum, inter precaria numerat. vivitque ut commo-
datus sibi, etreposcentihus sine tristitia redditurus. Nec ideo est vilis sibi, quia
scit se suum non esse; sed omnia tam diligenter l’aciet, tam circumspecteY quam
religiosus homo sanctusque solet tueri fidei commissa. Quandocumque autem red-
derejubebitur, non queretur cum iortuua, sed dicet : (r Gratias aga pro eo quod
possedi, habuique. Magna quidem res tuas mercede celui ; sed quia imperas,
cedo grams libensque : si quid habere me tui volueris, etiam nunc servabo; si
nliud placel, ego vero factum signatumque argentum, domum, familiamque
meam reddo, restituo. »

Appellaverit nature, quæ prior nobis credidit; et huic dicemus: «Recipe
animum meliorem quam dedisti : non tergiversor, nec refugio "multnm [rabes a
veloute, quad non sentienti dedisti : aufer.» Reverti unde veneris, quid grave
est? male vivat, quisquis nesciet bene mori. Huic itaqne primum rei pretium
detrahendum est, et spiritus inter servitia numerandus. Gladiatores, nit cicer-o,
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ceux qui tâchent d’obtenir la vie par toutes sortes de moyens ;
nous nous intéressons à ceux qui témoignent du mépris pour
elle. » Ainsi de nous; souvent la crainte qu’on a de mourir
devient une cause de mort. La forlane, qui se donne à elle-
même des jeux, dit aussi: a Pourquoi t’épargnerais-je, être
méchant et timide? les blessures seront d’autant plus nom-
breuses et plus prfoondes, que tu ne sais pas tendre la gorge.
Pour toi, tu vivras plus longtemps, et tu subiras une mort
plus prompte, toi qui, devant le glaive, ne retires point ton

n cou en arrière et ne tends point les mains, mais qui l’attends
avec courage. n

Craindre toujours la mort, c’estne jamais faire acte d’homme
vivant: mais celui qui sait, qu’au moment même où il fut
conçu, son arrêt fut porté, saura vivre selon la loi de la na-
ture, et trouvera ainsi la même force d’âme à opposer aux
événements dont aucun pour lui ne sera jamais imprévu.
Car, en pressentant de bien loin tout ce qui peut arriver, il
amortira les premiers coups du malheur. Pour l’homme, qui
y est préparé et qui l’attend, le malheur n’a rien de nouveau;
ses atteintes ne sont pénibles qu’à. ceux qui, vivant en sécurité,
n’envisagent que le bonheur dans l’avenir. La maladie,la cap-
tivité, la chute ou l’incendie de ma maison, rien de tous ces
maux n’est inattendu pour moi : je savais bien dans que] logis.
bruyant et tumultueux, la nature m’avait confiné. Tant de
fois, dans mon voisinage, j’ai entendu le dernier adieu adressé
aux morts; tant de fois, devant ma porte, j’ai vu les torches
et les flambeaux précéder des funérailles prématurées. Sou-
vent a retenti à mes oreilles le fracas d’un édifice qui s’écrou-

lait. Et combien de personnes sortant avec moi du barreau,
du sénat, d’un entrelien, ont été emportées dans la nuit!

invisos habemus, siomni modo vitam impetrare cupiunt; favemus, si contemptum
ejus pre: se ferrant: idem eveuire nobis scias: sæpe enim causa moriendi est,
timide mori. Fortuna illa quæ ludos sibi facit : (t Quo, inquit, te reservem, ma.
’lum et trepidum animal? E0 mugis convulneraberis, et confodieris. quia nescis
præbere jugulum. A! tu et vives diutius, et morieris expeditius, qui ferrum non
subducta cet-vice, nec manibus oppositis, sed animose reeipis. J)

Qui mortem timebit, nihil unquam pro homme vivo faciet: at qui seil hoc
sibi, quum conciperetur, statim coudictum, rivet ad formulam, et simul illud
quoque codeur animi robore præstabit, ne quid ex his que: eveniuut, subitum
sit. Quidquid enim fieri potest, quasi iuturum prospicicudo, malorum omnium
impetus molliet; qui ad præparatos exspectautesque nihil ailerunt novi, securis
et beata tantum spectantibus graves eveniuut. Morbus enim, eaplivitas, ruina,
ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in quam tumultuosum me contu-
bernium matura clusîsset ; totiens in vicinia men conclamatum est, totiens præter
limen immatures exsequias fax cereusque præcessit: sæpe altius mentis œdi-
flciifragor-Ionuit : multos ex his quos forum, caria, senne mecum contraxerat,
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Combien la mort a, dans leur étreinte, séparé de mains unies
par la confraternité! M’étonnerais-je de me voir quelquefois
atteint par des dangers qui n’ont jamais cessé de planer autour
de moi? La plupart des hommes toutefois, quand ils se met-
tent en mer, ne songent point à la tempête. Jamais, quand j’y
trouve une chose bonne, je ne me ferai faute d’alléguer un
assez mauvais auteur. Publius, dont l’énergie surpassait celle
de tous les poètes tragiques et comiques, toutes les fois qu’il
voulut renoncer à ses plates bouffonneries et à ses quolibets
faits pour les dernières classes du peuple, a dit, entre autres
mots, non-seulement plus relevés que la comédie ne le com-
porte, mais au-dessus même de la gravité du cothurne :

« Ce qui advient à quelqu’un. peut advenir à tous. n

Si l’on pouvait jusqu’au fond de l’âme se pénétrer de cette
vérité, et se représenter que tous les maux qui arrivent-aux
autres, chaque jour et en si grand nombre, ont le chemin libre
pour parvenir jusqu’à nous, on serait armé avant que d’être
attaqué. Il est trop tard, pour fortifier son âme contre le péril,
quand le péril est en présence. a Je ne pensais pas que cela
pût arriver! je n’aurais jamais cru cet événement possible! n
Et pourquoi non ’? Quelles sont les richesses à la suite desquelles
ne marchent point la pauvreté, la faim et la mendicité? Quelle
dignité, dont la robe prétexte, le bâton augural et la chaussure
patricienne, ne soient accompagnés de souillures, de bannisse-
ment, de notes infamantes, de mille flétrissures, et du dernier
mépris? Quelle couronne n’est point menacée de sa chute, de
sa dégradation, d’un maître et d’un bourreau 7 Et, pour un tel
changement, il ne faut pas un bien long intervalle: un seul
moment suffit pour tomber du trône aux genoux du vainqueur.

nox abstulit, et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercirlit. Mirer aliquando
ad me pericula accessisse, que: circa me semper erraverunt ? Magna pars ha-
minum est, quæ navigatura de lempestate non cogitai. Nunquam me in buna re
mali pudehit auctoris. Publius, tragicis comicisque vehernentior ingeniis, quo-
tiens mimicas inepties, et verba ad summum caveam spectantia reliquit, inter
multa alia cothurne, non tantum sipario, fortiora et hoc ait :

Cuivis potest accidere, quad cuiquam potest.

Hoc si quis in medullas demiserit, et amnia aliens mais, quorum ingens quo-
tidie copia est, sic adspexerit, tauquam illis liberum et ad se iter ait, multo ante
se armabit, quam petatur. Sera animus ad periculorum patientiam post periculo
instruitur. (t Non putavi hoc futurum! nunquam hoc eventurum credidissem ! u
Quare autem non? Quæ sont divitiæ, quas non egestas, et fames, et mendicitas
a targe sequatur? Quæ dignitas, cujus non prætextam, et augurale. et lora pa-
tricia, et sardes comitentur, et exportatio, et notæ, et mille maculæ, et extrema
coutemptio î Quod reguum est, cui non parata sit ruina, et proculcatio, et da-
minus. et carnifex ? nec magnis ista intervallis divisa, sed horæ momentum in-
tercet inter solium et aliena germa.
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Sachez donc que toute condition est sujette au changement
et que ce qui arrive à tout autre peut vous arriver aussi. Vous
êtes opulent; mais êtes-vous plus riche que Pompée? Cepen-
dant, lorsque, grâce à leur ancienne parenté, Gains, hôte de
nouvelle espèce, lui eut ouvert le palais de César en lui fermant
sa propre maison, Pompée manqua de pain et d’eau. Bien qu’il
fût propriétaire de fleuves qui avaient leur source et leur em-
bouchure dans ses terres, il fut réduit à mendier l’eau des gout-
tières, et périt de faim et de soif dans le palais de son parent,
tandis que son héritier faisait prix pour les funérailles publi-
ques de ce pauvre affamé.

Vous êtes parvenu au faite des dignités? En avez-vous d’aussi
hautes, d’aussi inespérées, d’aussi nombreuses que Séjan? Eh
bien ! le jour même que le sénat lui avait fait cortège jusqu’à
sa maison, le peuple le déchira en pièces; et de ce ministre,
sur lequel les dieux et les hommes avaient accumulé toutes les
faveurs qui peuvent se prodiguer, il ne resta rien que le bour-
reau pût traîner aux Gémonies.

Vous êtes roi : je ne vous renverrai pas à. Crésus qui, sur
l’ordre d’un vainqueur, monta sur son bûcher, et en vit étein-
dre les flammes, survivant ainsi à son royaume, et même à sa
mort z je ne vous citerai pas Jugurtha qui, dans la même
année, fit trembler le peuple romain, et lui fut donné en spec-
tacle. Mais Ptolémée, roi d’Afrique, et Mithridate, roi d’Armé-

nie, nous les avons vus dans les fers de Gains ; l’un fut exilé,
l’autre eût désiré qu’on le renvoyât libre sur sa parole. Dans
ces vicissitudes continuelles d’élévation et d’abaissement, si
vous ne regardez pas tout ce qui est possible comme devant vous
arriver un jour, vous donnez contre vous des forces à l’adver-

Scito ergo, omnem couditionem versabilem esse; et quidquid in illum in-
currit, pusse in le quoque incurrere. Lacuples es? numquid ditior Pompeia?
cui quum Caius velus cognatus, hospcs noms, aperuisset (Iæsaris domum. ut
suam cluderet, defuit panis et aqna z quum lot llumina possideret in sua orientia.
et sua cadentia. mendicavit slillieidia :fame ac siti periit, in palatio cognati,
dum illi barres publicum futurs asurienti lovait.

Honoribus summis funclus es ? numquid ont tam magnis. aut tam insperatis,
nut tam universis. quam Sejunus T Quo die illum senatus deduxernt, populus in
fruste divisit: in quem quiilquid congeri potent, dii homiuesque coutulerant,
ex eo nihil superfuit. quad carnifex trahercl.

Rex es? non ad Crœsum te mittam. qui rogum sunm et escendit jussus, et
cxstiugui vidit, foetus non régna tantum, sed etiam marli suœ superstes : non
ad Jugurtham. quem populus romands intra annum quam timucrat, spcclavit.
Ptolemæum Africæ regain, Armeuia: Milhridatem, inter Caianas custodias vidi-
mus; alter in exsilium missus est; alter. ut meliori fide mitleretur, optabat. In
tante rerum sursum ac deorsum euntium ver-satione, si non quidquid fieri po-
test, pro futuro halles, das in te vires rebus adversis, quos infregit, quisquis
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site, dont on ne manque jamais de triompher quand on sait la
prévoir. L’essentiel ensuite est de ne point se tourmenter pour
des objets ou par des soins superflus ; c’est-à-dire, de ne point
convoiter ce que nous ne pouvons avoir ; et quand nous avons
obtenu ce que nous désirions, de ne pas trop tard en recon-
naitre, à notre grande confusion, toute la vanité : en un mot,
que nos efforts ne soient ni sans objet, ni sans résultat, et
que ce résultat ne soit point au-dessous de nos efforts. En effet,
on regrette presque autant de n’avoir point réussi, que d’a-
voir à rougir du succès.

XII. Retranchons les allées et venues si ordinaires à ces
hommes qu’on voit se montrer alternativement dans les cer.
cles, au théâtre, dans les tribunaux : grâce à leur manie de se
mêler des aŒaires d’autrui, ils ont toujours l’air occupé. De.
mandez-vous à l’un d’eux sortant de chez lui: «Où allez-
vous? quel est votre projet aujourd’hui? » Il vous répondra:
« Je n’en sais vraiment rien ; mais je verrai du monde, je trou-
verai bien quelque chose à faire. .» Ils courent çà et là sans
savoir pourquoi, quêtant des affaires, ne faisant jamais celles
qu’ils avaient projetées, mais celles que l’occasion vient leur
offrir. Leurs courses sont sans but, sans résultat, comme celles
des fourmis qui grimpent sur un arbre; montées jusqu’au
sommet sans rien porter, elles en descendent à vide. Presque
tous ces désœuvrés mènent une vie toute semblable à celle de
ces insectes, et l’on pourrait à hon droit appeler leur exis-
tence une oisiveté active. Quelle pitié d’en voir quelques-uns
courir comme pour éteindre un incendie, coudoyant ceux qui
se trouvent sur leur passage; tombant, et faisant tomber les
autres avec eux ! Cependant, après avoir bien couru, soit
pour saluer quelqu’un qui ne leur rendra pas leur salut, soit

prier vidit. Proximum ab his erit, ne eut in supervacuis, sut ex supervacuo la-
boremus; id est, ne aut qnæ non possumus eonsequi, concupiscamus; au! adepti,
cupiditatum vanitatem nostrarum sero, post mullum pudorem, intellignmus; id
est, ne ont labor irritus sine effectu sit, nui elÏectus lahore iuilignus. Fere enim
ex luis trislitia sequitur, si aut non successit, eut suceessus pudet.

XII. Circumcideuda estcuncursatio, qualis est magna: parti homiuum.domos, et
theatra, et forapererrautium. Alienis se uegotiis otferuut, semper aliquid ageutibus
similes. Horum si aliquem exeuntem de dumointerrogaveris :« Quo tu? quid cogi-
tas? n respondebit tibi : u Non Inehercule scie; sed aliquos videbo,aliquid agent. n
Sine proposito vagantur, quœrenles negolia : nec quze destinaveruut, agunt, sed
in quæ iucurrerunt. Ineousultus illis vanusque cursus est, qualis formicis, par
arbusla repentibus ; qua: in summum cacumen, deinde in imuminanes aguntur.
His plerique similem vitam’agunt, quorum non immerito quis inquietam inertizun
(lixerit. Quorumdam, quasi ad incemlium currentium, misereris : usque en im-
pellunt obvins, et se aliusque præcipilaut! quum inlerim cucurrerint, au! salu-
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pour suivre le cortége d’un défunt qu’ils ne connaissaient pas,

soit pour assister au jugement obtenu par un plaideur de pro-
fession, soit pour être témoins des fiançailles d’un homme qui
change souvent de femmes, soit enfin pour grossir le cortége
d’une litière qu’au besoin eux-mêmes porteraient, ils rentrent
enfin au logis accablés d’une inutile fatigue : ils protestent.
qu’ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où
ils sont allés; et demain on les verra recommencer les mêmes
courses.

Que toute peine donc ait un but, un résultat : ces occupa-
tions futiles produisent, sur ces prétendus affairés, le même
ell’et que les chimères sur l’esprit des aliénés; car ceux-ci
même ne se remuent point sans être poussés par quelque
espoir; ils sont excités par des apparences dontleur esprit en
délire ne leur permet pas de connaître le peu de réalité. Il en
est de même de tous ceux qui ne sortent que pour grossir la
foule :les motifs les plus vains et les plus légers les prome-
nent d’un bout de la ville àl’autre ; et sans qu’ils aient rien à
faire au monde, l’aurore les chasse de chez eux. Enfin, après
s’être heurtés en vain à plusieurs portes, et confondus en sa-
lutations auprès de maints nomenclateurs, dont plus d’un a
refusé de les faire entrer, la personne qu’ils trouvent le plus
difficilement au logis, c’est eux-mêmes.

De ce travers, nait un vice des plus odieux z la manie
d’écouter tout ce qui se dit, la curiosité pour les secrets pu-
blics et privés, la connaissance d’une foule d’anecdotes qu’on

ne peut sans péril ni rapporter ni entendre. C’est sans doute
à ce propos que Démocrite a dit : a Pour vivre tranquille, il
faut embrasser peu d’atl’aires publiques ou privées. n il enten-

taturi aliquem non resalutaturum, aut funus iguoti hominis prosecuturi, autju-
dicium sæpe litigantis, aut sponsalia sæpc nubcntis, et leclicam assectati. qui-
busdam locisct ipsi tulerint; deinde domum eum supervacuaredenntes lassitudiuc,
jurant nescisse se ipsos, quare exierint, ubi fuerint, postero die erraluri per
eadem illa vestigial.

Omnis itaque lahor aliqua referatur, aliquo respiciat. Non industria inquiétas
etinsanos laisse rerum imagines agitant : nain ne illi quidem sine aliqua spe mo-
vcntur; proritat illos nlicujus rei species, cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Eudem modo unumquemque ex luis. qui ad augendam lurbam exeuut, inanes
et levas causas per urbem eircumducunt, niliilque habcntem in que laboret, lux
orta expellit: et quum, multorum frustra liminibus illisus. nomenclatures per-
salutavit. a multis exclusus, neminem ex omnibus difficilius domi, quam se.
convenit.

Ex hoc male (lepemlet illud toterrimum vitium, auscultatiu, et publicorum
seeretorumque inquisitio, et multnrum rerum seicntiaY qnau nec tutonarrantur.
nec tuto audiuutur. Hoc secutum puto l)cmucritum, ila eut-pisse : a Qui tranquille
Volet rivera, nec privatim agnt mulle. "ce publiée; n ml slipcrvacuu scilicel
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dait vraisemblablement par là les affaires inutiles z car celles
qui sont nécessaires, tant dans l’ordre politique que dans
l’ordre civil, on doit s’y livrer sans réserve et sans en limiter
le nombre : mais des qu’un devoir spécial ne nous y oblige
point, il faut nous abstenir de toute démarche.

XIII. Souvent, en effet, plus on agit, plus on donne sur
sciomême de prise à la fortune; le plus sûr est de la mettre
rarement à l’épreuve, ensuite de penser toujours à son incorr-
stance, et de ne point compter sur sa loyauté. Je m’embar-
querai, si rien ne m’en empêche; je serai préteur, si rien n’y
met obstacle, et telle affaire réussira, si rien ne vient à la
traverse. Voilà ce qui nous fait dire que rien n’arrive au sage
contre son attente; nous ne l’avons pas soustrait aux mal-
heurs, mais aux faux calculs que font les autres hommes : si
ce n’est pas selon ses vœux que toutes choses lui arrivent,
c’est du moins selon ses prévisions ; enfin, avant tout,il a
prévu que ses projets rencontreraient quelque obstacle. Nul
doute que le mauvais succès d’une entreprise ne cause à l’âme
moins de déplaisir et de douleur, quand on ne s’est pas flatté de
réussir.

XIV. Nous devons aussi nous rendre faciles, et ne point
nous attacher trop vivement à. nos projets : sachons passer
dans la route ou le sort nous mène; ne craignons pas les chan-
gements dans nos plans et dans notre condition, mais n’allons
pas tomber dans la légèreté, ce vice essentiellement ennemi
de notre repos. En effet, si ce ne peut être sans un déplorable
tourment d’esprit que l’opiniàtreté se voit presque toujours en
butte aux mécomptes de la fortune, bien pire encore est la lé-
gèreté qui ne peut jamais compter sur elle-même. Ce sont

referentem. Nam si ueeessaria sunt, et privatim et publiee, non tantum multa,
sed innumerabilia agenda sunt: ubi vero nullum officium solemne nos citat,
inhibendæ actiones sunt.

XIII. Nain qui multa agit, sæpe fortunæ potestatem sui facit z quam tutissimum
est rare experiri, ceterum semper de illa cogitare, et sibi nihil de tinte ejus pro-
mittere. Navigabo, nisi si quid inciderit: et prætor Ham, nisi si quid obstiterit :
et negutiatio mihi respondebit, nisi si quid interveuerit. Hoc est, quatre sapin-"ti
nihil contra opinionem dicamus acciderc; non illum casibus homiuum excepi-
mus, sed erroribus zucc illi omuia, ut vuluit, cedunt, sed ut cogitaiit; inprimil
autem cogitavit, aliquid pusse propositis suis resistere. Necesse est autem levius
ad auimum pervenire destitutæ cupiditatis (lolorem, oui successum non ulique
promiscris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis ilestiuatis rebus inilulgeamus:
transeamus in ea, in quæ nos easus deduxerit; nec mutationes aut Colhllli au!
status pertimescamus, dummodo nos lévitas, inimicissimum quieti vitium, non
excipiat. Nam et pertinaeia ueeesse est anxia et misera sit, cui fortune snipe ali-
quid extorquet : et lévitas multo gravier, nuSquam se continens. Utrumque
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deux excès également contraires à la tranquillité, de ne pou-
voir ni changer de condition, ni rien souffrir. Il faut donc que
l’âme, entièrement à soi-même, se détache de tous les objets
extérieurs; qu’elle prenne confiance en soi; qu’autant que
possible elle cherche en soi-même sa joie; qu’elle n’estime
que ses propres biens; se retire de tous ceux qui lui sont
étrangers; se replie sur elle-mème, devienne insensible aux
perles, et prenne en bonne part jusqu’à l’adversité. On vint
annoncer à notre Zénon que tous ses biens avaient péri dans
un naufrage : a La fortune, dit-il, veut que je me livre à la.
philosophie avec plus de liberté d’esprit. » Un tyran menaçait
Théodore le philosophe de le faire mourir, et de le priver de
sépulture. a Tu peux te donner ce plaisir, reprit Théodore;
j’ai une pinte de sang à ton service. Quant à ma sépulture,
quelle folie à toi de penser qu’il m’importe en rien de pourrir
dans le sein de la terre ou à sa surface! »

Canus Julius, un des plus grands hommes qui aient existé,
et dont la gloire n’a point souffert d’être né même dans ce
siècle, venait d’avoir une longue altercation avec Caligula;
comme il s’en allait, le nouveau Phalaris lui dit : « Ne VOUs
flattez pas au moins d’une folle espérance, j’ai donné l’ordre

de votre supplice. - Grâces vous soient rendues, très-excel-
lent prince ! n Qu’entendait-il par ce mot? Je ne sais trop; car
il me présente plusieurs sens. Voulait-il adresser à Gains une
sanglante invective, et peindre toute la cruauté d’une tyrannie
sous laquelle la mort était un bienfait? Voulait-il lui reprocher
cette furieuse démence, qui obligeait à lui rendre grâce, et
ceux dont il tuait les enfants, et ceux dont il ravissait les

infestum est tranquillitati, et nihil mutare pesse, et nihil pali. flique ani-
mus ab omnibus externis in se revocandus est z sibi contidat, se gaudeat, sua
suspiciat, recédai, quantum potest, ab alienis, et se sibi applicet, damna non
sentiat, etiam adversa bénigne interpretetur. Nuntialo naufragio, Zcuo nosler,
quum omnia sua audiret aubiner-saur Jubet, inquit, me fortuna expedilius
philosophari. » Minabatur Théodore philosophe tyrannus mortem, et quidem
insepultam. (( flubes, inquit, cur llltl placeas :hemina sanguinis in tua potestate
est; nain quod ad sepulturam pertinet, o te ineptum, si pulas intéresse, supra
terrain, au infra putreseam l »

Canus Julius, vir in primis magnus, cujus admirationi ne boc quidem obstat,
quod nostro sæculo natus est, cunitïaio (lin altercatus, postquam abeuuti Phala-
ris ille dixit: (( Ne ferle inepte spe tibi bluudiaris, duci te jussi z - tiraiias, in-
quit, age, optime princeps. » Quid seuserit Llubito : multa enim oceurrunt mihi.
tluntumeliosus esse volait, et ostendere quanta crudelitas esset, in qua mors be-
neficium erat’.’ Au exprobravit illi quotidianam denientiam 1’ agebaut enim gra-
tias, et quorum liberioccisi, et quorum houa ablata erant. An tnuquam libertatem
libenter aceepit? Quidquid est, magne nnimo respontlit. nicet aliquis : (( Potuit
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biens ? Ou bien acceplait-il volontiers la mort comme un ais
franchissement? Quel que soit le sens qu’on donne à sa ré»
pense, elle partait du moins d’une grande âme. On va me
dire: a Mais Caligula aurait pu le laisser vivre. a Canus n’a-
vait pas cette crainte; il savait trop bien que pour donner de
pareils ordres on pouvait compter sur la parole du tyran.
Croiriez-vous que les dix jours d’intervalle qui s’écoulèrent
jusqu’à son supplice. Canus les passa sans aucune inquiétude?
Les discours, les actions, la profonde tranquillité de ce grand
homme vont au delà de toute vraisemblance. Il faisait une
partie d’échecs, lorsque le centurion, qui conduisait au sup-
plice une foule d’autres victimes, vint l’avertir; Canuscomptases
points, et dit à son partenair : a Au moins, après ma mort,
n’allez pas vous vanter de m’avoir gagné. » Puis, s’adressant
au centurion: « Soyez témoin que j’ai l’avantage d’un point. n

Croyez-vous que Canus fût si fort occupé de son jeu? Non,
mais il se jouait de son bourreau. Ses amis étaient consternés
de perdre un tel homme : u Pourquoi cette tristesse? leur
dit-il. Vous êtes en peine de savoir si les âmes sont immor-
telles; je vais savoir à quoi m’en tenir. n Et jusqu’au dernier
moment, il ne cessa de chercher la vérité, et de demander à
sa propre mort la solution de ce problème. Il était suivi d’un
philosophe attaché à sa personne ; et déjà il approchait de l’é-
minence ou chaque jour on offrait des sacrifices à César notre
dieu : a A quoi pensez-vous maintenant, lui demanda le phi-
losophe, et quelle idée vous occupe? Je me propose, répondit-
il, d’observer, dans ce mornent si court, si je sentirai mon
âme s’en aller.» Puis il promit, s’il découvrait quelque chose,

de venir trouver ses amis pour les informer de ce que de-
venait l’âme. Voilà ce qui s’appelle de la tranquillité au milieu

post hæc jubere illum Gains vivere. n Non timuit hoc Canus : nota erat Caii in
talibus imperiis lides. Credisne, illum dccem medios usque ad supplicium dies
sine ulla sollicitudinc exegisse? verisimile non est, quæ vir ille dixerit, qua: fe-
eerit, quam in tranquillu fuerit. Lutlebat latrunculis, quum centurio, agmen pe-
riturorum tralieus, illum quoque excitari jubet. Vocatus numeravit calcules, et
sodali sue : a Vide, inquit, ne post mortem meam mentiaris te vicisse. p Tum
annuens centurioni, u Testis, inquit, cris, une me antecedere. » Lusisse tu Carmin
illa tabula putes "3 illusit. Tristes tarant amici lalem amissuri virum. (( Quid unrsti,
inquit, estis? Vos qumritis, au immortales anima: sint: ego jam sriam.» Sec
desiit in ipso veritatcm line scrutari, et ex nim-te sua quæstionem haberc. Pro-
scquebatur illum philosophas suris z nec jam procul erat tumulus, in que Cœsari
«leu noslro licbat quotitlianum sacrum. a Quid, inquit, Cane. nunc cogitas 1’ aut
quæ tibi mens est 1’ - Observare, inquit Canus, proposui lllu velocissimo mu-
mento, an sensurus sit animus exire se. J) Promisitque, si quid explorasset. rir-
eumiturum alnicos. et indicaturum quis esset animarum status. lieue in media
truipéstat? lranquillitas l ecce animus æteruitale diguus. qui fatum sunm in ar-
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de la tempête! Est-elle assez digne de l’immortalité, cette âme
qui, dans ce fatal passage, cherche un moyen de connaître la
vérité ; qui, placée sur l’extrême limite de la vie, interroge son
dernier souffle qui s’exhale, et ne veut pas seulement étudier
jusqu’à la mort, mais dans la mort même ! Personne n’a jamais

philosophé plus longtemps. Mais il ne faut pas quitter
brusquement un si grand homme, à qui l’on ne saurait ac-
corder trop d’estime et trop de louanges. Oui, nous te recom-
manderons à. la postérité la plus reculée, illustre victime, dont
la mort tientune si grande place parmi les forfaits de Caligula!

XV. Mais rien ne servirait de s’être mis à l’abri de tous les
motifs personnels de tristesse, si partois la misanthropie s’em-
parait de votre âme, en voyant le crime partout heureux, la
candeur si rare, l’innocence si peu connue, la bonne toi si né-
gligée quand elle est sans profit, les gains et les prodigalités de
la débauche également odieux; enfin, l’ambition si enrênée
que, se méconnaissant elle-même, elle cherche son éclat dans
la bassesse. Alors une sombre nuit environne notre âme, et
dans cet anéantissement des vertus impossibles à trouver chez
les autres, et nuisibles à celui qui les a, elle se remplit de doute
et d’obscurité.

Pour nous détourner de ces idées, faisons en sorte que les
vices des hommes ne nous paraissent pas odieux, mais ridicu-
les ; et sachons imiter Démocrite plutôt qu’lléraclite. Le pre-
mier ne se montraitjamais en public sans pleurer; le second,
sans rire. L’un, dans tout ce que font les hommes, ne voyait
que misère; le second, qu’ineptie. Il faut donc attacher peu
d’importance à toutes choses, et ne nous passionner pour
aucune. Il est plus conforme à l’humanité de se moquer des

gumentum vari vocal, qui in ultimo i110 gradu positus exeuntem animam percon-
tatur, nec usque ad mortem tantum, sed aliquid etiam ex ipsn morte disoit!
Nemo diutius philosophatus ! sed non raptim relinquetur magnus vir,et cum cura
ulieendus : dabimus te in omnem memoriam, clarissimum caput, Cainnæ cladis
magna portio!

XV. Sed nihil prodest privatæ trisliliæ causas abjecisse. Occupat enim non-
nunquam odium generis humain, et oecurrit tot seelerum felicium turbo, quum
cogitaveris quam sil rare simplicitas, quam ignota innocentia, et vix unquam,
nisi quum expedit, tides, et liliidinis litera damnaque pariter invisa, et ambitio
usque en jam se suis mon contineus ter-minis, ut per turpitudinem splendeat. Agi-
tur animus in noetem, et velu! eversis virtutihus, ques nec sperare lieet, nec
habere prodest. tenebræ oboriuntur.

ln hoc itaque tlectendi sumus, ut Omnia vulgi vitia non invisa uobis, sed ridi-
eula videamur : et Democritum potins imitemur, quam tleraclitum. Hic enim
quoties in publieum processeral, fichait; ille ridebat. Huic omnia quæ agimus.
miseriez; illi, ianliæ videhnntur. Elevanda ergo omnia, et faeili anime ferenda :
humanius est deriilere vilam, quam deplorare. Adjice, quod (le humano quoque
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choses de la vie que d’en gémir. Ajoutez que mieux vaut pour
le genre humain s’en moquer, que se lamenter à son sujet.
L’homme qui rit de ses semblables laisse du moins place à
l’espérance ; et c’est sottement qu’on déplore ce qu’on déses-

père de jamais amender; entin, à tout bien considérer, il est
d’une âme plus haute de ne pouvoir s’empêcher de rire, que
de s’abandonner aux larmes. Dans le premier cas, l’âme n’est
affectée que bien légèrement, et ne voit rien de grand, de rai-
sonnable, ni de sérieux dans tout l’appareil de la vie humaine.
Qu’on prenne l’une après l’autre toutes les occasions qui peu-
vent nous attrister ou nous réjouir, et l’on reconnaîtra com-
bien est vrai ce mot de Bien : a Toutes les affaires qui occupent
les hommes sont de vraies comédies, et leur vie n’est ni plus
honnête ni plus sérieuse que les vains projets qu’ils conçoi-
vent dans leur pensée. « Mais il est plus sage de supporter
doucement les dérèglements publics et les vices de l’humanité,

sans se laisser aller ni aux rires ni aux larmes; car se tour-
menter des maux d’autrui, c’est se rendre éternellement mal-
heureux ; s’en réjouir est un plaisir cruel ; comme aussi, c’est
montrer une compassion inutile, que de pleurer et de compo-
ser son visage, parce qu’un homme va mettre son fils en terre.

De même, dans vos chagrins personnels, n’accordez à la
douleur que ce que réclame la raison, et non le préjugé ou la
coutume. La plupart des hommes versent des larmes pour
qu’on les voie couler: leurs yeux deviennent secs des qu’il n’y
aplus de témoin ; ils auraient honte de ne point pleurer lors-
que tout le monde pleure. La mauvaise habitude de se régler
sur l’opinion d’autrui est si profondément enracinée, que le

plus naturel de tous les sentiments, la douleur, a aussi son
atfectation.

genere melius meretur qui ridet illud, quam qui luget. ille et spei bonze aliquid
relinquit z hic tamen stulte detlct. quæ corrigi pesse desperat; et universa con-
lemplatus. majoris animi est, qui risum non tenet. quam qui lacrymas.quando
levissimum atlcctum animi movet, et nihil magnum, nihil severum. nec serium
quidem, ex lento apparatu pulat. Singula. prnpter qua: læti ac tristes sumus.
sibi quisque proponat. 9l sciat verum esse, quad Rien dixit : (t Omnia huminum
negotia similis mimicis esse, nec vitam illorum magissanctam aut severam esse.
quam conceptus inchoatos. n Sed satins est, pnlllicos mores et humana xitia
placide accipere. nec in risum. nec in lacrymas excitlere. Nain alienis malis tor-
queri, æterna miseria est : alienis delcctari malis, volnptas inhumain; sieul illa
inutilis llumanitas, llere, quia aliqnis lilium ailerait. et lronlem suam lingue.

ln luis quoque malis id agerc te oportet, ut dolori tantum des quantum poscit
ratio, non quantum consueturlo. Plerique enim lacryinas l’undunt, ut osteudant;
et tuties siccos oculos ballent. quoties spectator ilefuit: turpe judicanles non
tlere, quum alunes faciant. .ttlco penitus hoc se malnm tixit, ex aliéna upiniuue
pelnlere, ut in simulationeln etiam simplicissima res, doler, veniat!
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Vient ensuite un autre motif de chagrin, sans doute assez
fondé, et bien capable de nous jeter dans l’anxiété; ce sont
les disgrâces qui frappent les gens de bien. Ainsi Socrate est
forcé de mouriren prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ; Pom-
pée et Cicéron, de tendre la gorge au poignard d’un client;
Caton enfin, ce modèle achevé de la vertu, d’immoler la ré-
publique du même coup dont il se perce le sein. Ne devons-
nous pas nous plaindre de ce que la fortune donne de si cruel-
les récompenses? et que pourra-t-on espérer pour soi, lors-
qu’on voit les plus affreux malheurs tomber en partage aux
plus pures vertus ’l Que faut-il donc faire î Voir d’abord com-
ment ces grands hommes ont soutlert ces infortunes : si c’est
en héros, enviez leur courage; si c’est avec faiblesse et lâcheté
qu’ils ont péri, leur perte est indifférente. Ou leur ver-
tueuse fermeté mérite votre admiration, ou leur lâcheté
ne mérite pas vos regrets. Ne serait-il pas honteux que la mort
courageuse d’un grand homme nous rendit timides et pusil-
lanimes? Louons plutôt en lui un héros digne à jamais de nos
éloges, et disons: a D’autant plus heureux que vous avez
montré plus de courage, vous voilà délivré des malheurs de
l’humanité, de l’envie, de la maladie. Vous voilà sorti de la
prison. Les dieux, loin de vous exposer aux indignités de la
mauvaise fortune, vous ont jugé digne d’être désormais à l’a-

bri de ses traits. n Mais, pour ceux qui veulent se soustraire à
ses coups, et qui, entre les bras de la mort, ramènent leurs
regards vers la vie, il faut user de violence pour les contrain-
dre à franchir le pas.

Je ne pleurerai pas plus à la vue d’un homme joyeux, qu’en
voyant tout autre pleurer. Le premier sèche mes larmes; le
second, par ses pleurs, se rend indigne des miens. Quoi! je

Sequitur pars, qua: solet non immerito contristare, et in sollicitudinem addu-
eere, ubi liouorum exitus mali sunt. L’t Socrates cogitur in earccre mori, Rati-
lius in exsilio vivere, l’umpeius et Cicero clientihus suis præbere cervicem, cato
ille, virtutum vivo imago, incumliens gladio, simul de se ac de republica palam
facette. Neccsse est torqneri, tam iniqua prmmia fortunam persolvere; et quid
sibi quisque nunc speret, quum vident pessima optimos pali? Quid ergo est? vide
quomodo quisque illorum tutorit : et si fortes fuerunt, ipsorum illos animos desi-
(lt’l’a; si niulicbriter et ignave perlure, nihil periit. Aut digni saut, quorum vir-
lus tibi placent -. ont indigni. quorum desidcrelur ignaria. Quid enim est turpius,
quam si maximi viri timides fortitcr moricndo faciuut? Laudcmus loties dignum
laudibus. et dicamus z Tante furtior, taule feliciur, liumanos etlugisti casus, li-
vorem, morbum! existi ex custodita! non tu diguus mala fortuna diis visus es,
sed indignas in quem jam aliquid fortuna passet! Suliduccntibus vero se, et in
ipsa morte ad vitnni respeclantilms manus injiciendæ sunt.

Nemiucm llebo lælum, neniiuein tleutem; ille lacrymas mcas ipse ahstersit :
hic suis lacrymis ellecit, ne ullis diguas sil. Ego llerculein lleani, quad vivus
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pleurerais Hercule, qui se brûle tout vif; Regulus, percé de
mille peintes aiguës; Caton, rouvrant lui-même ses plaies?
Ils ont échangé un court espace de temps contre une vie qui ne
finira jamais z la mort a été pour eux un passage à l’immor-
talité.

Il est une autre source assez féconde d’inquiétudes et de
soins, c’est de se contrefaire, de ne jamais montrer un visage
naturel, comme nous voyons maintes gens dont toute la vie
n’est que feinte et dissimulation. Quel tourment que cette per-
pétuelle attention sur soi-même, et cette crainte d’être aperçu
sous un aspect différent de celui sous lequel on se montre
d’habitude! Point de relâche pour celui qui s’imagine qu’on
ne le regarde jamais qu’avec l’intention de le juger. En effet,
maintes circonstances viennent, malgré nous, nous démas-
quer. Dût cette surveillance sur soi-même avoir tout le succès
qu’on en attend, quel agrément, quelle sécurité peut-il y
avoir dans une vie qui se passe tout entière sous le masque?

Au contraire, combien est semée de jouissances une simpli-
cité vraie, qui n’a pas d’autre ornement qu’elle-même, et qui

nejette aucun voile sur ses mœurs l Toutefois cette manière de
vivre encourt le mépris, si elle se montre sur tous les points trop
à découvert : car les hommes admirent peu ce qu’ils voient de -
trop près. Mais ce n’est point la vertu qui court le danger de
perdre de son prix en se montrant aux regards ; mieux vaut
être méprisé pour sa candeur, que continuellement tourmenté
du soin de dissimuler.

Il faut, à cet égard, un juste milieu ; car il est bien différent
de vivre simplement ou avec trop d’abandon. Il est bon de se
retirer souvent en soi-même ; la fréquentation des gens qui ne

uritur, eut Regulum, quod tot clavis configitur, aut Catonem, quod vulnéra sua
fortiter tulit? Omnes isti levi temporis impensa invenerunt quomodo retenti tie-
rent z ad immortalitatem moriendo venerunt.

Est et illa sollicitudinum non medioeris materia, li te amie componas. nec
ulli simpliciter osteudas: qualis multorum vita est, fiola, et ostentationi patata.
Torque! enim assidua ohservatio sui, et deprehendi aliter, ac solet, metuit : nec
unquam cura solviniur, ubi taties nos æstimari putamus, quoties adspici. Nain et
multa incidunt, qua: invitas deuudent :et ut bene cedat (anta sui diligentia, non
tamen jucunda vita, aut secnra est, semper sub persona viventium.

At illa quantum ballet voluptatis sincera et per se ornata simplicitas. nihil
ohtendens moribus suis? Subit tanien et hæc vita contemptus pericnlum, si omuia
omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, quidquid propius adierunt. Sed nec
virtuti periculum est, ne admota oculis revilescat : et saltus est simplicitate cou.
temni, quam perpetua simulatione torqueri.

Modum tamen rei adhibeamus; mullum interest, simpliciter vives, au négli-
genler. Multum et in se recedendum est; conversatio enim dissimilium bene
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nous ressemblent pas trouble le calme de l’esprit, réveille les
passions, et rouvre les plaies de notre âme, s’il y est encore
quelques parties faibles et à peine cicatrisées. ll faut donc en-
tremêler les deux choses, et chercher tour à tour la solitude
et le monde. La solitude nous fera désirer la société, et le monde
de revenir à nous-mêmes : l’une et l’autre se serviront de re-
mède. La retraite adoucira notre misanthropie, et la société
dissipera l’ennui de la solitude.

Il ne faut pas non plus tenir toujours l’esprit tendu; il est
bon de l’égayer quelquefois par des amusements. Socrate ne
rougissait pas de jouer avec des enfants, et Caton cherchait dans
le vin une distraction à son esprit fatigué des affaires publi-
ques. Scipion, ce héros triomphateur, s’exerçait à la danse, non
point en prenant des attitudes pleines de mollesse qui, par le
temps qui court, rendent la démarche des hommes cent fois
plus affectée que celle des femmes; mais avec la contenance
de nos anciens héros, lorsqu’aux jours de fête ils menaient une
danse héroïque, en telle façon qu’ils eussent pu, sans inconvé-

nient, avoir pour spectateurs les ennemis mêmes de la patrie.
ll faut donner du relâche à l’esprit : ses forces et son ardeur
se remontent par le repos. Aux champs fertiles on n’impose pas
le tribut d’une récolte, parce que leur fécondité, toujours mise
à contribution, finirait par s’épuiser; ainsi, un travail trop
assidu éteint l’ardeur des esprits. Le repos et la distraction leur
redonnent des forces. De la trop grande continuité de travaux,
naissent l’épuisement et la langueur.

L’on ne verrait pas les hommes se livrer avec tant d’ardeur
aux divertissements et aux jeux, si la nature n’y avait attaché
un plaisir dont il ne faut pas abuser, sous peine de faire per-

composita disturhat, et renovat aft’ectus. et quidquid imbecillum in anime, nec
percuratum est, exulcerat. Miscenda [amen ista, et alternanda sunt, solitude et
fréquentiel. illa nohis faciet hominum desiderium, hæc nostri : et erit alu-ra al-
terius remetlium; odium turhæ sanahit solitudn, tætlium solitudinis turha.

Nec in radent intentionc niqualiter retinenda mens eSI, sed ad jacos revocanda.
(hlm pucris Socrates luttera non eruhescehat z et Cato vine Iaxahat animum,
curis pulilieis laligulum : et Scipio triumphale illud et militare corpus movit ail
numerus, non mollitcr se infringeus. ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra
muliehrcm mollitiem lluentihus; sed ut illi antiqui viri solehant. inter [usum ne
testa tempura, virilem in modum tripudiarc, non facturi detrimentum, etiam si
ah hostilnus suis spectnreutur. banda est remissio animis : meliores acrioresque
requicti surgeut. L’t fertihhus agris non est iluperamlum; cite enim exhauriet
illos nunquam intermissa lœcuuditas : ita animorum impetus assiduus [aller
frangit. vires recipicut paullum resoluti et remisai. Nascitur ex ussiduitate Ia-
horum animorum liehetatio quzerlam, et languor.

Nec ad hoc tanta hominum cupiditas tenderet, nisi unturalem quamdam vo-
luplatem haharet lusus jecusquc, quorum frequens usus omne animis pondus
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dre a l’esprit toute sa gravité et tout son ressort. Le sommeil
est nécessaire pour réparer nos forces, mais vouloir le prolon-
ger et la nuit et le jour, ce serait une vraie mort. Il est bien
différent de relâcher, ou de détendre. Les législateurs ont in-
stitué des jours de fêtes, afin que les hommes, rassemblés
pour ces réjouissances, trouvassent à leurs travaux un délasse-
ment, une interruption nécessaires. Et de grands personnages,
m’a-t-on dit, se donnaient chaque mois quelques jours de va-
cance; d’autres même partageaient chaque journée entre le
repos et les affaires. Je me souviens entre autres. qu’Asinius
Pollion, ce fameux orateur, ne s’occupait plus d’aucune. affaire
passé la dixième heure ; dès lors il ne lisait pas même ses let-
tres, de peur qu’elles ne fissent naître pour lui quelque nou-
veau sein : mais durant ces deux heures, il se délassait de la
fatigue de toute la journée. D’autres, partageant le jour par la
moitié, ont réservé l’après-midi pour les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres ne voulaient point que, passé la
dixième heure, on ouvrît dans le sénat aucune délibération
nouvelle. Les gens de guerre répartissent entre eux le service
de nuit, et ceux qui reviennent d’une expédition ont leur nuit
franche.

L’eSprit demande des ménagements ; il faut lui accorder un
repos qui soit comme l’aliment réparateur de ses forces épui-
sées. La promenade dans des lieux découverts, sous un ciel
libre et au grand air, récrée et retrempe l’esprit. Quelquefois
un voyage en litière et le changement de lieu, comme aussi
quelque excès dans le manger et dans le boire, lui redonnent
une nouvelle vigueur : parfois même on peut aller jusqu’à
l’ivresse, non pour s’y plonger, mais pour y trouver un exci-

omnemque vim eripiet. Nam et somnus refectioni neeessarius est z hune taxum
si per diem noetemque continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid,
an selvas. Legum conditores festes instituerunt dies, ut ad hilaritatem bonnines
publice cogerentur; tanquam necessarium laboribus interpellentes temperamen-
tum. Et magni, ut didici, viri quidam sibi menstruas certis diebus ferias dallant :
quidam nullum non diem inter et otium et curas dividebant; qualem Pollionem
Asinium, orntorem magnum, meminimus. quem nulla res ultra décimant retinuit;
ne epistolas quidem post eam hgram legehat, ne quid novæ cura: nasccretur:
sed lotius diei lassitudinem duabus illis horis ponebat. Quidam media die in-
terjunxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levieris opera: distulerunl. Mao
jures quoque nostri novant relationem. post haram décimant, in seuatu fieri ve-
tabant. Miles vigilias dividit, et nox immunis est ab expeditione redeuutiuln.

Indulgendum est anime, dandumque subinde otium, quod alimeuti ac virium
loco sit : et in ambulationibus apertis vagandum, ut cœlo libero et multo spiritu
atigent attollatque se animus. Aliquande vectatio iterque et mutata regio vigorem
dahunt. com-ictusque et liberalior potio :nonnunquam et usque ad ebrietatem
veniendum, non ut mergat nos, sed ut deprimat. Finit enim curas, et ah ime
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tant; elle dissipe les chagrins et réveille la faculté de l’âme,
et entre autres maladies guérit la tristesse. On a donné le nom
de Liber à l’inventeur du vin, non parce qu’il provoque la li-
cence des paroles, mais parce qu’il délivre l’âme du joug des
chagrins, qu’il lui donne de l’assurance, une vie nouvelle, et
l’enhardit à toutes sortes d’entreprises. Mais il en est du vin
comme de la liberté ; il faut en user avec modération. On a dit
de Selon et d’Arcesilaüs qu’ils aimaient le vin : on a aussi re-
proché l’ivrognerie à Caton ; mais on me persuadera plus faci-
lement que l’ivrognerie est une vertu, que de me faire croire
que Caton ait pu se dégrader à ce point. Quoi qu’il en soit,
c’est un remède dont il ne faut pas user trop souvent pour ne
point en contracter une mauvaise habitude ; néanmoins il faut
quelquefois exciter l’âme à la joie et à la liberté, et faire pour
l’amour d’elle quelque trêve à une sobriété trop sévère.

S’il faut en croire un poële grec : a Il est quelquefois agréa-
’ble de perdre la raison.» Platon n’a-t-il pas dit : a Jamais
homme de sens rassis ne s’est fait ouvrir le temple des Mu-
ses; » et Aristote : a Point de grand génie sans un grain de
folie. n L’âme ne peut rien dire de grand et qui soit au-dessus

V de la portée commune, si elle n’est fortement émue. Mais
quand elle a dédaigné les pensées vulgaires et les routes bat-
tues, elle ose, en son délire sacré, s’élever dans l’espace; alors
ce sont accents divins qu’elle fait entendre par une bouche mor-
telle. L’aime ne peut atteindre à rien de sublime, à. rien qui
soit d’un difficile accès, si elle n’est comme transportée hors
de soi; il faut qu’elle s’écarte de la route battue : qu’elle s’é-

lance, et que, mordant son frein, elle entraîne son guide, et le
transporte en des lieux que, livré à lui-même, il eût craint
d’escalader.

animum movet : et ut morbis quibusdam, ita tristitiæ medetnr: Liberque non 0b
licentiam linguæ dictus est inventer vini. sed quia liberat servitio curarum ani-
mum, et asserit. vegetatque et audaciorem in Omnes comme facit. Sed ut liber-
latis, ite vini salubris moderatio est. Et Solonem. Arcesilaumqne induisisse vine
credunt. (tatouiehrietas objecta est : faeilius efficiet. quisquis objeeerit, hoc cri-
men honcstum. quam turpem (Iatonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus
Inalam consuetudinem ducat : et aliquando tamen in exsultationem libertatemque
extrahendus. tristisqne sobrietas removeuda paullisper.

Nain. sive græco poelæ credimus, a Aliquando et insanire jueuudum est: n
sive Platoni. (v ls’rustra poeticas fores compos sui pepulit : n sive Aristoteli, (t Nul-
lum magnulningenium sine mixtura démentie: fuit. l) Non potest grande aliquid
et supra eeteros loqui nisi muta mens. Quum vulgaria et solita coulempsit, iu-
stiuctuque sacre surrexit excelsior. tune demum aliquid cecinit grandius ore mor-
tali. Non potest sublime quidquam et in ardue positum centingere. quamdiu apud
se est. l)eseiscat oportet a solito, et elferatur, et mordeat freines, et rectorem
rapiat sunm : coque ferat quo per se tiniuisset escendere.
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Tels sont, mon cher Serenus, les moyens que l’on peut em-
ployer pour rétablir et pour conserver la tranquillité de l’es-
prit, comme pour combattre à leur naissance les vices qui
pourraient la troubler. Mais songez bien qu’aucun de ces
moyens n’est assez puissant ni assez fort pour maintenir un
bien si fragile, si nous n’exerçons une surveillance continuelle
sur notre âme toujours prête à se laisser entraîner.

flubes, Serena carissime, quæ passim trauouillitatem lueri. quæ restituere, quæ ’
surrepentibus vitiis resistunt. lllud lumen scito, nihil horum satis esse vulidum,
rem imbecillam servantibus, nisi intenta et assidua cura circumeat nnimum la-
boutem.
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