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AVANT-PROPOS,

Le traité de la Colère fut composé tout. au commenq"
cementfdu règne de. Claude, et le lendemain (pour.
ainsi dire, de. la mort de Caligula; on le voit aux nom;
breusesallusiehs dont ce traité est rempli sur les ekcès r
de coprince ; Sénèque s’y montre encore tout préoccupé I
dola 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 lacsuite, le nom de Junius Gallion.» 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’éncoùrageait, à tous les degrés de l’ordre Social,,la I ’

souveraine licence des maîtres sur les esClaves: eLcom-
bien cette passion de la colère apparaissait plus terrible
sous Idesrègnes tels que ceux des Caligula et des Néron l
La colère était, avec la soif des voluptés monstrueuses, le
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

r ’21.
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théories aussi justes que profondes sur l’éducation. Si
quelquefois à des trails trop subtils, à certaines opinions
hasardées, on reconnaît la jeunesse (le l’écrivain (ce
traité est, on le croit, le premier (le Sénèque) et cette
ferveur, disons mieux, cette exagération de philosôphie
stoïcienne que l’âge devait tempérer dans l’auteur, le

plus souvent on y admire la force et le nouveauté de la
pensée ct cet aride rajeunir par l’expression, de mettre
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 fondsimpérissable sur
lequel a vécu et vivra éternellementl’humanité.

G.
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par LA COLÈRE

LIVRE PREMIER-t t *

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 etfrénée. Les autres, en effet,» ontencore un reste’do 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 g 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

M farouche, la démarche précipitée, des mains qui se crispent,

Exegisti’a me, Novate, ut scriberem quemadmodum passet ira leniri: nec
immerito mihi videris buna præcipue’afl’ectum pertimuisse, maxime ex omnibus
tetrum se rabidum. Ceteris euim aliquid quieti placidique inest ’z hic totus con-
citatus, et in impetu doloris est : armorum, sanguinis, suppliciorum, minime hu-
mant: furens cupiditate: dum alteri noceat, sui négligeas, in ipse irruens tels, et
ultionis secum ultorem tracturæ avidus. Quidam itaque e sapientîbus viris irani
dixerunt brevem insauiam; æque enini impotents sui est, decoris oblita, néces-
situdinum immemor, in quod cœpit pertiuax et intenta, rationi cousiliisque
præcluso, vains agitato causis, ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simil-
lima qua: super id quad oppressere franguntur. Ut autem scias non esse sauos quos
ira possedit, ipsum illorum habitum intuere z nem ut flircntium certa indiciu
Sunt, audax et mina: vultus, tristis frous, torve facies, citatus gradus, inquietæ
manus, coloc versus, crebra et vehememius acta suspiria; ita irascentium endem
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le teint qui salière, une respiration fréquente et convulsive,
tel paraît l’homme dans la colère.Ses yeux s’enflamment, étin-

collent; 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, il rugit g ses paroles entre-r
coupées s’embarrassent ; à tout instant ses mains se frappent,
ses pieds. trépignent, tout son corps est agité, tout son être
exhale la menace : hideuxiet repousSant spectacle de l’homme ’
nui gonfle et décompose son visage." On doute, à cette vue, si
un tel vice est plus odieux que ditl’orme. i

Les autres passions peuvent se cacher,sie 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 lésant-
maux; leurs mouvementsihostiles s’annoncent par des si-
gnes précurseurs; tous leurs membres sortent du calme de.
leur attitude ordinaire, et leur férocité siexalte encore. Le sau-
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.
ll’n’est point d’animal si terrible, si malfaisant, quine montre
encore, des que la colère le possède, un surcroît de férocité. Je
sais qu’en général les alléchons de liâme 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 jusqulà

signalsunt. Flagrant, et micmtooculi, multus ore toto rubor, exzestuantekab imis
præcordiis sanguine. lahia quatiuntur, dentés comprimùutur, berrent ac subri-
guntur capilli; spiritus coaotus ne stridens, articulorum se ipsos torquentium
sonus, gemjtus, mugitusque, et’ parum eiplanatis vocihus sermo prænaruptusl et’
comptasse sæpius manus, et pulsais humus pedibus, et totum eoncitum corpus.
magnasque minas angons, (œils visu et hon-enfla facies depràvantium se nique
intumescentium. Nescias utrum magis detestahile vitium sit, an derorme.

Cetera Iicet abscoudere, et in abdito alere : ira se proton-t, et in faciem exit.
quantoque’major est, hoc etTcrvescit mauifcstius. Non vidas, ut omnium anima-
liuui, simul ad nocendum insurrexerunt, procurraut uotæ, ac iota co’rpora solitum .
quielumque egrediautur habitum, et ferilatem 5mm exasperent? Spumant apris
on, dentés neuuntur attritu, taurorum cornuejactautur in vacuum, et arena puis"
pedum spargitur: leone: fremum, inflantur irritatis colla serpenllbus, rabidnrum
2:31.11: mais adspectus est. Nullum est animal tam horrendum, tamoule perni-
Nec ignoroursélzltonon apparent in "le, srmul irainvasutJ nova tentants accessro.
daciam (in; sui llis quoque alYectus vix.o.ccultarl; hominem, metumque, et am-

gnu, et pesse prænosm; maque enlm ulla vehementior intrn
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son visage. Quel est donc ici le trait’distinetif î? Si les autres
passions se montrent, la colère éclate. v

Il. Veut-on maintenant considérer ses effets 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 (les cités, et propageant au loin avec ses tristes
lueurs des vengeances impitoyables; voilà ses œuvres. Cherchez
ces cités jadis si fameuses, et dontà peine on reéortnaît la place:
qui les a renversées? lacolère. Voyez ces solitudes désolées,
et, sur des espaces immenses, vides de toutehabitation :c’est
lacolère qui les a faites. Contemplez tous ces grands persan--
nages, transmis à notre souvenir «comme exemples d’un fatal
destin : a la colère frappe l’un dans son lit, la colère égorge
l’autre surie siégé inviolable du banquet; elle immole un magis-
trat en plein forum et devant testables 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 àmourir les membres
étendus surune croix. Et énéore 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, sur toute 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 oontre’des gladiateurs, qui se croit insulté,.me’prisé

cogitatio est, quæ.nihil moveat in vultu. Quid ergo interest? quad alii aflectus

apparent, bic eniiuet. I .. ’ vil. Jan) vero,’si affectas ejus damnaque intueri yetis, nuita pastis humano generi ’
plurîs stetit. Videhis cædes ne venena. et recrum mutuas sardes, et urhium
clades, et totarum exitia gentium, et principum sub civili basta capila veualia, et
subjectas tectis faces, nec intra mœnia coercitos igues, sed ingentia spatia re-
gionum hostili flemma relueentia. Adspicenohilissimarum civitatum fundamenta,
vix notabilia.: has ira dejecit. Ad’spicæsolitudines per multa millia sine habita- a
tione désertas : has ira exhausit. Adspice tot momoriæ proditos duces,ç( mali
exempta tati : )) alium ira in cubili suo confodit; aHum inter sacra mensæ ira.
percussit; alium inter leges celebrisque spectaculum lori lancinavit; alium tilii
parricidio dure sanguinem jussit, alium servilir manu rlegalem aperire jugulum,
aliuni in crnces membra dividere. Et adhuc singulorum supplicia narra; quid 1’

,Vtibi si libueritgrelictis in quos ira viritim exarsit, adspicere cassas gladio con-
, I ciones, et plebem immisso milite contrucidatam, et in perniciem promiscuam totos

populos capitis damna passas . . . . . . . . . ." . . . . . . . . .r . .
L . . . æ. . . .J. k . .. . . . tanqnam aut curam uostram,deserentibns, au! -
auctoritatem contemnentihus. Quid? gladiatoribus quare populus irascitur, et tam



                                                                     

2.50 DE LA COLÈRE. -- LlV. 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.

Cc sentiment, que] 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 douteur qui ne l’est pas moins. V .

lit. «Souvent, dira-t-on, l’homme s’irrite non contre des
gensqui lui ont fait tort, mais qui doivent lui en faire, preuve
que la colère ne vient pas uniquement de t’otfense. n Oui,
sans doute, le pressentiment du mal irrite; mais c’est que l’in-
tention est déjà une injure, et que la méditer, c’est t’avoir com-L
mise. On dit encore i: a 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? » 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-i1 en outre si humble mortel
qui n’espère, avec quelque raison, tirer satisfaction 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 mat pour mat.
ti serait trop long de faire ressortir en détail en quoi cette dé-

4
inique, ut injuriam putet,.quod non iibenter pereuut? contentai sejudicat, et
vultu, gestu, ardera, de spectalore in adversariun vertitur.

Qutdqtlttt est, certc non est ira, sed quasi ira : sicut pucrorum, qui si occide-
runt, terram vertncrari volunt, et sæpc nesciunt quidam cui irascuntur, sed lantum
irascuntur sine enlisa ct sine injuria, non lumen sine aliqua injuria: specie, nec
sine atiqua pmnæ cupiditale. neluduntur haque imitatione plagarum, et simulatis
deprecantium tacryniis placantur, et falsa ultione fatsus doler tottitur.

Il]. a irasciinur, iuqnit, saupe non iltis qui lœseruut, sed bis qui tæsuri saut :
ut scias iram non tautum ex injuria nasci. n Verdun est, irasci nos læsuris z sed
ipse cogitatione nos tædunt, et injuriam qui factums est, jam facit. u Ut scias,
inquit, non esse iram pœnæ cupiditatem, infirmissimi sœpc potentissimis iras-
cunlllr z nec pœnam coucupiscuut, quant non sperant. » Primuni’diximus, cupiv
dilatent esse pŒuæ exigendæ, non faeultatem : concupiscunt autem immines et
qnm "Un Possunt. brinde nenio tam humilis est, qui pœnam vel summi homiuis -
spahi": "un possit; ad nocendum potentes sunms. Aristotelis tinitio non multum
wesh ait. cairn, iram esse enpirlitatem dotoris l’epOnEl’ldl. Quid inter

et liane imitionem intersit, cxscqui longum est. Contra utramquc dieitur,
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sfinition ditl’ère de la nôtre. On objecte a- 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-

i que ennemie de la raison, elle ne naît 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 colèrequelaluxure, bien que pourlcertains plaisirs elles
aient moins de retenue que l’homme. Ne croyez pas le poète

qui dit : 7n 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 sle’lancer sur les trou-

peaux de bœufs. r ’ z
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 cœurihumain. 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, diffèrent absolument de
nous. lls ont, c’est vrai, cette faculté souveraine,kautrement
dite, principe moteur, comme ils ont une voix, mais inarticu-

,
feras irasci. nec injuria irritatas, nec pœnæ dolorisve alieni causa; nam etiamsi
hoc efticiunt, non hoc petunt. Sed (licendum est, feras ira curare, et omnia
præter hominem; nam quum sit inimica rationi, nusquam tamen nascilur, nisi
ubi rationijlocus est. Impetus habent feras, rabiem, ieritateln, incursum z iram
quidam non magis, quum luxuriam; et in quasdam voluptates intemperantiores
homine sunt. Non est quad credas illi qui djeit

Non aper irasci meminit; non fidere cursu
Cerva; nec armentis incurrerc forlibus ursi.

Irasci dicit, incitari, impingi. Irasei quidem non magis sciunt, quant ignoscere.
Muta auimalia humants atïectibus carent : babent autem similcs illis quosdam
impulsus.Alioqui si amer in illis esset, et odium esset; si amicitia, et simultas;
si (lisseusio, et coucordia; quorum aliqua in illis quoque exstant vestigia : ce-
terum humanorum pectorum propria houa malaque sunt. Nulli nisi’homini con-
cassa providentia est, diligentia, cogitatio 2 nec tantum virtutibus humanis ani-
malia, sed etiam vitiis prohibita surit. Tota illorum ut extra, ite. funa, forma hu-
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liée, ellibftrmsséc, incapable de former des mots; comme ils
ont une langue, mais enchaînée et inhabile aux inflexions
variées de la notre; de même ce principe moteur est chez eux
a peine éclairé, à peine ébauché. li perçoit la rue et l’appa-

rence «le ce qui excite leurs mouvements. mais cette rue est
trouble et Connue. [Je u la tiolence de leurs transports, de
leurattaques; mais rien qui soit appréhension, souci, tristesse
ni colure : ils n’en ont que les semblants. Aussi leur ardeur
tombe bien vite et passe à l’étatopposé: après le plus furieux
carnage, comme après la plus vire frayeur, ils paissent tran-
quillcnwnt, et aux frémissements, aux agitations de la rage
succèdent a l’instant le repos et le sommeil. i

IVZ’J’ui s’utiisamment expliqué ce que c’est que la colère; on

voit comment elle se distingue depl’irascibilité: c’est la (litie-
rence de l’homme ivre à l’irrogne, de l’homme enrayé au ti-î

initie. l’homme en colère peutin’ètre pas irascible, comme
l’imsciblc 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. Bey
a des colères qui se soulagent’par des cris; il y en a dont la fré-
quence ligule 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 v’onptpasau’ delà de la
plainte et d’une simple aversion 3 celles-là sont profondes, gra-

mauze dissilnilis est. liegium illud, et principale aliter dictum, ut vox est quideni.
scd nunfixplauubilis, et perlurhata, et verliorum ineilirax : ut lingua, sed de-
vincta, nec Bi motus varius suinta; ita ipsum principale parum subtile, parum
exactum. tapit ergo visus specicsque rerum, quibus ad impetus evecetur, sed
turbiths et continus. [in et) procursus illarum tumultusque vehementes sunt z
malus autem. solliciludinesquc, ct tristitia, et ira non surit; sed his quædam sis
miliu. ldeo tu!" caduul, mulantur in contrarium z et quum acerrime sævierunt,
cxpaveruutque, pascuulur, et ex freinitu disbursuque vosano statim quies so-

purque scquilur. ’1V. Quid csset ira, satis explicutuiu est : quoidistet ab iracundia, apparet;
que ehrius ubæbriosu, Et timens a timido. lrntus potest non esse iracundus z ira-
cundus potes! uliqllantlo irnlus non esse. cetera, quæ pluribus apud Græcos
nominilius in species irum distinguuut, quia apud nos vocabula sua non habent
prmtcribo : ctiamsi amaruni nos ucerhuniquc dicimus, nec minus stomachosum,
raliiosum, clamusum, diiticilem, asporum : quæ onniiairarum diITerentiæ suntt
luter lins morosum punas licol, delicutum irucnndiæ genus. Quædam eniin sunt
"mi (tua: intru clumoreni considant; quartant non minus pertinaces, quum fre-
quantes; quwdnm survit! manu, verhis parciores; quædam in verhprum malt-dicto-
runique amnrîtudinmn rtlïisæ, quantum ultra que-relus et aversutiones non excunt:
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vos et concentrées. Il est encore mille modificationstdu même

vice, et ses formes sont infinies. g
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-
bilite’, 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 veutque 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

I 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 hases de la vie sociale;
ce n’est point la terreur, c’est la mutuelle bienveillance qui
en serre les nœuds, par une réciprocité de secdurs,’ - a Eh
quoi! le châtimentn’esL-il pas souvent nécessaire?» - Qui en
doute? mais il le faut pur, raisonné; alors il ne nui-t pas, il guérit

quædam altæ gravesque sunt, et introrsus versæ. Mille aliæ’ species sunt mali

multipliois. ’ V t,V. Quid esset ira quæsitum’est 2 au in ullum aliud animal quum in hominem
caderet : quo ab iracundia distaret, et-quæ ejus species sint. Nunc quæramus au
ira secundum naturam sit, et au utilis, atque ex aliqua parte retineuda. An se-
cundum nuturam sit, manifestum erit, si hominem inspexerimus : quo quid est
mitius, dum in recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est? flamine
quid aliorum amahtius Y quid ira intestins? Homo in adjutorium mutuum gene-
ratus est :.ira in exitium. Hic congregari vult, ille discedcre : hic prodesse, illa
nocere : hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimes petere : hic aliorum
commodis vel impendere se paratus est, ira in periculum, dummodo deducat,
descendere. Quis ergo mugis naturam reruln ignorai, quani qui optime ejus operi
et émendatissimo, hoc ferum ac perniciosum vitium assignat? Ira, ut diximus,
avide pœnæ est: cujus cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minime se-
cundum ejus naturam est. Beneliciis enim liumann vits consistit, et concordia 1
nec terrai-e, sed mutuo aurore, in fœdus auxiliumque commune constringitur. --
(( Quid ergo? non aliquando castigalio necessaria est? )) - Quidni? sed hæc siu-
ccrà, culn ratione : non enim nocet, sed medeturspecie nocendi. Queinadmodum

IL- 2!
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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 retendre: de même par les peines du
corps etde l’esprit nous corrigeons nos penchants vicieux. ,
Ainsi, dans la maladie naissante, le médecin tente «d’abord de
modifierlquelqua 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 comtyewsur les aliments. Cette suppression de-
meure-belle 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 pr0pager la contagion :

’ mît traitement ne lui semble trop dur, si la guérison est à ce .
prix. Ainsi le dépositaire des lois, le régulateur des États,
devra,’ le plus longtempst’pOSSible, n’employerà 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 tassent sentir l’horreur du vice et le prix
dela vertu. Son langage deviendra plus sévère peu à.peu; il
jOÎÎltfia au conseil l’autorité de la réprimande, et n’usera de

’ châtiments que comme dernier remède; encore «seront-ils
’modëfés"et rémissibles. La peineicapitale ne s’infligera qu’aux

grands coupables: nul, en unmot, ne périra que sa mort ne
soit fi Biën même pour. lui. - 1’ a I

.Vl. Du médecin aupmagistrat, toute lâÏditïérence est que le
premier, s’il ne peut sauver nos jours, nous aplanit le passage

quædm hastilia detortal ut corrigamus, adurimus, et adactis cuneis, non ut
frangamus. sed ut explicemus, elidiinus : sic ingenia vitio prava, dolai-e corporis
animique corrigimus. Nempe medicus primo in levibus vitiis tentai non multum
ex quptidiaua consuetudine intleetcre, et cibis, potionibus,’ exercitationilius ort
dinem ponere,ae valetudinem tantum mutais vitæ dispositioue firman. Proximum
est, ut modus proficiat. Si modus et ordo non proficit, subducit aliqua, et cir-

eu’mdüitw: ’si ne adhue’ quidam respondet, interdicit cibis, et abstinentia corpus

exouerat z si frustra molliora cesserunt, ferit renom, mêmbrisque, si adhærentia
nocent, et morbum diffamant, manus affert : nec uila dura vidctur curatio, cujus-
salutaris effectua est. lia legum præsidem, ciritatisque.recloront decet, quamdiu
polest verbis, et his mollioribus, ingenia curare, ut faciende suadeat, eupidita-
temque houesti et æquieonciliet auimis, faciatque vitiorum odium, pretium vir-
tutum :trdnseat deinde ad tristiorem ovationem. que moneat adhuc et expmbrelvî
"OVÎSSime 8d PŒHaS. et has adhuc loves et revocabiles, decurrat z ultima sup-
PIÎCÏfi scalaribus ultimis ponat, ut nemo pereat, nisiiquem perire etiam per-

euulis intersit. K V 4Vf-IHQO une medeutibus erit clissimilis, quod illi, quibus vitam non poteerunt
krill". facile!!! exitum præstaut : hic damnatum cum dedecore et lraductioue
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redouté; tandis que le second envoie leflcmipahle mourir en
public dlun trépas infamant, non qu’il se plaise jamais aux sup.-
plices (cette atroce barbarie est loin rinçage), mais-pour donner
un exemple à tous, pour que ceux qui, deileur vivant, n’ont
pas voulu être utiles a l’Etat, 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,t.n’e blesse personne; or la
vengeance blesse : donc elle ne sied pas» aurjuste, non plus que
la colère, dont. la vengeance esmille. » Si leujustei ne trouve

i point de charme à sevveuger, en trouverait-il à une passion
qui met sa joie dans lavengeance? La colère n’est donc pas

conforme àlanature. v- ç, - 4. L. A
Vil. Mais, quand elle nem-serait point île doitnon pas Pac-

cueillir pour les services qu’ellea souvent rendus? Elle exalte,
elle aiguillonne les âmes, et sans elle; sans cette flamme qui
vient dielle, sans ce mobile qui, étourditlihomme et le lance
plein d’audace à travers les périls, lecourage guerrier ne fait
rien de brillant;Aussi’quelques-uns pensent-ils que le parti le
plus sage est. de modérer la colère sansl’étoull’er, 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,t et toute vigueur, toute force dlâme s’é-

teindraient. i i 1 a - - *Et d’abord il estiplus facile d’expulser un mauvais principe,
que de le gOuverner; plus facile de ne pas l’admettre, que de

vita exigit :I non quia delectetur ullius pœna.(proeul est enim a sapiente tamia-
humana leritas), sediut documentum omnium siut; et qui vivi noluerunt prod-
esse, morte certe eorum respublica utatur. Non est ergo Datura hominis pœuœ
appetens : et ideo nec ira quidam secundum naturam hominis, quia puante appe-
tens est.,Et Platonis argumentum afl’eram : quid. enim prohibet alieuis uti, ex
parte qua nostra surit? a .Vir bonus, inquit, non lœdit, puma lœdit. Boue ergo
pœua non convenit : 0b hoc nec ira, quia pœna"iræ convenit. )) Si vir bonus pœna
non gaudet, non gaudebit nec eo quidem afleetu cui pæan voluptatiest : ergo V
non est naturalis ira. l

VIL Nllmquid. quamvis non sit naturalis ira, assumenda est, quia rutilis sæpe p
fuitât Extollit mûmes, et incitait I: nec quidquam sine illavmagnificum in hello
fortitude gerit, nisi bine flemma subdita est, et hic stimulus peragitavit, misitque V i
in pericula audaces.» Optimum itaque quidam putant, temperare irarn, non tol- p
[croyieque detracto, quod exundat, ad salutarem modum cogere, id vero reli-
nerc, sine quo languebit actio, et vis ac vigor animi resolvetur. I

Primum, lacilius est exoludere pêrniciosa, quam regere, et uon.admittere,
quam admissa moderari : nam quum se in possessione posuerunt, poteutiora 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 connaît 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
fois ébranlée, jetée hors de son’siége, n’obéit plus qu’àl’im-

pulsion qui l’emporte. Il est des choses qui’dès l’abord dépen-

dent de nous, et qui plus tard nous subjuguent et ne souffrent
point de retour. L’homme qui’s’élanee 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 passionvquelconque, perd
les moyens d’enchaîner leur fougue. Il faut qu’elles la poussent
jusqu’au boul, précipitée de tout son poids sur la pente ra-

pide du vice. îVIII. 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 effet la raison,
quand vient à s’introduire la passion, s’autorisant denotre
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-

, uètre et s’empare des portes de la place, recevr’a-t-il d’un captif
l’ordre de s’arrêter?" Notre âme alors n’est plus cette sentinelle

tore surit, nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio ipse, cui treni traduntur,
tamdiu potens est, quamdiu’ diducta est ab afl’ectibus: si Imiscuit se illis et in-
quinavit, non potest contiuere quos supbmovere potuisset. Commota enim semel et
excussa mens, si servit a quo impellitur. Quarumdam rerum initia in nostra po-
testate sunt : ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt. Ut in
princeps datis corporihus nuilum sui arbitrium est. nec resistere morarive dejecta
potueruut, sed consilium omue et pœnitentiam irrevocabilis præcipitatio abscidit;
-et,-uon- licet eo non pervenire, quo non ire licuisset : ita animus si in iram,

- amorem, aliosqne se projecit affectas, non permittitur reprimere impetum. Ra-
piat illum oportet. et ad imum agat suum pondus, et vitiorum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ protînus spernere, ip’sisque repu-
gnare seminibus, et dare operam ne incidamus in iram : nain si cœperit ferre
transverses, difficilis ad salutem reeursus est; quouiam uihil rationis est, ubi
Sçmel afl’ectus inductus est, jusque illi aliquod voluntate nostra datum est. Fa-
;Lîtügeaîetero quantum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam. finibus
"on acciâânàus 05h nant quum intravit, et partis se inlullt, modum a captn’is

s etlue enim sepositus est animus, et extrinsecus speculatur afi’ectus,
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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 forcés utiles et salutaires que sa trahison
vient de paralyser. Car, comme je l’ai dit, la raison et la
passion n’ont point leur siégé distinct et séparé: elles ne sont
autre chose que l’âme, modifiée en bien ou en mal. Comment
donc Iaraison, envahie et subjuguée par les vices qu’amène la
colère, se relèvera-t-elle après sa défaite? ou comatent se
dégagera-telle d’une alliance où domine la confusion du mal?

« Mais, dit-on, certains hommes savent se contenir dans la
colère. p Est-ce 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-t-elle modérée parla rai-
son, l’obéissance n’appartenant qu’à la faiblesse? Dans le cas
contraire, la raison se suffit peur arriver à ses fins, et n’a que
faire d’un auxiliaire qui ne la vaut pas. - a , I l I

a On voit, selon vous, des gens irrités ne point sortir d’eux-
mêmes et se contenir. » 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? » 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 oportet procedere, sed in affectum ipse mutatur :
ideoque non potes! utilem iliam virn et salutarèm, proditam jam-infirmatamque,
revocare.’ Non enim, ut dixi, separatas ista se’des suas diducta’sque habent z sed
affectuslet ratio in melius pejusque mutatis animi est. Quomodo ergo ratio,
occupata et oppressa vitiis, resurget, qua: iræ cessit? out quemadmodum a con-
fusione se liberabit. in qua pejorum mixtura prævaluit?

a Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Utrum’ergo ita, nihil ut faciant
eorum qua: ira dictat; au ut aliquid? Si nihil faciunt, apparet non esse ad ac-
tiones rerum necessariam iram, quam vos, quasi fortins aliquid ratione haberet.

’ advocabatis. Denique interrogo, valentior est quam ratio, an infirmior? Si va-
leiitiorçquomodo’illi modum ratio poterit imponere, quum parere nisi imbécil-
liera non soleant? Si infirmior est, sine hao per se ad rerum effectua suffieit
ratio, nec desiderat imbecillioris auxilium. v L. a At irali quidam constant sibi, et se continent.» Quemodo ? quumjam ira eva-’
neseit. et sua spoule deccdit, non quum in ipso .fervore est z tune enim poten-
tior est. « Quid ergo? non aliquando inkira quoquc et dimittunt incolumes in-
tactosque quos odérunt. et a nocendo abstinent? )) Faciunt. Quomodo? quum

, 22.
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balance: ce n’est point là une paix, bienfait dont la raison
nous gratifie, clest la trêve peu sûre. et menaçante des passions.
’lX. Enfin la colère n’a rien d’utile, rien qui stimule la

bravoure militaire. Assez forte d’elle-môme, la vertu n’est
jamais réduite à faire un appel au vice. A-t-elle besoin diélan?
elle ne se courrouce point; elle se lève; elle tend ou relâche
ses propres ressorts selon qu’elle le juge nécessaire: tels les
traits quelancent nos machines, et dont la portée se mesure

au gré du tireur. I , .a La colère est nécessaire, ditAris’tote. Quelle victoire obtient.-
on sans elle, siclle ne remplit notre âme, si elle n’échaufie notre
cœur? Seulement il faut s’en servir, non comme. d’un capi-
taine, mais comme d’un soldat. n Raisonnement fauxv: carsi
elle écoute laraison et qu’elle suivelà 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 pasau signal de la re-
traite. Ainsi donc, ou elle soutire 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 commenindomptable et sans frein ,-
ou elle secoue le joug, et par là, devenant dangereuse, ne
peut plus dompter comme secours. En un mot,kce nevsera 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

v

affectus repereussit infectum, et au! "ictus, aut cupiditas aliquid impetravil: non
rationis tune benelieio quielvit, sed aflectuum infida et mala paee. V

1X. Denique nihil habet in se utile, nec acuit animum ad res bellicas :nunquam
enim virtus vitio adjuvanda est,» se contenta. Quoties impetu opus est,.uou iras-l
.citur, sed exsurgit, et in quantum putuvit opus esse, concitatur remittiturque:
non aliter, quam quæ tormentis cxprimuntur tela, in potestate mittentis sunt. in

quantum torqueantur. . I -«Ira, inquitIAristoteles, neccssaria est :.nec*quidquam sine illa expugnari
potest, nisi il!!! impleat animum, et spiritum acqeudat. Uteudum autem illa est,
non ut duce, sed ut milite. n Quod. est falsum; nam si exaudit rationem, et se-
quitur qua ’ducitur, jam. non- est ira, cujus proprium est contumacia. si vero re-

.pugnat, etvnon uni jussa est quiescit, sed libidine ferociaque provehitur, tam
inutilis auimi minister est, quam miles qui signum receptui negligit. Itaquevsi
modum adhibere sibi patitur, alio nomine appellanda est : desinit ira. eSSe, quam
effranatam indomjtamque intelligo. Si non patitur, perniciosa est, nec inter
auxilia numerandanlta aut ira non est, aut inutilis est : nem si guis vpœnam
exigit, non ipsius puante avidus, sed quia oportet; non est annumerandusjratis.
Hic eril utilis miles, qui ,scit parere éonsilio. Aflectus quidam tam!mali miniski,
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obéir que commander ; etila raison n’acœptera jamais pour
auxiliairesyulcs impulsions violenles,’ imprévoyantes, auprès .
desquelles son, autorité -n’est rien, et qu’elle ne peut jamais ’
comprimer- qu’en leur opposant leurs sueurs et leurs pareilles,
commelà la colère la pour, à l’indolence la colère et à la peur

la cupidité. - v I " -X. Épargnons à la vertu le malheur de donner à la raison les,
Àvices pour»appui.iAvec eux, point de calme sincère. Nécessaire-

ment flottante elïà lamerci des orages, n’ayant. pour’pilotes V
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-taon pas honte de mettre la vertu
sous le, patronage du vice? Ce. n’est pas tout I: la raison n’a .
plus de "pouvoir des qu’elle ne peut rien sans la passion, dès ’

xqu’elle s’assimile et s’identifie a la passion, .Où est la difi’é- ,1 .
arrence, quand celle-ci, livrée a 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 comfi- V
ment souffrir que lahpassion imarched’e pair avec la raison?
a La colèrelest utile, dites-vous, si; elle] est modérée. » Dites
mieux : si sa nature Ï 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 nuiseun peu moins. Donc une
passion que l’en modère n’est autre. chose qu’un mal modéré.

Xl. a Mais surles champs de bataille la colère est nécessaire.»
Nulle part elle ne l’est moins. Là surtout il ne faut point d’ar-
deur déréglée,"mais unv’courage’tempéré. par la ,dis’cipline. i

quam duces sunt. Ideo nunquam’assumet ratio in adjutorium improvidos et vie;
lentos impetus, ’apud quos nihil ipse auctorilatis .habeat : quos nunquam compri-
mere’possit,’ nisi pares illis similesqne opposuerît, lit iræ metum, inertiæ iram;

timori cupiditatem. fi q I ’ r v i a i 5 vX. Absit hoc a virtute malum, ut unqnfamfratio ad vitia confugiat. Non potent
hic animus [idole otium capere ’: quatiaturnecesse est, fluctueturque, qui malis i
suis tutus est, qui tortis esse, nisi irascitur, non potest; industrius, nisi cupit’;
quietus, nisi timet : in tyranuide’illi vivendum est. in alicujus affectas venîenti
servitutem. Non pudet virtuteslin clientelam’vitiorum demittere ? Deînde desinit
quidquam ratio pesse, si nihil polest sine afl’ectp, et incipit par illi similisque esse.
Quid enim interest, si æque aflactus inconsulta res est sine ratione, quam ratio
sine atfectu inefficax? par utramque est, ubi esse alterum sine altero non potest.
Quis autem sustineat affectum exæquari rationî? « Ira, inquit, utilis afiectus est; -
si modicus est. n Immo si natura’utilisest; sed si impatiens imperii’ ratiouîsque I
est, hoc’dumtaxat moderatione conséquetur, ut que minorvt’uerit, minusknoceat.
Ergo modicus afiectus nihil aliud quammalum modicum est. l I I

XI.V« Sed adversus hosles, inquit, necessaria est ira. Nusquam minus :7 ahi
non effuses esse oporteti impetus. sed temperatos et obedjentes. Quid enim, est
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Quelle autre chose, sinon la wlère, 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 tua;
vaux. N’est-ce pas l’art aussi qui protége le gladiateur, et-la
colère qui l’expose aux coups ? 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 partois renverse
et détruit tout sur son passage. mais qui plus souvent se perd
elle-même ? Quoi de plus brave que les Germains î de plus
impétueux dans l’attaque ? de plus passionné peuples 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 pointant sont taillés en
pièces par les Espagnols et les Gaulois, par les troupes si peu
belliqueuses d’Asie etlde Syrie, avant même qu’une légion ro-
maine se montre: et cela 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, et il 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, quad Barbaros tante robustiores corporibus, tante patientiores laborum
comminuat, nisi ira infestissima sibi ? Gladiatores quoque ars tuetur, ira dénu-
dat. Deinde quid opus est ira, quum idem perliciat ratio ? An tu putes venato-
rem irasci feris? Atqui et venientes excipit,.et fugicntes persequitur : et omnia
illa sine ira lfacit ratio. Quid Cimbrorum Teutonorumque tut millia superfusa
Alpibus ite sustulit, ut tantæ clatlis nolitiam’ ad sues non nuntius, sed fauta per-
tulerit, nisi quod erat illisira pro virtute î quæ ut aliquando perculit stravitque
obvia, ita sæpius sibi exitio est. Germanis quid. est auimosius ’.’ quid ad incursum
acrius ? quid armorum cupidius, quibus innaScuntur innutriunturque, quorum
unira illis cura est, in alia negligentibus? Quid induratius ad omnem patien-
tiam T ut quibus magna ex parte non tegumenta corporum provisa sunt, non suie
fugia adversus perpetuum cœli rigoram. H05 (amen Hispani Gallique, et Asiæ
Syriæque molles hello viri, antequam legio visatur, cædunt, 0b nuilum rem aliam
opportunes. quam 0b. irncundiam. Agedum, illis corporibus, illis mimis, deli-
clas. luxum, opes ignorantibus, da rationein, da disciplinam: ut nihil-amplius
dicam, necesse erit nobis cet-te mores romanos repetere. Quo allo Fabius af-
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publique î Il sut attendre, temporiser, toutes choses dont
l’homme irrité est incapable. C’en était fait de l’Etat,alors surle
penchantde 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 ;’uniqnement attentif aux chances fa-
vorables, il dompta la colère avant de dompter Annibal. 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?
El 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, etn’avance qu’à pas lents et "mesurés. a Eh quoi!
l’homme juste ne s’emportera pas, s’il voit son père assassiné,
ou sa mère aux mains de ravisseurs ? n l] 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 t devrait-on dire aussi, l’homme juste, en voyant
son père ou son. fils sous le fer de l’opérateur, ne pleu-

fectas imperii vires recreavit, quam quod cunctari, et trahere, et morari scivit,
quæ omnia irati neseiuntf Pericrat imperium, quod tune in extremo stabat, si
Fabius tautum ausus esset, quantum ira suadebat. Habuit in consilio fortuuam
publicain, et æstimatis viribus, ex quibus jam perire nihil sine universo poter-st,
dolorem ultionemque seposuit: in unam utililatem occasionis iutcutus, iram
ante vicit, quam Annibalem. Quid Scipio? nonne, relicto Annihalc, punico
exercitu, omnibusque quibus irascendum erat, bellum in Africam transtulit,
tam leutus, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret? Quid alter Scipio’.’
non circa Numantiam multum diuque sedit, et hune suum publicumque dolorem
æquo anime tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinci ? dom circum-
vallat, et includit hostem, eo compulit,.ut ferro ipsi suo caderent.

XII; Non est itaque utilis, nec in præliis quidem aut in bellis ira. In temeri-
tatcm enim prono est, et pericula dum inferre yuIt, non cavet. llla certissima est
virtus, quæ se diu multumque circunispexit, et texit, et ex lento ac destinato
provexit. « Quid ergo? inquit, vir bonus non irascetur, si candi patrem suum
viderit, si rapi matrem 1’ n, Non irascetur, sed vindicabit, sed tuebitur. Quid au-
tem times, ne parum illi magnus stimulus, etiam sine ira, pietas sil? Ain die
eodem mode : Quid ergo? quum viderit seeari patrcm suum filiumve, vir bonus
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rcra pas! il ne tombera pas en défaillance! Nous voyons cela
chez les femmes, chaque fois que le soupçon du moindre dan-
gerles frappe ; maisle 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.’0n veuttuer
mon père? je le défendrai : on l’aitué? 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 la le juge
pour’t’adresser à la multitude. Parce que, dans descassembla-
hies, tous s’abandonnentà l’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-.
nêtcsgens 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. Ce 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, àvpresque toutes les passions qui font elles-
mêmespbstacle aux succès qu’elles poursuivent,queuons donc
qu’en paix. comme en guerre la Colère ne fut jamais bonneà
rien. Elle rend la paix semblable à la guerre; en face de l’en-

non flebit, nec linquetur anime? quæ accidere fœminis videmus, quoties illas
levis periculi suspicio perculit. officia sua vir bonus exsequilur iriconfusus, in-
trepidus: et sic boue vire digua faciet, ut nihil faciat vîrum indiguum..Pater
cædetur? defendam. Cursus est? exsequar; quia oportet, non’ quia dolet.

Quum hoc dicis, Theophraste, quæris invidiam præceptisfortioribus, et, relicto
judiee, ad coronam venis. Quia unusquisque in ejusmodi sacrum casu irascitur,
putas, judicatures homines id fieri debere, quod faeiunt. Fere enim justum quis-
que affectum’judicat, quam agnoscit. Irascuntur boni vîri pro suerum injuriis :
sed idem faciunt, ,siÀalda non bene præbetur. si vitreum fractum est, si calceus
lute sparsus est. Non pictas illum iram, sed infirmitas movet: sicut pueris, qui
tam parentibus amissis Ilebunt, quam nucibus. Irasci proisuis, non est pji animi,
sed infirmi. Illud pulehrum dignumque, parentibus,» liberis, amicis, civibus
PrOdire delensorem, ipso .offiçiO- ducente: volantent, judicuntem, provideutem,
9°" "nimbant et rabidum. Nullus enim atl’ectus vindicandi cupidior est quam
"a: M (film iPsum ad vindicandum inhabilis, prœrapida et amens: ut omnis-
f°r°.°"l"d"as iP511 sibi in id in.quod properat Opponitur. Itaque nec in puce,
me m hem” "ullum" hom! fait. Pacem enim similem belli efficit: in armis vero
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nemi, elle oublie que les armes sontjournalieres, et elle tombe
à la merci des autres, faute de s’être possédéeelle-myême. 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 désirerde ne
l’avoir jamais? Détestable remède que de devoir la santé à la
maladie! De même, la colère nous eût-elle servis quelquefois
par hasard, comme peuventfaire le poison, les naufrages, un
saut dans l’abîme, ne la croyons pas pour cela essentiellement
salutaire. Car la peste aussi à quelquefois sauvé. a

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. Ace compte, plus la
colère serait grande, mieux elle vaudrait ; car comment refuser
l’accroissement d’un’bien? Or, racornissement de la colère est
un mal; c’estdonc un m’ai 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. » Il faut doncven 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 avantrle combat. Ainsi encore, la fré-
nésie et la démence seraient nécessaires au déploiementde nos
forces,car le délire les double souvent. Lapeur même n’a-t-elle
pas, par unsentiment quelquefois contraire, inspiré la bar:
diesse? Et la crainte de la mort ne précipite-t-ellepas au combat
les plus lâches? Mais la colère, l’ivresse, la crainte et les autres

obliviscitur Mertcm esse communem, venitque in alienam petestatem, dum in
sua non est. Deinde non ideo vitia in rusumv recipienda sunt, quia aliquando ali-
quid boui elïeceruut, nam et febres quædam genera valetudinislevant anec ideo
non ex toto illiscaruissc melius est. Ahominandum remedii genus est, sanitalem
debcre morho. Simili modo ira, ctiamsi aliquando, ut venenum, et præcîpitatio
et naufragium, ex inopinato promit, non ideo salutaris omuino judicanda est ;l

sæpe enim saluti fuere pestifcra. , v ’Km. Deinde quæ habenda sunt in bonis, quo majora, eo meliora’ et opta-
biliora sunt. Si justifia bonum est, nemo dicet mellorem futuram, si quid detrae-
tum ex en tuerit : si fortitude bonum est, nemo illam desiderahit ex aliqua parte

i deminui : ergo et ira quo major, hoc melior. Quis enim ullius boni accessionem
recusaverit? atqui augeri illam inutllerest: ergo et esse. Non est bonum, quod

incremento malum fit. , .a Utilis,*inquit, ira est, quia pugnaciores facit. )) Isto mode et ebrietas: faeit
i enim -protervos et audaces; multiquc niellures ad ferrum tuere male sobrii.

lsto modo die et phrcnesim et insauiam viril)u5 necessariam, quia sœpe validiores
furon reddit. Quid Ï non aliquoties metus e contrarie feeit audacem ? et mortis -
limer, etiam inertissimqs excitavit in prælium î Sed ira, ebriétas, timar, aliaque

2. .
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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-elleçpas 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.

XlV. a Il ne se peut, dit Théophraste, que l’honnête homme
ne s’ir’rite 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 yporte? l1 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! Sî,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 lagravité despeines parla douceur

ejusmodi, fœda et caduca irritamenla sunt: nec virtutem instruunt, que! nihil
vitiis eget, sed scgnem aliquando animuni et ignavum paullulum allevant. Nemo
irascendo fit fortior, nisi qui tortis sine ira non csset. Ita non in adjutorium vir-
tutis venit, sed in vicem. Quid quad, si bonum essct ira, perfectissimum quern-
que sequeretur? atqui iracundissimi infantes, senesque, et ægri sont; et invac
lidum omne natura querulum est. A

XIV. (t Non potest, inquit Theophrastus, fieri. ut bonus vir non irascatur ma-l
lis. )) Isto modo, quo melior quisque, hoc iracundior erit il Vide ne contra plaï
cidior, solutusque aflectibus, et cui nemo odio sit. Pcccantes vero quid habet
cur oderit, quum error illos in bujusmodi delicta compellat? non est autem pru-
dentis errantes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet quam multa contra
bonum morem facial, quam multa ex bis quæ agit veniam desiderent. Jam iras-
cetur ctiam sibi t Neque enim æquus judex aliam de sua, aliam de aliens causa,
sentenliam fert. Nemo, inquam, invenitur qui se possit absotvere z et înnocentem
quisque se dicit, respiciens tcstem, non conscientiam, Quanta liuma’nius, niitem
et patrium animum præstare peecautibus, et illos non perscqui, sed revocarel
Errautem per agros ignorantia vite, melius est ad rectum iter admovere, quitm
expellere. Corrigendus est itaque qui peccat, et admonitione, et vi, et molliter,
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des avis, et lasévérité 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? V ’
XV. « 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
voiepossible, 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 là 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’u

corps sainkon retranche cerqui ne l’est pas. *
Bien ne sied moins que la colère à 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 : a Comme je
tebattrais, si jeyn’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 p

de corriger les fautes d’autrui. ’ ’ -

et aspere z ,meliorque tam sibi quam aliis. faciendus, non sine eastigatione, sed
sine ira. Quis enim, cui medetur, iraseitur ? * Ï

XV. « At eorrlgi nequeuntg- uihilque in illis Lene aut spei bonæ eapax est. »
Tollantur e cœtu mortalium, facturi pejora que coutingunt, et quo uno modo
possuut, desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cur oderim eum,
cui tum maxime prosum, quum illum sibi eripio? Num quis membra sua odit,
tune quum abscidit ? non est illa ira, sed misera euratio. Rahidos effligimus canes,
trucem atque inimansuetum bovèm cædimus, et morbidis pecoribus, ne gregem
polluant, ferrum demittimus; portentosos fœtus exstinguimus ç liberos quoque,
si debiles monstrosique editi surit, mergimus. Non ira, sed ratio est, a sauis inn-

tilia secernere. A ’Nil minus, quam irasci, punientem decet: quum eo magîs ad emendatiouem
pæan proficiat. si judicio lata est, quod Socratcs serve ait : « Cædcrem te, nisi iras-
cerer. n Admeuitiouem servi in tempus sanius distulit, ille temporc seadmonuit.
Cujus erit temperatus affectas, quum Socrates non si! ausus se iræ committere?
Ergo ad coercitionem errautium sceleratorumqtle’ irato castigatore non opus est z

ram quum iral delietum animi sil, non oportet peccata corrigcre peccantem.

Il. .’ 23z
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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 d’abord en particulier, puis en public. Toiqui
es tombé trop bas pour que de simples paroles puissentte
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 et sur des bords ignorés. Ta corruption invétérée exige-
t-elle 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, quine 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’avecla vie; malheureux! qu’il-y alongtemps que tu cher-
chesla mort! Eh bien ! tu vas nous rendre grâces :nous t’arra-
cherons au vertige qui fait ton malheur z 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? ll est des cas ou 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

t

XVI. « Quid ergo? non irascar latroni 1 non irascatr venefico? )) Non. Neque
enim mihi irasenr, quum sanguinem initto. 0mne pauma genus remedii loco ad-
m0veo. Tu adhuc in prima parte versaris errorum,’ nec graviter laberis, sed fre-
quenter: objurgatio te primum secréta, deinde publica eméndare tentabit.;Tu

I longius jam processisti, quam ut possis verbis ,sauar’i : ignominia’ contiueberis.
Tibi fortins aliquid, et quod sentias, înurendum est z in exsilium, et loca ignota
mittcris. In te duriora remediajam solidanequitia desiderat : et vincula publics.
et car’cer adhibcbitur. Tibi insanabilis animus est, et sceleribus scelera con-
texens ; et jam non causis, quæ nunquam male defuturæ surit, impelleris; sed
satis tibi est magna ad peecandum. causa, peccare. Perbibisti nequitiam, et ite
visceribus immiscuisti. ut nisi cum ipsis exire non possit. olim miser moriquærisl
bene de te merebimur: auferemus tibi istum, qua vexaris,insaniam; et pertua
aliena volutato supplicia, id quod unum bonum tibi superest repræsentabimus.
mortem. Quare irascar cui quum maxime prosum’! Intcrimoptimum miséricor-

dia: genus est. occidere. l . V . -si intrassem valétudinairium exercitatus et solens, autsdomum divitis, non idem
lmperassem omnibus per diversa ngrotantibus. Varia in tot animis vitia vidéo,
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je ne prescrirais pas le même-traitement. Médecin préposé
pour guérir le public, je vois d’ansles âmes une grande variété

de vices, et jeldois chercherun remède à chaque maladie. Ici
» 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 vida 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’agitera 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 ? n
En quoi la loi vous semble-t-elle irritée contre des hommes
qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a jamais vus, dont elleln’a pu
prévoirl’existence? Prenons les mêmes sentiments qu’elle: elle
ne se courrouce point; elle a 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 jusqulà satiété des faveurs de la ’

f0rtune,’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 ben jùge condamne ce
que La loi réprouve; il. ne hait point. t t i

« Quoi! quand le sage trouvera sous sa mainvquelque vice,

et civitati curandæ adhibitus sum: pro cujusque morbo medicina quæratur.
nunc sanei verecundia, hune peregrinatio, hune doler, huncegestas, hune ferrum.
itaque, et si perversa induenda nrxgistratui vestis. etconvocanda classieo concio
est, procedam in tribunal, non fifreras, nec infestus, sed Vultu-legis ; et illa so-
lemnia verba, leni magis gravique, quam rabida voue coucipiam, et agi jubebo
non iratus. sed sevcrus. Et quum cervicem noxio præcidi imperabo, et quum par-
ricidam insuam culeo, et quum mittam in supplicium militarem, et quum Tar-
peio proditorem hostemve publicum imponam ; sine ira, eo vultu animoque en"
quo serpentes et animalia veneuata percutio. -’« Iracundin opus est ad puaien-
dual. » Quid Y tibi videtur lex irasei his quos non novit. quos non vidit, quos
non futures sperat? lllius itaque sumendus est animus, qua: non irascitur, sed

constituit. a . - j lNam si bono viro 0b male. facinora irasci couvenit, et 0b secundas tes malorum
homiuum invidere conveniet. Quid enim est indiguius, quam florere quosdam, et
eos indulgentia fortunæ ubuti, quibus nulla potest salis male inveniri fortuua ?
Sed tam commoda illorum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus

judex damnatrimprobmida; non odit. .a Quid ergo ? non, quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in mauibus, inn-
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ne sortira-t-il pas de son calme, son âme ne sera-t-elle pas agi-
tée? Je l’avoue, il éprouvera une. légère, une imperceptible
émotion. Car, disait Zénon, dans l’âme du sage,quandlmême

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? lanature ne nous donne-t-elle point, dans
la raison ,une arme assez forte ? Celle-là du moins est éprouvée;
inaltérable, toujours prête, elle ne trahit jamais, n’est jamais
renvoyée contre nous. La raison suffit à 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 elfet
elle a prononcé que telle chose doit s’accomplir, elle y per-
siste, nckpouvant, pour changer, trouver mien): qu’elle-même: .-
son premier arrêt est irrévocable. La colère, au contrairc,-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’aifaisser par une lassitude précoce:

getur animus ejus,’ eritque solito commotior ? » Fateor. Sentiet levem quemdam
tenuemque motum. Nain. ut dixit Zeno, in sapientis quoque animo, etiam quum
vuluus sanatum est, cicatrix manet. Sentiet itaque suspicioncs quasdam et um-
bras ailectuum : ipsis quidem carebit. Aristotelcs ait, allectus quosdam, si quis
illis bene utalur, pro armis esse. Quod verum foret. si velut bellica instrumenta
sumi ,deponique pussent induentis arbitrio. Hæc arma, quæ Aristoteles virtuti
dot, ips! pcr se pugnant, non exspectant manum; hahent, et non habentur. Nil
aliis instrumentis opus est: satis nos instruxit ratione matura. Hæe dédit telum
tirmum. perpetuum,obsequens, nec auceps, nec quod in dominum remittiposset.
Non ad prorideudum tantum, sed ad res gerendas satis est per se ipse ratio.
Elenim quid est-stultius, quam banc ’ab iracundia petere præsidium : rem sta-
bilem ab incerta: fidelem ab infida, sanam ab ægra? Quid, quad ad actiones
quoque, in quibus solis operniracundiæ videtur necessaria, multo per se ratio
[ortier est T Nam quumjudicavit aliquid faciendum, in eo perseverat. Nihil enim
mclius inventura est se ipse, quo mutetur: ideo stat semel constitutis. lram
saupe misericordia retro egit. Hnbet enim non solidum robur, sed vanum tunic-
I’L’I": Vlf’lÊlllis’Jue principiis utitur, non aliter quam qui a terra venti surguut,

et "Nimbus Paludibusque concepti, sine pertinacia vehementes saut: 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.
V La’passion tombe en un moment’; la raison va d’un pas
toujours égal ; du reste, même quand la colère aqnelque durée,
le plus souvent, bien que de nombreux coupables eussent mé-
rité la mort, àla vue du sang de deux ouïrois victimes, elle cesse
de frapper. Ses premières atteintes sont mortelles, comme le.
venin de lanvipère au sortirde son gîte ; 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 fouguc.lnégale 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-
déc dont elle s’est préoccupée, et ne souffrant point qu’on luiôte

ses-préventions, quelque absurdes qu’elles soient. La raison ac-
cordeàchaque partie lelieu,le temps convenables ; elle-même,
pelle s’impose des délais pour avoir toute latitude dans la dis-
cussion de la vérité. La colère fait tout en courant ; et quandla
raison cherche à décider ce qui est juste, elle, au contraire,
veut qu’on trouve juste ce qu’elleadécidé. 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-I
suré, une voix trop ferme,des assertionstranchantes, une mise
recherchée, un cortégé d’assistants trop imposant, la faveurpo-
pulaire, vont l’exaspérer. Souvent, en haine dudéfenseur, elle
condamne l’accusé ; vainement la vérité éclate à ses yeux ;

magner impetu, deinde déficit ante tempus fatigata: et que! nihil aliud quam
erudelitatem au nova genera pœnarum versaverat, quum animadvertendum est,
ira jam tracta lenisque est. a

Affectus cite cadit: æqualis est ratio. Ceterum, etiam ubi perseveravit ira.
nonnuuquam si plures sunt qui perire mernerunt. post duorum triumve sangui-
nem, occidere desiuit. Primi ejus ictus acres sunt, sieut serpentium veneua a cu-
bili repentium nocent: iunoxii dentes sunt,.quum illos frequens morsus exltausit.
Ergo mon paria patiuntur, qui paria commiseraut, et Siépe qui minus commisit,
plus patitur, quia recentiori irte objectus est. lit in’totum inæqualis est: modo
ultra quam. Oportet,.excurrit, mode c’iterius debito resistit. sibi enim indulget,
ex libidine jutlicat, et audire non vultI et patrocinio non relinquit loculi), et en
tenet que: inrasit, et eripi sibi judicium suum, etiam si pravum est, non sinit.
Ratio utrique parti lueum (lat, et tempus dut; deinde advocationem etiam sibi
petit, ut excutiendte spatium reritati habcat: ira festinai. Ratio id judicari vult,
quod æquum est : ira id æquum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum de quo agitur spectat z ira vanis et extra causam obversantibus commo-
vetnr. Vultus illum seeuriOJ; vox chariot, serine liberior, cultus delicatior, advo-
catie amhitiosior, t’avor populeris exasperat. Stepe infesta patrono, reum damnat;

Q3.
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elle aime, elle caresse son erreur;,elle ne veut pas en demeurer
convaincue ;:et l’opiniâtreté lui parait plus honorable que le re.-

pentir.’ . v a . . V .Cu. Pisou 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 décolère, 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. Onle conduit, d’après la sen-
tence, hors des lignes du camp, et déjà il tendait ’satête, quand
seudain 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 à Pisan, vou-

Ï lant rendre au, juge son innocence, comme la fortunel’avait
rendue ,au soldat. Une foule immense escorte les deux camara-
des, qui se tiennent l’un l’autre embrassés :jtoute 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 celuiqui n’avait pas été assassiné. Quelle indignité !
parce que l’un est«justitié, tous ,deuxf mourront! Pison ajoute
encoreune troisième victime : le,centurion lui-même, pour
avoir ramené un. condamné, partagera sen. sort! Voilà trois

.malheureux Condamnés àpérir au même endroit à cause de
l’innocence d’un seul. Que la colère est ingénieuse à se forger
des motifs de sévit-l Toi, jeté condamne, parce que tu l’es déjà;
toi,’ parce que tu es’cause de la condamnation d’un camarade; l
et toi, centurion, parce que, chargé d’exécuter l’arrêt, tu n’as

.x

etiaînsiingeritur oculis’veritas, amat et tuetur,errorem; coargui non vult, et in
male cæptis bouestior illi pertinacia videtur quam,pœnitenlia.

Cu. Pise fuit mémoria nostra, vir a multis vitiis integer, sed pravus. [et cui
,plaeebat pro constantia rigor. Is quum iratus duci jussisset cam qui ex commen-
tu. sine commilitone radient-quasi inlerfecisset quem non eixhibebat, roganti
tcmpus aliquod ad conquirendum, non (ledit. Damnatus extraiyallum ductus est,
et jam cervicem porrigebal, quum subito apparuit ille commilito qui oectsus ivr-
debatur. Tune centurie supplicio præpositus condere gladium speculatorem ju-
bet: damnatum’ad Pisonem reducit,redditurus Pisoni innocehtiam ; nem milîti ’
fortuna reddiderat. lngenti concursu deducunthrLcomplexi alter alterum, cum

p maguo gaudie, castrorum, commilitones.,Conscendit tribunal furensPiso. acjubet
duci utrumque. et eum militem qui non occiderat. et eum qui non paient-Quid
hoc indignius? quia anus innocens apparuerat, duo peribant. Pise adjecitetter-
"un N3!" î11mm centurionem, qui damnatum reduxerat, duci jussit-CODSÜNÜ
suntin codem loco perimri Aires, 0b unius innocentiam. Oquamsolers est iracun-
du ad ûugendas causas furorisl Te, inquit, duci jubeo,quia dainnatus es; te, quia
causa damnationis commilitonis fuisti ; te, quia jussus occiderc,imperatôri non

. , . 1 »
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pas obéi à ton général ! Il imagine ainsi de faire troiscoupa-

t blcs, dans l’impuissance d’en trouver un. ’ L .
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 defuœur, tumultueuse agitation de toute»
la personne.- trahissent son acharnement «contre l’homme
qu’elle poursuit, qu’elle accable de sarcasmes et de malédic-

i tions. Ainsi n’agit pas la raison, quipourtant, 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 etfemrnes, abattre et raser jusqu’a’upsol des murs odieux,
et abolir des nomsennemiside la liberté z tout cela, sansfrémir
de rage, sans secouer violemment la tête, ni compromettre en
rien le caractère du juge dont le visage doit être Calme, alors-
surtout qu’ils applique les paroles solennelles de la loi.’ a A.
quoibon, dit Hiéronyme, quand vousvoulez frapper quelqu’un,
commencer par vous mordre les lèvres ? n Et s’il eût. vu un
proconsul se précipiter de son tribunal, arracher au licteur les
faisceaux, et déchirer sespropres vêtements, parce que ceux
dalla 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 il 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 sÏépar-
gner : scènes que n’otïre jamais quiconque, ayant 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 auguré pour la suite, s’il est visible

i - ’ . iparuisti. Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret; quia nullum invenerat.
- eHabet, inquani. iracundia hoc.mali, non vnlt regi. Irascitur veritatiipsi, si .
contra voluntatem suam apparuerît z clamera et tumultu, et totius corporis jacta-
tione. quos destinavit, insequitur, adjectis conviciis maledictisque. Roc non facit
ratio z sed si ita opus est,.silens quietaqueytotas domos iunditus tollit, et fami-
lias reipublicæ pestilentes cam conjugibus ne liberis perdit; tecta ipsa diruit, et
solo exæqnal; et inimica liberlati nomina exstirpat.Hæc non fraudons, nec caput
quassans, nec quidqüam indecorum judici faciens, cujus mm maxime placidus
esse dehet et in statu vultus, quummagua prouuntiat. a Quid opus est, inquit
’Hieronymus, quum valis cædere aliquam, prins tua labia mordere? n Quid si ille
vidisset, desilientem de tribunali proeonsulem, et fasces lictori aul’erentem, et
sua vestimenta scindentem, quia tardiusseindebaùtur aligna? Quid opus est
mensam evertere? quid pocula affligere ? quid se in columnas impingere? quÎd
capillos evellere? Iemur.peetusque percutera? Quantam iram putes, quæ quia
non-rani cite in alium quam vult ermnpit, in se revertitur! Tenetur itaque a pro-

. ximis, et rogatur ut ipse sibi placetur’: quorum nihil facit quisquis vacuus ira,
meriQam cuiquè pœnam injunglt: Dimittit sæpe eum cujus peccatum deprehen-
dit, sipœnitentia faeti spem bonam pollieetur,si intelligit non et alto venin: ne-
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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 niât celui
qui l’accorde, ni à ecluiqui 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 délit n’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 corriger les méchants, ou d’en purgerla terre :Gdans 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’ett’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 contribueven
rien à la grandeur d’âme. Cette passion n’a point de grandeurs;
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 niant, anime inhærere. Dahit impunitatem, nec acci-
pientibus nocituram, nec dantibus. Nonnunquam magna scelera levius quam
minora compcscet, si illa lapsu, non crudelitate commissa suai, his iuest laleus,
et operta. et inveterata enliiditas. Idem delictum in duobusuon codem male at-
flciet, si alter per negligcntiam admisit, alter curavit ut nocens esset. Hoc semper
in omni animadversionc servabit; ut sciai, alteram adhiheri, ut emendet matos,
alteram, ut tollat. la utroque non præterita, sed futura idtucbitur. Nam, ut
Plate au, a nemo prudeus punit, quia peccatum est, sed ne peccelul’; l’e-
vocari enim præterita non possunt, futura prohibentur: et quos volet nequitiæ
male eedentis exempla fieri, palam oceidet, non tantum ut pereant ipsi, sed ut

alios pereuudo deterreant. » V I IHæc cui expendenda œstimandaque sunt, vides quam.debeat omni perturba-
tione liber accedere ad rem summa diligentia tractandaml potestatem vitæ ne-
cisqne. Mate irato ferrum committitur. ’

Ne illud quidem judicandum estraliquid iram ad magnitudinem animl con-
ferrc. Non est enim ille magnitude; tumor- est z lierrcorporibus copia vitiosi hu-
moris intensis, morbus incrementum est. sed pestileus abundantia. Omnes quos
vecors animus supra. cogitationes exlollit humaines altum quiddnm 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 ditl’ère autant de la gran-
deur d’âme que laitémérité 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 née, et qui sent sa faiblesse. La malade, couvert d’utcè-
res, gémit au moindre contact; ainsi fait la colère, surtout
chez les femmes et chez les enfants. a Mais les hommes mêmes
y sont sujets? - C’est que les, hommes aussi ont le caractère
des enfants et , des femmes. Eh! n’est-il donc pas également (les
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. n Je ne sais ce qu’il y a de pis dans ce double
vœu : la, haine ou la terreur publique. Qu’on. me haïsse ! Tu
vois dans l’avenirles malédictions, les embûches, l’assassinat ;
que veux-tu de plus ? QUe les dieux te punissent d’avoir trouvé
un remède aussiatfreux que le mal! Qu’on te haïsse t Et quoi
ensuite ? Pourvu qu’on t’obéisse? non. Pourvu qu’on t’estimc ?

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 point la de la grandehr, mais de. la férocité. .

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

spirare se credunt: ceterum nihil solidi subtest, sed in ruinam prona sunt, quæ
sine fundumentis crevere. Non babel ira cui insistat; non ex firme mansuroque
oritur, sed veniosa et inanis est; tantumque abest a magnitudine animi, quan-
tuma fortitudiue audaciaLa tiducia insolentia, ab austeritate tristitia, a severitate
crudelitas. Multurn, inquam, interest inter sublimem animum et superbum. Ira-
cundia nihil amplum decorumque molitur. Contra, mihi videtur veternosi et in-
felicis animi, imhecillitatis sibi conscii, sæpe indolescere. Ut exulcerata et ægra
eorpora ad tactus levissimos gemunt ; ita ira muliebre maxime et puérile vitium
est..« At incidit et in vires, nam viris quoque puerilia ac muliebria ingenia sunt.
Quid ergo? hon aliquæ voces ab iratis emittuntur, quæ magne emissæ videantur
animo, veram ignorantibus magnitudinem ? qualis illa dira et abominanda: Ode-
rint, dam metuant. Sultane scias sæculo scriptam. l) Nescio utrum sibi pejus op-
taverit, ut odio esset ;an ut timori. Oderint t Occurrit illi, futurum ut exsecron-
tur, insidientur, opprimant: quid adjicit ? Dii illi male faciant, adeo reperit
diguum odio remedium. Oderint! Quid? dum pareant’! non; dum probant?
non a quid ergo? dam timeaut. Sic nec amari quidem vellem. Magne hoc dic-

.tum spiritu palas ? fulleris; nec enim magnitude ista est, sed immanitas. v
Non est quod credas irascentium verbis ! quorum strepitus magni minces suat,
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pète, mais au fond elle tremble. Ne croyez pas non plus l’élo-
queut Tite-Live, quand il dit: Grand homme, plutôt qu’homme
de bien. Ces deux qualités sont’inséparables : car oul’on estbon,
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.’
peut 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 peur de ces
foudres, qui certes oubliaient alors de punir, il. détiaJupiter à
un combat désespéré, en vociférant’cet hémistiche d’ilomère :

Fais-moi succomber, ou succombe. Quelle démence ! S’imaginer
eu 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 complot-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 parait le plus
véhémente. qu’elle brave les hommes etles dieux, il n’y’a rien
de noble ni d’élevé. Que si .aux’yeux de certains hommes elle i
semble une marque de grandeur, qu’ils en voient aussi dansle
luxe: le"luxe veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre,

intus mens pavidissima. an est quod existimes verum esse, ’quod apud disertis-
simum rirum Livium dicitur : « er ingeuii magni magis quam boni. l) Non po-
test illud separari: aut et bonum erit, eut nec magnum; quia magnitudiuem
animi inconcussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo parem firmamque, qua-
lis inesse malis ingeniis non potest. Terribilin enim esse.’et tumultuosa, et exi.
tiosa passant: magnitudinem quidem, cujus firmameutum roburque bonites est,
non habebunt : ceterum sermons, connu, et omni extra paratu facienl magnitu-
dinis (idem. Eloquenturialiquid quad tu magni putes, sicut C. Cœsar,.qui iratus
cœlo, quod-obstrepcret pantomimis, quos imitabatur studiosius quam spectabat,
quodque commissio sua fulminibus terreretur. prorsus parum certis, ad pugnam
vocavitflovem, et quidem sine missione, Homericum illum exclamans versum,
il [il âvdstp’, il ’76) ce. Quanta dementia fuit! putavit, aul sibi noeeri ne alore
quidem passe, au: se nocer’e etiam Jovi pesse. Non pute parum mompcnti hanc
ejus vocem ad incitandas conjuratorum meutes addidisse; ultimæ enim patientiæ
visum est, eum ferre, qui Jovem non ferret.

Wh" "80 in ira, ne quum .videtur quidem vehemens, deos bomiuesque de-
smans, magnummihil nubile est 2 aut si videtur alicui magnum auimum ira -
l’rOducere, videatur et luxuria. Eliore sustineri vult, purpura ’vcstiri,’ auro tegi,
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dormir sous des lambris dorés, transporter des terres, empri-
sonner des 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 desvdépartem’ents plus éten-
dus que le sort n’en assignait aux consuls. Qu’ils en voient
aussi dans la luxurequi franchit les mers, arrache leur viri-
lité à des milliers de jeunes esclaves, et affrontant la mort, .
prestitue l’épouse vénale jusque sous le glaive de l’époux. Qu’ils

en voient enfin dansl’ambition,qui,peu satisfaite des honneurs
annuels, voudrait, s’il était possible, attacher son nom aux
fastes de tout un siècle, et remplir l’univers de ses titres. 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 con’cludere, flumina præeipîtare, nemora suspendue.
Videaturet aurifia magni mimi: acervis auri argentique incubat, et provin-
ciarum nominibus agros colit, et sub singulis villicis latiores hahet fines, quam
quos consules sortiebantur. Videatur et libido magni mimi : transnatatl’reta. pue-
roruln greges castrat, sub gladium mariti venit uxor, morte contempta. Videatiir,
et amhitio magni animi z non est-’contenta honoribus annuis : si fieri potest, uno
nomine oecupare fales vult, par omuem orbem titulos disponere. Omnia ista non
refert in quantum procedant extendantque se: augusta surit, misera, depressad
Soin sublimis et excelsn virtus est : nec quidquam magnum est, nisi quod simul

et placidurn. I



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME

l. Le premier livre, Novatus, m’ot’t’rait une matière facile, fé-

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’entrainement?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, peur 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, V

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-belle 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 offensé, et-qu’on doit’ punir l’ot’t’enseur, cela

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

l. Primes liber, Novate, beuigniorem habuit materiam; fa’cilis enim in pro-
clivia vitiorum decursns est : nunc ad exiliora veuiendum est. Quærimus enim,
utrum ira judicio, au impetu incipiat, id est, utrum sua sponte momatur, au
quemadmoduru pleraque, qua: luira nos insciis nabis oriuntur. Debet autem in
hæe se demittere dispulatio, ut au illa quoque altiura possit exsurgere. Nam et
in cor-pore nostro assa, nervique et artieuli, tirmamenta totius, et vitulia, minime
speeiosa visu, prins ordinantur; deinde hase, ex quibus omnis in faeiem adspec-
tumque decor est ; post hœc omnia, qui maxime oculus rapit color, ultimus. per-
fecto jam corpore, atlunditur. Iram quin speciesoblata injuria: movcat, non est
(lubium: sed utrum speciem ipsam statim sequaIur, et, non aecedente anime,
excurrst, au illo assentieute movcntur, quærimus. Nobis placet. nil ipsam per
SF taudera, sed anime approbaule. Nam speeiem capere acceptez injurié, et ul-
îtollçm ejus concupiscera, et utrumque coujungere, nec lædi se dcbuisse, et
"MINE" Alcbcminon 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’indigne, 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. , l I.Il. « A quoi tendent ces questions? n A bien connaître la c0-
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 provoquent 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 entrien les prévenir. Mais
les préceptes dissipent la colère 5 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 souffrance 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 lecturevde l’histoire. Ne sent-on pas souvent.
une’sorte de colère contre un Clodius qui bannit Cicérongcontre

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’en riten

simplex est : hie compositus, et plum continens. Intellexit aliquid, indignatus est, .
damnavit, ulciscitur :hæc non«possuut fieri, nisi animus cis, (quibus tangcbatur,
assensus est. Ï . ’ - .

Il. a Quorsus, inquis, hœc quæstio pertinet? » Ut sciamus, quid sit ira. Nain
si invilis nabis nascitur, nunquam rationi succumbet. Omnes enim motus. qui
non’voluntate nostra finet, invieti et inevitabiles sunt ; ut, horror frigide adsper-r
sis, ad quosdam ictus adspernatio, ad pejores nuntios îuhriguntur pili, et rubor
ad improbe verha sufl’unditur, sequiturque vertigo prærupta cernentes. Quorum
quininihil in noslra potestate est, nulleI quo minus fiant, ratio persuadet. Ira
præeeptis fugatur. Est enim voluntarium’ autrui vitium; non ex his quæ condi-
tione quadam humanæ sortis eveninntfideoque etiam sapientissimis accidunt :

s inter que: et primus ille ictus animi punendus est, qui nos post opinionem inju-
ria: movet. Hic subit etiam inter ludicra scenæ spectacula, et lectiones rerum
votustarum’. Smpe ClodiorCiceronem expellenti, et Antonio oecideuti, videmur
irasci. Quis non centra Mai-li arma et contra Sullæ proscriptionem concitatur ?
Quis non Theodoto et Achillæ et ipsi puero non puérile auso faciuus infestus est?
Camus nos nonuunquam et concitata modulatio instigut: Martius quoque ille
tubarum sonus movet mentes et atrox pictural, et justissimorum suppliciorum

It. , A 25
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voyant rire les autres; que l’on s’attriste avec ceux qui pleurent ;
qucl’on s’échauffe à la 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 Annihal
depuis Cannes jusque sous nes 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 soniépée, quand il entendait le

musicien Xénophante? . V xlll. 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 livreret àws’abançlonner à une sensation tout
accidentelle. Carsi 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 1:1 des phénomènes purement physi-
ques. ll arrive au plus brave de pâlir, quand il s’arme pour le
combat, de sentir quelque peu ses gendux trembler au signal du
carnage; le cœur peut battre au plus grand capitaine, quand les
deux armées vont s’cntre-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 ndspectus. Inde est quad arridemus ridentibus, et contristat nos turba
mœrentium, et effervescimus ad aliéna certaminaî Quæ non surit iræ; on mugis
quam tristitia est quæ ad conspeëtum mimici naufragii eoutrahit frontem. non
magis- quam timor qui, Annibale post Cannas mœnia circumsfdeuteI lectoris pero
catit animum : sed omnia ista motus suut animorum moveri volentiuru,»nec af-
fectas, sed principia prœludentia aflectibus. Sic enim militaris viri, in media
puce jam togati, sures tuba suscitât, equosque castrenscs eri’git crépitas armo-
rum. Alexandrum aiunt, Xenophanto canente, manum ad arma misisse.

illi Nihil et his quœ animu’m fortuite impellunt, affectas voceri ,debet: ista,
ut ita dicam, patitur mugis animus quam facit. Ergo aflectus est non adwoblatas
rerum species moveri, sed permittere se illis, et”hunc fortuitum motum perse-
qui. Nam’ si quis pallorem et tacrymas proeidentes, et irritationem burnoris
obsceni, altumve suspirium, et ’oculos subito acriores, sut quid his simile indi-
cium affectas animique signum putat , fallitur, nec intelligit bos corporis esse
pulsus. [taque et fortissimus plerumque vir, dum armatur,’expalluit; et signa
pugnæ (lalo, feroeissimo militi paullulum genua tremuerunt; et magne impe-
ratori, antequam inter se acies arietarent, cor exsiluit; et oratori eloquentis-
sino, ’dum ad dicendum componitur, Minima riguerunt. Ira mon moveri tentant,
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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 pointcela 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’estce 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. Il est hors de doute que la peur
porteà 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 ? ’
lV. 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; ilv a
ensuite volonté dont il est facile de triompher: on croit la ven-
geance un devoir après l’injure, ou qu’il faut punir dès qu’il
y a eu lésion. L’instant d’après, l’homme n’est plus son mai-

tre : il se venge, non parce qu’il le faut, mais parce qu’il le
veutà tout prix : il a dépassé la raison; quant-a l’implusion
première, la raison n’y peut. échapper, non plus qu’à ces acci-
dents physiques dent 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,

t

sed excurrere debet. Est enim impetus: nunquam sutem’impetus sine sssensu
mentis est; neque enim fieri potest, ut de ultione et pœna agatur, animo ne-
sciente. Putavit se aliquis læsum; voluit ulcisci; dissuadente aliqua causa, statim
resedit. Hane ira’m non voco, sed motum animi, rationi parentem. llla est ira
quæ rationem lransilit, qua: secum rapit. lit-go prima ille agitatio animi quam
species injuriæ incussit, non mugis ira est, quam ipsa injuriœ species; sed ille
sequens impetus qui speciem injurias non tantum accepit, sed approhavil. lra est
concitatio enimi ad ultionem votuntate et judieio pagentis. Numquid dubium
est, quin timor fugam habeat, ira impetum? Vide ergo au putes aliquid sine as-

sensu mentis aut peti pesse, eut caveri. , t1V. Et ut scias qucmadmodum incipiant ailectns, nul crescant, eut etferantur,
est primus motus non voluntarius, quasi præparatio alfectus etquœdam commi-
nutio. Alter cum voluntate non contumaci, trinquant oporieat me vindicari, quum
lœsus sim ; sut oporteat hune pœnasidare quum a scelus feçeril. Tertius motus est
jam impotcns, qui non. si oportet, uleisci vult, sed utique, qui ralionem evicit.
Primum illum animi ictum etfugere ratione non possumus ; sicut ne ilia quidem
quœ diximus accidere corporihus, ne nos oscitalio aliens sollicilet, ne oculi ad
intentulionem subitam digitorum comprimailtur. lsta non potes! ratio vincere.;
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en atténueront les effets. Quant à cet autre sentiment qui
nait de la réflexion, la réflexion peut en triompher "”.

V. Une question se présente. Ceux qui versent à flots le sang
des hommes, qui se font du carnage une fête, ces Apollodore,
ces l’halaris, lorsqu’ils égorgent leurs semblables sans en avoir
reçu d’injure, sont-ils donc en colère? Non, là n’est plus la co-
lère, mais la barbarie; car elle ne fait pas le mal parce qu’on l’a
offensée, elle qui consentira même a ce qu’on l’oflense, 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 n ’
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 hu-
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

cousuetudo fortasse et assidue observatio extenuat. Alter ille motus qui judieio

naseitur, ju’dicio tollitur"*. v I .V. lllud etiamnum quæreudnm est. Hi qui vulgo sæviunt et sanguine humano
gaudent, au irascantur, quum eos oecidunt a quibus nec acceperunt injuriam,
nec uccepisse se existimant; qualis fuit Apollodorns aut Phalaris. Hæc non est
ira, feritas est: non enim quia accepit injuriam. nocet ; sed parata est, dum no-
ceat,vel accipere : nec illi verbera lacerationesque in ultionem pelunlur, sed In
voluptalem. Quid ergo? origo hujus mali ab ira est ; quæ tibi frequentiexercita-
tinne et satielate in oblivionem clementiœ venit, et omne fœdus hymanum ejecrt
animo,,novissime in crudelitutem transit. Vident itaque. gaudentque et volup-
tate multa perfruuntur, plurimumque ab iratorum vultu absunt, per otium sœvr.
Annibalem aiunt dixisse. quum fossam sanguine humant) plenam vidissetî a O
formosum spectaculum t n Quanto pulchrius illi visum esset, si flumen aliquod
lacrfmque complesset l Quid mirum, si hoc maxime spectaculo eaperis, innatus
sangllînîyetjah infante cædibus’ admotus ? Sequeturte fortune crudelitatis tuæ par
viginti annos secunda, dabitqu’e oculis tuis gratum ubique spectacnlum :videbis
istudet circa Trasimenum’et cires Cannas, et novissime circa Carthaginem tuam.

Volesus nuper sub dive Auguste, proconsul Àsiæ, 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: s O la royale exécution ! n Qu’eût
fait un tel homme, s’il. eût été roi? Était-ce la de la colère?
Ah! c’était un mal mille fois pire, un mal sans remède.

V]. On me dira: « Puisque la vertufavorise tout ce qui est
honnête, ce qui ne l’est pas doit exciter son courroux: n Que

fine 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 jettetoujours 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’échaufferait;
et elle s’allumerait souvent. D’où il suivrait que le sage serait
non-seulementcourroucé quelquefois, maistoujours en colère.

v Puis donc que, selon nous, tpute 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 lebplusirascible des hommes, s’il sort de lui-
même à chaque crime capable de le révolter. Or, quoi de plus

cari percuSSisset, incedens inter cadavera vultu superbo, quasi magnificum quid-
dam r" I 1un: ’ V *, græce p. H vit: (r 0 rem regiam l » Quid
hic rex feeisset? Non fuithæc ira. sed majus malum et insanabile.

VI. « Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est, ita turpibus irata esse de-
het. » Quid si dicatur, virtutem et humilem et magnam esse debereî’Atqui hoc
dicit, qui illam extolli vult et deprimi; quoniam Iætitia oh recte factum elara
magnificaque est, ira ab alienum peccatum sordida et angusti pectoris est. Nec
unquam committet virtus, ut vitia, dum compescit. imifetur; istam iram casti-
gnndam habet. quasi-nihilo melior est, sæpe etiam’pejor his delictis quibus iras-
citur. ,Gaudere lætarique proprium et nafurale virtutis est ; irasci non est digni-
tatis ejus, non magis quam mœrere. Atqui iracundiæ tristitia contes est, et in
hune omnis ira vel post pœnilentiam,vel post repulsam revolvitur. Et si sapientis
est peccatis irasci. magis iraseetur majoribus, et sæpe irascetur : seqùilur ut non
tantum iratus sitsapiens, sed iracundus. Atqui si nec magnum iram, nec frequenJ
tem,’in anime sapientis locumthaber’e crediinus ; quid est, quare non ex toto hoc
afl’ectu illumcliberemus ? Modus, inquam, esse non potest, si pro facto cujusque
irascendum est.Nam aut iniquus erit, siæqualiter irascetur delictis inœqualibus’; l
aut iracufrdissimus, si taties excanduerit quoties iram scelera meruerint ; et quid

2 à .



                                                                     

28’! LA COLÈRE. -- Lw. ll.
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.

Vil. Et d’ailleurs,’s’i1 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 déplus misérable que lui. Toute sa
vie sera une vie d’emporlements 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-ilauxtransports 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 àquoi bon
les détails? quand vous verrez le’forum inondé de citoyens, le
Champ de Mars ou court s’entasser la multitude, et’cet amphi-I
théâtre dans lequel se montre la majeure partie du peuple.
romain, comptez que la sont réunis autant de vices. que
d’hommes. Toutes "ces toges recouvrent des ennemis mortels
prêts à s’entr’égorgcr pour l’intérêt le plus mince. .

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

indignius quam sapientis aflectum ex aliens-pendent nequitia? Desinet ille So-
crates pusse eumdem vultum don-nm referre, quem (lomo extulerat. ’

Vll. Atqui si irasci sapiens débet turpiter factis, et coneitari tristariqne oh
Icelera, nihil est œrumnosius sapieute: omnis illi per iracundiam mœroremque
vite transibit. Quod enim momentum erit, quo non improhanda videat? quoties
processerit (lomo, par sceleratos illi, avarosque, et prodiges, et impudentes, et 0b
ista felices. incedendum erit : nusquam oculi ejus flecteutur, ut non, quod indi-
gnentur, inveniant. Deficiet. si loties a se iram, quoties causa poseet, exegcrit.
Hæc toi millia ad forum prima luce properantia, quam turpes lites, quantotur-
piores advoeatos consciscunt.Alius judicia palris accusat, que: mereri satis fuit:
alius cum matre consistit z alius déluter venit ejus criminis, cujus manifestior
tous est; et judex damnaturus que: fecit, eligitur : et corona pre mais causa,
buna patroni voce corrupta. Quid singula persequor ? quum videris forum multi-
tudine refertum. et Se’pta concursu omnis frequentiæ plana, et illum Cireum, in
que maximum sui partem populus ostendit [hoc scito, istic lantumdem esse vitio-

, rùm, quanlum hominum. luter istos quos legatos vides, nulle pax est z alter in
alterius exitium levi compendio ducitur. ’ ’ .’ " I *

VIH. Nulli nisi ex alfcrius damno quæstus est : felicem oderunt,’ infeliccm con-

l

l
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l’homme heureux, on le hait; le malheureux, on le méprise :
un grand vous écrase; vous écrasezilcs petits; chacun a sa pasn
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 vivanten commun. pour combattre ensemble. C’est

" la société desbête’s féroces: et que dis-je encore ?.celles-ci sont
pacifiques entre elles et ne s’attaquent point à. leurcspèce:
l’homme s’abreuve du sang de l’homme; cncela seul il se dis-

. tingue dela brute que l’on toit lécherla 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 malfaire
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 têterbaissée. Le gépiedu
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 seulementrare, elle a dis-
paru totalement. l1 ne s’agit phis en effetde quelquesviolalions
de la loi, individuelles ou peu nombreuses," c’est de toutes
parts, et comme anti signal donné, que la race humaine Se lève
pour confondre les notions du bien et du mal.
. « L’hôte ne peut se fier à son hôle, ni le beau-père au gendre ; entre les frères
aussi, l’affection est rare. L’époux 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 gravantur,’minori graves surit; diversis stimulantur cupidita-
tibus; omnia perdita oblevem voluptatem prædamque cupiunt.’Non alia quam in
ludo gladiatoriovila est, cum iisdém viventium pugnantiumque. Ferarum Viste
conventus est : nisi quod illæ inter se’placidæ surit, morsuque similium abstinent,
hi mutua lacerationc satiantur. floc uno ab auimalibus mulis différant, quod illa
mansuescunt alentibus, horum rubias ipsos, a quibus est nutrita, depascitur.
Nunquam irasci desinet sapiens, si sexuel cœperit. Omnia sceleribus se vitiis’
plena sunt; plus committitur, quam’quod’possit coercitione sanari. Certatur in»
genti quodam nequitiæ certamine : major quotidie peccandi cupiditas, minor ve-
recundia est. Expulso melioris æquiorisque respecta, quocunque visum est, li.
bido se impingit; nec furtiva jam scelera surit: præter oculus eunt; adeoque in
publicum missa nequitia est, et in omnium pectoribus evaluit, ut innocentia nonv
"111,581! mille sif. Numquid enim sing li eut pauci rupere legem’.’ undique, velut

signa dale, a’d l’as nefasque miscendum coorti sunt. , c I
...... . . . . . Non troupes ab hospite lulus, ,

Non serer a genero; lmtrmu minque grelin ram est. , ’
ltnminet exrlio vir cunjugia, illu mariti; ’ ’ ’
Limite tcrribiles miscent acnnila uorercw ;
sur.» ante dieu: patrios inqnirit in aunes.
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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 publiquesem-
poisonnées; la peste semée par une main barbare; des lignes
menaçantes creusées par nousmêmes autour de nosproches;
les cachots encombrés; liincendie 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 fies
rapts, les viols, la débauche enfin souillant même la bouche

de l’homme. nIX. Ajoutez les parjures publics des nations, la violation des
pactesles plus saints ; la force faisant sa proie de tout ce qui
ne peut résister; puis les captations podiequses, 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 forlaits! Mais ce ne sera plus
de l’indignation, ce sera du délire.,Mieux vaut sedire :L’crreur
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 p

maître; la distraction d’un autre qui oublierait sa tache pour
considérer les amusements. et les insipides jeuxde 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 istu scelerum est? non descripsit castra ex une parte contraria, pli-
rentum liberorumque sacramenta diversa,subjectam patriæ civisinanu flammam,
et agmina infestorum eqnitum ad conquirendas proscriptorum latebras circum-
volitantia; et violalos fontes venenis, et pestilenliam manu factum; et præduçtam
obsessis parentibusfossam, pleuos cancres, et incendia tous urbes concremantia,
dominationesque funestas, et regnorum publicorumque exitiorum clandestine
consilia ; et pro gloria habita, quœ, quunidiu opprimi possunt, sceleru suet;
raptus se slupra, et ne os quidem libidini cxceptum.

IX. Adde nunc ’publica perjuria gentium, et rupia fœdera. et in prædam vali-
dioris, quiilquid non resistebat, abiluctum; circumscripliones. flirta, fraudes, in-
fitiationes, quibus trins non suftîciunt fora. Si tantum irasci vis sapientem. quan-
tum scelerum indignitas exigit, non. irascendum illi, sed insaniendum est. lllud
potius cogitabis, non esse irascendum erroribus; quid enim si quis irascatur in
tenebris pat-nm vesligîa cet-tu ponentibus ? quid si quis surdis, imperia non exau-
(lientibus? quid si pueris, quad negleçto dispeetu officiorum, ad insus et ine les
æqualium jacos spectent? quid si illis imsci valis, qui ægrotant, senescunt, ati-
gnntur? Inter cetera mortalitatis. incommoda, et hœc est caligo mentiùm :nec
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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 z
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 deskkuns servent d’exemple aux
autres. Chacun suit son devancier dans la fausse routé 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 désarmela 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’lléraclite, au
sortir de chez lui,lv0yait de toutes parts tant d’insensés vivre
ou’pluiôt 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 queles au-
tres. Démocrite, au contraire, ne se trouvait jamais-en public
sansrire, tant il était loin de prendre au sérieux ce qui se faisait,
le plus sérieusement. La colère ici-bas est-elle raisonnable? Il

tantum necessilas errandi, sed errorum amor. Ne singulis irascaris, universis
ignescengium : generi humano venta trihuenda est. Si irasceris juvenibus seni-
busqne, quod peccant, irascere infantibus, quod peccaturi suut. Num quis iras-
citur pueris, quorum ætas nondum novit rerum discrimina ? major est excusatio
etjustior, hominem esse, quam puerum. Bac conditione nali suinus animalia ob-
noxia non paucioribus animi, quam corporis morbis’: non quidem obtusa nec tarda.
sed acumine uosh-o male utentia, alter alteri vitiorum exempla. Quisque sequitur
priores. male iter ingressos : quidni habeant excusationem quum publics via erra-

verint il v iX. in siugulos severitas imperatoris distringitur : at necessaria venin est, ubi
« tutus descruit exercitus. Quid tollit iram sapientis ? turbe peccantium. Intelligit

quam et iniquum si! et perieulosum, irasci publico vilio. Heraclitus quoties pro-
dierat, et tantum circa se male viventium, immo mule pereuntium viderat, "abat,
miserehatur omnium, qui sibi læti felicesque occurrebant : miti anime, sed nimis
imbecillo; et ipse inter deplorandos erat. Democritum contra aiunt nunquam sine
risu in publico fuisse; adco nihil illi videbatur "serium corum que! serin gerc-
bantur. (’bi istic ira: locus esf?aut ridenda omnia, eut fleudzi sent. 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 naît pas sage, mais qu’on le devient ; que dans le cours des
siècles il se forme à peine quelques sages ; parce que la nature
humainclui 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 chars
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 jamaissans 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 unitravail 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’épuise. Il faut une lutte infatigable

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

dessus. , . fi’ XI. a La colère, dit-on, a cela d’utilc, qu’elle préserve du mé-
pris, qu’elle effraye 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 œvo sapientes évadera, quia conditionem’ humanæ vitæ p’erspec:
tam Vhabet : nemo autem naturæ suons irascitur. Quid enim si mirari velit non in
silvestribus dumis ponta pendue? quid si miretur spineta sentesque non utili
nliqua fruge compleri ? Nemo irascitur, ubi vitium natura défendit. Placidus
itaque sapiens et æquus erroribus. non hostis, sed correptor peccantium, hoc
quotidie procédit anime: multi mihi occurrent vine dediti, multi libidinosi,miilti
ingrati, multi avari. multi furiis ambitionis agitati. Omnia ista tant propitius
adspiciet, quam ægros sues nledicus. Numquid ille cujus navigium inultam, un-
dique Iaxatiscompagibus, aquam trahit, nantis ipsique navigio irascitur ? occurrit.
potins, et aliam excludit undam, aliam egerit, manifesta foramina piœclndit. la-
tentibus et ex occulte sentinam ducentibus laborev continuo resistit; nec ideo in-
termittit, quia. quantum exhaustpm’ est, subnascitur. Lento adjutorio opus est
contra mala continua et fœeunda, non ut desinant, sed ne Vincent. r .

XI. « Utilis est, inquit, iraI quia contemptum elfuvgit, quia matos terret. )) Pri-
mum ira, si quantum miniatur, valet,’obi hoc. ipsum quod terribilis est, et invisa
est. Periculosius est nutem timcri, quam despicl. Si vero sine virihus est, matus
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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 amie qui est aussi celle de. la bête féroce, la terreur. Ne

, craint-on pas aussi la fièvre, la goutte, la gan grène? Et s’ensuit--
il que ces trois fléaux aient quelque mérite? loin de la, le mé-
pris, le dégoût, l’horreur ne viennent-ils pas toujours de l’effroi
qu’un objet nouscause? La colère par ellesmême est hideuse,
mais nullement redoutable, et pourtant beaucoup la redoutent,
comme l’enfant a peur 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, celul qui se fait craindre de

beaucoup de monde. )) ’, .
Ainsi l’a voulu la nature: tout ce qui-est grand parla terreur
doit en ressentir le contre-coup. Le cœur du lionttressaille au
plus léger bruit; lesplus fiers animaux s’effarouchentld’une
ombre, d’une voix, d’une odeur inaccoutumée : tout ce qui se
fait craindre tremble àson tour. Pourquoi clonale sage voudraitn

il jamais être craint? t . a . . .XII. Et qu’on ne s’imagine pas que la! collège soit quelque

exposita contemptul est, et derisum non efl’ugit; quid. enim.est iraeundia’ in su-
pervacuum tumultuante frigidius Y Deinde non ideO quædam, quia terribiliora,
potions sunt; nec hoc sapientis dici velim, quod feræ quoque telumrest, timleri.
Quid ? non timefur febris, podagra, ulcus malum numquid ideo quidquam in-
isfis boni est? an contra, omnia despecta et fœda ’et turpia, ipso quod timeutur.
surit? ira per se deformis est, et minime metuenda z et timetura pluribns, sicut
déformis persona ab infantibus. Quid, quod semper in auetores redundat tinter,
nec quisquam metuitur, ipse securus Y Occurrat- hoc loco tibi I.nberianus ille
versus, qui nicLlio eivili belle in théatro dietus, totum in se populum non aliter
convertit, quam si missa csset vox publici affectus : I

Neccsse est mulles timeat,’quem multi tintent. j

[la nature constituit, ut quod alieuo metu magnum est, a suc non vaeet. Leoni
quam pavida sunt ad leves sonos pectoral. l Acerrimas feras umbra, vox,- et odor
insolitus cxagitat ; quidquid terret, et trepidat. Non est ergo, quarta coneupiscat
quisquam sapiens timeri.

XII. Net: ideo irain magnum quinquam pntet, quia formidini est : quoniam



                                                                     

298 , DE LA COLÈRE. - LlV. Il.
chose de grand, parce qu’elle fait peur. On a peur aussi très
souvenl 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 piège par un cordon de plumes
bigarrées, qui doit le nom d’épouvantail à Pellet qu’il produit.
L’être sans raison s’eil’raie 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. « 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. » Mais ne peut-on pas se préserver du froid, quoi-
que l’hiver soit dans la nature, et dela chaleur, malgré les mois
d’été, soit par les avantages du lieu qui nous défendent des
intempéries de la saison, suit que des organes endurcis
nous rendent insensibles au chaud comme au froid ? Retour-
nons 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. n 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

quædum etiam contemptissima timentur ; veuena, et ossa mortifiera, et morsus.
Nec est mirum, quum maximes fèrarum greges linea permis distincts continent, et
insidias aga! ; ab ipso effectudicta formido. Yanis enim vans terrorl sunt. Curri-
culi motus, rotarumque versnta facies, leoues redigit in caveam z éléphantes por-
oina vox terret. Sic itaque ira metuitur, quuniodo umbre ab infanlibus, a feria ru-
hens pinnu ; non ipse in se quidquam habet firmum au! forte, sed vauos animos
movet.« Nequitia, inquit, de reruni natura tolleuda est, si relis irum tollere z
neutrum uutem potest fieri. n Primum, potcst aliquis non algere, quainvis ex re-
rum natura hiems sit, et non æstuarc, guamvis menses æstivi sint: sut loci bene-
ficto adversus intemperiem’anni tutus est, sut patientia corporis sensum utriusque
pervincit. Deimle verte istud :necesse est prius virtutemk ex animo tollas. quam
iracundiam recipias, quoniam cum virtutibus vitia non coeuut. Sec magis quis-
quain eotlcm tempura et iratus polest esse, et vir bonus, quam æger et sarins.
u Non potest, inquit, omnis ex ultimo ira tolli : nec hoc homiuis natura patitur. »
Atqui nihil est tam difficile et srduum, quod non humana mens vinent, et in fami-
liaritatem perdirent ussiduu meditatio; nullique sunt tam feri et sui juris affectus,
"l "W dÎSCÎPnufl perdomculur. Quodeunque 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 instaæts, pour prolonger d’infati’gables 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. vXlll. Il est mille exemples d’obstacles surmontés pantine.
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 ?.rie’n, 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 à 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;
car quel vice a jamais. manqué d’avocat? Ne disons pas : « La
colère ne se guérit point. » 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. ll n’est pas

r

Quidam ne unquam riderent, consecuti sunt : vine quidam, alii Venere, quidam
omni humore interdixere corporibus. Alius conteutus brevi somno vigiliam inde-
fatigabilem extendit :didicerunt tenuissimis etadversis funibus eurrere. et ingen-
lia, risque humanistoleranda virihus onera portera, et in immeusam altitudinem
mergi, ac sine’ulla respirandi vice perpeti maria.

Kilt. Mille sunt alla, in quibus pertinacia impedimentum omne tranSCendit, 054.
tenditque nihil esse difficile, cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. lstis quos
paull’o ante retuli, aut nulla tam pertinacis studii, au! non digua merces fait. Quid
enim magniticum consequitur ille, qui meditatuscst pcr intenses funes ire ?qui
sarclure ingcnti cervices supponere? qui somno non submittere oculus? qui pe-
netrare in imum mare? Et tameu ad finem operis,non magne encloramento, lahor
pervenit. Nos non advocabimus patientiam, quos tantuni præmium exspectat, fe-
licis animi immota tranquillitas? Quantum est, ellugere maximum malum iram, et
cum illa rabiem, suivitiam, crudelitatem, furorem, et alios comites ejus atlectus l

Non est, quod patrocinium nobis qumrarnus et excusatam liceutiam. dicentes,
aut utile id esse,vaut inévitaliile ; cui enim tandem vitio advocatus defuit? non
est quod dicas, excidi non pesse : sanabilibus ægrotamus malis, ipsaque nos in
rectum genitosnatura, siemcndnri velimus, jurat. Nec ut quibusdam visum est.

Il. 25
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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 chaume 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 égala 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 beau-
coup d’ett’orts; les vices seuls coûtent cher à nourrir.

lioit-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 sera 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 utile à l’homme que l’abattement ou la frayeur. u Eh quoi!
nesurvient-il pas maintes occasions qui provoquent la colère? n
-C’est alors surtout qu’il faut lui opposer plus de résistanceÆst-

il donc si difficile de vaincre les mouvements de son âme,

arduum in virtutes et asperum iter est: plauo adeunlur. Neumann: vobis auctor
rei venio: facilis est ad beatam vitam via; inite mode bonis auspiciis,.ipsisque diis
bene juvantibus. Motta diflicilius est lacera ista quæ facitisj quid enim quiete
otiosius auimi ’?qnid ira Iaboriosius ’! quid clementia remissius 1’ quid crudelitate

negotiosius? Vacat pudicitia. libido occupatissima est; omnium denique virtutum
tutela facilior est t villa magne coluntur.

Dehet ira removeri ? hoc ex parte fateutur etiam, qui dicunt esse minuendam.
Tata dimittatur: nihil profutura est ; sine illa facilius rectiusque scelera tolleutur,
mali punicutur, et traduccntnr’in melius. .

XIV. Omnia quæ débet sapiens, sine ullius malte rei ministerio efticiet; nihilque
admiscebit,cujus modum sollicitus observet. Numquam itaque iracundia admit-
tenda est ; aliquando simulanda, si sagnes audientium animi concitandi sunt, sicut
tarde consurgentes ad cursum equos stimulis facibusque subditis excitamus. Ali;
quando incutiendus est his metus, apud quosratio non’proficit. Irasciquidem non
magis utile est, quam mœrere, quum metuere. a Quid ergo? non incidunt causæ
’quœ iram lacessant? l) Sedtuuc maxime illi opponendæ manus surit : nec est dif-
licite vincerc animum, quumathletæ quoque in vitissima sui parte occupati,tamen
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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, et jamaisle ressentiment. Pyr-
rhus, dit-on, ce fameux maître d’exercices gymniques, recom:
mandait toujours à ses élèves de ne point s’irriter. 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,»
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’atlreuses catastrophes ; et -tel pour s’être ré-
volté d’une-légère restriction à la plus pleine liberté s’est attiré

le jongle plus accablant. ., - - r ,XV. a Pour être convaincu, ditvon, 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’enîeffet les âmes d’une trempe forte et Ina-

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 négligé, 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’aval-té 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

ietul doloresque patinnturI ut vires cædentis exhauriant ;nnec quum ira suadet.
furiunt, sed quum occasio; Pyrrhum maximum præeeptorem certaminis gymnici,
solitum sium his. quos exereebat, præcipere, ne iraseerentur. Ira enim perturhat
artem : et qua neceat tantum. non qua cavent, adspicit. Sœpe itaque ratio patien-
tiam suadet, ira vindictam r et qui primis defuugi malis potuimus. in majora de-
volvimur. Quosdam unius verbi contumelia, non æquo anime luta. in exsilium pro-
jecit; et qui’levem injuriant silentio ferre noluerant, gravissimis malis obruti
surit; indignatique aliquid ex plenissima libertate deminui. servile in sese si:
trnxeruut jugum. i -

XV. (t Utscias, inquit, iram habere in se generosîuliquid. liberas videhis gen-
tes. qua: iracuudissimœ sunt, ut Germanos et Scythes. ))Quod evenit, quia fortiora
solidaque nature ingeuia,antequam disciplina molliantur, prôna in iram sunt.
Quædam enim non nisi melioribus innascuutur ingeniis z sicul valida arbuste et
læta quamvis neglccta tellus creat; alia fœcundi soli silva est. ltaque etingeuia-
natura fortia iracundiam ferunt, nihilque tenue et exile capiunt, ignea et fervide z
sed imperfectus ille vigor est, ut omnibus quæ sine aria, ipsius tantnm naturæ
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les dompte bien vite, ces germesdu vrai courage dégénèrent

en audace et en témérité. . I -. Mais ne voit-on pas aussi aux caractères doux s’allier désaé-
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 deskimperfection’s. 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. v ’ V * , a -
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 poële. .
a Mais, ajoute-t-on, les animaux les plus irascibles passent

pour les plus généreux ! » Quelle erreur de nous comparer des
êtres qui ne possèdent qu’une furie aveugle au lieu de la raison,

* noble mobile de l’homme tCette furie d’ailleurs n’est point chez
les bêtes l’arme universelle. Si le lion a pour auxiliaire son
courroux,le cerf a l’instinctde la peur, le vautour, son vol im-
pétueux, la colombe, sa fuite rapide. hiais.encore, il n’est pas
même vrai que les races les plus irascibles soientles meilleures.
l’accorderai volontiers que permîtes bêtes féroces,qui ne vivent
que de leur proie, les plus avantageusement douées sent 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 cito domita surit, quæ fortitudinî apta criant, audaciæ
temeritatique consuescunth

Quid? non mitioribus ’animis vitia leuiora conjuncta sunt, ut miserieordia,
amer, et verecundfii? itaque tibisæpe bonum indolem a malis quoque suis osten-
dam; sed non ideo vitia non sunt, si naturæ melloris indicia sont. Deinde omnes
islæ feritate liberæ gentes; ’lconum luporumque ritu, ut servire non possunt, ita
nec imperare. Non enim humant vim ingenii, sed l’eri et intractabilis babent :
nemo autem regere potest, nisi qui et régi. * ’ ’

XVI. Fere itaque imperia perles ces fuere populos, qui mitiore cœlo utuntur :
in frigora septentrionemque vergentibus immansuetaingenia sunt, ut ait poeta,

. ; . Suoque simitlima cœlo.
(t Animalia, inquit, generosissima habentur, quibus multum inest irai. n Errat,

qui en in exemplum hominis adducit,quibus pro ratione est impetus : homim pro
impetu ratio est..Sed nec illis quidem omnibus’idem prodest. lracundia icones
adjuvai: Pavor cervos. accipitrem impetus, columbam fugu; Quid,quod ne illud
qu’dem,”""m en. optima animalia esse iracundissima il Feras putem; quibus ex
"Pl" Fhmeùtfi 5m": metiores, que iratiores: patientiam laudaverim boum, et equo.

t
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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?

« La colère, dit-on, est regardée comme le propre de la
franchise. n Oui, si on l’oppose àl’esprit de fraude etd’astucc z

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. u 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. u Teute âmeiincapable
de colère, dit-on, est une âme faible. » Oui, si elle n’a pas de
ressort plus puissant que celui-là.

Ne soyons ni fripons, ni dupes; ni compatissants, ni cruels z
l’un seraitmollesse, 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. Vous 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.

rum frenos’sequentinm. Quid autem est, cur hominem ad tam infelicia exemple
revoces, quum habeas mundum, Deumque, quem ex omnibus animalibus, ut solus
imitetur, soins intelligit ?

a Simpiieissimi, inquil,»omnium habentur iracundi. u Fraudnlentis enim et ver-
sutis comparantur; et simplices videnlur, quia expositi sunt z quos quidem non
simplices dixeriln, sedineautos. Stultis, luxuriosis, nepotibusque hoc nomen impo-
uimus. et omnibus vitiis parum callidis. ’

XVII. (r Ol’nlol’, inquit, irntus aliquando melior est.» Immo imitatus iratum’;
Ham et histriones in pronuntiando non irati populum moveui, sed iratum bene
agentes. Et apud judiees itaque, et in conciune. et ubicumque ulieni mimi ad
nostrum ,arbitrium agendi sunt, modo iram, mode metum, mode miserieordiam, ut
valiis incutiamus, ipsi simulabimus -. et sæpe id quad vari utleclus non affaissent.
etlecit imitatio atleetuum. (t Languidus, inquit, animus est, qui ira caret.» Verum

est, si nihil habet ira valentins. «Nec lalronem oportet esse, nec priedam; nec misericordem, nec erudelem:
illius nimis mollis animus, hnjus nimis ilurus est. Tcmperatus sil sapiens: et ad
res fortius agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæruntur,’tractavimus, accedamus ad remedia ejus.
Duo autem, ut opiner, sunt z ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus.

25.
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Dans le régime du corps,humain, les prescriptions faites

pourle 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 z ils prendront l’homme àson 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 estwaisé de façonner une âme encore tendre; il ne l’est
pas autant d’eXtirperdeswices qui ont grandi avec nous.

Les âmes néesardentes sont les plus ouvertes à la colère.
Les quatre éléments dela nature: le feu, l’eau, l’air et la terre,
ayant chacunbdes propriétés correspondantes, qui sont la cha-
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 :-de là vient aussi qu’un pays ,
s’appelle humide ou sec, freid ou. chaud. Chez les animaux
comme chez les hommes on trouve-les mêmes variétés. I

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 ’

chand 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 décontraction et de léthargie. Partant de.
la, quelques stoïciens ont dit que la colère prend. naissance
dans le cœur, vers leqhelle sang se presse et bouillonne. Voilà,
selon eux, son vrai siège et leur seule raison, c’est que l’endroit

Ut in corporum cura, alia de tuenda valetudine, alia, de restituenda, præcapta:
snnt: in aliter iram debemns nepellere, aliter compeseere, ut vincamus. Ouædnm
ad universam vitam pertinentia præcipientur: en in educationem’. et in sequentîl
tempera di’videntur. Edueatio maximant diligentiAm, plurimumque protuturam dè-
siderat; facile estenim teneros-adlmc animes componere, difficulter reciduntur

vitia, quæ nobiscum creverunt. t l iOpportunissima ad iracundiam fervidi mimi nature est :uam quum elementa.
lin! quatuor, ignis. aqna. aer, et terra ;.potestàtes pares his suntJrigida, fervida, -

warida nique humida. Et locorum itaque, et animalinm, et corporum, et moulin
carinates, mixtura élémental-nm facit, et proinde in aliquos magis inoumbunt inge-
nia, prout alieujns elementi major vis abundavit. Inde’qnasdam humidas vocamns,

.aridasque regiones, et calidas, et frigides. Fadern animalinm et hominum discri-

mina sunt.. V.XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique contineat z cujus in ille
clament] portio prævalebit, inde mores ernnt. Iraenndos fervidi mixtnra fadet:
est enim actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixturatimidos facit : pigrum est enim
contractumgue frigus. Tolunt itaque quidam ex nostris iram in pectore moverÎ.
effervescente cires cor sanguine. Causa eur hie potisaimum anignetur in: locus."
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où bats 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 prêté; 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. de force; Dans l’âge
ou 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 lachaleur 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 orgae
nes. Le vin enflamme la colère; car il accroît, suivant: la na- A
ture de chacun, la chaleur’du tempérament.
l XX. Des hommes s’emportenttdans l’ivresse m; il en est
qui s’emportent d’eux-mêmes, comme si [le vin leur frappait
le cerveau. il n’y a pas d’autre cause de l’extrêmeirascibilité

de ceux qui out les cheveux roux ou le visage coloré, et qui
ont naturellement le teint que la colin-adonne. aux autres ’:
trop de mobilité agite leur sang. Mais si la nature produit des
caractères irritables, mille causes accidentelles ont, pour pros
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 nuitsinquiètes, l’ambition, l’amour ; que
sang-je?»tous les poisons du corps et de l’âme disposent l’esprit
souffrant à devenir querelleur. Mais il n’va là encore que des
germes, des occasions de colère, la cause toute-puissante, c’est
l’habitude; une fois invétérée, elle alimente le mal. Changer le ’

non alia est, quam quod in toto ’corpore calidissimum pectns est. Quibus humidi
plus instit, enrum paullat’rm crissoit ira, quia non est paratus illis (MorY sed moto
aequiritur. Itaque puerorum ’fœminarumque ira: acres mugis, quam graves suut,
lovioresque dum incipiunt : siccis ætatibus vehemens robustaque ira est, sed sine
incrémente, non multum-sibi adjiciens, quia inclinatum calorem frigus insequitur.
Senes difficiles et queruli surit, ut ægri et convalescentes, et, quorum ont lassitu- ,
dine, antidetractione sanguinis exhaustus est calor. ln eadem causa snnt’siti fa-
mequc rahidi, et quibus exsanpie corpus est, maligneque alitur et déficit. Vinum
incendit iram, quin calorem auget pro cujusqne natura. «V
’ XX. Quidam ehrii ett’ervescunt, quidam W" saucii sont. Nequeulla alia’ causa
est, cur.iracundissimi sint flavi rubentesque, quibus tatis natura color est; qualis
fieri ceteris inter iram solet; mobilis enim illis agitatnsque sanguin est. Sed
quemadmodum nature quosdam proclives in iram facit; ita mnltæ incidunt
cansæ, quæ idem possint quod natura. alios morbus, au! injuria corpOrum in hoc
perdnxit, atiosllabor. et continua pervigilia, noctesque sollicitez, et desideria,
mauresque; et quidquid aliud eut corpori nocuit, ant anime; ægram mentem in
queutas parut. Sed ista omnia initia cansæque saut: plurimumque peton con-

z
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naturel est difficile ; il est même impossible de refondre, chez-
lihomme 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 veut pas
pas qu’on attise le feu par le feu. Ne les surchargeons pas
non plus dialiments ; 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 ;v mais gardons que tout ne
s’exhalê : 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 a 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 rabattement d’autres remèdes
qu’à la colère, des remèdes non-seulement différents, mais
contraires, on obviera diabord à celui de ces deux’ défauts qui
aura fait le plus de progrès. Mais, répétons-le, rien ne sera
plus utile que de jeter de bonne heure les bases d’une saine édu-
cation. Difficile tâche que celle d’un gouverneur, qui doit 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 mêmelaeplus grande commet aisément

suetudo; qua, si gravis est, alit vitium. Nalumm quidem nmtare difficile est,
nec licet semel mina nascentium elementa convertere. Sed in hoc liesse profuit,
ut calentibus ingeniis subtrahas vinum, quod pueris Plate negandum putat, et
iguèm vetat igne incitaril Nec cibis quidem implendi surit; distendentur enim
corporaLet animi cum cor-pore tumescent, Labor illos citra lassitudinemr exer-
ceat, ut minualur. non ut consumatur calor, uim’iusque ille ferver de5pumet.
Lusus quoque proderuut; modica enim voluptas laxat animus et temperat. Humi-
dioribus, siccioribus et frigidis non est ab ira periculum: sed majora vilia me-
tueuda surit, pavor, diflieultas, et desperalio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itaque, fovendaque talia ingenia, et in lætitiam erocanda sunt.
Et quia aliis contra iram, aliis contra tristitiam remediis utendum est, nec dissi-
milibus tantum ista, sed contrariis curauda sunt; semper ci oecurremus quad
increverit. Plurimum,-inquam, proderit pueras slalim salubriter institui. Difficile
autem regimen est. quia dare debemus opérant, ne aut iram in illis nutriamus.
aut indolcm retundamus. Diligeuti observatioue res indiget, Utrumque enim et
quod estollendum, et quod (leprimcndum est similibus ’alitur: facile auteur

u z! 5),-fiheflw-«w-Wt m
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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 mèmes 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, à sa conduite passée, à ses
promesses d’êtrermeilleur à 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-
tumeà 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 nait une sorte d’i-
vresse qui, à son tour, produit la morgue et la présomption.
Accordons-lui quelque délassement 5 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 a d’indulgence pour un fils unique, ou plus on
lâche la bride à un pupille, plus on gâte leurs bonnes qualités.
Soufi’rira-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-veus pas que les plus grandes fortunes sont
toujours accompagnées des plus grandes colères? C’est chez

etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spirites. servitute commi-
nuitur : assurgit, si laudatur, et in spem sui bonam addueitur ; sed eadem ista
insolentiam et iracundiam générant. Sic itaque inter utrumque regendus est, ut
modo [renis utamur, modo stimulis. Nihil humile, nihil servile patiatur: nun-
quam illi necesse sit rogare suppliciter, nec prosit rosasse ; potins cause suæ,
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis, donetur. ln eertaminibus
œqualium nec vinci illum patiamur, nec irasci: demus operam. ut familiaris
ait bis, cum quibds contendere solet. ut in cerlaminerassuescat non nocere velle,
sed vincere. Quoties superaverit, et diguum aliquid laude l’ecerit, attolli, non ges-
tire patiamur; gaudium enim exsultatio, exsultationèm tumor, et nimia- testi-
matio sui sequitur. Dahimus aliqund laxamentum; in desidiam vero otiumque
non resolvemus, et procul a coutactu delieiarum retinebimus. Nihil enim mugis
facit iracundos, quam educatio mollis et blaude ; ideo unicis, quo plus indulgetur,
pupillistjue, que plus liset, corruptior animus est. Non resistet oflensis. cui nihil
unquam negatum est, cui lacrymas sollicita semper mater abstersit, cui de pinda-
gogo satisfactut’n est; Non vides, ut majorem quamque fortuuam major ira co-
mitetur? In divitibus nobilibusque et magistratibus prœcipue apparet, quum
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les riches, les nobles, les magistrats qu’elle éclate davantage,
la ou 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 supèrbes 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, n et d’autres
adulationsauxquelles résisteraient à peine les esprits les plus
sains et les mieux affermis dans leurs principes de sagesse.

Avons donc grand soin d’écarter de l’enfant la flatterie I:
qu’il entende la vérité; qu’ilconnaisse 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, offrons-le-lui quand-il sera calmé. Qu’il
ne voie l’opulence paternelle qu’en perspective, et sans au:
oser de rien; que le reproche suive toute mauvaise action de

part. - .XX". Il 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 nes premiers,maîtres. Un enfant élevé chez
Platon, etrevenu dans sa famille, était témoin des cris de fu-
reur de son père; « Je n’ai jamais vu cela chez Platon, a 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 l’enfant soit frugale, ses vête-
ments simples et semblables en tout à ceux doses 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. A ’ ., . ’-

quidquid leve et inane in auimo erat secunda se aura sustulit. Pelieitas iracun-
diam nutrit, ubi aurcs superbas assentatorum turbe cireumstetil.-Tibi.enim re-
spondeat: Non pro fastigio le tue metiris; ipse te projicis; et alia, quibus vix sans:
et ab initie bene fundatæ mentes restiterint. - i , "

Longe itaque ab assentntione pueritia removenda est: audiat verum, et timeat
intérim. .vereatur. semper: majoribus assurgat. nihil per iracundiam exoret.
Quod tienti negatum fuerat, quieto ofi’eratur; et divitias parentum in conspectu

habcat, non in usu. Expobrentur illi perpernm faeta. i
XXII. Pertinebit ad rem, prmeeptores pædagogosqua pueris placides dal-i.

Proximis applicatur omne quod leucrum est, et in eorum-similitudinem crescit:
nutricum et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores. Apud Platonem
edecatus puer, quum ad parentes relatus, vociferantem videret patrcm : a Hun-
qnuflm. inquit, hoc apud Platonem vidi. n Non dubito quin citius patrern imitatus

S". quum Platouem. . A ’ . ’[11:81:15 ante omnia vicias, et non pretiosa vestis, et similis cultus cum æqnali-
s on Irancetur aliquem sibi comparari, quem ab initio multis parem feceris.
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Mais tout ceci ne s’applique qu’à nos enfants. Pour nous, le

hasard de la naissance et l’éducation ont produit leur effet; 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. . . v . eJ’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 mêmeles plus frappantes. Souvent ce
qui n’est pas vrai est très-vraisemblable g. différons donc :lc
temps met au jour la vérité. N’ouvrons pas aux bruits accu.-
sateurs une oreille cemplaisante. Connaissons bien et fuyons
ce travers de l’humaine nature qui nous fait croire le plus vo-
lontiers ce qu’il nous fâche le plus d’entendre et prendre feu ’

ayant de juger. y . i . v r I’ XXlll.Que dire de cette susceptibilité,non pas même sur des
rapports,mais sur de simples soupçons,etde ces emportements
contre un airde visageou un sourireinotl’ensifs malinterprétés?
Plaidonscontrenous-mêmeslacausedel’absent,ettenonsensus-
pens notre courroux. Une vengeance différée peut s’accomplir;
mais’accomplie, elle est irrévocable. On connait cet Athénien
qui avait conspiré la mort d’Hippias. Surpris avant d’avoirac-
conipli son projet, on le tortura pour lui arracher le nom de ses
complices, et il indiqua parmi les spectateurs ceux des courti-
sans qu’ilsavaittenir le plus a la vie du tyran. llippias, les ayant
fait mettre à. mort l’un après l’autre à mesure qu’ils étaient

nommés, demande s’il en reste encore. a ll ne reste plus que.
toi, répondll’Atlténien, car je ne t’ai laissé personne à qui tu
fusses cher au monde. » ’Ce fut la colère qui «porta le tyran à .

Sed hæc adliberos uostros pertinent. ln nabis siquidem sors nascendi et cdu«
catin nec vitii locum, nec jam præcepti babel, sequeutia ordinauda suut.

Contra primas itaque causas puguare deliemus. Causa iracundiæ, opinio in-
juriæ est, cui non facile credeudum est; nec apertis quidem mauifestisque statim
accedendum. Quædam enim false veri spec’iem feruht. Dandum semper est tem-
pas z veritatem dies aperit, Ne sint sures crimiuautibus faciles; hoc humante na-
turœ vilium suspectum nutumqué nobis ait, quad, quin inviti audimus, libenter
credimus. et antequam judicemus, irascimur.

XXlll. Quid. quad non eriminatiouilius tautuui. sed suspiciouihus impellimurY
et ex vullu risuque alieuo pejora inlerpretati, innocentibus irasciiuur? ltaque
agenda est contra, se causa absentis. et in suspenso ira retineuda: potest enim
puma dilata exigi, non potest exacte revocari. Noms est ille tyranniciila, qui im-
perfecto opere comprebeusus, et ab Ilippiu tortus, ut cerisaies indiearet, cir-
cumstautes alnicos tyrauni nominavit, quibus quam maxime caram salutein ejus
sciebat, et quum ille’ siugulos, ut noiuinati orant, occidi jussisset, interrogavit,
ccquis supe’resset’? « Tu, inquit, solus: nemiueru enim alium, cui carus’esses,
reliqui. 3) Ell’ecit ira, ut lyrauuus tyrannicides: manus counuodaret, et præsitlia
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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.
ll 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 e’tait plus porté à la colère. Or, plus la modé-

ration est rare chez les rois, plus il faut y applaudir.
On cite un trait analogue de ce C. César qui, dans nos guerres

civiles, fut si clémentaprès la victoire. Il était tombé entre ses
mains des portefeuilles contenant la correspondance entre
Pompée et ceux qui paraissaient aveir suivi le parti contraire,
ou être restés neutres 5 il brûla toutes ces lettres ; et, bien que
d’habitude il fût fort modéré dans sa colère, il aima mieuxla
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, ans certaines choses, mieux vaut être trompé que con-

damné à la défiance. t . *i XXlV. Loin de nous ces soupçons,ces fâcheuses conjectures,
qui irritent si souvent à faux. Un tel m’a salué peu civilement ;

-l’embrassade de tel autre a été bien froide ;celuieci 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 qu’à ce qui frappelnos yeux, qu’à
l’évidence elle-même; et quand nous, reconnaîtrons que nos

sua gladio sua caillent. Quanto animosius Alexander, qui, quum legisset episto-
Iam matris, qua admonebatur ut a venenô’ Philippimedici caveret,’acceptarq
polionem non deterrilus bibit l Plus sibi de amico suolcredidit : diguas fait qui
innocentem haberet; dignus qui faceret. Hou ce mugis in Alexandro leude, quia
11eme [tam ohnoxius iræ fait; quo ratier aulem moderatio in regibus, boc lau-

(landa magis est. 4 .Fecit hoc et C. Casser, ille qui victoria civili elementissirqe nans est..Quunt
scrinia deprehendisset epistolarum ad Pompeium missarum ab iis qui videbanlur
nui in (liversis, au! in ucutris fuisse partibus, combussil; quamvis ruoderale so-
leret irasci, maluit lumen non pusse. Gratissiinum putavit genus veuiæ, nescire
quid quisque peccasset. Plurimum mali credulitas fait: sæpe ne audiendum
quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est’decipi, quam ditIidere.

XXIV. Tollenda ex anime suspicio et conjectura, fallacissim’a irritamenta. "le
me parurn immune salutavit, ille oscule mec non adhœsit. ille inchoatnm sermo-
nem cita abrupit, ille ad cœuam non vocavit, illius vultus aversior «visus est.
Non decrit suspicioni ar umentalio; simplicitate opus est, et benigna rerum æsti-
matione. Nihil nisi quoâ in oculus incuvrel, Inanifestuuique erit, credamus;.et
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soupçons étalent vains, gourmandons notre crédulité. De cette
sévérité naîtra 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 ; 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 veux
malades que d’être ébloui par une étoffe d’une blancheur écla-
tante ,r comme c’est être énervé de mollesse que de souffrir à
voir travailler’les autres. Ainsi l’on raconte du Sybarite Myndi- I
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 à travailler en sa présence. Le Amême se
plaignit souvent d’avoir eu l’épiderme meurtri pour s’être cou-

ché sur des feuilles de rose srepliées. Quand les voluptés ont
empoisonné à.la fois l’âme elle corps, toutes choses semblent
insupportables,’non par leur dureté, mais parnotre mollesse.
Y a-t-il, en effet, de quoientrer dans des accès de rage pour la
toux ou l’éfe’rnument 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 ?
Souffriras-tu patiemment les invectives de tes égaux, les dia- l
tribes du Forum ou du sénat, toi dont l’oreille est déchirée
parle frottement d’un siégé traîné sur le parquet? Endureras-

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? ’ w *
quoties suspicio nostrn vauapapparuerit, objurgemus credulitatem. Hæc enim
castigatio .consuetudinem efficiet non facile credendi. ’

XXV. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidisque rebus non exacerbemur.
Parum agilis est puer, sut tepidior aqua potui, aut turbatus toms, aut mensa ne-r
gligentius positn’; ad ista concitari, insania est; æger et infelicis valetudinis est,
quem levisiaura contraxit; alfeeti oculi, quos candida vestis obturbat ; dissolutus
deliciis, cujus lalos alieno Iabore condoluit. Myndiridem aiunt fuisse ex Sybari-
tarum eivitnte; quiquum vidisset fodiéiiteni, et altius rastrum allevantem,lassum
se fieri questus, vetuil illum opus in conspeclu suo faeere. Idem vibiccm hahere
sæpius questus est, Quodifolils rosæ duplicatis incubuisset. tibi animum simul
et corpusvoluptates corruperc, nihil tolerabile videtur z non quia dura, sed quia
molles patimur. Quid enim est, cur tussis alicujus, eut sternutamentum, sut
muscs parum curiose fugata, nos in rabiem agui, au! obversatus canis, au! clavis
negligentis servi manihus elapsa ? Foret iste æquo anime civile convieium, et in-
gesta in concione curiave muledicta, cujus sures tractisubselliistridor offendit Y

-Perpetietur bic l’amem’, et æstivtte expeditionis sitim, qui puero male dilueuli

nivem irascitur? ’

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

elle la mollesse, passion despotique et impatiente. Il faut; trai-
teraduremeut notre âme, pour qu’elle ne soit sensible qu’aux

atteintes graves. ;Notre courroux s’émeut, oude ce qui nasaurait 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 fontrejctcrou mettre en pièces ;unvê-
tement qu’on déchire parce qu’il déplait. N’est-il pas absurde

de s’en prendre à des objets qui ne méritent ni ne sentent no-
tre dépit î a Mais, allez-vous dire, c’est contre ceux qui lés ont
confectionnés que je me fâche. n D’abord la colère précède
cette distinction; et puis, savez-vous si ces ouvriers n’auraient
pas de bonnes raisons à dénuer ? Celui-ci n’a pu mieux faire,
etce n’est pas exprès pour vous mécontenter, qu’il est resté
novice g cet autre n’a pas en davantage l’intentidn de vous ef-
fenser ; et, après tout, si ce sont les personnes qui soulèvent
votre bile, quelle folie de l’exhaler sur les choses ? L’extravar

’ gance peut seule en vouloir à des objets privés de sentiment,
de même qu’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’inj ure que cellequi 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’ast pas la réflexion, mais l’habitude
eH’adrcsse qui obtiennent le plus d obéissance. . v

.xxvr. Nulla itaque res magis iracundiam alit. quam luxuria iutemperans et
impatiens. Dure tractandus animus est, ut ictum non soutint, nisi gravem.

lrascimur au! his. a quibus nec accipere injuriam’potuimus, sut his a quibus
acclpere potuimus. Ex pri’oribus qua-dam sine sensu sunt : uriibrum. quem minu-’
tioribus tilteris scriptum sæpe projecimus et mendosum laceravimus; ut vesti-
iueuta, quœ quia displicebant, seidimlis. Bis irasei quam stultum est, que; iram
uostram nec metuerunt, nec sentiunt la Sed nos ofl’endunt vîdelicet, qui illa l’e-

cerunt. )) Brimum, sæpe authuam hoc apud nos distingnamus, irascimur :deinde
ferlasse ipsi quoque artifices excusationes justas afl’ercutualius non potuitmelius
lacere.quam fecitI nec ad titan] contumcliam paruin didieit ; alias non in hoc,
ut’tc offemleret, me. Adl ultiiuum, quid est démenties, quam bilent in hommes
collectam in vos etlundere 1’ Atqui ut his irasci dementis est, quœ anima tarent,
sic mutis animalibus, qua! nullam injuriant nobis fuciunK, quia velle non pessunt:
non est enim injuria nisi a consilio profecla. Nocere itaque nobis possunt, ut
ferrum, aut lapis; injuriam quidem l’accre non possun’t. Atqui centennal se qui-
dam putant, tibi equî iidèm obsequentes alteri equiti, alteri contumaces suerv
lanquam judicie, non consueludine, et arte’tractandi, quædam quibusdam sub-

jectiora shit; a
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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. .
1-11 est aussi des êtres dont l’action, loin de jamais nuire, est
toujours bienfaisante et salutaire z tels sont les dieux, qui ne
peuvent ni ne veulentle mal. L’eurinaturc est inoffensive, ,paci--
fique, aussi éloignée de nuire aux Hommes qu’àelle-mème.
Les insensés et les ignorants leur imputent les tempêtes de
la mer, les pluies excessives, la rigueur des hivers, tandis
que nul de ces phénomènes, ,7 heureux ou funestes, ne s’opère
directement en vue de l’humme. Ce n’est point pour neus-
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 delà nous ne laissons pas d’y trouver

.notre conservation. ’ . l .
Nous 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 autres 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-mênes 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 his irasoi stultum est, ita pueris, et non multum a puerornm
prudentia distantibus. Omnia enim ista peccata, apud æqunm judicem, pro in-

nocentia lichent imprudentiam. - ’ 4Quædnm surit, quæ nocera non passent. nullamque vim nisi beneficam et salu-
tarem tubent; ut dît immortales, qui nec volunt obcsse, nec possunt: natura
enim’iilis mitis et placida est, tam leîige remets abaliena injuria, quam a sua.
Dementes itaque et ignari veritatis illis imputant nævitiam maris, immodicos ini-
bras, pertinaciain ,biemis; quumd’nterim nihil borum, quæ nabis nocent pro-
suntve, ad nos proprie dirigatur’. Non enim nes causa Mundo sumus hiemem æs-
tntemque referendi; suas ista leges tubent, quibus divins exercenlur. Nimis
nos suspicimus, si digni nobis’vide’mur, propter quos tenta moveautur. Nihil
ergo borum in nostram injurinui fit ; immo centra, nihil non ad salulem.

Quædam esse diximus, quæ nocera non possunt ; quœdafn, quæ uolunt. ln bis
erunt boni magistratus, parentesque, et præceptores, et judices.: quorum casti-
gatio sic accipieuda est, quomodo scalpellum, et abstinentia, et alla quæ profu-
tura torquent. Affecti snmus ’pœna ’I succurrat, non tantum quid patiamur, sed
quid fecerimus: in ceusilium de vita nostra’mittamur; si verum ipsi dicere
nabis veluerimus, pluris litem nostram æstimahimus. Si.volumus æqui omnium
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bien, avant tout, que nul de nous n’est sans reproche; Car voici
d’où viennent Vos indignations les plus vives 1 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, quellë étroite vertu qu’une vertu légale!
Combien nos devoirs s’étendent plus (loin que les prescriptions
du droit! Que de choses nous commandent la piété, l’humanité,
la bienfaisance, la justice, la loyauté, dont nulle n’est gravée

aux tables de la loi! A x " .p 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,s0uvent, 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 épargnera-t-on si*l’on ne se respecte?), et
moins encore contre les dieux. Ce n’est point par leur volonté,
mais par la loi de nolre condition mortelle que nous subissons
les disgrâces qui surviennent ici-bas. Mais les maladies, les
souffrances qui nous assiègent? Elles nous aVertissent qu’il faut
de manière ou d’autre sortir du domicile malsain qui nous

est échu. L e ’ -
il vous reviendra qu’un tel a mal parlé de vous; songez si valis

ne l’avez point provoqué; songez sur combien de gens vous-même
tenez de mauvais discours; songez en un mot qu’il l’a fait, soit

rerum judices esse, hoc primum nobis suadeamus, neminem nostrum esse," sine
culpa. Pline enim maxima indignatio oritur z Nihil peccavi, NihiHeci. Immo nihil
faieriandignaniur aliqua admonitioue au! coercitions nos castigatos :quum ille
ipso tempore peecemus, quo adjicimus mialefactis arrogantiam et coutumaeiam.
Quis est iste, qui se profiletur omnibus legibusinnoceniem 7 Ut hoc ita sil, quam
angusta innocenlia est. ad legem bonum esse l quanto latins olficiorum paie!

- quam juris regulalquam mulla pietas, humanitas. liberalitas,justitia, [ides exi-I
gum, quæ omnia extra publions tabulas sunt l i

XXVIII. Sed ne ad illum quidem arctissimam innocentiæ formulam præstare
nos possumus. Alia fecimus. alia cogitavimus, alla optavimus, aliis’i’avimus, in
quibusdam innocentes sumus, quia non successit. floc cogitanles, æquiores simus
delinquentibus, cedamus objurgantibus: utique nobis ne iraseamur (cui enim
non, si nobis quoque 2’); minime diis. Non enim illorum, sed lege mortulitatis
patimur. quidquid incommodi aeeidit. At morbidoloresque incurrunt. Utique ali-
lluiflfulëiendum est domicilium putre sortitis. -

Dieetur aliquis male de te locutus; cogita an prier mais, cogita de quam
munis lkoqllfirls- Cogitemus, inquam, alios non lacer-e injuriam. sed reponere,
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par représailles, et non pourlattaquer, soit par entraînement,
soit parcontrainte, soit par ignorance; que même, s’il l’a fait
sciemment etavec volontéa tout en vous nuisant, il n’avait’pas
dessein de vous nuire, mais qu’il a cédé àl’attrait d’un hon 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 vouloir
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 ail’ections,’et l’on sera moins prompt à
s’émouvoir, surtoutsi chaque fois qu’on nous blesse, la conscience
nous crie : Et loi-même l... Mais où rencontrer l’équitable juge
dont je parle? Sera-ce le suborneur, qui jamais ne voit la femme
d’autrui sans la convoiter, et qui trouve toute femme bonne à
séduire des qu’elle est celles d’un autre, tandis qu’il veut sous-

traire-la sienne à tous les veux; sera-ce ce perfide qui exige ri- a
goureusement l’accomplissement de la foi promise; ce parjure
qui tonne contre le mensonge; ce délateur par état 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 veux : 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’onipasse 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. Rentrons donc en nous-mêmes:
nous deviendrons plus tolérants; demandons-nous si à notre
tour nousn’avons rien fait de pareil, si’ces mêmes égarements

alios pronos faces-e, alios coactos facere, alios ignorantes; etiam eus qui volentes
scienteique faciunt, ex injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut duleediue
urbanilatîs prolapsus est, aut fecit aliquid. non ut nobis ubesset. sed quia con-
sequi ipse non potent. nisi nos repulisset. Sœpe adulatîo, dum blanditur, «fendit.
Quisquis ad’ se retulerit, quoties ipse in suspiciouem falsam inciderit, quam
,mullis offlciis suis fortuna speciem injuria: induerit, quam multos post odium
amare cœperit,,poterit non stalim irasci : utique si sibi tacitus ad singula quibus
oflanditur, dixerit : Hæc et ipse commisi. Sed ubi tam æquum judiccm inve-
nies T ils qui nullius non uxorem ’eoncupiscit, et satis justam eausam putat amandi,
quod aliena est, idem uxorem suam adspici non vult; et fidei acerrimus exaetor,
est periidus; et mendacia perseqnitur, ipse perjurus; et [item sibi inferri æger-
rime calumnialor patitur. Pudieitiam servulorum suorum atteniari non vult, qui
non pepercit suie. Alieua’ vitia in oculis habemus; a tergo nostra sunt. Inde est, ’
quad tempestiva filii convivia pater deterior filio castigat. Nihil alienæ luxuria:
ignoscit, qui nihil suæ negavit; et homicidœtyranuus irascitur; et punit furia
sacrilegus. Magna pars lliominum est, quæ non peccatis irascitur, sed peccan-
tibus. Faciet nos. moderatiores respectus nostri, si consul’uerimus nos-z Numquid n

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

Le grandremède de la colère est le temps d’arrêt. N’exigez
pas des l’abord qu’elle pardonne, mais qu’elle juge z elle se dis-
sipe pour peu qu’elle attende ; n’essayez pas de l’émuli’er 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 oii’ensent, 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 gagner vOs bonnes grâces: il
suppose le mal, pour avoir l’air d’en plaindre la victime. Tantôt
la jalousie s’efforce 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 comme,
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 et son crime, vous voilà furieux contre lui. On
vous croirait sûr de la vérité, bien instruitdu pour et du contre,
tandis que, le délateur même abandonnera son dire, s’il lui faut
le prouver. Ne me citez pas, vous recommande-bilai vous me
pmettez en avant, je nie tout, et vous ne saurez plus rien de moi.

et ipsi aliquid tale commisimus? Numquid sic erravimus’.’ Expeditne nobîsjsta

damnarii? - ’ v I .I Maximum remedium est iræ, mora.Nec ab illa pete initie, wut ignoscgt, sed ut
’udicet; desinet, si exspectlt : nec universam illum tentaveris toilera; graves
nbet impetus primes; tota rincetur, dum partibus carpitur. r ’
XXIX. Ex his quæ nos ollaudunt, alia renuntiantur uobis, aliâ’ipsi audimus, au:

videmus. Bis quæ narrata sunt,’non debemus cite credcre. Multi ementiuntur, ut
decipiant; multi. quia tlccepii sunt. Alius criminatioue gratiam captai. et fingil
injuriam, ut videatur doluisse faciam. Est aliquis maliguus, et qui amicitias eu-
hærentes diducere velit; est suspicax, et qui spectare indes cuplat, ut ex lou-
ginqun lutoque speeuletur, quos collisit. I ’ 7

De parvula summa judicature, tibi res sine teste non probaretur; testis, sine
jurejurando non valeret; utrique parti dares advucatiunem; dares tempus,’ nec
semai uudires : mugis enim sorites elucct, quo sœpius ad manum venlt. Amieuni
comicmuas de præseutibus, antequam audias, antequam interrnges? illi, alite-
quam sut neeusatorem suum nasse liceat mit crimen, irasceris? Jam’verum. jam
utrimque quid diccretur, audisti ? Hic ipse qui ad te detulit, desinet dicere, si
probare debuerit. Non est, inquit, quod meprotrahas; ego productus negabo ;
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ll.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 rétracterfl 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? excusonsson âge : il ignore s’il faitmal. Un père? ou

. ses bienfaits sont assez grands pour lui. avoir acquis même le
droit d’offensc, 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 à la sienne. Votre roi? s’il’punit en vous j
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? en 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 a fait. , - V

Deux causes, ai-je dit, font 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 desoufh
frir, ou auquel l’on ne s’attendait pas.jTout mal imprévu

alioqui nihilunquam tibi dieam. Eodem tempore et instigat; et ipse se certamiui’
et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi clam non vult, pæne non dicit. Quid est
iniquius. quam secreto credere, palam irasei ? J
y XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. ln his naturam exeutiemus voluntatemque I
facieutium. Puer est? ætati donetur; neseit un peccet. Pater est? au! tantum
promit, ut illi etiam injuriæ jus sit; au! ferlassis ipsum hoc meritum ejus est.
que oflendimur. Mulier est? errai. Jussus est ? necessitati’quis, nisi iniquus, sue-
eeuset? Læsus est? non est injuria, pati quod prior feeeris. Judex est? plus
illius credasseutentiæ, quam tuœ. Rex est ? si noeentem punit, cede justitiæ; si
innocentem, cede furtunæ. Mutumv animal est, au! simile mute? imitaris illud.
si irasceris. Morbus est, aut calamitas? levius transitiet sastiueutem. Deus est?
tam perdis .operam, quum illi irasceris, quam quum illum alteri precaris iratum.
Bonus vir est qui’iujuriam îecit? noli ercdere. Malus? noli mirari : dabit pœnas
alteri, quas debet tibi z et jam sibi dedit, qui peccavit. - L

Duo saut, ut dixi, quæ iracunttiam colicitant; primum, si injuriam vidcmur
accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,,si inique accepisse-; de hoc di-
eendum est. lniqua quædam judicant homines, quia pati non dehuerint ; quædam,
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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 là. ce

qui fait qu’un rien nous indispose contre nos domestiques, et
que dans un ami la moindre négligence est taxée d’injure.

XXXI. « 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
à sa tâche?La plus pitoyable excuse est cesmOt: a Je n’y avais pas
pensé.» Fabius le. blâmait dans un chef 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 lapins vive joie qu’il faut craindre le plus: quand tout
vous paraitracalme, les orages ne manquent pas; ils som-
meillent : comptez toujours surquelque 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 surtout que la passion de nuire est un senti,-

quin non speraveriut. Indigne putamus, quæ inopinata sunt. flaque maxime com-
movent, quæ contra spem exspectationemque evenerunt. Necnliud est, quare in
domesticis minima offendaut, in amicis,-injuria’m7vocemus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo, inquit, inimicorum nos injuriæ minent? » Qui: non
exspectnvimus illas, nul certe non tantes. Roc efficit amer nostri nimius; invio-
lutas nos étiam inimicis judicamus esse debere. flegis quisque intra se minium
babel, ut licentiam sibi dal-i velil, in se nolil. Aut ignorantin nos itaque rerum.
au! insoleutia iracundos facit. Ignornntia z quid ’enim mirnm est. matos main
racinera edere? Quid novi est. si inimieus nocet, amicus ofi’endit, filins labitur,
servus peecat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusationem esse : Non
putavi; ego turpissimem homini pnto. Omnia pute, exspeèta : eliam in bonis
moribus aliquid exsistet asperius. Fert humana nature insidiosos alnicos, fert ln-
gratos, fort cupides, fert impies. Quum de moribus unius judicabis. de publiais
cogiln :ubi maxime gaudebis, maxime metues; ubi tranquille tibi Omnia vi-
dentur. ibis nocitura non desunl, sed quiescunt; semper futurum aliquid, quod
le affenant. cxistima. Gubernator nunqunm in totos sinus explicuit securus, ut
non expeditn ad contrahendum urmamenta disponeret.

lllud ante omnia cogita, fœdani esse’et exsecrabilem vim nocendi, et alienis-
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ment atlréux, 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 des des enfants et des femmes 3 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 gueulés à l’homme, rendre à la main qui les flatte
caresses pour caresses, et rougissezde laisser vos mœurs aux

animaux pour prendre les leurs. qc’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 respecter l’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 à nos mains? L’harmonie règne entre
les membres du corps humain, parce que tous sont intéressés
à la conservation de chacun g de même les hommes doivent
S’épai*gner les uns les autres, parcegqu’ils sont nés pour la
société, laquelle ne saurait subsister sans l’appui mutuel et
bienveillant de ceux qui la composent. Les vipères mèmes 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. S’il fallait punir tout

naturel dépravé et tourné au mal, le châtiment n’excepterait

personne. ’
simam bominî, cujus .beneficio etiam sæva mansuescunt. Adspice clephantorum
juge colla submissa, Laurorum pueris pariter ne fœminis persultantibus terga
impuue calcula, et repentes inter pocula sinusqne innoxio lnpsu dracones, et
intra domum ursorum leonumque ora placida tractantibus, adulantesque do-
minum feras : pudebit eum animalibus permutasse mores. -

Nefas est nocere patriæ ; ergo civi quoque : nem hic pars patrie: est; sanctæ
partes sunt, si.universum venerabile est : ergo et homini ; nam hic in majore
tibi urbe eivis est.-Quid si nocera velint manus pedibus? manibns oculi? L’t
omnia inter se membra consentiunt, quia singula servari totius interest : ite ho-
miues singulis percent, quia ad cœtum geniti suinus; selva autem esse socictas
nisi amore et custodia partium non potest. Ne viperas quidem et natriees, et si
que morsu sut ictu nocent, eftligeremus, si ut reliqua mansuefacere possemus.
aut efficere, ne nobis aliisve periculor ’ Ergo ne L ’ ’ 1 a L’ ,
quia peccavit, sed ne peecet z nec unquam ad præteritum, sed ad futurum pœna
refumer; 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. » 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 pasde l’homme, et qu’on fait
pourtant synonyme de justice. Elle neidill’ère 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 bainspublics, frappé M. Caton par i
mégarde et sans le connaître .(car qui aurait pu sciemment
insulter ce grand homme î). Comme il s’excusait sa 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? n Beaucoup de bien, au contraire : elle procura à
l’olfenseur 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 frappent nos oreilles sans. nous émouvoir. Vous dites :
« La vengeance nous fait respecter! » Si vous I’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 vengen. , , V
XXXIII. Il faut souffrir avec patience, avec sérénité même

les injures des hommes puissants. Ils redoubleront leurs at-

XXXII. (t At enim ira babet aliquam voluptatem, et dulce estdolorem red.
dore. u Minime; non enim ut in beneticiis bonestum est merlin meritis repensera,
ita injurias injuriis : illic, Vinci turpe est; hic, rincera. . i

Inhumannm verbum est, ut quidem pro juste receptnm, ultio; et tatie non
multum dill’ert, nisi ordine : qui dolorem regerit, tautum excusatius peccat.

M. Catonem in balneo ignorans quidam percussit lmprudens; quis enim illi
scions faceret injuriam? Postea satisfacienti Cato : « Non memini. inquit, per-
cussum me. » Mclius putavit, non agnoscerc, quam vindicare. (( Nihil, inquis,
post tentant petulautinm mali factum est? n Immo multum boni ç. cœpit Catoneni
nosse. Magni animi est injurias despicere ; nltionis contumeliosissnmum genus est,
non esse visnm dignum, ex quo peleretur ultio. Multi Ieves injurias attins sibi de:
miserc, dum vindicant; ille nmgnus et nobilis est. qui, more magna: ferte. la-
tratns minutorum canant sucurns exaudit. (r Minus, inquit, contemnemur, si
vindicaverimus illjurlam. n si tanquam ad remedium venimus, sine in veniamus;
n°1! quasi dulce si! vindicari, sed quasi utile : sæpe autem satins fuit dissimular’e,

quam ulcisci. r . .lxxm- Potentiornm injuriæ bilari vultu, non patienter tantum ferendai sunt;
z
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teintes, s’ils pensentqu’elleS emporté. Le plus grand vice des
mortels qu’enivre l’insolence d’une haute fortune, c’est de haïr
ceux qu’ils ont ofl’ensés. Tout le monde connaîtle 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 amonts, dit-il,

et en remerciant. n - . ,Souvent, loin qu’il soit utile de venger l’injure, il est dan-
gereux de paraîtrois. ressentir. Caligula, choqué de la recherche
qu’alYectait, dans sa mise et dans sa comme, 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, ordonne3à l’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 oll’rir le sang de son fils. L’infortuué la vide coura- n

" geusementjusqu’àla dernière goutte. On lui passe et parfums
et courennes, 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. l’as

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-bit pas sa colère? n’embrassa-t-il

faciént iternm, si se redisse credideriut. Hoc habent pessimum animi magna
fortune insolentes : quos læserunt, et odernnt. Notissima vox est cjus, qui in
cultu regum cunsenuerat. Quum illum quidam interrogant : Quomodu rurissimam
rem in aula conseculus essai, senectutcni ? (( lnjurias, inquit, accipiendo, et

gratias agende. )) g . , -Sæpe adeo injuriam vindicari non expcdit, ut ne. taterip quidem expetliat.
C. Cæsar Pastoris splendidi equilis romani lilium quum in custodia liabuisset,
munditiis ejus et cultioribus capillis ollausus, rogaute patre, ut salutem sibi lilii
concederet, quasi de supplicio ejus admonitus, duci prollnus jussit. Ne tamen
omnia inhumune laneret adversum patrem. au cœuam illum invitavit et) die;
veiiitPastor, nihil vultu cxprobrante. Propiuavit illi (læsar liemiuam. et posuit
illi custodem; perdunavit miser, non aliter quam si tilii sanguinem biberet. Un-
guentum et enrouas misit, etrobservare jussit an sumeret; sumpsit. E0 die, quo
filiumextulerat, immo que non extulerat, jacclmt conviva centesimus, et potiones
vix houestas na’talîlius liberorum, podagricus senex hauriebat; quum interim non
lacrymas emisit, non dolorem aliquo signe erumpere passus est : cœnavit, tan-
quam pro lilio exorassetunæris quai-c? habebat alteruni. Quid illeiPrlamus?
non dissimulavit iram, et regis genua complexus est? funestam perfusamquc’
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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 estvrai, et sans
couronnes; son farouche ennemil’exhortait 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-
montale ressentiment. Il méritait bien qu’on lui permît, 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’eût été 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 estd’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 dès qu’on les touche.

Un moyen encore de nous calmer, c’est de songeriaux ser-
vices passes de qui nous irrite aujourd’hui, etle 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

cruore filii manum ad os suum retulit, et cœnavit; sed tamen sine unguento, sine.
coronis z et illum hostis sævissimus multis solatiis, ut cibum caperet, hortatus est.
non ut pocula ingentia, super caput, posito custode, sicearet. Contempsissct ire:
jauum patrem, si sibi timuisset z nunc iram compescuit pietas z dignus fuit, cui
permitteret a couvivio ad ossa tilii legenda discedere. Ne hoc quidem permistt

’ beuiguus interim etlcumis adolescens : propinationibns senem crehris, ut cura
leniretur, admovens lacessebat : contra ille se lætum, et ohlitum quid au esset
actum die, præstitit. l’erierat alter filins, si carnifici convive non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinenduni est, sive par est qui lacesseudus est, sive superior,
sive inferior. Cum pare coulendere, anceps est; cum Isuperiore, furiosum; eum
inferiore, sordidum. APusilli hominis et miscri est, repetere mortlentem; mures
et formiate, qua manum admoveris; ora convertnnt : imbecillia se lœdi pintant,

si tanguntur. q .Faciet nos mitiores, si cogitaverimus, quid’aliquaudo qnobis profuerit ille; cui
irascimur, et meritis offensa redimetur. lllud quoque occurrat, quantum com-
me’ndationis nabis allaturu si! clementiæ fuma, et quam multos venia alnicos utiles
feeeril. Ne irascaniur inimicorum et hoslium liberis. luter Syllanæ crudelilatii-
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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 que 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-là mèmes 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-
blique, 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
des 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. Étessvous frappé? retirez-vous: frapper à votre tour
serait amener, Ilégitimer des atteintes nouvelles; vous ne
seriez plus maître de vous dégager. Eh! 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 n’éviterions 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 sur elle-même et ramener de la
course au pas. On juge malades les nerfs qui s’agitent malgré

cxempln est, quad a republicu liberos proscriptorum submovit. Nihil est iniquius
quam aliquem llŒl’ctlL’m paterui odii fieri. (Iugitemus, quoties ad ignoscendum
(lilliciles erimus, au expediat omnes nobis inexorabiles esse. Quam serpe veninm,
qui negavit, petit! quam sæpe pedibus ejus atlvolutus est, que") a suis repulit!
Quid est gloriosius, quam iram amicitia mature T Quos populus romanos tideliurcs
liabct socius, quam quos liahuit pertinacissimos bustes? Quod liotlie esset impe-
rium, nisi saluliris providculiu victos periniscuisset victorihus? lrascetur uliquis?
tu contra beneliciis provoca. Cadit statim silnultas, al: ailera parte deserta : nisi
panier, non pugnnnl. Si "trinque certabitur, ira concurritur: ille est mélier, qui
prior perleur retulit; victus est qui vicit. Percussit te Il recede; releriemlo enim,
et uccasioncm sæpius feriendi duliis, et excusationem : non poteris revelli, quum
voles. Numquid velit quisquam tam graviter hosteni ferirc, ut relinquat minium
in vulnere, et se ab ictu revocarc non possit’! alqui tale ira telum est; vis

retraliitur. A ’ - w. XXXV. Arma nabis expedil’a prospicimus, gladium conimodum et habilcm z non
vitabimus impetus animi, his graves mugis, furiosos et irrevocabiles? En demum
velocitas placet, quæ ubijussa est, vestigium sistit, nec ultra destinata procurrit,
et qua: fienti, et a cursu ad gradum reduci potest. Ægros scimus nerves esse, ubi

Il. 27
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nous. li n’y a que les vieillardsou les infirmes qui courent

- quand ils veulent marcher; Ainsi les mouvements de l’âme,
les plus sains et les plus vigoureux sont ceux min 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 Orageu’x :Ielle 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 a 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-
blent, tout son corps est en convulsion. Que pensez-vous de
l’état intérieur d’une âme qui, au dehors, s’annonce par des

3traits si hideux? Bien plus révoltants sont ceuxqu’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 tigresfidé-
goûtants de carnage ou qui courent s’en abreuver; les monstres
d’enfer qu’ont imaginés les poètes avec des serpents pour
ceinture,,et qui vomissent la flamme; les noires Furies élan-
cées du Ténare pour souffler le-feu des c’ombalsvsemer la
discorde entre les nations’et rompre les nœuds de. larpaix:
telle on doit se figurer la colère, l’œil ardent deJ’eu; telle

invitis nobis moventur. Senex, eut infirmi corporis est, qui quum ambulai-e vult,
currit. Animi motus eos putemus s’anissimos validissimosque, qui nostro arbitrio

ibunt, non suo ferentur, v INihil tamen æque profuerit, quam primum intuEri déformitatem rei, deinde
pericnlum. Non est ullius alTeclus facies turbalior; puleherrima pre fœdBVii,
torves vultus ex tranquillissimis reddidit. Linquil decor omnis iratos z et sive
amictus illis composites est ad legem, trahent vestem, omnemque chum au!
effument; sive capillorum nature vel arte jacentium non informis est habitus,
cum animo inhorrescunt: tumescent venas, coucutitur crebro spiritu peetus. ra-
bida mais cruptio colla distendit; tune artus trepidi, inquietæ manus, lotius cor-
poris fiuctuatio. Qunlcni intus putes esse animum, cujus extra imago tam fœda
est? quante illi infra pcçtus tcrribilior vultus. acrior spiritus est, intensioriru-
petus. rupturus se nisi eruperit TQuales surit hostium, vel ferarum cæde maden-
tium, tint ad cmdem continu! adspcctus; qualin poetæ infernn monstra finxere,
succincla serpentibus, et ignée flatu; (juntes en]. balla excitanda, discordiumque
in populos divideudam, pacemquc lacerandmn, letcrrimæ inferum exeunt Furiaâ :
taler" nobis iram figuremus, flannna luminu arderais, sibilo mugituque, et ge-
mitu, et stridule, et si qua his invisiur vox est, perstÇepenlenIytela manu mmm"?

» .
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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, far-nisan obscurcie et per-
due, elle se précipite çà et là, elle ravage, elle poursuit:
chargéefde 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 poètes

nous dépeignent A ’
« Bellone agitant de sa main son fouet sanglant, ou la Discorde étalant ce

triomphe sa robe en lambeaux. » . . ’ -
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

dlavoir, dans la colère, jeté les yeux sur un miroir. EtTrayés
d’une si complète métamorphose, et placés pour ainsi dire en
face d’eux-mêmes, ils ne peuvaientise reconnaître. Combien
toutefois un miroir rendait faiblement leur difl’ormitéréelle t
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 abîméeede 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 croîs pas qu’un miroir ait jamais guéri

quatientem; neque enim illi, tegere se, cura est : torvam, cruentamque! et des»
tricosam, et verberibus suis Hindou), incessibus vessais, ofl’usam multa caligine,
indursliantem, vastaniem, fugantemque; et omnium odio laborantem, sui maxime:
si aliter nocere non possit, terras, maria, cœlum ruera cupientem, infestam pa-
riter, invisamque. Vel, si videtur, si! qualis apud nies nostras est,

- Sanguineum quauens dextre Bellona flagellum,
Au! scissa gaudens quit Discordia palle;

i aut si qua mugis dira facies excogitari diri affectus potest.
XXXVI. Quibusdam, ut ait Sextius, iratis profuit adspexisse speculum; pertur-’

havit illos tante mutatio sui z valut in rem præsentem adducti non agnoveruntise;
et quantulum ex vers defonmitate imago illa Speculo repercussa reddehat? animus
si ostendi, et si in ulla materia perlucere passet, intueutes nos coufuuderet, nier
maculosusque, æstuans. et distortus, et tumidus. Nulle quoque mais deformitas
ejus est per ossa carnesque, et tot impedimenta, efflucutis z quid si nudus osten-
deretur? « Speculo equidem neminem deterrilum ab ira credis. n Quid ergo?
Qui ad speculum venerat. ut se mularet, jam mutaverut. iratis quidem nilllflfilSt
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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, effroya-
ble: elle rend l’homme jaloux de paraître ce qu’il a voulu
qu’elle le fit. il 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, pils 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’accable! 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 douées 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 autresvices, 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 taire même l’amour le plus
ardent. L’amant que la colère égal-è 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 par se nocuerit. Alii nimio fervore
rupere venas. et sanguinem supra vires elatus clamer cgessit, et luminum suffudit
aciem in oculus vellementius humer egestus, et in morbos ægri recidere; nulle
celerior ad insaniam via est. Multi itaque continuaverunt iræ furorent; nec quam
expuleraut mentem, unquam receperunt. Ajacem in mortem egit furor, in fu-
rorem ira. Mortem liberis, egestatem sibi, ruinam domui imprecantur, et irasci
se negant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis hastes, vitandique ca-
rissimis’: legum. nisi que nocent, immemores, ad minima mobiles, non sermone,
non officio, aditu faciles. Omnia per vim gcrunt,7gladiis et pugnare parali, et
incumbere. Maximum enim malum illos cepit, et omnia exsuperans vitia. Alla
paullatim intrant; repentina et universa vis hujus est; omnes denique alios
afl’ectus sibi subjicit; amorem ardentissimum vincit. Transfoderunt itaque amata
corpora, et in eorum quos occiderant, jacuere complexibus. Avaritiam durissimum
malm". minimumque flexibile ira calcavit; adacta opes suas spargere, et"domni.
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loi de sacrifier les trésors, de transformer en- hûcher 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 semaient à lui? Poinlide
passion que la colère ne domine en souveraine;

ulmique in unum col’latis injicere ignem. Quid? noniambitiosus magne æstimala
projecit insignin,honuremque delulum reptilil? uullus uiTeclus est, in quem non
ira dominctur. ’

27.



                                                                     

LIVRE TROISIÈME

l. Maintenant, mon cher Novatus, nous allons essayer de faire
ce dont vous êtes 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 tant 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

, ppurrait emporter ses digues. On devra se déterminer d’après le
caractère de l’homme irrité. Il 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’infailliblcs 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’lcur traitement se difl’érers’celle-ct, impétueuse,

emportée par elle-même comineipar un tourbillon, n’avance,
point pas appas : elle naît avec toutes ses forceerlle, 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 rue à la fois sur ce qu’elle poursuit et
sur tout ce que le hasard offre à sa rage. Les autres passions

I. Quod maxime desiderasti. Novate, nunclfaeere tentabimus, iram exoidere
animis,aut carte refrænare, et impetus ejus inhibera. 1d aliquando palun aper-
teque faeiendum est, uhi miner vis mali patitur; aliquando, ex occulto, ubi nimium
ardet, omnique impedimento exasperatur et crescit. Refert, queutas vires, quam
que integras habeat; utrumne verheranda et agenda retro sit, au cedereei de-
beamus; dum tempestas prima desæ’vit, ne remédia ipsa secum ferat. Consilium
pro moribus cujusque capicndum erit. Quosdam enim preccswiucunt g quidam inÂ
sultanl, instautque submissis. Quosdam tcrrcndo placabimus; alios objurgatio,
alios coulessio, alios pudor cœpto dejecit ; alios mora, lentum prœcipitis mali re-
medium, ad quad novissimc descendeudum est. Cèteri enim affectas dilationém re-
cipiunt, et chrari tardius possunt; hujus incitata, et seipsam rapiens violentia. d’on
paullatirn proccdit, sed dum incipit, tata est. Nec aliorum more vitiorum sollicitat
animes, sed abducit. et impotentes sui cupidosque vel communis mali exagitat ;
nec in en lentum, in quæ destihavit,«sed in occurrentia obiter furit. Cetera vitia
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poussent-l’âme versl’abîmc, celle-ci l’y précipite. Il n’est point

de mauvais penchant, tout irrésistible qu’il puisse être, qui ne
fasse de soi-même quelque pause; pareille à la foudre, a la
tempête, a tout fléau (le la nature, dont rien ne peut arrêterla
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- v
saut de’sa violence même et de son propre entraînement, plus”
arrogante après le, succès,les mécomptes accroissentsa démen-
ce; repoussée, elle n’est pas abattue 3 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 jn’excepte aucun peuple.

ll’enest’ qui doivent à la pauvreté l’heureuse ignorance du
luxe; d’autres nations nomades et chasseresses échappent ainsi,
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 denla colère, aussi puissante
chez le Grec que chez le Barbare, aussi terrible où la loi com-
mande qu’aux lieux ou 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-
llerid’amour pour une, femme, être emporté universellement
parlles.mêmes calculs d’avarice ou de cupidité; l’ambition ne

impellunl animes; ira præcipitat. Ceteris etiamsi resistere’contra attectus sues non
licet, at certe affectibus ipsis lieet stare; hæc non secus quam fulmina procellæg
que, et si qua alia irrevocabilia suut, quia non eunt, sed cadunt’, vim suam mugis
ac magis tendit", Alia vitia a ratione, hase a sanitate desciscit; élia accessus lenes
tubent, et incrémenta fallentia ; in iram déjectus animorum est. Nulla itaque res
urget magis uttonita, et in vires suas pronaïet, sive successit, superba, sive frustra-
tur, insana ; ne repulsa quidem in tædium acta. ubi adversarium fortuna subduxit,
in seipsam morsus sues vertit; nec refert, quantum si! ex quo surrexit ; ex levis-

simis enim in maxima eradit. - ’ v pIl; Nullam transit ætatem: ’nullurn hominum genus excipit. Ouædam gentes
bénéficia egestatis non novera luxuriam ; quædam,’quia exercilæ et vagæ aunt,
effugere pigritiam; quibus incullus mes, agreslis vita est, circumscriptio iguota
est, et trans, et quodcumque in toro malum nascitur. Nulle gens est, quam noulira
instiget, tam inter Grains quam Barbares poteus; non minus perniciosaleges me-
tuentibus, quam quibus jura distinguit modus virium. Denique cetera singulas

Licorripiunt;hic unus aflectus est, qui interdum publics concipitur. Nunqùam
uniVersus populu’sfmminge amore flagravit; nec in pecuniam aut lucrum tata ai:
vitas spem suam luisit; ambitio viritim singulos occtipat ; impotentia-non est mn-
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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’sc 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, dont l’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; .lll. C’est le sort des Barbares courant en aveugles auxrcom-
bats. A la moindre apparence d’injure qui, frappeces esprits ir-
ritables, ils s’entlamment 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 : stups in iram nno agatine itqu est. Viri, fœminæ, senes. pueri,
principes, vulgusque consenscre, et tota multitudo paucissimis verbis concitala,
ipsum concitatorem anteccssit. Ad arma protinus ignesque discursum est, et in-
dicta finitimis bella, au! gesta cum ciribus. Tata: Cum stirpe omni cremata- do-
mus; et mode eloquio favorabilis, habitus in mnlto honore, iram snæ conciouis
excepit; in imperatorem suum lcgioues pila torseruut. Dissedit plebs tata cum
patribus; publicum consilium, seualus, non exspectatis dilectibus, nec nominale
imperatore. subites ira: sua: duces legit, ne per tecta urbis nobiles consectatus
virus suppliciant manu sumpsit. Violavit legaliones, rupto jure gentinm, rabiesque
iufanda civitatenr tulit: nec datnm tempus,’.quo resideret tumor publions ; sed de-
ductœ protinus classes, et oncratæ tumultnario milite. Sine more, sine auspiciis,
populus, ductu iræ sua: egresaus, fortuita raptaque pro armis gessit ;.deindc ma-

gna clade tcmeritatem andacis ira: luit. ,
III. Hic Barbaris forte rueutibus in belle exitus est. Quum mobiles animes spe-

cies injuria: perculit, aguntur statim; et qua dulor traxit, ruina: modo regionibus
ineidunt incompnsiti, interriti, ineauti, pericula appétentes sua ; gaudent feriri,



                                                                     

DE LA COLÈRE. - LlV. lll. 321
mêmes au-devant d’inévitahles 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 blessuresrà travers lesblessures mê mes. 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,vc0mme je
l’ai dit ci-dessus, Aristote est la qui prend la défense de la c0-
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 versles grandes choses, et la condamnera l’inertie. ’

Signalons donc, puisqu’il le faut, toute la. difformité de ce fé- I
’roce penchant. Faisons voir à tous les yeux que] monstre est un
homme en fureur contre son semblable, comme il se déchaîne,
comme il s’élance, ne pouvant le perdreàson tour, nil’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? ll neleonfie
passa 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 corporeurgcre, et par suum vulnus exire. (t Non est. in-
quîs,kdubium, quin magna lsta et pestiféra sil vis : ideo quemadmodum sanari de-
beat, monstra. n Atqui, ut in prioribus libris dixi, statAristoteles deteusor iræ, et

’ velat illam nobis exsecari. Calcar ait esse virtutis; bac crepta, incrmem animum
et ad couatns magnos pigrum, incrtcmque fieri.

Necessarium est itaque fœditatemlejus ac feritatem coarguere, et ante oculos
porters, quantum monstri sit homo in hominem furens, quantoque impetu ruat,
non sine pernicie sua perniciosus, et ea deprimens, quæ mergi nisi cum mergente
non possnnt. Quid ergo ’? sannm hune aliqnis vocat, qui velot tempestate correp-
tus, non it, sed agitur, et furenti male servit? nec mandat nltionem suam, sed
ipse ejus exactor, anime simul ac manu sævit, carissimorum’, eorumque quæ»mox
amissa fleturus est, carnifex ? Huns aliquis alfectum virtntiadjutorem comitem-
que (lat, consilia, sine quibus virlus gerit nihil, obturhantem ? Caducæ sinistræque
sunt vires, et in malum suum validæ, in quas ægrum morbus et accessio erexit.Non
est ergo, quod me putes tempus in supervacuis consumere, quod iram,quasi dubiæ
apnd homines opinionis sil, infamem : qnnm’aliqnis sil, et quidem de illustribus.
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demande quelque chaleurd’exécution. Détrompez-vous, vous qui
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 ou sont a 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 set-fureur. r

IV. On contestera, si l’on veut, ses autres caractères, mais
tenons pour certain, comme je l’ai montré dans lesclivres 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
sanglanlepar [excessive affluence de la chaleur etIdes 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. lmpatientes 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
[insensé frappe à chaque instant sa poitrine. Ajoutez encore
sa respiration entrecoupée, ses pénibles et’profonds gémisse-
ments, l’agitation de-toute sa personne, ses discours traversés

v 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
. rr

philosophis, qui illi indicat operas,ettanquarn-utilem ac spiritus subministrantem
in prœlia, in actus rei-nm, ad omne quodcunqne calore aliquo gerendum est, vocal.

V Ne quem fallat, tanqnam aliquo tempera, aliqno loco profulnra, ostendéuda est
tables ejus effrcnata et attonita; apparatusque illi reddendus est suus, equulei, et

i lilldiculæ, et ergastula, et cruces, et circumdatî det’ossis corporibus igues, et ca-
davera quoque trahens uncus, varia vinculorum généra, varia pœnarum, lacera-
tiones membrorum, inscriptiones frontis, et bestiarum immauium caveæ. Inter
hæc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam tuque horridum stridens, omnibus

per qua: furit tetrior. ’ . y " , y - ’IV.,[ît de cetcris dubium sa, nulli certe affoctni pejor est vultus, quem in prio-
ribus libris descripsimus asperum et acrem, et nunc subito retrorsnm sanguine
fugato pallentem. nunc in os omni calure ac spiritu verso subrilbicundum,et si-
milem cruento, renis tumentibus, oculis nunc trepidis et cxsilientibus.nunc in une
obtutu detixis et hæreutibus. Adjicegdentium inter se arietatorum,.et aliqucm’esse

h copientium, non alium sonum, quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjice
articulorum crepitum, quum se ipsœ manus frangunt. et pulsatum sæpius pectns,
anheIitus crebros, tractosque altius geinitus, instabile corpus,incerla verbis subitis
exclamatiopihns,trcmcntia labrit, interdumquc compressa. et dirnm quiddam exsi-
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dard enfoncé- dans ses flancs,l 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 lacolère.
Écoutez, 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? Ces puissants de la terre qui s’yjli-
vrent, qui y voient une preuve de la force, qui regardent
comme un des grands avantages d’une haute fortune d’avoir I
la vengeance à leurs ordres,- me défendrezwous de leur ap-
prendre que, loin d’êtrepuissant. l’esclave de la colère ne peut
même se dire libre’I-comhien il abdique sa puissance, et jusp
qu’au titre d’homme [libre celui qu’asservit sa colère? Me dé-

fendrez-vousvde dire aux âmes vigilantes qu’elles aient à
redoubler d’attention sur elles-mêmes; quensi’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. r v kV. 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 a la première. d’autant plus de honte et de péril.

bilantia. Ferarum, mehercules, sive illas lames exagilat, sive inlivnmhvisceribui
ferrum,minns tetra facies est, etiam quum venatorem suum semianimes morsn
ultimo petunt, quam hominis’ira llagrantis. Age,si exaudire voces ac minas vacet,
qualia excarnilicati animi verba suut ? Nonne revocare se quisque ab ira volet,
quum intellexerit illam a suo primum male incipere? Non vis ergo admoneam eos,
qui iram in summa potentia exercent, et argumentum virium existimant, et in
magnis magna forlunæ bonis pouuut paratam nltionem, quam non si! poteus immo
nec liberlquidem dici possitviræ suie captus? Non vis admoneam. que diligentior
quisquc sit, et ip’se se circumspiciat. alia animi mata ad pesaimos quosque perli-
nere, iracundiami etiam eruditis hominibus, et in alia sanis irrepere; adeo ut
quidam; simplicilatis incliciuur iracuudiam dicant, et vulgo crerlatur facillimus

. quisqne huic ohnoxius? a ’ iY. a Quorsuspinquis. hoc pertinel ? )) Ut neuro se judicet tulum al) illa, quum
lentos quoque matura et placides in sœvitiam ne viulcnlimn ovocet. Quemadmovn
dum adversus pestilentiam nihil prudes! lirmilns corporis, etdiligens valctudinis
cura; promiscueenim iinbecilla rohustaque invadit z itu ab ira tam inquietis
moribus periculum est, quam compositis et remissis, quibus eo turpior ne peri-
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qu’elle les modifie plus profondément. Or, comme notre de-
voir est d’abord de l’éviter, puis de la réprimer, etpenfin d’en
guérir les autres, j’enseiguerai successivementà ne pas tomber
sous son influence, à s’en dégager, à retenir celui qu’elle en-
traîne, à l’apaiser et à le ramoner 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-1a aux pires de tous, vous aurez sa vraie mesure. L’ava-
rice acquiert et entasse des biens dont un héritier plus sage
saura jouir g 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 ou ase tuer l 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 soutirances
d’autrui. Elle va plus loin que la plus maligne envie z 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 simplementle 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-cc 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 argues et

eulosior est, quo plusin illis mutat. Sed quum primum sit, non irasci ; secunduru,
detinere; tertium, alienæ iras mederi : dicam primum, quemadmodum in iram non
incidamus; deinde,quemadmodum nos ab illa libérerons; novissime, quemadmo-
dum irascentem retineamus placemusque, et ad sanitatem reducamus. Ne irasca-
mur præstahimus, si omnia vitia iræ nohis subinde proposuerimus, et illam bene
æstimaverimus. Accusanda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejns mala, et
in medium protraheuda vsunt ; nl qualis sit apparent, comparanda cum pessimis
est. Avaritia acquirit et contraint, quo aliquis nielior utalur : ira inceudit; panois
gratuita est ;iracundus dominus quosdam in fugam servos egit, quosdam in mor-
tem; quanto plus irasccndo, quam id erat propter quad irascebatnr, amish? Ira
patri luctûm, marito divortium attulit, niagislratui odium, candidato repulnm.
Pejor est etiam quam luxuria : quoniam illa sua voluptate fruitur, hæc alieno .
dolore. vinoit malignitatem et invidiam; illæ Venin) infelicem fieri volunt, hale
lacera ; illa: fortuitis malis délectantur. hæc non patest exspectare fortunam; ne:
cere ei quem odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius; has ira con-
ciliat z nihil est hello lunestius ; in hoc polentium ira prorumpit z ’eeterum etiam
illa plebeia ira et privata inerme et sine virihus bellum est. Prœterca ira, ut se-
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sans soldats? Mais il y a plus : même’en la séparant de sa suite
immédiate, inévitable, des embûches. des éternels soucis
qu’ent’antent 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 hair,je veux faire le mal. ,
, Ajoutez que la colère, c’est-ardire 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
te juges méprisé d’un autre, tu le reconnais inférieur à lui.
Un gratid cœur, sûr de ce qu’il vaut, ne se venge pas, car il ne
sent pas l’injure ; ainsi les traits rebondissent sur un corps dur,»
et les masses compactes affectent douloureusement la main
qui les frappe. Non, jamais un grand cœur-n’est sensible à 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-mème.

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 sùblime, toujours
paisible, placée loin des orages, étouffe en elle tous lesgermes
de la colère : l’ordre, la modération, la majesté l’accompagnent.

ponamus quæ mox sequntura sunt damna, insidias, perpetuam ex certaminihus «
mutuis.sollicitudinem. dat pœnas dutn exigit : naturam hominis ejurat. "la .in
amorem hortalur, hæc’ in odium; illa prodesse jubet, hæc nocere.

Adjice, quad quum indignalio ejus a uimio sui suspectu veniat, et mimosa vi-
deatur, pusilla est et angusta; nemo enim non eo,a quo se contemptum judicat,
minor est. At ille ingens animus et verus æstimator sui non vindicat injurîam, quia
non sentit. Ut tela a dure resitiunt, et cum dolore cædentis solida feriuntur ; ita
nuita magnum .animum injuria ad sensum sui adducit, fragilior eo quod petit.
Quanto pulchrius est. velut nulli perretrabilem telo, omnes injurias contumeliasque
respirera! Ultio doloris confessio est : non est maguus animus, quem inenrvat in-
juria. lut poteutior te, aut imbecillior læsit : si imbecillior, parce illi; si po-

tentior, tibi. -VI. Nullum est argumentum magnitudinis certius quam nihil pesse, quo insti-
geris, accidere. Pars superior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem’impellitur, nec versatur in turbinent; omni
tumultu caret : inferiora fulminant. Eudem modo sublimis animus, quietus sem-

. per, et in statione lrnnquilla collocalus, iutra se premens, quibus ira contrahitur.

u. L sa
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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 Perdre de ses devoirs ;.qui sache commander à
salangue, maîtriser aucune partie de lui-même, cutine fois

emporté, diriger son élan il . V - , n. I , Ç t ’
Nous nous trouverons bien du précepte salutaire Ide Démo-

crite : u Pour vivre tranquille, il faut.[uir la multiplicité des
atlaires publiques et privées, et les proportionnerànos forces. v»
L’homme qui parlage sa journée entre tant d’entreprises ne
la passera jamais si heureusement quiil ne se heurte ou contre
les hommes ou contre les choses,et ne se voie poussé illa colère.
Celuiqui traverse en courant lesquartiers populeux d’une ville,
doit nécessairement coudoyer bien des gens, tomber’ici, être
arrêté plus loin, éclaboussé ailleurs : ainsi, dans cette’mobilité

d’une vie coupée par tant detravaux, se.rencontrent une infi-
nité d’obstacles, de sujets de mécontentement..llun trompe nos
espérances, Fautre en retarde llaccomplissement, celui-là s’en
approprie les fruits; nous voyons échouer nos plansleslmieux
concertés : car jamais la fortune ne, se dévoue a personne au
point de couronner les vœuxflde Celui qui pourSuit mille ob-
jets à la fois. Aussi qu’arrive-jt-il? que celui dont elle,a con-
trarié quelques projets ne peut plus soutYrir ni les hommes ni
les choses; sur les moindres motifs, il slen prend inditÏérem-
ment aux personnes, aux alliaires, aux lieux, au destin, à lui-
mème. Pour assurer à l’âme sa tranquillité, il faut donc n’en

pas dissiper lestorces dans le pénible. embarras de soins nom-

- modestes et’venerabilis est et dispositus; quorum nihil iuvenies in irato. Quis
enim traditus dolori et lurons non primam rejeeit ver-ecuudiam ? quis impetu tur-
bidus et in uliquem rueus non quidquid in se vereeuudi hubuit, abjecit ? cuiol’li-
eiorum’numerus eut ordo constitit incitato T quis lingua: temperavit? quis ullam
partem corporis teuuit? quis se regel-e4potuit immissuni?

Proderit nobis illud Democriti salutaire præceptum, que monstratur tranquilli-
tas, si ueque privalim, ueque publice multa, aüt majora virihus nostris egèrimus.
Nunqnam tam feliciter in mulla discurrenti negotia dies transit, ut non au! ex
homiue, aut ex re otÏensa uascatur, quæmfimum in iras pal-et. Quemadmodum peu
frequentia urbis leca properanti in mulles incursitanduni est, et alicubiflabi ne-
cesse est, nlicubi retiuere, alicubi respergi ; ita in hoc vitæ actu dissipato et vago,
multaimpedimentu, multæ querçlæ incidunt. Alius spem nostram feielliL, alius
distulits alius inlerccpit :non ex destinato proposita fluxeruut : nulli fortune tam
dedita est, ut multa tentanli ubique respomleat; sequitur ergo, ut i5, cui contra
quam proposuerat,’aliqua cesseront, impatiens liominum rerumque sil; ex levis-
simis causis irascaturnuuc persuuætnuuc ncgoli0,nunc loco, nunc fortunæ, nunc
sibi. [laque ut quiclus possit esse animus. ne" est jactaudus, nec niellai-mn, ut

q
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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

r avons! peine à porterféçhappe 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 atfaires simples et expéditives
.vont d’elles-mêmes; les, affaires graves et au-dessus de notre
portée-né 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, en’veut trouve»:

facile ce qu’on a entrepris; * ’ I -’
Avant d’agir, mesurez bien vos forces aux obstacles, et vos

moyens au but ;’car leiregret d’une entreprise manquée vous
causera du dépit. Lavditl’érence entre line 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 ainotre voisinage l’horizon de nos espé-.
rpnces, point de ces tentatives dont la réussite serait pour nous- I
mêmes un motif d’étonnement. ï ’ *

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

. t ldixi, rerum actui fatigandus, nec magnarum, supraque vires appetitarum’. Facile
est lèvia aptare cervicibus, et in banc aut in illam partent transfert-e sine lapsu z
et quæ alienis in nos manihus imposita ægre sustiuemus. ricti in proximos etIun-.

-dimus; et dum stamus sub sarcina, impaires oneri ’vaeillamus. - i .
Nil. Idem accidere in rebus civilibus ac domesticis. scias. Negotin expéditn et

habilia sequuntur actorem ; ingentià. et supra meusuram agrotis, nec daut se Ia-
cile, et si occupata suai. prcinunt atque adducuitt administrnulem, tencrique jam
visa,cum ipso cadunt. [tuque fit, ut trequenter irrita sil. rjus volumes, qul Il!!!"
quæ facilia sont aggredilur, sed vult facilia esse, qua: aggressus est. L

Quotiens aliquid conabcris. tc’ siinul et ea quæ paras. quituusque’pararis, ipse
matire.Faciet enim te asperum pœnitentia operis inferti. IIoc intercst. utrum quis
Iervidi sit ingenii, au frigidi nique humilis; generoso repulsa iram exprimet, lau-
guido inertique trislitiam. Erg.) actiones nostræ nec parue sinl, nec audaces, nec
improbæ: in -viciuum apes exeat; nihil couemur, quad mox, adepti quoque,suc-

cessnssa mirempr. " v . J » . .VIII». Demus operam, ne .accipiamus injuriant, quam ferre nescimus. Cum
placidissimo et facillimo et minime obnixo morosoque viveudum est. Sumun4
tur a conversautihus mores; et ut quædnm in contactes corporis viLiatransiliunI,
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comme certaines affections du corps se gagnent par lei con-
tact, l’àme 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-
sume. Dans un ordre différent, l’action des vertus est la
même : elles répandent leur douceur suutout 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. p w ÏDes 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. ’ 4 ,Fuvons donc tous ceux que nous saurons capables d’exciter
notre penchant à la colère :- a Mais (luisent-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’impertinent 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’on Opiniâtre vous
pousse à bout, qu’un efféminé vous dédaigne.

Choisissez donc des personnes "simples, faciles, modérées,

ita animus mala sua proximîs tradit. Ebriosus eonvictoresnîh amorem vini tra-
xit, impudicorum cœtus fortem quoque, et, si liceat, virum emolliit ; avaritia in
proximes virus suum transtnlit, Iiadem ex diverse ratio virtutumest, ut omne
quod secum habent, mitigent; nec tam valetudini profuit utilis regio et salubrius
cœlum, quam anhuisparum firmis, in turba meliore versari. Quæ res quantum

l possit, intelliges, si videris feras quoque convictu nostro mansuescere; nullique
eIiam immani bestiæ vim suum permanere, si hominis contubernium diu passa est.
’ Retundltur omnis asperitas, paulatimque inter placide dediscitur. Accedit hue,

quod non tantum exemple mélier sit, qui cum quietis honiinibus vivit; sed
quodcausas irascendi non invenit, nec vitîum suum exercet. ,

Fugere itaque debobit omnes, quos irritaturos iracundîam scict. a Qui sunt,
inquis, isti 1’ » Multi, ex variis causis idem facturi. Otl’endet te superbus con-
temptu, dives contumélie, petulàns injuria, lividus malignitate, pugnax conten-
tione, ventosus et mendax vanitate. Non fares a suspicîoso timeri, a pertinace

Vinci, a delicato fastidiri. ’litige simplices, faciles, moderatos. qui iram Iuam nec nocent, et ferant. Mn-
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qui ne provoquent pas vos vivacités, et qui sachent les souffrir.
Vous aurez surtout à vous applaudirde 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’offense. Tel était l’un de nos amis, excellent homme assuré-
ment, mais d’une susceptibilité trop prompte : chez lui, la
flatterie risquait d’être aussi mal reçue que l’invective. On sait
que l’orateur Célins était fort irascible. Un jour, ditfon, il sou-
pait avec un de ses clients, homme d’une patience rare. Celui-
ci toutefois, sentant. bien que, tête à tête avec un pareilinterlo-
culeur, 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 : Contraint-moi donc, pour que nous soyons deuæ! Et tou-
tet’ois, après ce mouvement d’humeur, parce que l’autre ne se
fâchait point, il se calma aussitôt faute d’adversairc. Si donc
nous avons la conscience de notre penchant à la colère, vivons
de préférence avec les personnes qui s’accommodent à notre
humeun 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 2 qui pour-
sait se montrer farouche et se tabi-cr à l’approche d’une main

amie? i ’ Â * tDès qu’une discussion s’élève, et menace d’être longue et

opiniâtre, sachons d’abord nous modérer, etrn’attcndons pas
qu’elle s’enflamme. La lutte nourrit la lutte z une fois engagée,
elle nous pousse toujours plus avant; et n’y point entrer est
plus facile que s’en dégager. ’

.
gis adhuc proderunt submissi, et humani, et dulces, non tamen osque in adula-
tionem :nam iracundos nimio assentatio offendit. En! verte amicus nosler rir
bonus, sed iræ paratioris, cui non magîs erat tutum blandiri, quum maledicere.
Radium oratorein fuisse iracundissimum constat; cum qui), ut aiunt, cœnabat in
cubiculo, lei-tic patientiæ cliens: sed difficile eratilli in copulam conjeclo, ri-
xam ejus, cum quo hæijehat; efl’ugere. Optimum judicavit, quidquid dixisset, se-
qui, et secundas aperts. Non tulit Cœlius assentientem, sed exclamarit: (t hic
uliquid contra, ut duo simus. n Sed illexjuoque,qnorl non irascereturpiratus, cita
sine adversario desiit. Efiçamus ergo vel hos poilus. si conscii nobis iracundîæ
sumus, qui vultum nosirum ac sermonem sequnutur: [noient quidem nos delica-
tos. et in malnm consuetudinem inducent, nihil contra volunlalenl audicudi, sed
proderit, vitio SllO intervallum et quietem dure. Diflicilis quoque et indomita
natura blandienlem ferai; e’t nihil asperum tetrumque palpanti est.
’ Quotiens disputatiu lougior et pugnacior erit, in prima resistamus, antequznn

robur accipiat. Alit se ipsam contentio: IiCIllÎsSOS nltius tciict. Facilius est se a

certamine ahstinere, quam abducere. ’ I
: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 etlintéresscnt; qu’il
se traite avec douceur et. ménagement. Pythagore apaisait,
aux sans de la lyre, les troubles de son âme; personne au
contraire n’ignore à quel point nous aiguillonnent les accents
du clairon et de la trompette, de même que certain-s chants
sont à nos âmes un charme qui sait les calmer..Comme le
vert convient aux yeux troubles, et comme il est des couleurs

L qui reposent une vue fatiguée, tandis que d’autres plus [vives

la blessent, ainsi des occupations gaies soulagent un esprit

malade. 7 l i . . I Ï nFuyons les tribunaux, les procès, les plaidoiries, tout ce
qui peut ulcérer notre mal. Évitons aussi les fatigues du corps;
elles absorbent ce qu’il y a en nous d’éléments doux et calé
mes, et soulèvent les principes rd’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
bile qu’echaufi’e 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’affaiblissement
de l’âge ou de la maladie: c’est pour celahaussi que-la faim et
la soif sont à’craindre; elles enflamment et aigrissent nos

esprits. A - ’ l v , .X. Un vieux proverbe dit : « Gens fatigués sont querel-

,

IX. Studia quoque graviora iracundis omittenda suint. autocerte teinta «lassitu-
dinem exerceuda: et animus non inter plum versandus, sur. artibus amusais tra-

p dendus. Lectio illum carminum’ohleniat, et historia fabulis detineat z mollies
delicatiusque tractetur. Pythagoras perturbationesanimi lyra cofiponebat iquis
autem ignorat lituos clichas concitamenta esse; sicut quosdam camus blandi-
menta. quibus meus resolraturfi Confusis ’oculis prosunt virentia : ut quibusdam
coloribus iulirmaacies acquieseit, quorumdam splendore præstringitur, sic men-
tes ægras studia læta perniulcent. H L ’ » ’ ’ ’

Forum. advocationes, judicia, fugenedebemus, etÂomuiirquæ exulcérant vitium.
æquo cavere lassitudjnem corporis; consumit enim quidquid in nobis mite pla-
çidumque est, et acria comitat. ldeo quibus stomachus suspectus estx-processuri
ad res agendas majuris negotii, bilem ciho tcmperaht, quammaxirne movet fati-
gatio, site quia calorem inedia compellit. et nom-t sanguini,cursumque ejusnïe-
nis laborantibus, sistit :sive quia cor-pus attennatum et infirmum incaImbit anime:
certe ob eamdem causam iracundiores Sunt- valetudine autietate fessi. Fames
quoque et sitis, ex eisdem canais, vitandaest; exaspérat et incendit animes.

x. Vetusdictunl est :’«A. lasso rixam quieri; n nique anti-in et ah esurientc,et a
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leurs; n on peut l’étendre asiens ceux que tourmente la soit",
la faim ou tout autrexbesoin; 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
unesplainte. Le mieux estdonc’d’appli’quer le remède des le
premier symptôme du mal, de ne’laisser à notre langue que
le moins deliberté possible, et d’en modérer l’intempérance.
Or, il est facile de surprendre-l’instant ou 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’éclaler. Les personnes sujettes au mal
caduc pressentent l’approche de leursaccès quand la chaleur
se retire des extrémités, quand leur vue se treuble,’ que leurs
nerfs se contractent, que leur mémoire échappe, que le ver-
tige les. prend. Aussitout d’abord ont-elles recours aux pré-
servatifs ordinaires pelles cherchent à- neutraliser, en sentant
et en mâchant certaines substances, la cause mystérieuse. qui
lasai-rache 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

. tombersans témoin dans leur accès. v j
Il est bon de connaître son mal, et: d’en arrêter l’esprogrès

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 traitéments ; celui-ci veut qu’on tienne
compte de sa noblesse,et celui-là, de sa beauté. Il en est qui se

sitiente, et ab omni bomine quem aliqua res Gril. Nain ut»ulceraad levem tactum,
deinde etiam ad suspicionem tactus condolescunt ; ita animus effectua minimis
ofl’enditur, adeo ut quosdam salutatio. epistola, oralio; et interrogatio in Iitem
evocenL-Nunquam sine querela’ægra tanguntur. Optimum est itaque, ad primum
mali sensum mederi sibi; tum verbis quoque suis minimum. libertatis (lare, et
inhibereimpctuin. Facile est autem, affectus Àsuas, quum primum oriuntur, de-
prehenderc : morbum’ signa præcurrunt. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ
ante ipsas notas veuiunt; itairæ. animais, onmiuinquc istarum procellarum ani-
mos vexaatium sunt qua-dam prænuntia. Qui comitiali titio soient corripi, jam
advèutare valetudinem intelligunt. si calor summa deseruit, et incertain lumen,
nervorumque trepidatio est, si mcmoria subtabitur. caputque versalur. Solitis
itaque,remediisiûeipieutem causai" occupant, et odoregustuque,.quidquid est
quod alienat animes, repellitur’: aut fomentis contra frigus rigorcmque pagus.
tur; aut si parum medicina profecit, vilaverunt turbam, et sine teste OCCiderunt’.

Prodest morbum suum nosse, et vires ejus anlequam spatientur, opprimera.
Vidéamus quid sit, quadl nos maxime concitet. ullum verborum, ali’um rerum
contumeliæ moyenti hic rult nobilitati sont, hic’fonna- suie parri ; ille atagan:
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piquent de hon goût, il en est qui se donnent pourérudits.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 g qu’on ne demande rien à l’autre, il se croit méprisé.
Nous ne sommes pas tous vulnérables par le même pointÏ’

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’cc
qui s’est dit sur son compte, et qui va exhumant les 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 employèr- c’est

de tourner la chose en badinage et en plaisanterie. Socrate,
layant reçu un soufflet, se contenta, dit-on, de-remarquer
a qu’il était fâcheux d’ignorer quand on devait sortir avec un
casque. » 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 babituelles.’Témoin Pisistrate, t’yran
d’Athènes: un de ses convives dans l’ivresse s’était longuement

répandu en reproches contre sa cruauté. Il ne manquait pas

tissimus bali i cupit, ille doctissimus; hic super-bite impatiens est, hic contuma-
ciæ ; ille serves non putat dignes quibus irascalur; hic inti-a domum sævus est.
forts mitis; ille rogsri, invidiam judicat; bic, non rogari, contumeIiam. Non om-
’nes ab eadem parte feriuntur. I ) z I a I

XI. Scire itaque oporlet quid in te imbecillum sit, ut id maxime protegasÆon
expedit omnia videre, omnia audire: mullæ nos injuria: transeant, ex quibus ple-
rasque non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus 1’ ne sis curiosus. Qui in-
quirit, quid1’n se dictum sil, qui malignes sermones, ctlamsi secreto habiti sial.
eruit, se ipse inquiétai. Quædàm inlerprelatio eo perduroit, ut videanturinjuriæ.
itaque alla ilifierenda sunl, alia dcriilenda. alia douanda. (Zircumscribenda multis
modis ira est: pleraque in lusuui jocumque’sertantur. Socratem aiunt colaphc
percussum nihil amplius dixisse, quam: a Molestum esse. quad nescirelit bonni-g
nes, quando cam galea prodire deberent. n Non quemadmodum facta sit injuria
refert. sed queiuadmodum luta. N’ec video quare ’difIicilis sil modératio,’quum
sciam tyrannorum quoque tumida et fortune et licentia ingénia, familiarem sibi
sævitiam repressisse. Pipistratum cerle, AthL-nicnsium tyrannum, niemoriœ pro-
dillll’ntlllllm multi: in crudelitatem ejus ebrius conviva dixisset, 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 z u 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 nejse dit : « Cette même chose
qui m’indigne, je l’ai faite ou j’ai été prêt à la faire. n On ne
juge pas l’intention de l’auteur, mais l’acte tout seul; et pour-
tant il faudrait VQÎP» 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 sapropre impulsion ou celle d’autrui
dont il n’aurait été que l’instrument. Prenons en considération
llâge ou le-rang de l’offenseur, afin d’apprendre à tolérer par

humanité ou à souffrir par humilité. v -
Enfin mettons-nous à la 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, etdissipe, 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 la justice, et non la.colère, dicte l’arrêt.
Quoi que vous vouliez approfondir, abandonnez-le au temps :

veltent manus ci commodare, et alius hinc, alias illinc faces subderent, placide
animo tulisse, et hoc irritautibus respondisse: « Non mugis illi se succensere,
quam- si quis obligatis oeuiis in se incurrisset. » Magna pars querelas manu fecit,
mit false suspicaudo, nul, levia aggravando. ’

Xll. Sæpe ad nos ira venit, sœpius nos ad illam, quæ nuuquam arcessenda
est: etiam quum incidit,’rejiciatnr. Nemo dicit sibi : « Roc, propter quad iras-
cor, aut feci, aut tecisse potui E n Nemo animum facientis, sed ipsum æstimat
factum î atquiilleintueudus est ; voluerit,an inciderit; coactus sit, an decaptus;
odium secutus sit, an præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri comme-
daverit. Aliquid peccantis ætas facil, aliquid fortune ; ut ferre ac pali, au! hu-
manum. sut humile sit. .

E0 loco nos constituamus, quo ille est, cui irascimur: nunc faeit iracundos
iniqua nostri œstimatio. et quæ facere vellemus, pali nolumus. Nemo se differt :
atqui maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejus ferrer relanguescat,
et caligo quæ premit mentem, sut residal, aut. minus dense sil. Quædam en his
quæ te præcipitem ferebant. hara, non lantum (lies, molliet: quædam ex loto
evanescent.Si nihü erit peina nili-ocatio, appartint tamen 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 dos 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, conservantcette po-
sition menaçante, ignoble pour un sage : car sa pensée était
déjà loin de l’esclave; il en avaittrouvé un autre plus digne de
punition. Il abdiqua donc ses droits de maître, trop ému qug’l
était pour une peccadille, et dit à Speusippe : n Corrige ce mi-
sérable; car pour moi, je suis en colère. n Il s’abstint de frap-
per par le même motif qui eût poussé tout autre à le faire. a Je
ne suis plus à moi, pensa-t-il, j’irais trop loin g j’y mettrais de
la passion ; ne laissons pas cet esclavevà la merci d’un homme
qui ne se maîtrise plus. » Voudrait-on confier la vengeance à
des mains irritées, quand Platon lui-même s’en est interdit

l’exercice ? I, sNe permettez rien à la colère. Pourquoi? parce qu’elle veut
tout se permettre. Luttez contre vousomême. 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. . . ’ h
Xlll. ll nous en coûtera de pénibles efforts; car cette passion

veut faire explosion, jaillir des yeuxen traits de flamme, bou-

iram. Ouidquid voles quale sit scire, ,tempori trade : nihil diligenter in tl’uetus
cernitur. Non potait impetrare Plato a se tempus, quum serve suo irasceretur,
sed ponere illum statim tunicam. et prêchera scapulas verheribus jussit, sua manu
ipse cæsurus. Postquam intellexit irasci se, sien! sustulerat, manum suspeasam
detinebat. et stabat percussuro similis. lnterrogatus deinde ah amico. qui forte
intervenerat, quid ageret Z7 (t Exigo. inquit, pœnas ah homiue iracundo. » Velu!
stupens, gestum illum sævituri deformem sapienti viro serrahat, chlitus jam ser-
vi, quia alium quem potins castigaret. invenerat. ltaque abstulit sibi in sups pt»
testatem, et 0b accalum quoddam commotior 2 a Tu, inquit, Spensippe, serru-
lum istuln verbe ihus objurga a nam ego irascor. )) 0b hoc non cecidit. propter
quod alius cecidisset. a lrascor, inquit; plus faciam quam oportet : lihentius
faciam : non sit iste servus in ejuspotestate, qui in sua non est.» Aliquis vull irato
commîtti nltionem, quum Plato sibi ipse imperium abrogaverit? ’ -

Nihil tibi liceat, dum irasceris t quam? quia vis omnia lierre. Pugna lecum
ipse! si iram vincere non potes, illa te incipit vincere. Sirahsconditur, si illi
exitusnon datur, signa ejus obruamus, et illam. quantum fieri potest, ,occnltam

secretamque teneamus. , s, XIII. Cum magna id nostrn molestia tiet. Cupit enim ’exsilire, et incendere
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leverser toute la face humaine. Or, des qu”elle s’est produite à
l’extérieur, elle nous domine. Repoussous-la jusqu’au fond de
notre âme: qu’elle soit maîtrisée, et non maîtresse. Faisons
plus : 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’insensiblement
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-
saut pour lui. Ne devait-il pas ls’applaudir de ce que tous
s’apercevaient de sa colère, sans que personne enressentit les
effets? On. l’eûtéprouve’e, 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. A
Point de lâche complaisance de leur part: contre un mai
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 quilportent mal le vin et qui craignent-1a pétu-
lance et la témérité où l’ivresse les. jette. recommandent à leurs

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

OCulosY etmutare faciem; sed si eminere illi extra nos licuit, supra nos est. ln
imo pectoris secessu recondatur; feraturquc, non ferat; immo in contrariant
omnia cj’us indicia flcctamus. Vultus remittatur, vox lenior sit, gradus lentior;
paullatim cumexteriorubus ixiteriora formeutur.ln Socrate iræ sîguum erat, vocenl
submittere. loqui parcius; apparcbat tune illum sibi obstare. Deprehendebalur
itaque a familiaribus, et coarguehatur; nec’ erat illi cxprohratio latitantis ira:
ingrata. Quidni gauderet, quod iram s’uam multi intelligerent, ueino sentiret’.’
Sensissct aulcm, nisi jus amicis ohjurgandi Se dedissct, sicut ipse sibi in alnicos
sumpscrat. Quanta magis hoc nabis faciendum est! rogemus amicissimum quem-
que, uttunc maxime adversus nos libertate utatnr, quum minime illam patipo-
terimus, nec assentiatur iræ nostræ ; contra potens malum. et apud nos gratio-

- sum, dum conspiciinus, dum nostri sumus, advocemus.
XIV. Qui vinum male ferunt, et ebrietatis suæ temeritatcm ac pelulantiam nie-

tuunt, mandant suis, ute convivio auterantur: inthuperantiam in morbo suant
experti, parerc sibi in utlversa valcludinc vetant. Optimum est nolis vitiis impe-
dimenta prospiccre, et ante omnia ita comportera animant, ut etiamigravissînus
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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 quel’fle’au 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 honteuselchez un souverain, sur Ie-
qucl tous les yeux étaient ouverts, et toutes les oreilles atten-
tives: u 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-» Il semità boire plus souvent et dans de
plus grandes coupes qu’àl’ordinaire, puis,quand il se sentit rem-
pli devin et trébuchant,*il ordonna au fils de son censeur d’aller
se placerà la porte de la salle, deboutet 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, l’interrogeant de l’œil et de la voix:
« Ai-je la main assez sûre? » lui dit-il. Le père aIïirma 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 ténioinJl 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 subîtisquc concussus iram ont non sentiat, aut magnitudine inopinatæ’ in-
juriæ exort’am in altum retrahat, nec dolorem suum profitestur. Id fieri pesse
apparebit, si pauca ex ingeuti turbaexempla protulero, ex quibus utrumque dis-
cere licet z quantum mali h’abeat ira,’ubi hominum .præpotentum potestate tota
utitur; qüautumsibiimperare possit,ubimetu majore compressa est. - ,

Cambysen regem nimis dcditum vino Præxaspes unus ex carissimis moncbat,’
ut parcius biberet, turpem esse diceus ebrietatem in rege, quem oculi omnium
auresque sequerentur. Ail hoc ille: a Ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam et oculus post vinum in oflicio esse et. manus. n
Bibit deinde liberalius quam alias capacioribus scyphis, et jam gravis et temu-
Ientus, objurgatoris sui filium procedere ultra limen jubet, allevataque super
caput sinistra manu stare. Tune intendit arcum, et ipsum cor adolesceuüs (id,
enim se petere dixerat) figit, recisoque pectore hœrens in ipso corde spiculum
ostendit; ac respiciens patrem, satisne certam haberet manum ? interrogavit. At
ille ncgavit Apullincm putuissc certius dîmittere. Dii illum male perdant, animo
magis quam couditione mancipium H-Ijus rei Iaudator fait, cujus nimis crut specv
talurem fuisse; occasionem blanditiarum putavit, peclus lilii in dues partes d’i-
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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 infâmerque le.
héros. Ne cherchons pas ici quelle devait être la conduite du père;
cause et témoin de l’assassinat d’unlfils dont Je. cadavre était à;
ses pieds; voyons-yla preuve qu’il s’agit d’établir : qu’on peut

étouffer 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
dévorerle cri de sa douleur; car s’il eût parlé en homme irrité,
il perdaitla chance d’agir plus tard. en père. Son silence, on
peut le croire, fut plus sage queses leçons de tempérance à un
monstre qu’il valait mieux gorger" de vin que de sang, et dont
la main, tant qu’elle tenait la coupe, faisait trêve aux massa»
ores. Ainsi Prexaspe grossit la liste de ceux qui ont prouvé, par
d’éclatantes disgrâces, ce qu’un bon conseilcoûte aux tamis

des rois. ’ » . hXV. Sans doute Harpage en avait donné un» de cette nature
à son maître, aussi roi de Perse, quand ce dernier, s’estimant
otl’ensé, lui fit servir à table la chair’de ses propres fiis’; puis
lui demanda, à plusieurs reprises, si l’assaisonnement lui plai-
sait, etlorsqu’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 l Harpage trouva

ductum, et cor sub vulnere palpitants. Controversiam illi (acare de gloria debuit,
et revocnrejactum, ut regi Iiberet in ipso paire certiorem manum ostendere. 0
regem cruentum! o dignum ir quem omnium suorum areus verterentur! Quum
exsecrati fuerimus illum, convivia supplieiis funeribusque solventem, tamen sce-
leratius telum illud laudatum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit. stans super cadmier filii sui. eædemque illam, cujus et testis
fuerat et causa : id de quo nunc agitur. apparet, iram supprimi pesse. Non male-
dixtt regi,nullnmemisitne calamitosi quidem verhum,’quum asque cor suum. quam
tilii, transfixum videret. Potest dici merito damnasse verha: Dam si quid (au;
quam iralus dixisset, nihil tanquam pater faucre potuisset. Potest, inquam, videri
sapientius se in ille casu ,gessisse, quam quum-de porandi. modo præeiperet a
quem satius erat vinum quam sanguinem bibere. cujus manus poculis occupai-i
pax erat. Accessit itaque ad unmerumeorum, qui magnis cladibus ostenderunt
quanti constarent regum amicis houa consilia. i

XV. Non dubito quin llarpagus quoque tale aliquid regi suo Persarumque sua-
serit. quo oill’ensus, liberos illi epulandos apposuit, et subinde quæsiil, au place-
rct conditura. I)einde ut satis illum plenum malis’suis vidit, alÏorri cupita illorum
jussit. et, quomodo esse! aeceptus, interrugavit. Non llcfuerunt misero verha,’non

Il. - à!)
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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. » Qqe

. gagna-HI à cette flatterie Î de n’être pas invité à manger les
restesLDét’endrai-je à un père d’exécrer un pareil acte et son
auteur. de cherC’her une vengeance digne d’une sivatroce bar-
harie ? Non, mais je dirai qu’il. est possibleencoré’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
esL 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 CambySe, 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’t’C’est ce que nous verrons ailleurs: c’est là (me

autre question. Nous (nelchercherons pas à consoler de si dé-
plorables esclaves, nous ne les exhorterons point à subir les
lois de leurs bourreaux 5 nous leur montrerons, dans toute ser-
vitude, tine voje ouverte yà laJiberté. 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,L ou qui fait servir à un père les entrailles
de ses fils: PauVre insensé, dirons-nous, ne sais-tu que gémir 7

"Attends-tu que sur les cadavres de tes concitoyens un peuple
ennemi te vienne venger, ou qu’un puissant roi accoure de
contrées lointaines i Quelque part que-tes yeux se tournent, tu
trouveras une fin à tes maux; Vois cette roche escarpée z tu
peux delà t’élancer à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve, ce

puits : au fond de leurs eaux est la liberté. Vois cet arbre petit,
rabougri, cet arbre de malheur ; la liberté pend à ses branches.

os concurrit: a Apud regem, inquit, omnis mena jucuuda est. )) Quid bac adula-
tione profecit? nelad reliquius invitaretur. Non veto patrem demeure regis sui
factum, non veto quærere diguant tam truciportento pœnain : sed hoc interim
collige, passe etiam1ex ingentlbps malis nascentem iram abscomli. et ad verbe
contraria sibi cogi. Necessaria est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitæ
genus, etad regium adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic vbibitury, "sic re-
spondetur à funeribus suis arridendum est. An tanti sil. vite, vidchimus : alia ista
quæstio est. Non consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur ferre
imperia carniticum, ostendemus in omni servitute apertam libertati viam..Si
enger animus, et sue vitio miser est, huicV-miserias tinire secuin ticet.’l)icam et
illi, qui in regein incidit, sagittis pectora amicorum petentem, et illi, cujus do-
miuus liberorum viseeribus patres saturat: Quid gémis, demens, quid exspectœ,
ut te sut hostis aliquis per exitium gémis tuæ vindieet, aut rex, a. louginquo po-
tons advetet’.’,Quoeum ue respexeris, -ibi malorulu finis est .Vitles illum præci-
pitemlocum ’lillac ad libertatem descenditur. Vides illud niare, illud flumen, il-
lum puteum 2’ liber-tas illic in imo sedet.’ Vides illam arborcm, brevem, retorridam,
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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 peufi
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. ’ , , ’

XVl.Tanl que rien menons semble assez intolérable pour
nous faire répudier la vie, sachons en toute situation repousser
la colère. Elle est fatale à qui sert sous un maître : l’indigna-
tion ne peut qu’accroitre ses tourments; et plus on les souffre.
avec impatience, plus.l’esclavage est accablant. L’animal qui».
se débat dans le piège le resserre davantage ; l’oiseaurpe fait
qu’étendre sur son plumagela glu dontil travaille à se dépéf
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 obéiraux nécessités de

sa position. i ’ v i . w wMais s’il est utile aux sujets de contenir leurs passions, et
notamment la colère, comme la,plus furieuse, la plus indomp-
table de toutes, il l’est plus encore aux rois. Tout est perdu, 4
quand lent 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 lengtemps ; il touche à sa chute aussitôt que ceux H
qui souffrent séparément sont ralliésipar un péril commun.
Aussi que de tyrans immolés, soit "par un seul homme, soit "
par tout un peupler qu’ont réuni sous le’même drapeau des
ressentiments universels t Et combien pourtant se sont livrés
à lamière comme à l’exercice d’un privilège royal! Témoin
Darius, qui, aprèsxque le sceptre eut été enlevé au Mage,lfut le

, . . ,infelicem ? peudet inde libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum, cor tuum?
’efl’ugia’ servitutis sent. Nimis’tibi operesos exitus monstramus, et multum animi’

de roboris exigeâtes. Quæris’, quogl sit ad libertatem iter? quœlibet incorpore

tuo vena. , N l .XVI. Quamdiu quidem nihil tam ’iutolerabire- nobis videtur, ut nos expellat e
vitaY iram, in quocqmque erimus statu; retrieveam’us. Perniciosa est servientifiusl
omnis enim indignatio-in tormentum suum prenait, et imperia graviora sentit,
quo eontumacius patitur. Sic laquées fera dom jactat, adstringit: sic aves viscum,
slum trépidantes excut-iuut, plumis omnibus illinunt. Nullum tam arctuni est ju-
gum, quad non minus lœdat duceutem, quam repugnantem. l’num est levamen-
tum malorum ingentium, pali, et necessitatibus suis obsequi. ,

Sed quum utilis sit servientibutsj atleetuum suorum, et hujus præcipue reliidi
atque etîreni cantinentia; utilior est regihus. Perierunt omnia, ubi quantum
suadetira, forlunat permittil, nec diu potest, quæ niultorum malo exercetur, po-
tentia stare : périclitatur enim, ubii eos qui séparatim gemunt, communis metus
junxit. Plerosque itaque mode singuli maclaiserunt, mode universi, quum illos
conferre in unum iras publions doler coegisset. ’Atqui picrique sic iram, quasi
insigne regium, exereuerunt; sicut Darius, qui primus, post nhlatum Mage im-
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premier appelé à régner sur la Perse et sur une grande partie
de l’Oricnt. Comme il allait porter la guerre aux Scythes, dont
les frontières ceignaient son empire, Ébasus, illustrovieillard,
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 : a Tu auras plus que tu ne demandes, dit le prince;
tous vont t’être rendus; n et il les fait égorger sous les yeux
du père, auquel il laisse leurs cadavres. C’eüt été, en effet, une
cruauté de les emmener tous trois.

XVII. Combien Xerxès se montra plus facile! Pythius lui
demandait le congé d’un de ses cinq tils»;"il obtint de choisir.
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. Vaincuet
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. * ’ kTelle 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. 1l livra à la rage d’un lion,
Lysimaque qu’il aimait à l’égal de Clitus. Ce Lysimaque,
échappé par un. bonheur inouï à la dent de la bête féroce, en
devint-il plus doux lui-même, lersqu’il régna î ll mutila Té-
leSphore, de’ Rhodes, son ami, en lui faisant couper le nez et

perium, Perses et magnam partem Orientis obtinuit. Nam quum bellure Scytliis
indixissetY Orientem eingeutibus, rogatus ab Œhazo nobili sexte, ut ex tribus li-
beris unum in solatium patri relinqueret. duorum opéra uteretur; plus quam
rogabatur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, cl occises in couspectu pa-
reutis abjecit : crudelis vfuturus, si omnes abduxisset! »

XV". At quanlo’Xerxes facilior! Qui Pythio, quinque filiorumpalri, unius va-
cationem patenti, quem vellet, eligere permisit ç deinde quem elegeral, in partes
dues distractum ab utruque via: latere posait, et bac victima lustrai-ü exercitum.
Habuit itaque quem debuit exitumV: rictus, et lute lougcque fusils, ac stratum
ubique ruinam suum cernens, medius inter suorum cadavcra incessit.

Hæc barbarie regibus feritas in ira fuit, quos uulla eruditio, nullus litlerarum
cultus imbuerat l [labo tibi ex Aristotelis sino regem Alexandrum. qui Cliturn ca-
rissimum sibi et une .educatum, inter epulas lransfodit, et manu quidem sua,
purum adulantem, et pigre ex Macedone ne libero in persicam serritutem trauseun-
lem. Nam Lysimachum, æque familiarem sibi, leoni objecit. Numquid ergo hic
LYSÎmachus, félicitale-quadam denlibus [couis elapsus, oh hoc quum ipse ragna-
rel, mitior fuit 1’ Sam Telesphorum Rhodium nn’iicum suum mutique decurtatum,
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les oreilles; et le nourrit anglemps dans une cagr,.comme
quelque animal rare’ et extraordinaire. Ce n’était plus quinine
sorte de tronc vivant, qu’une plaie difforme, et niayant plus
rien de la face humaine. Puis les tourments de la faim, et
l’atfreuse saleté de ce. corps, réduit à pourrir dans-sa propre
fange, accroupi sur ses genoux et sur ses mains calleuses, qui
lui servaientjfor’cément de pieds dans son étroite prison; puis
encore ses flancs ulcérés par le frottement des barreaux : tout
en lui formait un spectacle aussi révoltant a qu’etlroyable.
Son supplice en avait fait un monstre qui repoussaitmême
la pitié. Mais ’ si ce malheureux avait perdu la figure de
l’homme, son persécuteur en avait moins encore gardé le

caractère. . ’ , iXVIII. Plûtïauxvdieux que les nations étrangères otTrissent
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 toitures, on déchira
lentement et en détail chaque partie de son corps. Et que] fut
l’exécuteur de ces ordres sanguinaires? qui pouvait-il être, si-
non Catilina, dont les mains s’exerçaient des lors à toute-es-
pece d’attentats? On le vit déchiqueter Marius sur le tombeau.
du plus doux des mortels, sur la cendre indignée de Q. Catulus.
Là, 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 gouttede chaque

quum aures illi nasumque abscidisset, in cavea valut novum animal aliquod et
inusitatum div. pavit ; quum oris detruncati mutilatique déformâtes humanam fa-
eiem perdidisset. Accedebat fumes et squalor et illuviés corporis, in stercore suo
destituti, callosis super hæc geulbus manibusque, quas in usum pédum angustiæ
loci cogehant; laterihus vero attritu exulceratis, non minus fœda quam’terribilis
en: forma ejus visentibus ; factusque pœua sua monstrum, misericordiam quo-
que, amiserat: tamen quum dissimillimus esset homini, qui illa paliehatur, dis-
similior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam istu sævitia intrn peregrina mansisset exemple, nec in romanos
mores cum aliis adventîtiis vitiis et suppliciorum irarumque burbaria trausisset!
M. Mario, cui vicatim populus’ statuas posuerat, cui thure et vino supplicnbat,
L. Sylla perfringi crura, erui oculus, amputai-i manus jussil ; et quasi tutiens ocr- I
cideret, quotiens vulnérabat, paullatîm et per singulos artus laceraïit. Quis ara!
hujus imperii’miuister? quis, nisi Catiliua, jamjn omne faciuus manus numens?
hic illum ante bustum Q. Catuli carpebat, gravissimus milissimi viri cineribus:
supra quos vir mali. exempli, popularis tamen, et n’onîam immerito quam nimls

29.
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veine. Marius méritait sans doute de sonllrir 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-

geurs? . ’ I . - yMais pourquoi remonter aux temps anciens? Naguère Gali-
gula fit, dans la même journée, battre de verges et torturer
Sextus Papinius, fils de consulaire ; Bétiliénus Bassns, questeur
impérial, (ils d’un.intendapt du prince; tant d’autres sénateurs,
tant de chevaliers, et cela, non pour en tirer quelque aveu,

t mais par passe-temps. Impatient de tout ce qui différait ses af-
freusesjouissances, que sa cruauté voulait promptes-et com-
plotes, ce fut en se promenant au milieu diun 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,quitter enfin sa chaussure de table, pourmettre à mort

des sénateurs romains? «XIX. Jusqu’où allait son insolente cruauté? il niest pas hors
de prôpos de le faire connaître. Bien que cettedigrcssion 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 z c’est l’usage. Il avait, pour les torturer, employé ce
que la nature effusait de plus horrible, les tableshérissées de
clous, les cordes, les chevalets, le feu, et, ce qui était pis, son

animus. per stillicidia sanguinem dahat. Diguus erat Marius qui illa pateretur,
Sylla qui juberet. çaliliua qui laceret; sed indigna respuhlicatqnæ in corpus
suum pariter et hostium et vindicum gladios reciperet. - l

Quid autiqua perscrutor? Mode C. Cæsar Sextum Pupinium, cui pater en!
cousularis, Betilienum llassum iqunrstorem suum, procuratoris sui lilium-alios-
que et equitcs romanos et senatores uno die llagellis cecidil, torsit. non quæs.
tionis, sed animi causa. nciude adeo impalicns fuit (tiller-émia: voluptntis, quam
ingens crllllelitas ejns sine dilatiune poscebat, ut in xyste maternorlnm horlornm.
qui porticum a ripa separat, inamhulans, quosdam ex illis cnm matrouislatqne
aliis senatorihus ad luceruam decollaret. Quid instalmt? quad periculuîl:, au!
privatnm, ont publicum nua nox minnbutnr? quantnlum fuit lucem exspeclarc
darique. ne senatores populi romani solentus occiderel l ,

XIX. Qunm superhæ fuierit crudelitalis, ad rem pertinrt sciren; quanquam aber-
rai?! ulio possumus vider-i, et in Llcrium exile : sed hoc ipâum pars erit ira: super
sotnia smvientis. Ceciderat flagellis senntorcs; ipse emlcit, ut dici possit: Sole!
lien. Torsernl penchinia, quæViu rerum natura tristiSsima surit, tidiCnIis, tabula-
"busi e’llmleo- illunant"! sud. Et hoc locosrmpomlohitnr. magnum rem,*si tres
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odieux visage. Mais, me dira-bon, est-ce merveille; que’lrois
sénateurs soient, comme de méchants esclaves, passés par les.
lanières et les flammesà la voix de l’homme qui méditait d’é-

gorger en masse lesénat, et qulsouhaitait que le peuple romain
n’eût qu’une’tête, pour pouvoir. accomplir en un seul-jour et
d’un seul coup tous ses forfaits, que leitemps et leslieux le
forçaient d’accomplir en détail? N’est-ce donc pas une chose a
inouïe qu’un supplice nocturne? Le brigand seul assassine dans
l’ombre g la justice frappe en plein" jour; l’exemple alors .cor- ’ r
tige et profite mieux à tous. On va me répondre encore: u" (le
qui cause tant votre surprise fait l’occupation journalière de ce l
monstre; c’est pour cela qu’il respire, pour cela qu’il yéill’e;
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 hou;
elle» de Ses victimes, poney étouffer leurs dernières paroles.
.Défendit-on jamais à personne d’exhaler- sa plainteavee sa vie?
Le tyran craignait qu’une voix librement: sortît des tourments de

. l’agonie, et ne Ylui dît Ce qu’il- ne roulait pas ouïr. 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 vêtementsrde ces malheureux, et de leur remplir la bouche
avec les lambeaux. Barbare! ne souffrirasrtu pas qu’ils rendent
au-moins le dernier soupir; donne passage à leur âme prêtoit
s’échapper ; qu’elle puisse s’exhaler autrement que par les .

blessures. . Y . t .XX;Ajouterai-je que les pères furent, la même nuit que les
fils, égorgés à domicilepar ses centurions, pour leur épargnerr
étrange miséricorde! le deuil de leurs enfants. ; î ’ I

senatores, quasi liequam maucipîa, inter vérbera et flammes divisit. homo qui de
toto seinant trucidando cogilabat; qui optabat, ut populus romanus nuant cervicem v
haberet, ut seslerasua tot locis ac temporibus diducta.-in uuum ictuniiet nnum
rliem cogeret llQuid tam inauditum quam nocturuurn snpplicium ? quum laird-
ciuia teuebris ahscondi soleant; animadversiones, quo no’liores suum-plus ad
exemplum emandntionemque proficiunt. Et hoc loco respondehitur mihi :- u Quod
tautopcre admiraris, isti belluæ quotidiauum est; ad hoc vivit, ad hoc vigilat’, au
hoc lucnbrat. )) Nemo cette invenietur alius, qui imperaverit his, in quos ani-
madverli juhcbat, os inserta spongia iucludi, ne mois emitlendæ habereana-
cultatcm. Coi unquam moriluro non est relictnm, qua gcmeret? Timuit. ne quam
liberiorem vocenl extremus dolor milteret, ne quid. quod nollet, audiret. Sciebat
antem innumérabilia esse quæ objicerc illi ncmo, nisi periturus, auderet. Quum
spougiæ non invertireuturl sciudi vestimenta miser-arum, et in os farciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceal ullimum spiritum trahere: da exituræ
locum : liceat illam non per vuluus emittere. . -

XX.Adjicere his longum est, quad patres quoque occisoruni eadem noçte, di-
missis per «lomos centurionihus;controit, id est, homo miscricors lllclu liberavit.

,
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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 àj’tel ou tel homme, qui mutile
des nations entières, frappe des cités et des fleuves, et des
objets quille peuvent sentir la douleur. Untroi de Perse l’ait ,
couper le nez à tous les habitants d’une contrée de Syrie, qui
de là est. appelée Rhinocolure. On ne leur a pas tranché la
tête : appellerez-vous cela indulgence? C’est un supplice d’es-

’ père 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 fersde 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 dc bouche, sans avoir fait reconnaître les chemins, il
traînait après lui, à travers des déserts arides et,impraticables,
tout le matériel dune armée. Dès la première marche plus de
vivres, nulle ressource dans ces contrées stériles, incultes,
qui ne cennaissaient 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 convertiten aliments. Enfin, au milieu des
sables, les racines aussi, puis, les herbes venant à manquer,
et les 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. hai colère
poussait encore le despote en avant bien qu’une partie de
son armée fût perdue, une partie mangée, stant qu’à la fin,
craignantd’être à son tour appelé àLsubir les chances du

Non enim Caii similium. sed iræ malum propositum est describere; quæ non
tuutum viritim furit. sed gentes totas lancinat, sed urbes, sed flumina, et tuta ab

h omni sensu doloris couverberat. Sicut rex Persarum, lotius populi niares recidi! in
Syrie; inde Itllinacolura loci nomen est. Pepercisse illum judicas,quod non tola
eapita præcidit î novo genere pœnæ delectalus est. V ’

Tale aliquid passi forent Æthiopes. qui oh longissimum ville spatium Macrobii
appellantur. lu hos enim, quia non supiuis mauibus exceperant servilutem, mis-
sisque legatis libera responsa dederant, quæ contumeliosa reges vouant, Cambyses
fremebat : et non provisis comlneatihus, non exploratis itinerihus. per inviti, per

’ arentia trahebat omnem hello utilenl turham : cui intra primum iter deerant ne-
cessaria, nec quidquam submiuistrahat sterilis et inculta humanoque lignois vestigio
regio : sustinebant tamen: primo teuerrima frondium, et cacumiua arborum, tum
noria igue mellite. et quidquid necessitas cibum feeerat : postquam inter arènes

s radices quoque et herba: defeeeraut, apparuttque inops etiam animaliuin solitudo,
decimum quemquc sortiti, alimentum habueruul faine sævius. Agebat ailliuc ira
"ge"! Præcll’llcm, quum parlera exercitus amisissel, parleur comedisset; douée
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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. -

V XXI. Cambyse déploya sa colère contre une nation inconnue,
innocente, et qui toutefois pouvait sentir ses coups; mais
Cyrus s’emporte contre un fleuve. Comme il allait assiéger
Babylone, et qu’il couraità la guerre, on l’occasion est toujours
décisive, il tenta de passer le Gy’nde, alors fortement débordé,
entrepriseià peine sûre quand le fleuve a sontïerl 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 , t’ut
emporté par le courant, ce qui indigna vivement Cyrus. Il jura
de réduire ce fleuve, assez hardi pour entraîner les coursiers du
grand roi, au point’que dest’emmes mêmes pussent le traverser
et s’y promener à pied. Il 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. Delà une perte de temps, irréparable
dans-les grandes entreprises, l’ardeur-du soldat consumée en
un travail stérile, enfin lloccasion de surprendre Babylone
manquée, pour faire, contre un fleuve, une guerre qu’on
avait déclarée à l’ennemi.

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

timuit, ne et ipse vocaretur ad sortema tum demum signum receptui dedit. Serva-
bantur intérim illi generusæ aves. et instrumenta epularum camelis veliebantur :
quum sortirentur milites ejus, quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus fuit genti, et ignotæ, et immeritæ, sensuræ tamen; Cyrus flue
mini. Nain quum Babylonem oppugualurus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasiouibus sont, Cynulen lote tusum amnem.vado transire tentavit;
qnod vix tutum est etiam quum sensit æstatem, et ad minimum deductus. Ihi unus
ex his equis, qui lrahere regium currum albi solebsnt, abreptus, veheinenter com-
movit ragent ; juravit itaque, amnem illum regis commeatus auterentem, en se
redacturum, ut trausiri calcarique etiam a fœminis posset. Hue deinde omnem
transtulit helli apparatum, et tamdiu assedit operi, donec c et un cuniculis di-
visum alveum in ccc et 1.x rives dispergeret, et siccum relinqueret in diversum
fluentibus aguis. Periit itaque et tempus, magna in ntngnis rebus jactura, et mili-
tum arder, quem inutilis tabor tregil. et occasio aggrediendi imparatos. dom ille
bellum indictum hosti cum tlumine gerit. .

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces ?) Romanes quoque contigit. C. enim
Cæsnr villam in llorculancnsi pulehcrrimam, quia mater sua aliquando in "la



                                                                     

au; in: LA connus. - Liv. III.
terniser le souvenir de cette disgrâce de la fortune. Tant
qu’elle tut 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. Il l’é-
branla doucement, et leur dit; a Éloignez-vous un peu,’le roi
pourrait vous entendre. n Le même, entendantquelques-uns
de ses soldats vomir contre lui force imprécations, pour les
avoir engagés de nuit dans un chemin fangeux et inextrica-

l ble, s’approcha des plus embourbés,vet 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 L -Il supportait avec autant de douceur. les sarcasmes de ses
ennemis que ceux de ses sujets. Au siégé 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 sonnez épaté. (t Bon! dit-il, je puis espérer;
puisque j’ai Silène dans mon campn) Quand il eut réduit,

custodita crut, diruît, fecitque ejus par hoc notabileni fortunam : stautem enim

prænavigabamus ; nunc causa diruta: quæritur. I L
Et hæc cogitanda sunt exempta. quæ vites; et illa e contrarie, quæ sbqunris.

Inoderata, Ieuia, quibusnec ad irascendum causa defuit, nec ad ulciscendum
potestas. Quid enim facilius fuit Antigone, quam duos manipuleras duci jubere,

I qui incumbentes regio tubernnculo faciebaut, quod humines et periculosissime et
libenlissime faciunt. de rrge slIO male exislimnhant T .tudierat omniajAntigonus,
utpote quum inter dicentes et andientem patta interesset: quam ille léviter com-
mnvit, et, u Longius, inquit, diseedite, ne vos rex audiat. » Idemlqnadam ,nocte.
quum quosdam ex militihus suis exaudisset, omnia "tala imprecantes regi, qui
ipsos in illud lier et inextricabile Iutum deduxisset, accessit ad ces qui maxime
Iaborabnut. et quum ignlorantes a quo adjuvarentur, explicuisset’: (t Nulle, inquih
maledicite Antigone. cujus vitio in has miserias incidislis; ei aulem bene optate,

qui vos ex bac voragine eduxit. n s
Idem’tam miti anima hostium suoruui mulchCtu, quam civium tulit. [taque

quum in panulo qnudam castello Græci obsiderentur. etvtiducia loci contem-
nentes husteln inuit-1 in detormitntem Antigoni jocarcntur, et nunc staturam hu-
milem, nunc rollisum nasum deriderent : a Gaudco, inquit, et aliquid boni spare,
su III castris ineis Silenum hahro. n Quum has dicaces faine domuîsset, raptis sic
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parla famine, ces railleurs à se rendre, il répartit, dans ses
phalanges, ceux qui étaient propres au service, et lit vendre
les autres, ce qu’il n’eût pas même fait, assura-t il, si, pour
leur bien, il, n’eût fallu un maître à des hommes hors d’état
de maîtriser leur langue. C’était pourtant l’aient de cetAlexan-
dre. qui lançait sa pique contre ses convives, qui, de sesideux
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.

XXlll. Alexandre ne tenait cet atl’reux penchant ni de son
aïeul. ni même de son père. Car si Philippe eut quelque vertu,
ce fut surtout la patience à soull’rir les injures; puissant moyen
pour maintenir un empireaDémocharès, dit Parrhe’siaste, pour
l’extrême licence de son langage, lui avait été député avec
d’autres Athéniens. Après avoir entendu l’ambassade avecbien-
veillance, le prince demanda ce qu’il pouvait faire d’agréable
aux «Athéniens: «C’est de te pendre, » 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: a Allez dire aux
Athéniens, que les gens qui tiennent de tels discours, sont
bien plus-intraitables que celui qui les entend sans les punir. »

On cite de CésarvAuguste beaucoup d’actes et de paroles
mémorables, qui prouvent que la colère avait sur lui peu d’em-
pire. L’historien Timag’ène s’était permis, sur l’empereur, sur

l’impératrice, et sur touteleur maison, certains mots qui ne
furent pointjp’erdus; car un trait piquant circule et vole de

usus est,- ut ces qui militiæ utiles orant. in cohortes describcret, ceterus præcoui
subjiceret; id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expediret his dominum
habere,’qui tain matant haberent linguam. llnjus nepos fuit Alexander, qui lan-
ceam in convives supstorquebat, qui ex duohus amicis quos paullo ante retuli, alte-
rum fera: objecit. alterum sibi. Ex his duuhus tamen,’qui leoni ohjectus est, vixit.

XXJII. Non hahuit hoc avitum ille vitium. ne paternum quidem. Nm si que
alia in Philippofvirtus, fuit ellcontumeliarum patientia, ingens instrumentum ml
tutelam regni. Demochares ad illum, ’Parrhesiastes 0b nimiam et procacem lin-
guam appellatusy inter alios Atheniensium legatos venerat; audita brnigne lega-I
tione Philippus,« Dicitc, inquit, mihi, lacerie quid possum, quod sil .ttlieniensihus
gratum? t) Excepit Demochares : a Te, inquit, suspendere. n lndignatio cir-
cumstantium ad tam inhumanum responsum exorla est : quos Philippus conti-
cescere jussit, et,Thersitam illum salvum incolumemque dimittere. « At vos,
inquit, ceteri legati, nuntiale Atheniensîbus, mulle superbiores esse, qui ista di-

cunt, quam qui impune dicta audiunt. n -’Multa et divus Augustus (ligna memoria feeil, dixitque, ex quibus appureat illi
iram non imperasse. Timagenes, historiarum scriptor, quædam in ipsum, quædani
in uxorem éjus, et in totam’ domum (liserai, nec perdiderat dicta : magis’cnim
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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, et l’ex-
clusion 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. lise 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’. ll’inter-
rompit même unjour ses excuses z « louis, mon cher Pollion,
jouis de ton hospitalité. n Et comme .Pollion olfrait, au pre-
mier ordre de César, de fermer sa maison à Timagène :
Ct Croyez-vous queje puisse le vouloir, reprit Auguste, moi qui
vous ai réconciliés tous deux? n En effet, Pollion avait été
brouillé avec Timagène, et son seul motif, pour le reprendre,
fut que César l’avait quitté. ç

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois qu’on l’of-
t’ense: Suis-je plus puissant que Philippe? on l’a pourtantou-
tragé impunément. Ai-je- plus d’autorité dans ma maison que
le divin Auguste n’en avait sur le monde entier? Anguste 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

circumfertur, et in ore hominum est temeraria urbanitas. Sœpe illum Cæsar
monuit, ut moderutius lingua utereturrperseveranti domo sua interdixit. Postée
Timagenes in contubernio Pollionis’Asinii consenuit, ne tolu ciritate direptus est.
Nullum illi limen prœclusu Cœsaris domus abstulit. Histories postea quas scri-
pseret, recitavit, et combnssit, et libros acta Cæsaris Augusti continentes in ignem
posuit. lnimicitias gessit cum Cœsare; nemon amibitiam ejus extinruit, nemo
quasi fulgure ictum retugit z fuit qui præberet tam alte cadentisinum. Tulit hoc,
utdixi, (ïæsar’patienter, ne ce quidem motus, quod laudibus suis rebu’sque géstis.
manus atlulerat. Nunquam cum hospite, inimici sui questus est : hociduntaxat
Pollioni Asinio dixit: ezptorpçcpeîç. Paranti deinde excusalionem obstitit z u Et,
fruere, inquit, mi Pollio, fruerel )) Et quum Pollio discret: (g Si jubés, Cœsur,
statim illi domo mea interdicam; n -- (t floc me, inquit, putes facturum, quum
ego vos in gratiam reduxerim? n Fuerat enim aliquando Timageni Pullio irutus,
nec ullum aliam bahuerat causam desinentli, quam quad Cœsar cœperat.

XXlV. nicet itaque quisque sibi, quoties lucessitur : Numquid potentior 5mn
Philippe 1’ illi tamen impnne maledictum-est. Numlquid in domo’nica plus possum,
quam tolu orbe terrarunl dîrus Augustus potuit? ille lumen contentus luit, a
comminera sub secedere. Quid est, quart.- ego. servi mei elarius responsum, et
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mon esclave, un air de mutinerie, un murmure qui ne par-
vient pas jusqu’à moi! Quisuis-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 àun serviteur in-
dolent, causeur ou distrait! Que l’enfant ait pour excuse son
âge ; la femme. son sexe; l’étranger, son indépendancegle 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 pouvez-
vous soufl’rirencore 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 pasrde faillir souvent;
qu’il n’y a point de circonspection .si mesurée- qui parfois ne
s’oublie, pointde tête 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-
pect 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 ’mêmes 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 ipeuvent 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 débauches et

contumacioqem vultum, et non pervenientem osque ad me murmurationem, fla-
gellis et compedibusv expiem ’f quis sum, cujus sures lædi nefas sil? Ignoverunt
multi hoslibus z ego non ignoscam pigris, negligentibus, garrulis? Puerum ætas
excuset, fœminam sexus. extraneum libertas, domesticum familiaritas. Nunc
primum olfendit? cogitemus quamdiu placuerit. Sœpe et alias offendit? ferarnus
quod diu tulimus. Amiens est? fecit quad noluit. mimions? fecit quod debuit.
Prudentiori cedamus, stultiori remittamus; pro quocumque illud respondeamus
nobis: sapientissimos quoque viros multa délinquere, neminem esse tam cir-
cumspectum, cujus non diligentia-aliquandoisibi ipsi excidat, neminem tam ma-
turum, cujus non gravitatem in aliquod fervidius factum casus impingat. neminem
tam timidum offensarum qui non in illasI dom vitat. incidat.

XXV. Qnomodo homini pusillo solatium in malis fuit, etiam magnorum virorum
titubera fortunam, et æquiore anime filium in angulo flevit, qui vidit acerbe fu-
nera etiam ex regia duci : sic anime æquiore feret ab aliquo lædi, ah aliquo
contemni, cuicumque vent! in mentem, nullam esse lentum potentiam, in quum
non incurrat injuria. Quod si etiam prudentissimi peccant, cujus non errer bonum
causam habet? RESpÎCÎülllus. quoties adolescentia nostra in officio parum diligents

Il. 30
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d’excès de vin. On 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’âme que je
viens de montrer supérieure à 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 lasses, tu
es trop faible pour troubler ma sérénité. La raison me défend
de te céder, et je lui ai livré la conduite de ma vie. Le res-
sentiment me uuiraiti plus’que l’injure. Et, en effet, je sais
jusqu’où va l’une ; mais l’autre,ioù m’entraînerait-elle ? je l’i-

gnore. 1 I a . pXXVI. a Je ne puis, dites-vous,vsupporter l’injure. C’est
pour moi’tmp pénible. n Mensonge que’cela :quel homme
ne pourrait supporter une injure, quand illsupporte la co-
1ère? 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 quel genre de1faihlesseaveug’le l’homme qui vous atta-
que? L’aveuglement commun doitêtre l’excuse de tous. «Quoi!

luerit, in sermune phrum modesta, in vine parum temperaus. Si iratus est,
demus illi spatium, quo dispicere, quid fecerit, possit z se ipse castigiabit. De-
nique dabil preuse; non est quad cum illo paria Ilaciamus. lllud non venir in
dubium, quin se cxeiuerit turbæ, et attins ’5teterit, quisquis despexit incessantes :
proprium est mu’ÈMIudinis veræ, non se sentire percussugn. Sic immanis fera ad
lalratum cauum lente respexit z sic irrilus vin cuti scopulo fluctus assultat. Qui
non irascitur,yinconoussus injuria perstitit; qui irascitur, motus est. At ille quem
mode altiorem omni incommode posui. teucl quodam amplexu summum bonum;
nec homini-tantum, sed-ipsi forlunæ respoudet :’Omuia licet fadas, miner es.
quam ut sereuitatem meam obducas; Vçtal hoc ratio, cui vitnm regeudam dedi;
plus mihi nocitura est ira, quam injuria. Quidui plus? illius modus certus est :
ista queusque me latura sit, incertum est.

XXVI. « Non .poSsum, iuquis. pali z grave est, injuria") sustincre. n Mentir-i5;
quis enim injuriam nonqputest ferre, qui potes! iram? Adjice nunc, quod id agis,

I ut et iram feras, ct injuriam. Quare fers ægri rabiem, et phrenetici verbe? pue-
rorum protervas manus Y nempé quia videntur nescire, quid iaciant. Quid intercst.
W0 Quisque vitio tint imprudeus, imprudeutiaparpiu omnibus palrociuium est.
«OHM N30? î"quis, impuue illi erit? nfl’uta, te velle z tamen 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
à nos remords; enfin il faut avoir égard à la condition
des choses d’ici-bas 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 ou 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 dotons les pays, et devions les peuples.
Noùssommes 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 ? Soyons
donc entre nous plus tolérants : nous sommes des méchants
qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre
la paix : c’est un traité d’indulgence mutuelle. Cet homme
m’a ollensé et je n’ai pas pris ma revanche; mais déjà peut--

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

est enim [actæ injuriæ pœna, feeisse: nec quisquam gravius aflicitur, quam qui-
ad supplicium pœniteutiæ traditur. Denique adjcouditiouem rerum humanarum
respiciendum est, .ut omnium accidentium æqui judices simus :iniquus auteur
est, qui commune vitium singulis objecit. Non est Æthiopis inter sues insignitus
color; nec rnIus crinis et coactus in uodum apud Germauos. Utruuiquedecet.
Nihil in une judicabis notabile aut l’œdum; quad geuti suæ pnblicum est. A! istn
quæ retuli, uuius régionis atque anguli cousueludo détendit; vide nunc quante
in his justiur venia sil, quæ per totum genus humanum vulgata sunt. Omucs in-
cousulti et ilnprovidi sumus, omnes iucerti, queruli, ambitiosi. Quid lenioribus
verbis ulcus publicutn abscondo? omnes mali sumus. Quidquid itaque in clio
repreheuditur,«id unusquisque in suo sinu inveniet. Quid illius pallorem, illius
maciem notas? pestilentiu est. Plucitliores itaque iiiv’icem simus; mali inter males
vivimus. Una res nos facerepotest quietos, mutuœ facilitatis couventio. llle mihi
jam nocuit; ego illi uoudum : sed jam aliquem ferlasse tæsisti; sed lædes.

XXVII. Noli æstimnre hune horam,aut hune diem; totum inspice mentis tuæ
habitum; eliamsi nihil mali fecisti, potes lacerez Quanta satius est, sanari in-
juriam, quam ulcisci! Multum temporis ultio absumit : multis se injuriis ohjicit,
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La vengeance absorbe beaucoup de temps, et nous expose à
une foule d’offenses, 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 : 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?x - Non, car la brute ne sent 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 ditf’ere 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? Il 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-t-ellc 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 quel
état que celuid’un cœur incessamment gonflé de fiel!

XXVII]. Ajoutez qu’à moins d’allumer vous-même le leu 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’étouffer qu’à

dum uns dolet, Diutius irascimur omnes, quam lædimur; quante melius est, sbire
in diversum, nec vitia vitiis componere! Num quis satis eonstare sibi videatur, si
mulam calcibus repetat, et canem morsu?(t Ista. inquis, peccare se nesciunt. n
Primum,quam iuiquus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam veuiam
nocetl Deinde, si cetera animalia iræ tua: subdueit, quod cousilio curent, eo loco
tibi sil, quisquis cousilio caret. Quid enim retert, au alii: m utis dissimilia habeal.
si hoc, quod in omni peccato muta défendit, simile habet, caligiuem mentis?
Peccavit : hoc enim primum. hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiamsi dixit z Iterum non Iaciam. Et iste peccabit, et in istum’ alius, et tala vita
inter errores volutabitur. Mansuete immansueta tractanda sunt.

Quod in luctu dici solel, ellicacissime et in ira dicetur z L’trum sliquando de-
sines, an nuuquam? Si aliquando, quante satins est iram relinquere. quam ab ira
relinqui ? sin semper hœc cogitant.) durabit, vides quam impacatam tibi denunties
vitam : qualis enim erit semper tumeutis?

XXVIII. Adjice nunc, quod nisi bene te ipse succenderis, et subinde causas,
quibus slimuleris, reuovuveris, sua spoule ira discedet. et vires illi dies sub-
trahet :quanto satins est a le illam vinci, quam a se! IIuic irasceris, deinde illi;
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la laisser s’éteindre? Votre colère s’attaque à tel homme, puis

à tel antre; de vos esclaves elle retombe sur vos affranchis,
d’un parentsur vos enfants,.de vos connaissances sur des
inconnus; car les motifs surabondent toujours la 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 [Qu’il
serait plus doux, des 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’épicr 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
tût-il intérieur 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 trappe 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’infirmcs, lors même
que leurs coups n’éprouvaient aucune résistance! D’ailleurs
il n’est point d’être si faible, qu’on puisse I’écraser sans ris-
que. Parl’oisc l’excès des tourments ou le hasard rend les plus
débiles égaux aux phis 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 es-

servis, deinde libertis; parentibus, deinde liberis; nolis, deinde ignotix. Ubique
enim causæ supersunt, nisi déprécator animus accessit. Hinc te illo Iuror rapiet,
illinc alio; et novis subinde irritamentis orientibus, coxitinualiitur rabics. Age
inlelix, et quando amabis? 0 quam bonum tempus in re main perdis! Quauto
nunc satins erat, alnicos parure. inimicos mitigare, rempuhlicam administrare.
trausl’erreiu res domesticas operam, quam circumspicere, quid alicui possis
lacera mali, quod sut dignitati ejus, aut patrimonio, aut corpori vulnus infliges!
quum id tibi contingere sine certamine ac periculn non grossit. etiamsi cum infe-
riore coucurses. Yinctum licct accipias, et ail arbitrium tuum omni patientiez
expositum : saupe uimia vis cædentis aut articulum loco movit, aut nervum in his,
quos fregerat, deutibus fixit. hlultos iracundia mont-os, mulles débiles fecit,
etiam tibi patientiæ est nactn materiam. Adjice nunc, quod nihil tam imbecille
natum est, utsinc elidenlis periculo pereat z imbecillos valeutissimistalias doler,
aliasœasus axa-quai. Quid, quod pleraque eorum, propter quæ irasrimur, otl’en-’
duut nos mugis, quam lædunt? multum autem interest. utrum aliquis voluntati
meæ obstet, au desit; eripiut. an non dei. Atqui in æquo ponimus, utrum aliquis
antent, un neget : utrum spem nostrnm præcidat, an ditl’eral 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 portoit

un tiens ou la haine pour nous. Nombre de gens ont de légi-
times et même d’honorahlcs motifs de s’opposer à nous : clest
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, seuvent nous applaudissons à un acte
dont nous savons mauvais gré à l’auteur.

XXIX. Tel irest 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 guerriers, 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 servitudeksil garde quelque reste de son in-
dépendance, si! ne c0urt pas assez prestement ara-devant duit
pénible et vil ministère; si; allangui par l’oisiveté, il nié-t
gale pas à la course le cheval ou le char ’du maître; si, fatigué
deiveilles multipliées. le sommeil l’est venu surprendre, et si,
passant du service de la ville"et doses tètes aux rudes journées
de la campagne, il se rebute des travaux rustiques ou ne s’y
livre pas avec ardeur? Distinguons si c’est la’force ou le vous
loir qui,manque t nous absoudrons souvent, quand nous
jugerons avant de nous fâcher. Mais n01], c’est le premier
élan qu’on suit»: on a beau reconnaître plus tard la puérilité

de son emportement,"on y persiste, on ne veut pas sembler
avoir pris feu sans; cause, et pour comble dliniquité, plus la

faciat, au pro se; amore marins, un odio nostri. Quidam vero non tantùmjnstas
causas staudi contra nos, sed cation; houestas habent. Alius patrenLtuetur. alias
patruum, alius amicumghis tamen non ignoscimus, id facieutibus. quad nisi
facettent, improharemus; immo, quad est incredibile, sæpe de facto bene existiT

mamus, de (acicule male. ; . vXXIX. At mebcrcules vir magnin; ac justus, tortissimum quemque ex hostibus
suis, et proslihertate ac Sainte patriu: pertinacissimum suspicît, et talem sibi ci-
.vem. talem militem contingere optait. Turpe est, odisse quem laudes z quanta
vcro tixrpius, 0l) id aliquem odisse, propter quod misericordia-dignus est, si cap-
tivus in servitutem subito depressus reliquias libertatisvtenet, nec ad sordida ac
laboriosa ministeria agilîs occurrit; si ex otio piger equum vehieulumque de;
mini cursu non exæquat ;,si inter quotidiauas vigilias fessum soutons oppressit;
si rusticum laborem recusat,’aut’qiou tortiter obit, a servitute urbaua et feriata
translutus ad dur-uni opus l Distinguamus, utrum aliquisuon possit. on nolit:
mulles absolvemusrsi cœperimus ante judicnre, ’ quam irruer. Nunc autem pri-

ymWIt Ilupelum sequimur: deinde quamvisvana nos concitaveriut, perseveramus.
ne Videamur cœpisscpsine causa, et quo’d iniquissimum est, .perliuaciàres nos

v l 4 . p q
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colère a tort, plus elle s’opiniàlre, plus elle s’exalte et cn-
ehérit sur ses premiers excès, comme si la riotence était
preuve de justice. Ah ! 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. - i IXXX. 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’époïlvantcnt 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 levainydes plus fréquentes ou du moins
des plus âpres inimitiés. Oui, l’on en veut aux êtres qu’on
chérit le plus pour avoir reçu d’eux moins qu’on h’espérttit,’

.moins que d’autres n’en ont reçu; double motif d’aigreur que
dissiperait une réflexion bien simple : Ton voisin est mieux
partagé que mi ? Qu’as-tu besoin de comparaison pour jouir?
Il ne sera jamais heureux celui que tourmente la vue d’un plus
heureux que lui. Tu atténdais-mieux ? et peut-être plus que tu
ne devais atlendre. L’amour-propre esll’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 généreusementde la victoire, dont ’
il ne s’attribua rien que le droit d’en dispenser les fruits. Mais

facit iniquitas iræ.JRetinemus enim illamY et augemus; quasi argumentum-sit
juste irascentis, graviter irasci. Quanta melins est. initia ipso perspicere, quam
levia sint,quam inuoxia YQuod accidere vides in animalibus mutis, idem in ho-
niînedepreheudes: frivolis turhamur, et inanibus. e’ I

XXX. Taurum color rubicundus excitat. ad umhram aspis exsurgit, ursos leo-
nesque mappa prorilat. Omnia quæ nature fera ac rabida suint, consternantur ad’
vous. ldem’inquietis et slolidis’ingeniis evenit: rerum suspicione feriuntur; adeo
quidem, ut’inlerduni injurias voceut modica beuelieia, in quibus frequentissima,

inerte- acerbissima iraeundiæ materia est: Carissimis enim irascimur, quad mi-
nora nabis præstileriynt,quam mente couccpinlus. qu’am quæ alii tulcriut; quum
utriusqùe rei paratnm renieriium sil. lllagis alteri imlulsit ? noslra nos sine com-
pamtione’delecteut; nunquamverit felix, que"! torquebit Ielicior. Minus habeo’
quam speravi ? sed fartasse plus’spcr’avi, quam debui. Hæc pars maxime me-
tuenda est ; bine perniciosissimæ iræ naseunlur, et sanctissima qumque invar.
surre. Divum Julium pluresamic’t confcccrunt, quam inimici, quorum non ex-
plorent spas inexplebiles. Voluit quidem ille : neque enim quisquani Iiheraliuls
’victorin insus est, et qua nihil sibi vindicavit, nisi dispensandi potestatem: sed
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cpmment 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 selever 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.

XXXl. Voilà pourquoi des rois ont vu se tourner contrer
eux les armes de leurs satellites; voilà pourquoi leurs
plus fidèles ’ amis , ceux qui souhaitaient de mourir pour
eux etavant eux, ont pu changer au point de conspirer lieur

trépas. ’ aPersonne n’est content de son lot, quand il jette les yeux
sur les avantages d’autrui. De lacontre 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 :
ou a beau leur donner beaucoup, on leur fait tort Çdetout cc
qu’on pouvait leur donner au delà. ll’m’a accordéla préture,
mais j’espérais le consulat. Il m’a donné lesdouze faisceaux,

mais il ne m’a pas fait consul ordinaire. ll 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 dansun seulleollége?
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 a quelqu’un : mais il n’y a rien mis du sima;
Eh! remercions plutôt de ce que n0us venons d’obtenir ; atten-
dons le reste, applaudissonsnous de n’être pas encore com-
blés, et comptons pour une bonne fortune de pouvoir espérer

quemadmodum sufliccre tam improhis desideriis passet. quum tantum omnes cou-.
cupiscerent, quantum potera! unus ? Vidit itaque strictis circfsellam suam gla-
diis commilitones suos, Cimbrum Tullium acerrimum paullo ante suarum partium
deiensorem, aliosque post Pompeinm demum Pompeianos. . .

XXXI. Hæc ressua in reges arma convertit, fidissimosque ce compulit, ut de
morte eorum cogitaient, pro quibus et ante quos mori votum habuerant. .

Nulli ad aliena respicienti sua placent. Inde diis quoque irascimur. quad all-
quis nos antecedat, obliti quantum hominum retro sit, et panois invidentes quan-
tum sequatur a tergo ingentis invidiæ. Tanta tamen importunitas hominum est,
ut quamvis multum accepcrint, injuriæ’ loco sil, plus accipcre potuisse. vDedit
mihi præturam ? sed consulatum speruveram. Dedit duodecim fasces î sed non
fecit ordinarium consulem. A me numerari voluit annum "? sed deest mihi ad
saccrdot’ium. Cooptatus in colleginm suml? sed cur in unum ? Consummavit di-
gnitatein meam T sed patrimouio nihilcontulit. Ra dédit mihi quæ debebat ali-
cui’dare: deksuo nihil protulit. Agc potius gratins pro his quæ accepisti; reliqua
cxspecla, M nondfim plenum te esse gaude.’lnler voluptates est, superesse quod



                                                                     

DE LA COLÈRE. - Liv. lll. 357
encore. Sommes-nous vainqueurs de nos rivaux? soyons heuv
reur d’avoir la première place dans le cœur de notre ami.
Vaincus par quelques-uns, considérons la multitude quivnous
suit, aulieu 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. t ’Revenons aux motifs qui doivent nous éloigner de la colère :
ils varieront suivantles personnes ; ici ce sera la crainte, la le.

respect, ailleurs le dédain. w vLa belle œuvre, par exemple, que de faire jeter au cachot.
un malheureux esclave»! Pourquoi se hâter de crier : qu’on le
fustige, qu’on lui rompe les jambes! Ce terrible droit vous
échappera-HI, si vous en différez l’usage î? Laissez venir l’in- I

stant ou ce soit vousvmême qui donniez vos ordres; laicolère 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 ,laptorture, du dernier
supplice ou tout au moins des fers, du cachot, de la faim, des
fautes qui n’eussent mérité qu’une correction légère. u Eh

quoi! me direz-vous, vous nous prescrivez de considérer tout
ce qui peut nous. offenser commeydes bagatelles, des misères,
des puérilités? n 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 [aux biens,
objets pour nous de tant de procès, de tant de courses, de tant i
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 l’aiment ce bruit, c’est l’ar-

speres. Omues vicisti? primum le esse in anime amici lui læhlre : multi te vin-
cunl? eonsidern, quante autecedas plures quam sequaris.

XXXII. Quo’d sit in te maximum vitium, quietis î lulsasratioues couflcis: data

magna æstimas. accepta parvo. ’Aliud in alio nos deterreatzp quibusdam timamus irasci, quibusdam vercamur,

quibusdam fastidiamus. ’Magnum rem sine duhio fecerimus, si serrulum iu-feliceni in ergastulum mise-
rimus ! Quid properamus verberarc stutim. crura protinus frangera ? non peribit
potestas ista, si dilleretur. sine id tempus veniat. quo ipsi jubeamus; nunc ex
imperio iræ loquimur: quum illa abierit, tune videbimus, quanti si! ista lis æsti-
manda -. in hoc enim præcipue fallimur; ad ferrum venimus, ad capitalia sup-
pliciaY et vinculis. carcere, fume vindicamus rem castigandam flagris leviorib’usL
a Quomodo, inquis, nos jubes intueri, quam omnia, per quæ’ lædi vldemur, exi-
gus, misera. puerilia sint? )),ligo vero nihil magis suaserim. quam sumerc ingen-
lem animum, et luce propter quæ litigamus. discurrimus, auhelamus, videre quam
humilia et ahjecta siut, nulli qui altumquiddam eut magnilicum cogitai. respîciendaa

Cires pécunieux plurimum vociferatiunis est : liæcv fora del’atignt; 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 esthpar-
tout souille de sang humain; our l’argent, maris et lemmes
troublent par leurs querelles e silence des nuits, la foule se
presse devant le tribunal des juges ; enfin si les rois ma5sacrent
et pillent, s’ils renversent des cités, œuvre des siècles, c’est
pour aller, dans leurs cendres fumantes, chercher l’or et l’argent.

XXXIII. Et si vous daignez abaisser la vue sur ces colites-
torls 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, ne quel côté la loi l’a-
vorise le plus la cupidité. » Je parle de colites-loris! Et pour
une poignée démenti cuivre, pour un dénier 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, lespiedslet les mains rongésde
gout-te, n’est pas en état de comparaître, crie incessamment et
par ses mandataires poursuit, au fort de ses accès, le recou-
vrement. de quelques as. ’ ’ ’ 4 .
q Quand vou’s-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 u’enlouit de trésorskcette avarice qui rend à
la terre ce que le luta si mal à propos ravi; je n’estime
pestent cet amas digne de faire sourcillerÎle sage. Combien il
Se doit rire de ce qui nous arrache tant de larmestp

rosque eommittit, renena miscet, gladios tam ’percussoribuquuam Iegionibus tra-
dit; hæc est sanguine -nostro delibutn à proptcr harle uxorum maritorumque noc-
tes strepunt Iitibus, et Iribunalia magistraluum premit luths, .rcges sæviunt

* rapiunt’que, et civilatesl longe sæculorum labore constructus evertunt, ut anrum
argentumque in cinere urbium serulentur. - l

XXXIII. Libei intueri fiscos in angule jacentes: Hi sunt, propler quos oculi
clamore exprimuntnr, fremitujndiciorum basilicæ resemant, crocali et longinquis
régionibus judices sedent.jurlicaturi, utrius justior Marina sitf Quid si. ne propter
liscum quidem, sed pugnum æris, eut imputaluma serve denarium, sencx sine hier
rede moriturus stomacho dirumpitur? Quid si propter usuram baud pmiIlesimamy
valetudinarius lœnerator distorlis pedibus et manibus ad comparendurn non re-r
lictis, clamai, ac per vadimonia asses sues in ipsis morbi accessionibus vindicat ?

’- ’ si miam mihi ex omnibus melallis, quæ’ quum "maxime deprimlmus, pecuniam
profères, si in medium projicias quidquIth lll’esauri régent, avaritia ilerum sub
tenus referentc qui» male ligesscrat, ’omncm-istam congerievin digua") non pu-
Iem,quæ frontem viri boni noulrnhat.0uànlo visu prosequenda surit. quæ nabis

lacrynias ediuumt 3 - . ’ - ’ o
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XXXIV. Voulez-vous 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-
relles 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 son m’a
desservi près du testateur qui, des longtemps, me faisait es:
pérer que sa volenté 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 dise

corde et de haine. r * ’ - .,XXXV. Dans une ruelle étroite, il s’élève des rixes entre les
passants; dans une route large et spacieuse, des populations
nièmes 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 deprétcndants, et des disputes et
des procès. Tu t’indignes qu’un. esclave, qu’un alfranchi, que
la femme,’qne ton client aient osé te répondre; puis tu vaste
plaindre qu’il n’y a plus de liberté dans l’Etat, toi qui l’as ban-
nie de chez toi l Qu’on ne réponde pas à tes questions, on sera
traité de rebelle. Laisse à tes gens le droit de parler, de se
faire, de rire. Quoi! devant ultimaitrc? Non, devant un père

.XXXIV. Cedo nunc persequere cetera, cibes, potioncs, horumque causa pannant
ambitionem, mumlitias, verbe, contumeIias, et motus corporum parum honorifi-
ces, et suspiciones,et oiiiituinacia jumentés, et pigra niancipiu, interprétationes
malignas vocisalienæ z: quibus eflicrtun, ut inter injurias nature: numerctur sermo
homini dalus. Crede mihi, levia surit, prepter quæ non léviter etcandescimus, .
qualia que: pueras in rixam’et jurgium concitant. Nihil ex his, quæ tam tristes
agimus, seriurn est, nihil magnum. Inde, inquam, vobis ira et insania est. quod
exigua magne æstiniatis. a Ituferre hic mihi hærctlitatem reluit : hic me diu spa
suprema captatum eriminilatus est: hic scortum meum concupivit. n QWd Vill-
ulum ’amoris esse dcbebat, seditionis atque odii causa est. idem velle.
XXXV. lier angustum rixes transeuutium concitat z diffusa et lute patens via

ne populos quidem collidit. Isla quæ appentis, quia exiguu surit, nec possunt ad
allerum. nisi alleri crépie, transferri z eadcm atlcclantxbus pugnain et jurgia 6X4
citant. Respeudvissc tibi serruui intiignaris, libertumqnc, et uxorem, et clientem:
deinde idem de republiai libertatem sublatatn quereris. quam demi sustulisti.
Rursus si tacuit interrogalus, eontumaciam vous. Et loquatur. et’taccat, et ri-
dent l coram domino? inquis; immo ceram palrefamilias Quid clamas? quid
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du famille. Pourquoi ces cris, ces vecit’érations, 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
elles reproches, les bonnes et les fâcheuses nouvelles, la voix
humainc,aussi bien que les cris des animaux et que les aboie-
ments. Quelle misère dcte 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 Ies.a mal disciplinés. Ils sont blessés d’une
tache, d’un grain de poussière, d’une pièce d’argenterie qui
reluit moins qu’un miroir,’d’uh vase d’airain qui ne réfléchit

pas les rayons du soleil; tu netsoutfrcs 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. ,

XXXVI. Pourquoi i 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. il faut
rallermir, endurcir tous nos sens ; la nature les a formés pour
souffrir; c’est notre âme qui les corrompt: aussi faut-il chaque

vociferaris ? quid flagella media cœna petis, quod servi loquuutur, qued non eo-
dcm loco tarin concionis est, et silentium solitudinis? In hoc bubes mires, ut non
nisi modulata cantuum et mollia, et ex dulcitracta compositaque accipiant’? Et
risum audias oportet, et fletum; et blanditias, et lites; et prospéra, et tristia; et
hominuln recès, et fremitus animalium latratusque. Quid miser expavescis ad
clamorcm servi, aditiu’nitum æris, ad jauuæ impulsum ?quum tam delicatus

tuerie, tonitrua audienda sent. »
Bec quod de auribus dictum«est, transfer ad oculus, qui non minus fastidio

laborant, si male instituti surit; macula eflenduntur et sordihus, et argente pa-
rum splendide, et statine non ad solem perlucente. Hi nempc oculi, qui non fe-.
ruut nisi variqu ne recenti cura nitens mariner, qui mensam nisi crebris dis-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi aure pretiosa calcaire, æquissime anime fo-
ris et scabras Iutosasque semitas spectant, et majerem partem occurrentium squa-
lidam, parietes insularum .exesos, ruinosos, inæquales. V

XXXIII. Quid ergo alludcst quotl illos in publice non ulleudgt, demi morcat,
quam Opinie iIIic æqua et patiens, (lomi morosa et querula ? Omncs sensns per-
’l"09ndi slim ml lirmitateni :’natura patientes surit, à: animus illos destinal cor-
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jour lui demander compte de ses œuvres. Ainsi faisait Sextius:
à la fin’du" jour, recueilli dans sa couche, il interrogeaitson
âme: u De quel défaut t’es-tu purgée aujourd’hui? quel mau-
vais penchant as-tu surmoulé? en quoi es-tu devenue ’meil-

I leure? n La colère cessera, ou du moins se modérera, si elle.
sait que tous lesjours elle duit paraître devant son juge. Quoi
de plus beau que cette coutume de faire l’enquête de toute sa
journée! quel Sommeil que celui qui succède acet examen!
qu’il est libre, calme et profond lorsque l’âme a reçu saper-
tion d’éloge ou de blâme, et que, censeur de sa propre con-
duite, elle a informé secrètement contre elle-même. Telle est
marègle": 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, men silence par le sien, je com-
mence l’inspection de ma journée exilière,et17eviens, pour
les peser, sur mes discours, comme sur mes actes. Je ne me
déguise ni ne me passe rien; pourquoi en effet craindrais-je
dTenvisager une seule de mes fautes, quand je puis dire :Tàche
de n’y pas retomber; pour le présent. je te fais grâce? Tu as
miQFde 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 ailanustesse de 4l
tes avis, qu’à la dis’posîition ou est celui à qui tu tladrcsses de

soulirir la yérité. * ’ * - iXXXVlI. L’hommede bien aimequïon le reprenne; mais les
plus dignes de censure sont ceux qu’elle effarouche le plus.

rumpere, qui quolidie ad rationem reddcudam vocandus est. Faciebat hoc Sexc
tius, ut consummato die, quum se ad nocturuam quielem recepisset, interrogant
auimum suum : a Quod hodie malum tuum sanasti chui viiio Ubslitisi1.? que.
parte melior es ? u Desiuet ira et erit mofleratior, que: scie! sibi quotidie ad ju- ’
dicem esse venienduui.Quid ergo pulchrius bac consuetùdine exculiendistotuui
diem ? qualis illesoninus post recognitions"! sui sequitur ? quam lrnnqùillus, a!-
tus.ac liber, quum aut laudslus est animus,aut arlmouitus, etspeculator sui cen-
sorque secretus cognoscit de inoribiissuis ’l Utor bac poteslate, et quotidie :1qu
me causam dico: quum sublatum e eunspectu lumen est, et conticuit uxor maris,
jam mei. conscia, tolum diem mecum scruter, fileta ncdicta mea remetior. Nihil
mihi ipse abscondo, nihil lPuDSCO. Quai-e enim quidquam ex erroribus meis ti-
meam, quum possim dieere : VillC ne istud amplius facies, nunc tibi ignosco. ln
illa’ilisputalioue puénacius loculus es: noli poslca congredi cum imperilis; un; 4
lunt discere, qui nunquam (ljdicerunt. lllum liberîus admonuisti,quam debebas;
itaque non emeudasli, sed oflendisli : de cetera vide,.uon lanium, au verum si!
quad dicis, sed anille cui dicitur,’veri palieus sit. **

XXXVll. Admoneri Bonus gaullel : pessimus quisque correcvlorem asperrimct
patilur. ln eonvivio quoruindam le sales et. in dolorem tuum jacta verbe tetipeà

Il. 3l
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Si quelques saillies,-quelques traits lancés. dans un-festin pour
te piquer au vif, onL en effet porté coup, souviens-toi d’éviter
ces repas où se trouvent des gens de toute espèce. L’insolcnce
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 avocat, de je ne sais que! 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, parcequ’it 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
ù franchir. ll ne songe pas que celle d’une prison l’est bien
plus. Attends-toi à essuyer des ,cOntrarietés sans nombre. Est-
on surpris d’avoir froid en hiver ,- d’éprouver’ en merdes nau-
sées, en voyage des cahots î? L’âme est forte contre les ,disorâces
quand elley arrive préparée. On ne t’a pas, donné à table la
place d’honneur, et te voilà outré contrejl’hôte, contre l’esc ve
qui fait l’appel des convives et centrale préféré. insensé! que
t’importe la partie du lit que presse ton corps? Ton plus ou
moins de mérite dépend-il d’un coussin ?Tu as vu de mauvais
œil quelqu’un qui avait mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu
cette loi? A ce compte, Ennius, dont la lecture te déplaît,’ aurait
eu droit’dc te haïr; Hortensius, de se déclarer ton ennemi? en-
lin Cicéron, de t’en vouloir, si tu t’es moqué de ses vers. t

XXXVlll. lis-tu candidat? sois assez juste pour nepas mur-
murer du résultat des suffrages. pu t’a fait un outrage z t’a-t-on

ruut ?vilare vulgares couvietus memento : solutior. est post vinum liceutia, quia
ne sobriis quidem pudor est. Irahun vidisti amicum tuum ostiario eausidici ali-
cujUs. ont divitis, quod intrautem Subrnoverat: et ipse pro ille iratus extremo

’maueipio fuisti. lrasceris ergo cotonnerie cani? et hic quum multum lalravit, ob-
jecte cibo mausuescit; reeede lungius,ct ride. Nuuc iste aliquem se pulat,quud
custoditlih’gatorum turba limen obsessum z nunc ille qui iutra jacet. felix for-
tuuatusque est, et beali hominis judiçat ac poteutis indicium, difficilem januam;
neseit durissimum esse ostium carccris. l’ræsnme animo,inulta esse tibi patieuda.
Nulli quis se hieme algere miratur? nuin quis in mari nauseare. in via concuti Î
Partis est animus, ad quæ præparalus venât. Minus houorato loco positus, irasci
cœpisti convivutori, vocatori, ipsi qui tibi præferehatur. Demens, quid interest,
quam Iecti promus parteui? houestiorern te au! turpiorem potes: facere pulriuus?
Non œquis quemdam oculis vidisli, quin de iugenio tue male loculus est. Recipis
hune Iegem 1’ ergo le Ennius, que non delectaris, odisset ? et Hortensias simul-

e tales tibi imliceret Y et Cicero, si deridcres carmina ejus, iniinieus essel?
XX.XVltl. Vis tu æquo auiuio pali caudiilatus-suillragia ?Coutuuieliam tibi [erit

.ulnquls : paniquai majorerai quam Diogeui, philosophe stoico Y cui de ira quum
x
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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 : a 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 aurmilieu duiront
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 bon ga-

rant du contraire. n j ’ V - * a t ’
XXXIX. J’ai rempli,.Novatus, une grande tâche ;j’ai pacifié

l’âme, si je lui ai appris à ne pas sentir lamière, 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 pour nous,
nous la voulons aussipour les autres. Renonçons à calmer, par
nos discours, les premiers transports, toujours sourds et aveu-
gles ; donnons-leur du temps: les remèdes ne serventque 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
naissantesse traitent par le repos. « L’utile remède quele votre,
va-t-on me dire; il apaise le mal quand le mal cesse de lui-
même. n .Non, il le fait cesserplus vite; il prévient les rechutes;
et s’il n’ose tenter de l’adoucir, 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 d’avoir 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 relâchai: salfureur. Si sa véhémence

maxime disserenti, adolescehs protervus’ inspuit .- tulithoe ille leniter ac sapien-
ter. a Nonquidem. inquit, irascor; sed. dubitoJamen, au irasci oporteat.» (îato
noster melius : cui quum causam àgenti, in frontem medium. quantum potent»
attracta pingui saliva, inspuisset Lenlulus, ille patrum uostrorum memoria fan-
tiosus et impotens. abstersif l’aciem, et, a Affirmabo, inquit, omnibus, Lentille,

lattices. qui te nagent os habere. u ,XXXII. Contigit jam nabis, Novate, bene coniponere aninium, si eut non sen-
tii jracundiam.» autsuptrior est. Videamus quomudo alienam iram leniamusmec
enim sunî esse lentum volumus, sed samare. Priuunn iram non audebimus orn-
lione mulcere, surda est et amena : dabimus illi sputium; remedia in remissio-
nibus prosunt ; nec oculos tumeptes tentabimus, vim rigentem movendo inci-
taluri. nec cetera vitia, dum ferveut.lnitia morboruin quies curai-ï! QuûIIlulumy
inquis, prodest remedjum tuum, si sua spoule desinentem iram placet? n Primum,
ut citius desiuat, eflicit : deinde custodiet, ne recidat: ipsum quoque impetum,
quem non audet leuire, follet. Removebit omnia ultionisiustrumenta: simulahit
iram, ut tanqualu adjutor, et doloris comas plus auctoritatis in oonsiliis lmheat :
muras nectet,.et dum majorem quœrit pœnam, præsentem diil’eret : muni me
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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-
riositï;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 fer, 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

direzà tel homme: «Prenez garde que votre courroux ne fasse
jouir vos ennemis.» A tel autre : « 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 paierale délai avec usure.

Gourniander la colère, la heurter de front, c’est llexaspérer.
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
lit Auguste, un jour qu’il soupait chez Védius Polli’on.’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 dlêtre 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 dia-

requiem furori (habit. Si velIcIIIentior erit; au! pudercIu Illi cui non resislat,
ilœutiet, nui nIetum. Si ulirmior; sermoues inferet, tel gratos, vel noms, et
cupidilate cognoscendi avonabitætledicum aiunt, quum regis lllinm curare de-
heret, nec sine ferro passet, dum tumentem mammam leuiter foret, scalpellum
spongia teetum .induxisse. Repuguasset puellareuledio palan] admoto : eadem,

’quia non exspectavit, dolorem tutu. vSis. QLIIL-dam non nisi Accepte sanaIItur. Alteri dices : (I Vide ne iuiInicis ira-
cuudia tua voluptati sit. )) Alteri: a Vide ne maguitudo ammi tui, creditumquc
apud plerosque robur, Icadat. I) ludiguor, mchercule, et d’un iuveuio doleudi mo-
dum, sed tempus exspectaudum est: dabit pœnas. Serra istud in anime tue;
quum potueris, et pro mon reddes.’ a

Castignre vcro irasceutem, et ultro obviam ire ei,. incitare.est. Varie aggrc-
dicris, blandeque : nisi forte une; persona cris. ut possis iram commiuuere;
queIIIaanodum [erit divus Augustus, quum cœIIaret apud Yedium l’ollionem.

. Fregcrat unusex servis ejus crystallinunl : rapi èum wVedius jussil, me vulgari
quidem periturum morte: .umrænis oblici jubcbatuir, quas iIIgcules in piscinn
00"""fu’bmv Quis non hoc illum putanat luxuriæ causa facere ? sævitiu carat. Evasit
e mm"h"5 Pu", et confluât (Id lïæsaris pèdes, nihil nliutl petiturus, quam ut nli.
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liment aux murènes. Révoltéd’une si étrange barbarie, César
donne la liberté à l’esclave, fait briser sons ses yeux tous les
cristaux et combler le vivier. C’était la 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, a
faire déchirer des hommes par des monstres voraces ? pour*un
vase brisé, ton semblable aura les entrailles mises en pièces!
tu te permettras de renvoyer àla mort en présence de César! a

XLt. Êtes-vous assez puissant [pour foudroyer la colère du
haut de votre supériorité? Traitez-la sans pitié, mais seule-.
meut quand elle se montre, comme ici, impitoyable, féroce, .
sanguinaire; il nly a de remède alors-que llascendant de la

force et de laterreur. * - ’ - i ., tOù puiserons-nousqla paix de l’âme? Dans la constante mé-
ditation des pI-éceptes’de la sagesse, dans la pratique du bien,
dans l’unique passion del’honnête où doivent tendre toutes
nos pensées. Clest 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 r
peuple n’admire que les actes énergiques: l’audace est en hon-
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
etisalvénération; . l ’ ’ *

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

ter periret, nec esca fieret. Motus est uovitate crudelitatis Cæsar’; et illum qui-
dem imitti, crystalliua autem omnia connu se frangi jussit, compleriquepiseinam.
Fuit Cæsari sic castigandus amicus: bene usus est virihus suis. E convivio rapi-
homlues iIuperat, et novi generis pœnis laucinari ? si culix tuus fractus est, vis-
ccra humiuis distrahentur 2’ tantum tibi placebis, ut Ibi*aliquem duci jubéas, ubi

Cœsar est, ? . . «-X131. Si cnî tautum potentiie est, ut iram ex superiori loco aggredi posait, male
tractet: attalem duntaxat, qualeui mode retuli,, ferma, immanent, sanguiuariam,
quæ jam insauahilis est, nisl majus aliquid extimnit.

Vacant dentus anima, quam dabit præceptorum saluturium nssidua meditatio,
actusque rerum boni, et intenta meus ad unius houesti cupiditulcm. Conscien-
tiæ satis liat:nil in lainant laboremus : sequatur vel male, (tum bene nIereIItes.
« At vulgus animosa Iniratur, et audaces in honore suut : placidi pro iuertibus
habeutur. I) Primo forsitan adspectu, sed simnl ne æqualllds vitæ tillemfacit, non
seguitiem illam animi esse, sed pacant, veneratnr idem illos populus colitque.

Nihil ergo nabot in se utile teter ille et hostilis atlectus; at omnia e contrarie
mata, ferron], igues: puttera calcato, cædibus inquinarit manus, membra libe-

si."

p
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Ier 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 I’infamie, et qu’à la longue,
envieillie dansle cœur, elle dégénère en haine incurable.

XLII. Préservons-nous d’une telle maladie, purgeons-en
notre âme, extirpons le vi’cc’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 que] tempérament
ce mal est-il capable? 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 atout autre : a Que te sert de donner à tes rancunes une

v éternité pour laquelle tu n’es point fait,et.de gaspiller ainsi ta
courte existence? Que te sert de faire tohrneraux soutirances
et au désespoir d’autrui des moments que.tu peux consacrer à
d’honnêtes distractions il n Le temps est-il fait pour qu’on le dis-
sipe Y en as-tu assez pour en perdre ? Pourquoi courir aux ar-
mes, appeler sur toi les périls dela 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’lewcours ç bientôt même la
mortséparera Ce couple cruel d’ennemis. A quoi bon ces vio-
lents éclats, cette vie (le discorde et de troubles? Le destin; plane
sur ta tète et te compte ces heures dont chacunelt’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. ’ - . ,
rornm dispersit. Nihilvacuum reliquita sceIcreino’n gloriæ mentonnet: infa-
miæ metuens, iuemendabilis, quum-ex ira in odium oceaIIuit. , ’

XLlI.’Caream,us hoc malo, purgemusque mentem, et exstirpemus radicitus en
vitia, quæ quamvis tennis undecuuque exierint, renascentur; et iramnon tem-
peremus, sed ex toto removeamus: quad enim.malæ rei temperamenlum est? .
poterimussautem, adnitamur mode. Nec nIIa res mugis proderit, quam cogitatio
mortalitatis; sibi quisque, ut nlteri , dicat : (ç Quid juvat, tauquam in æternum
genitos, iras,intücere, et brevissimam ætatem dissipiîre ? Quid jurat, clics quos
in voluptatemlhonestam impendere Ilcet, in dolorem alicujus «tormentunique
transferre’? )) Non capiunt.res istæ jacturam, nec temp’us’ vacat perdere. Quid
ruimus in puguam? quid certamina nabis arcessimus? quid imbecillitalisohliti,
jugentia odia snseipimus. et ad frangendum fragiles consurgimusîJam istas ini-
micitias, qua; implacabili gerimus animo. fehris autaliud malum corporis vela-
bit geri : jam par acer-rimum media mors dirimet. Quid tumultuamur, et vitam ,
seditiosi eonturbamus il Statlsuper capnt fatum, et. pereuntes (lies iInputat.pro-
plusque ac: propius ancedit. lstud tempns, quod hIIEIlæ destinashmorti, ferlasse

eirca tnnmest. Â r ’
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XLlll. Que u’cs-tudonc avare de ces jours si bornés? Fais

qu’ils soient doux à tes semblables en toi-même z vivant,
mérite leur amour, et leurs regrets quand tu ne seras plus.
Cet homme agit à ton, égard avec tropvde hauteur; et tu veux
le renverser: cet autre t’dssaillc de ses invectives: tout vil et
méprisé qu’il est, il blesse, ilimportune quiconque lui est su-
périeur, et tu prétends l’eti’rayer de la puissance ? Ton esclave

comme ton maître, ton protecteur comme ton client, sou-
lèvent tou courroux? fais-y trêve quelque temps: voici la mort
qui nous rend tous égaux. - , V ’ ’

Souvent, parmi les speCtacles qui égaient nos matinées d’am-
phith’éâtre, 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 font les hommes : chacun harcelle un voisin qui’partage
le poids de sa chaîne; et l’espace d’un matin va finir lavie du
vainqueur et du vaincu. Ah l que plutôtle peu de temps qui
nous reste s’écOule paisible et inotYensit’, et que [imprécation
ne pèse. point sur nos cendrcsthlus d’une querelle a cesse
aux crisd’alerte qu’ekcitait un incendie voisin; l’apparition
dlune 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’asïtu à faire de combats
et d’embûches? Peux-tu, rien souhaiter. à ton ennemi de plus
que la mort? Eh bien l tiens-toi tranquille, il mourra sans toi.
Tu perds ta peine à vouloit-fairece qui arrivera. Tu dis: a Ce

Jn’est passa mort, mais son exil,.0u son déshonneur. ou sa
ruine que. je désire. n Je t’excuserais plutôt de vouloir le bles-

XLIII. Quiu putîus vilain brevem Colligis, placidamque et tibi et ceteris prie.l
stas ? Quin potius amabilem le, dum vivis, omnibusbdesidçrahilem, quum exces-
seris, reddis ? Et quid illum, nimis ex alto tecum ngcntem, detrahere cupis?
Quid illum oblalrantem tibi,liumilem quidem et contemptum, sed superioribns
acidum ac molestum.extcrrere virihus luis tentas 2’ Quid scrvo ? quid domino?
quid regi T quint clienti tuo irasceris? Sustine paullum; veuit ecce mors quæ

lllUS pares facial. ’ - ,Ridcre solemus inter matutiua areuæ spectacula. tauri ct ursi pugnam inter se
colligàtorum :quos. quum alter alterum vexarit, SUIIS contenter exspectat. Idem
factums; aliquem nobiscum alligatum lacessimus: quum victo victorique finis.
et quidem matutinus. imminent. Quicti.potius, pontique; quantulumcunque
superèst, etigamus: nulli cadaver noslrum jacent invisum, Sœpe rixam concla-
matum in viciuo incendium solvit, et interventus ferte Introucm viatorémque-di- »
(tuait. Colluctaricum minoribus malis non tacot. ubi "ictus major apparuita
Quid nobis cum dimicatione et insidiis ? Numquid amplius isti, cui irasceris,
quam mortem optas 1’ etiam le quiescente inorietur; perdis opcram: facere vis,
quod futurum est. a Note. inquis, utiquc occidere, sed exsilio. sed ignominie,
sed damne atticere. ))Magis ignosen ci, qui vulnus inimici, quam qui insulum con:
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ser en bravc,-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 pluslegère,
qu’elle sera courte la durée de ses tortures et de les barbares
jouissances l A mesurequé 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 soull’rlr ces ennuis. passagers. Nous n’aurons pas
regardé derrière nous, et, comme on dit, tourné la tête, que

la mort nous aura surpris. - " .
cnpiscit ; hic enim non tautuni mali auiini est. sed pusilli. sive de ultimis sup-
pliciis pogitas,sive de levioribus ; quantulumlest temporis, que aut ille pœua
sua torqueatur, aut tu.malum gaudium ex aliena percipi’ns! Jamipsum spiritum
exspuimus, interim dum trahîmes. Dum inter homines sumos. colamus humaui-
tatem : non timori cuiquain,non perleulo simns; di-trimeiita, injuriasfconvicia,’
vellicationes contemnamus, et magne-animobreyia feramus incommoda. hum re,-
spicimus,quoil’aiunt, versamusque nos,jam mortalitas ailerit.
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PRÉFACE

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

Serenus, s’écarte un lpeu de la’formc 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 Sereuus? Les savants ne sont pas
d’accord sur ce point. Les. uns pensent que la lettre est
véritablement de Serenus, et’que l’œuvre deSénèque

ne commence qu’au second chapitre, et à ces mots où
leïphilosophe répond à la consultation morale, que lui”

demande Serenus :Quæro malien-ale jamdùdum, Se-
rene, ipse tacitus. 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

donnerà un ouvrage de morale, plus de vivacité et d’in-
térêt. Quoi qu’il en soit, les conseils mêmes que Sénèque

donne à Serenus pour échapper à ce dégoût, à cet état
de malaise ou il flotte entre le mal qu’il déteste et le bien

i 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 conseillantàson 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, dontllorace a dit:

Narratur et Prisci Catonis-
Serine mero caluisse virtus.

..... La vertu du vieux Galon,
Chez les’Romains tant vantée,

Était souvent, nous dit-on,
’ De baderne enluminée.

Je nesais si Serenus avait pris trop à la lettrelle con-
seil que lui donnait Sénèque de se distraire; mais Pline
l’Aucien nous’apprend qu’ii périt avec tous ses convives

empoisonné par des ’champignous. Sénèque, dans la
lettre LXIII°,. se reprocher d’avoir pleuré cet ami avec
trop peu de mesure pour un stoïcien. Un traducteur de

Sénèque fait à ce .propos ceS’rétlexions z, a Cet aveu
prouve également que les philosophes ne sont point eue
dessus des sentiments de la nature et que l’esprit de
secte et de parti égare presque toujours ceux qui, sans
examen, attachent l’inl’aillibilité à la parole du maître.

Sénèque, au lieu de se reprocher comme stoïcien les
larmes, qu’il avait données à la perle de ses amis. aurait
du au contraire s’en applaudir. Dans de telles circon-
Stances elles, honorent l’hIimanité. » Sénèque avait
d’autant plus tort de se reprocher sa sensibilité, qu’il
ajoute. que Serenus lui était bien cher, cai’i’ssz’mzcin mihi,

et qu’il était beaucoup plusijeune que lui : miner est
Serenus meus, circonstance qui devait ajouter à ses

regrets: « VTua vita dignlor mies,

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

de Virgile. i V .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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toutefois supposer que ce traité ou plutôt cette longue
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 desa fortune, on
conjecture que ce traité date des commencements de
l’élévation de SénèquesDans quelques anciennes éditions

la Tranquillité de l’âme n’est reg-ardée que comme la

première partie de la Constance du Sage,’et intitulée Liber
primas, et la Constance dusaye, également dédiée à 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-l
losophe;.mais Serenus étzut ami et parent de Sénèque;

, il était capitaineries gardes (le Néron; c’est lui qui, afin
de voiler la passion naissante du jeune prince pour une
affranchie nommée Acté, avait, de concert avec Sénèque,

feint de l’aimer pour son propre compte, et faisait dans
le public passer sens son nom ce que Néron donnait l’ur-
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 de Sénèque

envers son élève. I b pr .
Ce livre de. la Tranquillité ne peut être rangé parmi

les meilleurs de notre philésophe, tant à cause. des nom-
breuses lacunes qui en rompent l’unité, que des contr, -.
dictions dans lesquelles tombe l’auteur. Il intéresse cel-
pendant par une peinture vraie etanimée des difiérents
états de la société, et. par une grande connaissance du k.
cœur humain.’ La morale y est souvent relevée par des
anecdotes intéressantes. On y trouve des portraits qui

sembleraient tracés d’hier. - -
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1.. a En portant sur moi-mème un examen attentif, cher Sé-
nèque, j’y ai trouvé quelques défauts apparents, exposes-à -
tous les yeux, et-quc je-pouvais toucher du-doigl; d’autres
moins visibles, et cachés dans les replis (le mon âme ; d’autres
qui, sans être habituels, reparaissent parintervalles : ceuk-là,
je les appellerles plus fâtlieux de tous, ennemis toujours chan--

j ’geant’de place, épiant toujours le moment de vous assaillir, et
avec lesquels on pesait jamais s’il faut se préparer à la guerre

ni se reposer. en paix. . i kg a ll est toutefois pour moi un e’tat habituel (car, pourquoi’
déguiserais-je quelque chose à monlmédecin î), c’est de uiêtre .
pas, franchement délivré des. vices qui étaienLl’objet de mes’
craintèset de mon aversion, sans toutefois en être réellement
atteint. Si je ne suis pas auplus mal,.je- suis du moins dans
un état douloureux et désagréable : je ne suis ni malade, ni

bien portant. V t - w 4 , I - i i ’ -
un N’allez pas me dire que, de toutes lespvejrtus les commeu- ,

cements Sont faibles, efqu’aveele temps elles acquièrent de
la consistance et de la Percale n’ignore pas que les avantages
qu’on ne recherche que pour 1h montre, tels que la consul-é:
ration,- la gloire de l’éloquence, et tout ce qui. dépend dessui-
frages d’autruik se fortifient avec le temps; tândiS’ que les

l. (t lnquireuti mihi urine quædam vitia npparebant. Senecaçin apérite posita,
quæ manu prenderem .: quœdaim obscuriora, et ’in recessu z quædam non con-
tinua, sed ex interVallis redeuntia, pquæ vel molestissima dixerim. ut hoslesjvagos, q
et ex occasiouihus assilientes . pernquos neutrum, licet, nec tauqunm in hello
paratum esse, nec tçmquam’in pane securum. A

(rlllum tamen habituln in me maxime deprcheudo (quam enim non rerum, ut
medicn, friteur 1’) nec buna [ide liberulumÎiis, quæ timeham et’odernm. nec rursns ,
ebnogium. In statu. ut noue pessimo, ite maxime querulo et morose positus sum z

nec.ægrolo, nec raleo. * * l l A j I - ’ .’ (( Non est quod dicas, omnium virtutum terrera esse principia, lempore ipsis
duramenlum et rohur aceedere. Non ignore, etiam quæ in speciem laboraut,vdi-
gnilatcm dico, et eloquentiæ famamjet quithllld ad nlienuni sulfragium venit.
mon convalescere; et quæ rems vires parant, et quæ ad placendum luce quodam

l
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vertus, qui donnentla véritable force; et les qualités, quin’ont
pour plaire qu’un éclat emprunté, ont besoin du cours des
années, dont l’action imperceptible empreint les unes etles
autres d’une couleur plus prononcée : 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. t ’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

l dirai les accidents que j’éprouve ; c’est à vous de trouver un
nom à ma maladie. J’ai legoût 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 (le tous les’jours, peu coûteuse, quise garde

’ et se porte sans crainte de la gâter. J’aime un repas auquel
une troupe d’esclaves ne mette ni la main niil’œil; qui n’ait
point été ordonné plusieurs jours d’avance, et dont le service
n’occape point une multitude de bras; mais qui soit facile à
préparer comme à servir, qui n’ait rien dejrare 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 grossièrementvêtu,enfant de la
maison; j’aime la lourde argenterie. de mon père, honnête
campagnard. laquelle ne se recommande ni parle travail ni

- par le nom de I’ouvrier;je veux une.table qui ne soit niare:
marquabie par la variété des nuances, ni célèbre dans la Ville,
pour avoir appartenu successivement’à plus d’un amateur, mais

subornantur, evspectant aunes, doûec paullutim colorent diuturnitas ducat :sed
ego vcreor, ne consueludo, quæ rebus atlert constantiam, hoc vitium in me altius
ligat. Tam bonorum quam malorum louga conversatio ani’orein induit.

(t Hæc animi inter utrumque dubiiknec ad rama huiler, nec ad prava ver-
gentis, mût-mitas qualis sit, non tam semel tibi poSSlIItl quam per partes ostendere.
Dicam quæ acculant mihi z tu morbo nomcn lllTCllltES. Teuet me summus autor
pareimouiæ, tuteur. Placet non in ambitioncin culiile composilum,’iiou ex arrula

V prolata vestis, non mille poudcri’bIJS au! tormentis splemlere cogentibus pressa,
sed domestica et vilis, nec servata, licclsumeuda sollicite. Placet cilms’, quem

- nec parent familiæ, nec spectenl; non ante [nuites iniperalus (lies, nec multorum
msuibus minislrulus, sed parabilis facilisque. nihil habcus arressili pretiosive,.
uhilibet non deluturus. nec [nitrimouio gravis, nec, corporifneçe rediturusqùa
intrnvcrat. Placct minister incullus et rudis veruula; argenlum grave rustici pa-
tris, sine ullo operc et nomine artilicis; et mense uou.varietalc macularum
"nil-impuni "ce per mohas clegnntium dominai-uni successioncs, pivituti 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.

a 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 uncwfête 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,soü les richesses sont prodia
guées dans tous les coins, où 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 1
limpides et transparentes qui environnent en nappe toute la
salle des festins, et de cesvrepas 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 t0ut son éclat, de tout
son bruyant appareil. Mon’fro’nt de bataille commence àplier;
et contre nue telle séduction, il’m’est plus facile de défendre
mon âme que mes yeux. Je m’éloigne donc, non pire, mais
plus 7triste ; et dans mon chétif domicile, je ine’porte plus la
tète 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 5 mais rien qui

ne m’ébranle. l a à , Ia [l me plait de suivre les males préceptes de nos maîtres,
et de me lancer dans les atfaircs publiques ; il me plait d’as- -
pirer aux honneurs,’non que la pourpre et les faisceaux me
séduisent ; mais pouravoir plus de moyens d’être utile à mes
amis, à mes proches etîr tous mes concitoyenne. Formé à l’école

de ces grands maîtres, je suis Zénon, Cléanthe, Chrysippc ;

sed in usum posita. quæ nullius courir-æ oculus nec voluptale morclur, nec ac-

ecudat iuridia. Ï(( Quum lieue ista plucuerullt, præstringit animum nppflrfllus nlicujns panda-
gogii, diligentius quam in tralatu vestita, et auto culte maucipia, et angine" ser-
vorum intentium. Jan] doums, etinm qua calculer, pretiusa, et diiitiis peromncs
angules diSsipatis, (cela ipso fulgentia. et assect-itur comesquc patrimoniornm
pei’cuutium populus. Quid perlurentcs ad iumm aquas. et circumlluculcs ipso
convixin? Q-uid epulas loquer scella sua diguas? Cilculufudii me ex longe fruga-
lit.itis situ reniement multu spic-ridule luxuria, et undlquc circumsouuit. l’aullum
titubai acies: facilius adversus illam animnm quam oculus aliollu. llccedo itaque
non pejor, sed tristior z nec iiilér illa frivole mentant altos incedo, tucilusquc
morsus subitI et duliitaliu, numquid illa nieliora sint; nihil liorum me mutai,

nihil tamen non concutit. . -(t l’lacct vim praseeplorum sequi, et in medium ire rempahlicam : placet ho:
noms insocsquc non purpuraaut vit-gis adductum capesscrc. sed ul nmicis pro-
pinquisqueY et omnibus vcirihus, omnibus deinde mortalilius parntior utiliorque

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

a Survient-il quelque choc pour mon esprit peucéoutùmé
à lutter de front, survient-il quelqu’nne de ces humiliations
qu’on rencontre à chaque pasdans 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 marvie dans son véri-
table sanctuaire. Que personne ne me fasse perdre un jour,
puisque rien ne peut compenserone si grande perte ; que mon
rime se repose sur elle-même ;,qu’elle se cultive elle-même,-
qu’elle ne’se mêle de rien qui lui est’élranger, 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. V * . k l ’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 SllCCèS,-dll moins, avec l’intention d’être
utile ; de rabattre en plein forum l’arrogance de tel homme
que la prospérité rend insolent. ’ IA

« 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"ellc
le mène. Qu’est-il ’besoinde composer des écrits pour durer
des siècles? Voulez-vous donc empêcher que la postérité ne

* sim. Propius compositus sequor Zenonem, CicanthemLChry-s’ippum :quorum tamen
nemo ad rempublieam accessit, uemo non misit- 1

a [bi aliquid auimum, iusolitum arietnri. percussit, u’bi aliquid occurril, out
indignum:(ul in omni vita humano (pulls sunl)..ant parum ex. facili tluens, aut
multum tcnjporis res non magne œstimandæ poposceruut, ad ullum convertor, et
quemadmodum pecorihus, fatigatis quoque. veloeior domum gradus est : placet
intra parietes sucs vitam coercere. Nemo’ullum auferat dieu], nihil dignumtauto

sibi ipse. animus hæreat, se colat, nihil alieni’agat, nihil
: ametur expcrs publics: privatæqnc cura: trau-

inipendio reddilnrus :
quod ad judiccm spectet

quillilas. .’ a Sed ubi lectio’t’ortior erexit auimum, et aculeos subdideruut exempta no-
bilia, prosilire libet in forum, commodare alteri vaccin, alteri operain, etsi nihil
profuturam, tamen conaturam prodesse; alicujus com-cere in fore superbiam mule

secundis(rebus clati. V A 1 j v . -« In studiisppnto mehercule melius esse res ipsas intueri. et haram causa loqui,’
ceteruni verba rebus permittere, ut qua duxeriut, bac inelaboratavsequatur orntio.
Quid opus est sæculis duralura componere ? Vis tu nunc id agerc, ne te posteriJ
taceanl 2’ morti natus e55 minus molesliarum babel hums lacitum. [taque oecu-
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vous oublie ?.Né pour mourir, ne savez-vous pas que les obsè-
ques les moins tristes sont, celles qui se tout sans bruit. Ainsi,
pour occuper votre tém ps, 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 parilaméditation s’est élevé mon es-
prit,il recherche latpompc des ex prussiens ; comme il adressé
son vol-plusAhaut, il veut aussi rehausser son Istyle,let mon
discours secontbrme à la majesté de la pensée :v Oubliant les
règles étroites que je imiétais prescrites, je m’élfance dans les

nuages, et ce n’estplus moiquiipar’lepar ma bouche. ’ p
’ a Saus,entrer dans de. plus longs détails, cette même t’ai-

blesse de bonne-intention me suit dans toute me conduite; je x
crains d’y succpmber à la. longue ;l ou, ce. qui est plus inquié-
tant, de rester toujours suspendu surle bord de l’abîme, et*de
finir par une chuté 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 échappés
Vous le savez, nous ne sommes pas pour tuons-mêmes les
moins dangereux flattent". Qui a *os,é’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 ?
i « Je vous prie donc,.si vous connaissez quelque remède qui

puisse mettre un terme à mes hésitations,vneme croyei pas in-
digne de vousdevoir matiianquillité.’Ces mouvements del’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 tuum, non in præconium, aliquid simplici stylo
scribe;minore labore opus est studenlibus in diem. Rursus, ubi,se animus cogi-
tationis magnitudine Vlevavit, ambitiosus in verha est, altiusque ut spirare, ite
éloquigestir, et ad dignitatemjrerum exit oratio : oblitus tum legis pressiorisque

judicii, sublimis feror, et orejam non mec. , ,(t Ne singuln diutius persequar, in omnibus rebus hæc me sequibur boum mentis
infirmitas z cui ne paullatim.defluam vereor, sut quod est sollicitius, ne semper
casuro similis pendeam, et plus ferlasse sit, quam quod Ipse provideo : familia-
riter enim domestica adspicimus, et semper judicio favor officit. Pute, multos
potuisse ad sapientiam pervenire, nisi putassent Se perveuisse, nisi quæ-dam insu
dissimulassent, quædam, apertis oculis transiliîissent. Non est enim, quad nos
mugis aliens judices adnlalion’e perire, quam nostra. Quis sibi verum dicere
ausus est? [quignon inter laudautium blandienkiumque positus greges, plurimum

tamen sibi ipse Essenlatus est? - l , ’«n°80 flaque, Si quod trabes remedium, quo’hancIfluctuationem meam sistasf
dignum putes me, qui,tibi tranquillitatem deheam. Non esse periculosos motus
animi, neciquidquam tumultuôsi attenantes, solo ;-ut verg tibi similitndine 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 soutire
en vue du port. » . . . À p ’ ,7

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 lengue

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 ducorps. Ces gens-làl Serenus, ne
laissent pas d’être réellement guéris, mais ils ne sont pas en-
core accoutumés à la santé; leur état ressemble àl’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 vouslmême, de vous persuader
que vous marchez dans la bonne voie, sans vous laisser dé-
tourner parles traces contuses [de cette foule qui court çà et ’
u sur vos pas, ou qui s’égare aux’bqrds de la route que, vous
suivez.LCe que vous désirez est quelque ichose’de grand, de
sublime, et qui vous rapproche de Dieu, c’estd’être inébran-

lable. l r ’Cette ferme assiette de l’âme, appelée chez-les Grecs sùôouiaw,

et sur laquelle Démocrite a composé un excellent livre, moi, je

quo queror exprimam. non lempestate vexer. sed nausea. Detrahe ergo quidquid
hoc est maliL et succurre in conspectu turrarum label-anti. »

V Il. Quære niehvercule jamdudum, Serena, ipse tacitus, cui talem aflectum animi
similem putcm z nec ullius propius adiuoverim exempta, quam cox-uni qui ex
longe et: gravi valctudinc expliciti, mutiunculis levibusque interim oflensis parr
striuguutur, et q uum reliquias ellugeriiit, suspicionibus tamen inquietantur, me-
(licisquejam saut manu") porrigunt, et omnem calorem corporiissui caluniniantur.
Horum, Serenus, non parum samit" est corpus, sed sanitati parum assuevit: sicut
est quidam tremor etiam tranquilli,maris, nul laces, quum ex tempestate re-
quievit. Opus est itaque non illis durioribus, quai etiam transcurrimus, ut alicubi
obstes tibi, alicubi irascaris, alicubi rustes gravius; sed illum q’uod ultimnm veuit,
ut tiilcm tibi habeas. et recta ire vin te credas, nihil avoedtus transversis inul-
torum vestigiis passim discurrentiuni, quorumdulu circaipsam errantium vinai.
Oued desidèrns autem, magnum et. summum est, Deoquc viciaiuin, non concuti.

Hauc stabilem animi sedem Græçi sùôôgizv vacant, de qua Democriti volumen
egrcgium est; ego trauqnillilalem vacantes enim imitari, chtrnnsl’erre verlm.
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la nomme tranquillité,- car il n’est point nécessaire de copier
le, mot grec ctde 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 pcut-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, atin que chacun puisse reconnaitre sa part. Alors, du
premier coup d’œil, vous comprendrez que, pour guérir ce
dégoût de vous-même quivous 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, plutôtpar 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 ceuxqui languissent dans la paresse et dans l’inertie. Ajou-

. tex-y ceux qui, tout à fait semblables à l’homme dont le som-’
meil fuitlla paupière, se retournent, et sopouchent tantôt sur
un côté, tantôt, sur un autre, jusqu’à ce que la lassitude leur
tasse enfin. trouver le repos: à force de refaire d’un jour à
l’autre leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à celle ou les a
surpris, non point le dégoûtidu changement, mais la vieillesse
trop paresseuse pour innover. Ajoutez-y enfin ceux qui ne
ad illiirum l’ormam necesse est : les ipsa, de que agiliir. uliniO signanda nomine
est, quod appellatinnis gluance vint, (lebel liuln-re. llUll tarit-m. El’go quærimus,
quoniodo animus semper tequuli secnutloquc cnrsu ont, propitiusque sibi sit, et
sua lœtus adspiriat; et hoc gaudium non interrumpat. sed plat-ille statu miment,
nec allollens se truquam, nec deprimens. [Li tranquillitas erit. Quomodo ad banc
pervertiri possit. in universmu quu:r:unus z sumos tu ex pulilicn reincdin, quantum
voles. Totlnn interim vitium’ in medium protraliendum est, ex que cognoscct v
quisquc parlent suant :simul tu intelliges, quante minus licgotii Italiens cum t’as-
tidio lui, quam hi quos ad professionem speciosam alligatos, et sub ingeuti titulo
laliorai’ttes, in sua simulatioue putter magis, quam volumes tenct.

(Jaunes in callent causa surit, et hi qui levitale vexanlur, ne tændio, assiduaque
Nmutatione propositi, quibus semper mugis pl;.cet quad reliqncrunt (et illi, qui

marceut et oscilautur. êdjicc illos, qui non alitery quam quibus tlitficilis soniuus
ett. versant se, et hoc atque ille m ,du eomponuut, douce quietem lassitudine
inveniant: statnm vitæ suæ l’uriiiriinln sultiulr, in ce novissimc marient in qui.
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changent pas facilement leurs habitudes, non par constance.
mais par paresse: ils vivent, non point comme ils veulenti mais"
comme ils ont commencé. . I ’ - ’

Le vice est infini dans ses variétés, mais uniforme en son
résultat, quiconsiste à se déplaire à soi-même. Cela nait 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 cquue’
l’on voudrait, ou on l’ose sans réussir; et toujourrl’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 fâchés 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 dansiin dédale sans issue, à l’embar ’as d’une vie

arrêtée, pour ainsi dire, dans son cours, et à la honteuse. làn-
gueur d’une âmepÏtrompée dans tous ses vœux. -

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

illos non mutandiodium, sed’senectus ad uovnndum pigna deprehendit. Adjice et
illos, qui non constantia in vita pal’lllll leves sunt, sed inerties. Vivunt, non quo-

.modc voluut,. sed quoxnodo cœperunl. ; . y. .
Innumerabiles deiuceps piro’prietates .suut,-scd nous effectus vitii, displicere

sibi. [lue orilur ab inlemperie auimi, et cupiditatihus timidis, aut parum pros-
peris, ubi uut non audeut, quantum coneupiscuut, uut non consequuntur, et in
spem loti prouiineut, semper iustabiles mobilesque 2 quad necesse est aceidere
pelldculibusiad vota sua. Umui vite pendent, et inhonesta se ne dilficilia dosent,
coguntque : et uhi sine præmio labor est, torquet illos irritum dedecus, nec dolent
prava, sed,fruslra volulsse. Tune illos et pœuitentin empli tenet. et ineipiendi
tiinor,isubrepitque illa jactatio animi, non invenientis exitum, quia nec eupidita-

.ti ms suis imperare, uccobsequi possunt; éteunctatio vitæ parent se explicantisl
et inter destituta vola torpeutis animi situs. l

Quæ omnia gravier-a suint, ulii odio infelicitatis operosæ ad otium perfugerunt,
et ad secrelu studia. quæ pati non potest animus ad civilia ereclu’s, agendique
cupidus, et ’nalura inquietus, paruni Sc’ilieet in se solaliorum halieus: ideoque
llflll’nCliS niilveizllinnihus, quas ipse: oceiiputimies disrurrentibusMichel", 110mm",
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occupés, on ne peut supporter sa maison, sa solitude, son in-
térieur ; etl’âme, livrée à elle-même, ne peut s’envisager. De
la cet ennui, ce mécontentement de soi-même, 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’affreux combats. De la la mélan-
COlie, les langueurs et les millet fluctuations d’une âme in-
décise,’toujours endente depce qu’elle va faire, et mécontente
de ce qu’elle a fait; de la cette malheureuse disposition à

’mandire son repos, fisc plaindre de n’avoir rien à faire; de
la cette jalousie ennemie jurée des succès d’autrui; En effet,
l’aliment le plus actifde l’envie, est l’oisiveté mécontente; l’on

voudrait voir tout le monde tomber parce qu’on n’a pu s’é-
lever. Bientôt, de cette aversion pour les succès d’autrui, jointe
au désespoirde 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 àson chagrin, le
tout, parce qu’elle est ennuyée, excédée d’elle-même.

I n De sa nature, en effet, l’esprit humain est actif et porté au
mouvement : toute occasion de s’exciter et de se distraire lui
fait plaisir, et plaît encore plus à. tout esprit méchant, pour qui
la variété des occupations est unfrottement agréable. Certains
ulcères, par le plaisir que l’attouchem’cnt leur cause, appellent
la main qui les irrite; les galeux aiment qu’on les gratte, bien
qu’il doive leur en cuire : il en est de même, j’ose le dire, des
âmes dans lesquelles-les déàirs ont fait éruption, comme des
ulcères malins; la p’einc’et l’agitation leur procurent une sensa-

solitudinem. parietes non fert, invitus adspicit se sibi relictus. Hinc illud est
undium, et displicentia sui. et nusquamresidentis animi volutatio, et otii sui tristis
alquc ægra patientia : ulique ubi causas fateri pudet, tormenta introrsus egit
verrouudia, in augusto inclusze cupiditnlcs, sine exitu, se ipse: strangulant. Inde
Inneror Inarcorque, et mille llucius mentis incertæ’, quam inchoala habent sus-
peusam, déplorait: tristem : inde ille aflectus otium suum dotestnntium, querell-
tinmque nihil ipsos hahere quod agant, et alieuis incremenlis inimicissiiua in-
vidia. Alilr enim livorem iufelix inertie : et omnes destrui cupiunt, quia se non
poluerunt provehere : et ex hao deinde aversatione alienorum processuum, et
snorum desperalionc, Ollll’aSCOHS furtunæ animus, et de sæculo querella, et in au-
gulos se relrahcns, et pœuæ incubans suæ, dum tædet sui, pigetque.

Nahua enim humanus animus agilis est, et prunus ad motus: grats omnis illi
excitandi se alistralieudiquc materiu est, gratiur pessilnis quibusque ingénus. qua:
ovrttlialionibus liheuter (letcruntur. l’t uleera quantum: nocituras manus appelant,
et tactu glandent, et fœdam corporum scabiem deleetzn, quidqnid exasperat; non
aliter dixerinl his lllülllihus, il! ulnas cupiditates velut mala ulcera eruperunt,
voluplali esse laborem vexatiuuenique. Sunt enim queutant, quæ corpus quoque
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tion de plaisir. Il 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, n’est
pas encore las, et de se ral’raichir par le changement (le posi-
tion. ’el l’Achille d’ilomere se couchant tantôt sur le ventre,
tantôt sur le dos, et ne pouvant rester un moment dans la
même attitude. c’est le propre de la maladie do ne pouvoir
souffrir 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 Bru’tium 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, parleur 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. p I

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

l .....:tiusi chacun se fuit soi-môme.

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

nostrum cum quodmn dolorc délectant; ut, rersare se, et mutare nondum fessum
talus. et alto atque alio positu veiitilari. Qualis ille [tomerions Achilles est, mbdo
pl’QlluS, modo supinus, in varies habitus se ipse componcns : ’quod proprium ægl’i
est, nihil diu pali, et mulationilius. ut rcmcdiis uli. Jude peregrinationes susci- L
piuntur vaigre, et littora pererrantur, et morio mari se, mode terra expcrilur
semper pracsentihus infesta lévitas. Nune (Ianrpaniam petamns. Jam delicala fas-
lidio suut : inculte videnutur. Bruttios et Lueanos saltus persequamur. Aliqnid
tamen inter déserta umami requiratur,in que luxuriosi oculi longe locoruux hor-
rentium squalore relercntur. ’I’arenlum petatur, laudatusque purins, et hyberna
cœli mitioris, et tecta vel antique: satis opulcnta turban. Jam tlectamus cursum ad
Urbem : nimis (lin a plausn et fragon-c aures vacavcrunt : juvat jam et humano

sanguine frui. A - . ’Atiud ex alio iter suscipilur, et spectacula speetaculis mutantur; ut ait Lu-

eretius : i ’ . n Iflue se quisque mode semper l’ugil’, v

Sed quid prudest, si non ell’ugit? sequ’itnr se ipse, et urget gravissimus contes.
haque buire (lebeliius, "ou Iocorum viliam esse que laborantins, sed nostrum. ln-
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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 poùr rien supporter: peine, plaisir, tout,-
jusqu’à nous-mêmes, nous est à charge. Aussi quelques-uns

v ont pris le parti de mourir, en voyant qu’à force de changer,
ils revenaient toujoursanx 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: « 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 danskles atlaires,,dans le gouvernement de l’État,
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 dellexercice en plein soleil, à prendre’soin de leur
corps, et que pour les athlètes, il est éminemment utile de*
consacrer à 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 deètinons aux luttes politiques, n’est-il
pas encore plus beau d’être toujours en haleine? car celui qui
se proposâ 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. administrer, avec tout le zèle dont il est
capable, les intérêts publics et privés..... Mais, continue Athé-
nodore, au milieu d’un tel. Conflit dlintrigues 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 slattendre à rencontrer
plus d’obstacles que de moyens de réussir. Il faut donc s’éloi-
gner du forum et des fonctions publiques.

[irmi sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec: voluptatis, nec
nostras, nec nllius rei diutius. Hoc quosdam agit ad mortem, quod proposjta sœpe
niutando, in eadem revolvebantur, et non reliquerant novitati locum. Faslidio
illis esse cœpit vita, et.ipse mundus :et’ subit illud. rabidorum deliciarum :

(«Quousque Cadem? n e V ’ l ç a .lll. Adversus hoc tædiumquo auxilio putem utendnm, quæris. «Optimum erat,
ut ait Athexiodorus, actione rerum et reipublicæ tractatione, et oltieiis civilihus
se (letiiiere. Nam ut quidam sole, et exercitatione, et cura corporis, dicm adu-
cunt, athletisque utilissimum est, Iaeerlos sues, roburque cui se nui dicaverunt,
majore temporis parte nutrire z ita nobis animum ad rerum civilium certamen r
parantibus, in opere esse,,non longe pulcherrimum est? Nam quum utilem se
eflicere civibus, mortulibusque propositum haltent. simul et exercetur et proficit,
qui in mediis se otticiis posuit, communia privataque pro facultate administrans...
Sed quia in bac, inquit,,tam insane .hominum umbitioue, (et calumniatoribus- in
demi-lus recta torquenlibus,parum luta siniplicitas est, et plus futurum semper ’
est quod obèle-t, quam quad succedat, More quidenrct publice recedendumrest.

IL - Â 33
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. u mais, même dans le foyer domestique, une grande âme a
on se déployer; et comme la férocité des lions et des autres
animaux ne diminue point sous les barreanx’de leur loge,
l’activité de l’homme ne fait que redoubler au sein de la re-
traite. On ne le verra point s’enéevelir dans un repos ni dans
une solitude tellement absolus, qu’il aitrabjuré 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 servirla république
celui qui produit îles candidats,- qui détend des accusés, qui
délibère sur la guerre et sur la paix; mais instruirela jeunesse,
et, dans une si extrême disette de sages précepteurs, former-les
âmes à la vertu, et quand, d’une course précipitée, elles se

4 ruent sur le luxe et sur les richesses, savoir les saisir d’une
main ferme et les ramener, ou du ;inoins ralentir quelque peu
leur élan, n’est-ce pas là, sanS’sortir de chez,soi, faire les af-

faires du public ? » . » ’ z . . 4
a lalo demande, le préteur, juge entre les citoyens et les

, étrangers, ou le préteur urbain qui prononce à tous venants
ilesarrêts dont un aèsesseur 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-
sancedesdienx, et tout le prix d’une’bonne conscience î? Ainsi
donc, consacrer à ces études un temps dérobé aux fonctions
publiques, ce n’est point déserter sen 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 détendre
l’aile droite ou l’aile gauche; mais garder les portes du camp,
et,l’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 babel, nbi se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec, ut
r leonum animaliumque impetus cavets coeroetur; sic hominum, quorum maxime
A iu’sedueto actiuuestsunt. [ta tamen delituerit. ut, ubieumque otium suum abscon-

derit, prodesse velit et singulis et universis, ingénie, voce, consilio. Nec enim i5
solus’reipublicæ prodest, qui candidatos envahit, et tuetur reos, et de paca bel».
loque oenset : sed qui juventutem cxhortatur, qui in tenta bonorum præceptorum
inopia. virtute instruit animos, qui ad pecuniam luxuriamque* cursu ruentes
prensat ne relrahit, et si nihil aliud, certe moratur, in privalo pnblicum nego-

tium agit. L« An ille plus præstat, qui inter peregrinos et cives. eut urbanus prætor adeuu-
tibus assessoris verbarpronuntiat, quam qui docet quid sif justifia, quid pictas,
quid patientin, quid fortitudo, quid,mortis eontcmptus, quid deorum intellectus, ’
quam gratuitum bonum ait bons conScientia? Ergo si tempus in stadia conteras,

t quod subduxeris officiis, non deserueris, nec .giunus detrectaveris. Neque eni’m
ille solusvniilit’at, qui in noie stat, et cornu dent-nm lævumque défendit; sed et
il!" Portas tuetur, et statione minus pericnlosa, non otiosa tamen lfuimitur, vigi-

- x
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la s’acquitter de fonctions qui, bien qu’elles n’exposent pas la
vie du soldat, n’en sont pas moins des services réels.
j « 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-
inême, 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 digned”elle saura la trouver à la trace; si nous rompons.
en visière avec la société, si nous renonçons à tout le genre
humain, etque’nous vivions uniquement concentrésen nous-
mêines, le résultat de cet isolement, de cette indifférence sur
toutes choses sera bientôt une absence complète d’occupation
Nous nous mettrons alors à bâtir, abattre, à envahir surlia
mer par nos constructions, à élever des eaux en dépit de 1a-
difficulté des lieux, et à mal dépenser le temps que la nature-
nous a donné pour en faire unxbon 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’
rendreficornpte ; les autres, sans pouvoir en justifier l’emploi.
Aussi rien n’est plus honteux qu’un homme avancé en age, qui,
peur prouver qu’il a longtemps vécu, n’a d’autres témoins que

ses années. D I i * ’ I . . .
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; nim que je-nie qu’il netaille quelquejour
se retirer,- mais insensiblement, d’un pas lent, en Conservant
ses enseignes. et avec tous les honneurs. de la guerre: il y a.

fiasque saliver, et armamenlario præest : quæ minisleria quamvis incruenta sinlt,.

in numerum stipendiorum veniunt. ’ . i I . V
a Si te ad stadia revoeaveris, omne vitæ fastidium etl’ugeris : nec nocteni lie’ri

optabis tædio lucis. nec tibi gravis cris, nec aliis supervacnus: mulles in ami-
rcitiam nltrahes. aftluetque ad te opti’mus quisque. Nunquam’eniin, quamvis
obscura, virtus Iatet, 88(l mittit sui signa : quisquis dignus fucrit, vestigiis illam
colligat. Nain si omnem couversationeni-tolliinus, et generi humano reuuntiamus,
vivimusque in nos tantum conversi. sequetur hune solitudinem, omni studio ca-
rentem, inopia rerum agendarum. lncipiemus militions nlia panere, alia subite!»
tere. et mare submovere, et aquas contra diilicultates locorum ducere, et male i
dispensare tempus, quodxnobis natura consumendum (ledit. I ’

a Alii parce illqutimn’r,’alii prodige : alii sic impendinius. ut possimiisrationem
-reddere; alii, ut millas habeamus reliquias. Quare nihil turpiusest, quam grandis
nain sent-x, qui nuilum aliud habet argunientuni, que se probet diu vixisse,

præter œtatem. n j .Alibi, carissime Serene, nimis üdelur submisissc temporibns se’Athenodorus,
nimis cite refugissc. Nec ego neem-crin], aliquando retlclrdurn ; sed sensim relato

. .
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plus de gloire et de sûreté à ne se rendre à l’ennemi, que les

armes à lavmain. . -Telle est, suivant moi, la conduiterque doit tenir le sage, on
relui 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
dos, fuir en jetant ses armes, et chercher quelque refuge,
comme s’il était au monde aucun lieu à l’abri des atteintes de
la- fortune; mais il se livrera aux affaires avec plus de réserve,
cl mettra son discernement à choisir quelque antre moyen de
servir la patrie. Nele peut-illos armes à tamarin? qu’il tourne
ses vues vers les honneurs civils. Estdl réduit à la vie privée?
qu’il se fasse avocat. Le silence lni est-il commandé? qu’il offre
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 sur; 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 hautenrde notre philosophie, au lieu 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 nneplus vaste car-
rière. Le siége de juge Vous est interdit, la tribune aux haram
glies vous est fermée ? Regardez derrière vous: que de vastes
régions; que de peuples qui Vous accueilleront l jamais si
grande partie de la terre ne Vous sera interdite, qu’ilw 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 partaux affaires publiques que-comme consul,
prytane, ’eéryx ou suffète. Peut-être aussi ne voulez-vous aller
à l’armée que comme général en chefou tout au moins comme

gratin, et salvis signis, sali-a militari dignitate. Sanctiores tutioresque sunt hos-

tihus suis. qui in lidum cum arniis veniuut. .
Illoc pute tirtnti faciendum, studiosoque virtulis : si prævalebit fortunn, et

præcidet agouti facultatem. non.statim aversus inermisque fugiat, latebras
quærens, quasi nllus locus sit. in quo non possit fortune pet-sequi : sed perclus
se insérai ofliciis, et cuni ililectn invertiat aliquid, in quo utilis civitali sil. Mili-
tnre non tiret? honores spectct z privato viventium est? sil orator : silentium
initirlnin est T incita ndvocatione cives inviti: periculosum’ etialn ingressu forum
est? in domibusv in spectaculis, in conviviis. bonum contubernalein. aliiiçum
titlclein, temperautcm eunvivani agat. officia si chis antiserit, hominis exercent.

ldeo magne anime nos non unius urhis nun’nihus clausimus, sed in tutius arbis
rounucrcium cmisimus, patriamque lltllllS inundum professi sumus, ut liecret
lntiorem virtuti cnnipum dam. Præclusum tibi tribunal est, et" rostris prohiberis.
nul commis? respice post te, quantum latissimarum regionurn patent. quantum
populorum 2 nunquam tibi in: magna pars obstruetur, ut non major relinqnatur.
Sed vide ne tolum istud vitJum tuum sil; non vis enim nisi consulV au! prytanes,
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tribun de légion? Encore que les autres soient au premier
rang. et que le sort vous ait rejeté parmi lestriaires, 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’ehose publique. Maison vous serre la gorge? n’en
demeurez pas moins ferme et servez-la par votre silence. l

Quoi que fasse un bon citoyen, sa peine n’est jamais peu-7
due ; ses oreilles, ses regards, son visage, ses gestes, sa
muette et passive résistance, sa présence seule, tout est utile.
Il est des remèdes salutaires qu’on n’avale ni n’applique,
et dont l’etl’eLs’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 liberté s’étendre et user de ses droits; qu’elle n’ait
qu’un accès précaire;et se trouve forcée dereplier ses voiles ;*
qu’elle soit réduite à [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,fil’exemple d’un vertueux loisir. r ’f » . a

"La méthode, sans contredit la plus sage, est demêler le re-
pos aux allah-es, 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 tontes 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 tut Athènes, déchirée par trente tyrans?

s . I v Vau! ceryx, aut sures mlministrare rempublicam. Quid, si militare nolis, nisi im-
perator, auttrihunns? etinmsi alii primum frontefii tenebunt, te sors inter triarios
posoit : inde voee, mlhortatione, exemple, anime milita. Præcisis quoque manibus
ille in prirlio inveuit quod partibus conferat. qui stat tantum et clamore juvat.
Tale.quîd(ldm facies, si a prima te reipublicæ parte fortune submoveril; stes
tamen, clamore jures : si quis tances oppresseritgsles mamelu, et silentio juves.

Nunquam inulilis est opera civis boni fauditu enim, visu, vultu, ouin; obstina-
tione tacita.’ineessuque ipso prodest. lit salutaria quædam, citre gustum tactum-î
que, odore proticiunt : lia virtus utilitatem etiam’ex longinquo et loteus fundit,
sive spatialur et se illitur Snojure; sive proearios hubct ancessus, cogiturque vela
centralien; sive otiosa mutaque est, et auguste cireumscripta. sive allaperta : in
quocumque habita est, prodest. Quid? tu parum utile putes exemplum bene
quiescentis’.’ V a ALonge itaque optimum estsmiscere otium rebus, quotiens acluoso vita impedi-
nu-nlis lurlunis, au! rivitatis conditioue prohilielur. Nunquamenini usque’eo in-
lerclusn- sunt omnia. ut nulli aelioni honestæ locus sil. Numqnid potes invenire
urbem miseriorem, quam Atheniensium fuit. quum illam lrigiuta tyranui 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 soifdc 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’otl’rir aux-âmes gé-
néreuses. Point d’apparence de soulagement contre une pa-

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 disposésà
l’imiter, il montrait un grand exemple, en marchant libre au
milieu de trente despotes.*Cependant cette même Athènes le
litmouriren 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,donc que, même dans
une république’opprimée, le sage ne manque point d’occasions

de soi-montrer ;. et que, dans la cité la plus heureuse etla plus
florissante, l’avariCe, l’envie et mille autres vices dominent
même sans armes. v ’ . ’ - . ’ , ’

Ainsi, selon que la situation de lai-république. onde notre
tortu ne le permettra, nous nous lancerons à pleines voiles dans
les atfaires, ou nous modérerons notre course; jamais nous ne

tarent? mille trecentos cives, optimum quemque, occiderant : nec finem ides
faoiebat, sed irritabat se ipso sævitia. In qua civitale erat Avriopagos, religiosis-
simum judieium, in que senatus populusque senatui similis; eôibat quotidie ear-

’ nitieum triste côllegium, et infelix ourla tyranuis auguste. Poteratne illa chiles
conquieseere, in qua tut tyranni orant, que! satellites esseut? Nevspes quidem
u)la recipiéndæ libertatis animis poterat otÏerri z nec ulli remedio locus appare-
bat. contra tantiim vim malorum; nuite venim.miseræ eivituti tot Humodios?

Soerates tamen in media erat, et lngeutes patres consolabatur, et desperantes
de republicœuhortabatur, et divitibus.-opes suas mètueulibus,exprobrnbat se-
ram periculosæ avaritixe pœniteutitnnpet imitai-i vulentibus magnum circumterre-
but exempter. quum inter tringinta dominos liber’rineederet. Hunc tamen Albane:
ipsæ in carcere uccidenunt : et qui tuto insultaverat agniiui tyrannorurn, ejus
libertatem libertas non tulit: ut scias et in afflicta republies esse oceasiouem
sapienti virolait se preferendumœt in florenti ne beata, pecuuium, invidiam,
mille alla vitia inermia rçgnare. V . i , i y.l’tcumqué erg" se respuhlich’dahit,.utcnnique fortune permittet. itn autexpli-

U
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resterons immobiles, et la crainte n’enchaincra poigt nos bras.
Et celui-là se montrera véritablement homme, qui, voyant Îes
périls menacer de toutes parts, les armes et les chaînes s’a-

.gitcr autour de lui, saura ne point briser temerairement sa
vertu contre les écueils, ni la "cacher lâchement. Tel n’est pas
son devoir ;vil doitise conserver, mais non point sienterrer vl- ’
vànt’: C’est, je crois, Cmrius Dentatus quia dit : e Qu’il aimait
mieux etre mort que de vivre comme s’il l’était. n Le;pire-de *
tous les maux est de cesser avant sa mort d’êtres Compte au.
nombre des vivants. Or, voici ce qu’il faut faire: êtes-vous
venu dans un temps où il eSt,peu:sûr de, prendre partaux af-
faires publiques? livrezfvous de préférence au repos et aux let-
tres; et,ptout comme vous feriez étant sur iner,.gagnez incon-;
tinent le port; n’attendez; pas que les affaires vous quittent,
mais sachez lesquitler de vous-même. * U k.

1V-Nous devons premièrement noirs considérer nous-mêmes ;
spuis lesiatlaires que nousvoulons entreprendre; enfin ceux
dans l’intérêt desquels et avectlesquels il. nous faudra les «ti-ai.
ter. Avant tout, il (faut bien apprécier nos forces, parce que
très-souvent nous’pensons pouvoir àudelà de ce, dont nous k
sommes capables.l.Llun se perd par trop, de confiance en sonp
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 alliaires civiles, qui deman-

i dent (me assurance imperturbable ; la fierté de ceux -l-à ne peut
’ être de miseà la cour; il en est aaussi qui ne peuvent maîtrie

ser leur colère, et le moindre emportement leur suggère des

A

cabimus nos, eut. coutrahemus : ulique imovebimus, nec alligati meta torpcbi-
A mus. Immo ille vir fuerit, qui periculis undique imminentibus, armis cires et

catenis frementihus, noir alliserit virlulem, nec absconderil. Non enim Hebel;
servare se volait, nec obruere: lit opinor, Curius Dentalus aiebut : «Malle esse

’ se mortuum, quam rivure. » Uitimum malorum est, ex vivorum numen: cxire,
aliteqqam marieris. Sed faciendunl erit, si in reipublicæ tempus minus tractabile.
incideris, ut plus olio ac litieris vindices z nec aliter quam in periculosenaviga-
ti6nc, subinde porlum petas;.nec exspectes donec reste dimittant, Sed a]; illis te

ipse.disjungas. p -’ .v. IV. lnspiçere autem debemus primum nosmelipSos, deinde quæ aggredimur
’ iiegotia, deinde ces quorum causa, aul cum’ quibus agëndum est. Ante omnia ne-

cesse est se ipsum mstimaregquia fare plus n’obis videmur pesse; quam possu-
mus. Alius eloq’uentiæ fiducie prolabitur; alius patrimouio sue plus imperavit,
quam ferre possit; alius infirmum corpus labbrioso oppressit-ofiicio. Quorum-

. dam parum idonea est Verecundia rebus civilibus, quæ tirmam fronlem deside-
raut; quorumdam contuVm’acia non fuel! ad aulnm; quidam non huhau! iram in
poteslnlo, et illos ad Aemerarin verbe quœlibel indignatio clTert; quidem urbain- ’

I
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paroles imprudentes; d’autres ne sauraient contenir leur es;
prit railleur, ni reteniruu bon mot dontils 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. Il faut ensuite juger les alliaires que nous voulons entre-
prendre’ct comparer nos forces avec uosprojcts; car la puis-
sance d’action (luit toujours l’emporter sur la force de resis-
tance; tout fardeau, plus fort que celui qui le porte, finitud-
cessairement par l’accabler. ll est encore des nifaires qui, assez
peu considérables en elles-mêmes, deviennent le germe fécond
de mille autres. Or, il faut’fuir ces sortes d’occupations d’où
nait 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 atîaires 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 la où vous l’espériez. k V I p - -

VI. iram également bien choisir les hommes, et nous as-
surer s’ils sont dignes que nous leurconsaüions 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.
u Je n’irais pas même souper chez un’homme qui ne croirait
pas m’en avoir obligation, a disait Athéuodore. Vous concevez

. bieniaussi, je pense, qu’il serait encore moins allé chez ceux
qui, avec une invitatiOn à dîner, pré-tendent reconnaitre les
services de leurs amis et compteut’lcs mets de leur table pour

’ un congiaire, comme si c’était faire honneur aux anti-osque de

tatem nesciunt coutiner’e, neckpericulosis abstinent salibus. Omnibus his utilior
urgotio,quies est ;’ l’erox inipntieusque nature, irritamenta nocituràæ liliertalis

eritet. i ,Y. Æstiumuda sont deinde ipsa, quæ aggredimur, et vires unstræ cam rebus.
que: teutaluri sumnS, cumparandm. Debet êuim’senqier plus esse virium in ac-
tore. quam in ouerc; lieresse est opprimant encra, quæ ferente majora surit.
Quantum praiterca non tain magna suut negotia, quum fœcundu. nuxllumque
negutiorum ferunt: et luce refugieuda sunt, ex quibus nova occupant) multi-
plexque nuscetur. Sec aœedeuduiu en. ulule liber regressus hou fit: his avinio-
vemta manus est. quorum tiucm aut facere,aut certe sperare possis.’llelinquenda.
que: latins actu proeeduut. nec ubi proposueris. desiuuut.

Yl. [dominum utique delectus habendus est": au digui sin! quibus pal-lem
vitae Jmstræ impeuilauius, au ad illosttemporis nostri jaetura perveuiat. Qui.
(tam enim ultro officia uostrn richis imputent. Athenodorus nit : a Ne .nd rit-iram
quidem se iturum ad eau), qui sibi nit pro hoc debilurus sil. )) Pute intelligis,
mlllito’lniuus ml ces iturum, qui cum amicornm ofliciis parent mensanl fa!
mut", ("Il fL-rculu pro cougiariis numerant : quasi in alienunrhonorcm 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 la où vous porte votre
génie. Isocrale prenant Ephore par la main, le fit sortir du har- i
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- .
(Ire : et vainement l’on travaille contre les vœu de la-nature.

VII. Toutefois, il n’est rien qui puisse donner plusde con-
tentementà l’âme qu’une amitié tendre et fidèle. Quel bonheur

de rencontrer des cœurs bien préparés, auxquels vous puissiez,
en toute assurance, coufiertous 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-
solutionspar la sagesse de leurs conseils, dont lailionne 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’communigue 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,iet que leur haleine seule pour-
rait nousvint’ecter; ainsi, quand nous voudrons faire choix d’un
ami. nous mettrons tous nos soins ânons adresser à’l’âmella

A moins corrompue. * f ’ V e I v
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 siut. Demcv illis testes spectatoresque, non delectabit popina secreta.
Considérandum est,utrum nature tua ageudis rebus. au otioso’studio contem-

pIatiouique aptior si! :- et eo inclinandum, que te vis ingenii defcrt. lsocrales
Epliorum injecta manu a fore subduxit, utiliorem componeudis monumentis his-
toriarum ratus. Male enim respondeut coacta ingenia : reluctanle nature, irritus

tabor est." ’ L . ’ j .-Yll. Nihil tamen æquo, obiectaverit animùm, quam amicitia tidelis et dulcis.
Quantum bonum est, ubi sunt præparata pectora, in quæ tuto secretum omne des-
cendat, quorum conscientiam minus quam tuam timeas, quorum scrmo sollicitu-
diuem laniat, sentcutia consilium expediat, hilaritas tristitiam dissipet, couspec-,
tus ipse chectct? Qnos scilicet vaeuos, quantum fieri poterit. a cupidilatihus,
etigcuius. Serpunt enim vitia, et in proximum queiuque transüiuul, et contactu

- linceul. ltaque, ut in pestilentia curaudum est, ne eurruptîs jam corporibus et
morbo tIagraulihus assideamus, quia pericula trahcuius, aftlatuque ipso laboruhi-
mus; ila in auiicorum Iegendis ingénus dabimus operain,ut quam minime inqui-

nalos assumamus. - ’ .lnitium morbi est, ægris sana miscere. Nec hoc præceperim tibi, ut neminem
nisi sapicutem sequinris. nui attrahas: ubi enim blum inverties, quem tot smcuiis
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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 gironde 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 ausstautant de scélérats, autant de machinateurs
de grands crimes qu’on en ait jamais vu. Il fallait en ell’et, et
des uns etdes autres; pour que Caton pût être connu, il devait
avoir et des gens de bien pour obtenir Ieurapprobation, 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 unÏsujetde plainte.
Quelque fidèle,’quclque dévoué que soit un ami, un Compa-
gnon, toujours troublé, toujours gémissant, n’en est pas moins

le plus grand ennemi de notre tranquillité. - .
VIII. Passens 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, Ia’doule’ur et les travaux, avec
les maux que l’argent nous fait éprouver, v us trouverez,que
de ce côté l’emporte la balance. En réfléchisëant dÎabordIcom-u
bien le chagrin den’avoîr 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 soutirent plus patiem-
ment que les pauvres des dommages qu’ils reçoivent : les

quærimus? pro optime est minime malus. vi: tibi esset facultas delectus félicie-
ris, si inter Platonas et Xeuophontas, et illum Socraliei fœtus prpveutum, houes
quinines; autsi tibi potestns Catouiauæ lieret instis, quæ plerosque dignes tulit,
qui Catonis sæculo nascerentur, sicut mulles pejores, quam unquam alias; maxi-
morumque molitores scelerum. [Étraque enim turh’a opus crut, ut cato passet
intelligi : habere debuit et houes, quibus se approbaret ; et matos. in quibusvim
suam experiretur. glane vero in tailla bouerum egestale minus Iastidiosa fiat
électio. Prœcipue tameulviteutur tristes, et omnia (leplorantes, quibus uulla non
causa inquerelas placet. Constet illi Iicet fides et benevoleutia, trauquillitati ta-
men inimicus est coules perluflmtus, et omnia gemens. V ’

VIII. Trauseamus ad patriinouia, maximum humauarum ærumnarum materiam.
.Nar’n si omnia alia quibus augimur compares, mortes, ægrotationes, matus, desi-
deria. dolorum laborumque patientiam, cum ils quæ uobis mala pécunia nostra
exhibe’l,’hœc pars multum prægravehit. [taque cogitauduin est. quanlo levier do-
IOP sif; unuhaberepquam perdere : et intelligemus, paupertùti en Iniuorem lor-
menl’)l’ll"t,. quo minnrem damnorum esse materiam. Erras enim. si plitas animo-
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grands corps sentent aussi bien que les petits la douleur des
blessures. Bien a dit avec esprit: a Ceux qui ont une belle
chevelure, ne soutirent pas plus volontiers que les chauves
qu’on, leur arracheles cheveux. v 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..11 est donc plus facile et plus supportable,
comme je l’ai diltrde n’avoir rien acquis que d’avoir perdu ce

’ que l’on possède aussi les personnes que la fortune n’ajamais
regardées d’un air favorable, vous paraîtront toujours plus
gaies que celles qu’elle a abandonnées. iogène, 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 lavfélicité de Diogène, que quand vous pourrez m’en
montrer. quelque autre qui .-n’a’it rien à perdre. Je suis bien
trompé, si ce n’est être roi que de. vivre parmi des avares, des
faussait-cades larrons, des recéleurs d’esclaves, et d’être le
seul à, *qui.ils- ne puissent faire tort. Douter de la félicité de
Diogène, caserait douter aussi-de la condition et de l’état des
dieux immortels, et croire qu’ils ne sont pas heureux, parce
qu’ils ne possèdentini métairies, ni jardins, ni champs fertili-
sés paruncolon étranger, ni capitaux rapportant gros intérêts

sur la place. - 1 A - ’Quelle honte de s’extasier à, la vue des richesses! Jetez’les
yeux sur cet univers, vous verrez les dieux nus, donnanttout,
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 getrimenta ,divites ferre : maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bien eleganter ait : a Non minus molestum esse cnivis, quam comalis,
pilas velli. )) Idem scias lice! de pauperihus locupletlbusque, par illis esse tor- -
meritum; utrisqne enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu revelli poiesl. Tele-
rabilius autem est, ut dixi,l’aciliusque, non acquirere. quam amittere : ideoque
læliores villebis.quos nunquam fortune respevit. quam quos descruit. Vidit hoc
Diogenes, vir ingeutis animi, et effeeitne quid sibi eripi posscl.Tu istud paupièr-
tuteur, inopinm, egestate’ni voca, et quod voles ignomiuiosum securitati nomen
impone z putaho hune non esse felieem. si quem mihi ulium inveneris, cui nihil
pereat. Aut ego l’aller, nufvrcgnum est, inter avaros, circumscriptores. lemmes,
plagiai-los, unum esse, cui- uoceri non possit. Si quis de felicitale biogenis dubi-
tat, potes! idem dubilare et de deorum immortalium statu, au» parum beate de-
gûnl, (mod illis non prænlia, nec horli sint,’nec alieno c0l0ll0 rura pretiosa, nec

grande in fore fœnus. A l INon le pudet, qtiisquis diviliis ndslllpes? respicc ugetlum mundum : nudos
viltebis deos, omnia durites. nihil halieutes. liane tu paupereni putes. au titis im-

k



                                                                     

396 DE LA ’IZRANQL’ILLITÈ DE L’AME

des biens de la fortune? Estimez-vous plus heureux que Diogène,
Démétrius, l’affranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus opulent que son maître ? Chaquejour on lui présentait la
liste de ses esclaves, comme à un général, l’elfectifde son ar-
mée; lui qui aurait du 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 ou était cet homme; mais il
ne crut pas qu’il valût la peine de le reprendre. « Il serail,.dit-il,
honteux pour moi que lianes pût se passer de Diogène, et que!
Diogène ne pût se passer de Malles. n’Ç’est comme s’il eût dit :,

a 0 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 il s’en est allé libre. » .2 * . l .
Une nombreuse suite d’esclaves demande le vêtement, la

nourriture; il faut remplir le ventre de tant d’animaux alfa-
més; il faut leur acheter des habits; il faut avoir l’œil sur tant
de mains rapaces; il faut tirer service de tant détresqui détes-
tent-et déplorent leur condition. Oh t combien est-plus heureux
l’homme qui ne doit rien qu’à celui qui peut toujours refuser,
c’est-à-dire à lui-même! Nous sommes-sans doute éloignés de

tant de perfection : tâchons du moins de borner notre avoir,
afin d’être moinsexposés aux injures de la fortune. Les hommes
de petite taille ont plus de facilitée 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 alfranchir- du besoin , sans nous
trop éloigner de la pauvreté. Ç. - V V ’ ,

IX, Cette mesure nous plaira, si nous avons du goût pour l’é-

lnortalibugsimilem, qui se fortuitis omnibus exuit’.’ Feliciorem tu Demetrium
Rompeiuuum vous, quem non puduit locupletiorem esse Pompeio ? Numerus illi
quotidie servorum, velut imperatori exercitus, referebatur, cui jamdudum divi-
tiæ esse dehuerant duo vicarii, et cella laxior. A! Diogeni servus unions fugit,
nec eum reducere, quum monstraretur. tanti putavit. u Turpe est, inquit, Manon
siue- Diogene pesse vivere, Diogcuem sine Maine non pesse. n Videtur mihi
ilixisse: u Age tuum negollum, fortuna z nihil apud Diogenem jam tuum est!

Fugit, mihi servus? immo liber abiit. n IFamilia vestiarium petit, tietumque : lot ventres avidissimorum animalium
tuendi suut z émenda veslis, et custodiendæ rapacissimæ manus, et llentium de.
testantiumque ministeriis mendum. Quuuto ille felleior, qui nihil ulli débet, nisi,
cui facillime inégal, sibi ÏgSed quoniain non est lantum roberis nobis, angustanda
eerte sur): patrinionia,.ut minus ad injurias formate siums expositi. llabiliora
sunt eorpora pusilla, quæ in arma sua contrahi passant, quam quæ superfuudun-
lur, et undique magnitude sua ruiner-ibus ohjecit. Optimus pecuuiæ modus est,
qui "CE in paupertatem audit, nec procul a pauperlalc diseedit.

lx. Placcbit autem harc’nubls mensura, si prius parcimonia 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 est une ressource à notre portée : elle peut même, avec
le secours de la frugalité, convertir la pauvreté en richesses
Accoutumonsrnous à éloigner de nous le faste, et recherchons,
en touteschoses l’usage, 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 a nolis servir de nos jambes pour marcher, et
dansttout’ce qui a rapport à notre vêtement et à notre subsis-
tance, neconsultous pas les nouvelles modes, mais confor-
mons«nous aux mœurs de-nos ancêtres. Apprenons à. devenir
kchaque leur plus» continents; à. bannir le’luxe,sà dompter la
gourmandise, à surmontée la colère,.à envisager la pauvreté .
d’un œil ealme,,à pratiquer la frugalitéhqu’andmême nous au-

rions de la honte à satisfaire aux besoins naturels par des
moyens peu coûteux! enfin à ces folles espérances, à ces vœux v
désordonnés qui s’élancent dans l’avenir, sachons imposer
d’insurmontahles limites, et accoutumons-nous à attendre nos
richesses de nous, plutôt que de la fertune. On ne pourra ja-

f mais, je dois le reconnaitre, si bien prévenir les variables et iu-
justes caprices du sort, qu’en n’ait encore à essuyer bien des
tourmentes quand on a beaucoup de vaisseaux enemer. il faut
concentrer son avoir sur un petit espace, pour que les traits de,
la fortune tombent. à côté.’ q A . i r ,-

ll est parfois arrivé que les, exils etd’autres-catastrophes.ont
eu l’etl’et de remèdes salutaires; et deglegères disgrâces ont
guéri de grands maux, alors qu’un esprit rebelle aux pré-
ceptes n’était pas susceptible d’un traite-ment plûs’ddux. Mais
pourquoi ces adversités ne lui seraient-elles pas utilesîæca’rsi

nec. ullæ opessufûciunt, nec ullælnon satis’patent; præsertim quum in vicinô
remédium Sil, et’possit ipse paupertas in divitias se, udvocata frugalitate, con-
vertere. Assu’escamus a nobis removere’pompam, et usas rerum, non ornementa
metiri. Gibus famem domet, polio sitim ; libido, que :necesse est, fluet. Diseamnus
membris uostrislnniti: cultum victumquenon adbova exemple .componere, sed
ut majorait) suadeut mures.-Diseamus continentiam,augeretluxuriam mercerie,-
galant temperare, iraeundlaui leuire, paupertutem’æquis oculis adspicere, .fru- .
galitatem colere tetiamsi nos puilebil desmans-naturalibus parvo partita remédia x
adhibere), spes etfrenatas, et animum in futuqu eminentem velut sub vi’nculis ha-
here, id agers, ut divitiesa nabis potins quam a ’fortuna pelanas. Non potest,
laquant, tenta-variétas et iniquilas casuumite depelli, ut lion multumprocella-
rnm- intrant magna armmeuta pandentibus : cogendæ in arctum ressaut, ut tels

in vanum ondant. . v - . , Ç l r .ldeoque exsilin,interimcalaniitatesque in remedium cessera, et levioribus iu-
commodis gravjora’sanata suât, ahi parunf audit: præceptt animus, nec. cauri

u. ’ sex
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la pauvreté, l’ignominie, la perte de son existence sôciale doi-
vent lui advenir, c’est un mal qui combat un autre m’ai». 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 faitinventer, à
être logés plus à l’étroit. Ce n’est pas seulement dans les courses

et dans les luttes du .Cinque; 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 paraissentïraisonnables 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 estplutôt une surcharge qu’un aliment pour-l’esprit;
et il vautpmieux s’attacher à peu d’auteurs,’que d’égarer, sur

» cent ouvrages, son attention capricieuse. Quatre’cent mille vo-
lumes, superbe monument d’opu1ence royale, ont été la proie
des flammes à Alexandrie. Quai d’autres s’appliquent à vanter
cette bibliothèque appelée par Tite-Live le chef-dfçeuvre du goût
et de la’sollicitude des rois. Je ne vois la ni goût, ni sol-
licitude : je vois unluxe littéraire , que dis-je, littéraire?
ce n’étaient pas. les lettres, mais l’ogstentation’ 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 servir à ses études, sont

la po’url’ornement de’sa salleà manger. Qu’on se borne donc

à acheter des livres pour son-usage, et nori pour la montre.
Il est plus honnête, direz-mus, d’employer ainsi son argent,

Qu’en vases de COrinthe et en tableaux. En toutes choses l’exèës

mollius’potest. Quid ni consulitur, siet paupertas et ignominia, et rerum evérsio
p adhibetur 7 malo malum oppunitur. Assuescamus ergo cœnere passe sine populo,

et servispauqiorlbus serviri. et vestes parareliu qui)?! inventa: surit, habitue
côntractius. Non in cursu tantum» Cîrcique c’ertnniine, sed in his spatiis vitæ ln-

tefius llectendum est. IStudiorumquoque, quæ liberaliss’
qunmd’m modum.Qu0 mihi innumer
nus vit lot! vita sua indices perlegit
toque satiun est pauciste auctorib
gents millia librofum Alexandri .
monumentnm-; alius laudaverit, sicu gantiæregum curæqnewegreg
gium- id opus ait fuisse. Non fuit elegan eut cura, sed studiosa luxuria :v’r
immo ne studiosa quidem, qüoniam non in studiukm. sed in spectaculumxcompa- V
raverunt : sieur plerisque, lgnaris etiam servilium litterarumL libri non’studio-
funi instrumenta, sed cœnationum ornementa sont. Parctur itaque librorung qum-
tum satis sit, nihil in apparatum. n . l , ’ ’ ’ * r I

"WESÜJIS. inquis, in hos impensas’; quam iu’tlorinthlapic’tjasquc tabulas effu-

est, tnmdju .ratlon’em’ haliebo,’ -

1 bibliolbecas..quarum demi.
in turba, non instruit: mut:

are per muuos’; Quadrin-h
’ rrimum regiæ ’opulentiæ h

a , !
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est un’vice. Pourquoi cette indulgence exclusive pourim 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 hommesles’plus

- paresseux, vous trouverez la collection complète des orateurs et
des historiens, et,des’ rayons de tablettés élevés jusqu’aux eorum

hies. 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. a

X. Mais vous vous êtes trouvé jeté dans un genre de vie pe-
nible, et sans qu’il -y ait de votre faute ;’,des malheurs publics,
ou personnels, vous ont imposé un joug que ne pouvez défier
ni briser. Songez alors que ceux qui sont enchaînés ont d’abord
de la peineà supporter la pesanteur et’lat gêne de leurs fers :
mais dès qu’unefois, renonçapt à une fureur, impuissante, ils
ont pris le parti de souffrir patiemment ces entraves, lanéces»
site leur apprend à les. porter-avec courage, et l’habitude lége-
rament. On peut, dans toutes lessituations de la vie, trouver
des agréments, des compenSationset (les plaisirs, àmoins que
vous ne préfériez vous. complaire dans-une vie misérable, au

lieude la rendre digne d’envie. a I Q I V
Leplus grand des services que nous aitvrendus la nature,

c’est que, sachant à combien de misères nous étions prédes-
tinés, elle a placé pour nous l’adouâissemenf de tous les maux -
dans l’habitude, qui bientôt nous familiarise avec les choses’les.

derim. Vitiosum est ubique, quod nimium estIQiiid habes, cur ignoscas boulin
armariumrcedro atque ehore captanti. corpora conquîrenti sut ignotorum aucto-
rum, aut improbatorum, et inter tot millia Iibrorum oscitanti, cui voluminum
suorum fromes maxime placent, titulique ? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quidquid oratiouum historiarumque est, et tecto tenus- exstructa loculamenta :

’ jam enim inter baluearia etitherlnss bibliotheca quoque, ut necessai-ium’domus
ornameutum, expolitur. .lgnoscerem plane. si e studiorum nimia cupidine oriî
retur :nuuc istaexquisita, et cum imaginibus suis descripta sacrorum open in!
geniurum, in specfem etcultum parietum comparantur. i j .-

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi iguoranti vel-publicalor-I
tana, vel privata, laquerait: impegit, quem nec solvere possis, nec abrumpere. Co-
gita compeditos primo pagre ferre ouernfiet impedimenta crurum: deinde, ubi
non indignariilla, sed pati proposuerunt, necessitas fortiter ferre docet ; con-
suetudo.,lacile. [avanies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remissiones, et

" voluptates, si nolueris malam putare vitam potius. quam invidiosam facere. -
Nulle melius nomine de nobislnatura rueroit, quam quod,.quum ’sciret quibus

arrunmis unscerenmr,calamitatum’mollimentum, consuetudinem, invenit, cite in

l
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pluslpénibles. Nul ne pourrait v résister, si la vivacité-du sen-
timent, qu’exeitcnt en-nous les premiers coups de l’adversité,
ne s’émoussait à la longue. Nous sommes tous liés à la fortune,-
lcs uns par une chaîne d’or et assez lâche; les autres, par une
chaîne serrée et (le 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 sontenchainés 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 asservisaà des
maîtres étrangers, d’autres’sont leurs tyrans à eux-nièmes.
Ainsi que l’exil, les sacerdoces enchaînent au même lieu; toute

existence est un esclavage. ’ u -
Il faut donc nous faire à-notre condition, nous en plaindre le

moins possible, et profiter de tous les avantages-qu’elle peut
otl’rir. ll n’en est point de si dure en’laqueile un esprit judicieux
ne puisse trouver quelquefoulagemcnt. Souventzl’espace le plus
étroit. grâce au MM" de 13”6h’tede: a Pu s’étendre à plusieurs
usages, et une habile ord-onmfme Peut rendre le plus petit coin
habitable. Opposez la raison a tousfllesobstacles : corps. durs,
espaces étroits, fardeaux pesants, industrie sait tout amollir,
étendre. allégir. line l’autpas d’ailleurs. porter nos désirs sur des
objets éloignés; ne les laissons aller que sur Cequi est près de
nous, puisque nous ne pouvonseutièrcmentles renfermer en
nous-mêmes. Renonçons donc à. l’impossible, à ce quine peut
qu’à grande peine s’obtenir 5 necherchons que ce Qui, se trou"-
vanl à notre portée, doit encourager nos espérances: mais n’ou-,

fi

familiaritatem gravissima adduceus. Némo duraret, si rerum adversarumueam-
(lem vim assiduitas haberet, quam primas ictus. omnes ouin fortuna capillarim-
mus ;nliorum aurea cateau est et lasa E aliorum arctaet sordidar Sed quidret’ert)
andain custodis .universos circumdedit; alligatique saut éliant qui’alligaverunt,
nisi tu torte leviorem in sinistra catenam putes. ’Alium banons. alium ppes vin-
ciunt : quosdam nobilitas,,quosdam-humilitas premit: quibusdam aliena Supra
caput imperia sunt, quibusdam Sun : quosdam exsilia imo loco tenent, quosdam

ucebdotia. omnis vita servitium est. . *.Assuescendum itaque conditioni suæ, et quum minimum des illa querendum :
et quidquid habet cires se commodi, apprehendendum est. Nihil tam acerhum
est. in quo non æquus animus solatium inveniat. Exiguæ sæpeareæ in multos usus,
describentis arts. patuere, et quamvis angustum padan: dispositio iecit habita-
bilera. Adhibe rationem difficultatibus : possunt et dura molliri etangusta’laxari
et sans; scite ferentes minus premere. Non sunt prælerea cupiditates in lon-’
ginquum mittendæ ; sed in vicinum illlsv egredi,permittamus. quoniam in-
cludi ex toto non patiuutur. Relictis his. quæ-’aut non possunt fieri, sut diffi-
culter possnnt, prope posita speique nostras! alludentia sequamur; sed schinus,
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«a hiions pas que toutes choses sont également frivoles, et que,
, ,r malgré la diversité de leur apparence extérieure, elles ne sont

-. ç loutesau fond que vanité. s I
4 g: Ne portons pas envie à ceux qui sont plus élevés que nous : ce
7 j qui nous parait élévation, n’est souvent que le bord d’un abîme.
. ç. i 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
J, pourront, leur fortune au niveau de la’plaine. i

ll 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-dcssus

desquels ils ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur jus-
. ,tice, 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,v,contre ces grandes tempêtes

r, qui s’élèvent dans l’intérieur de l’âme, que d’imposer toujours
quelque limite à l’accroissement de leur grandeur; d’ôterà la
fortune la faculté de les quitter à sa fantaisie, et de s’arrêter I

1 . r . . i . , xs deux-mémés en deça du terme. Cette conduite n empechera
le * pas peut-être l’aiguillon de’quelq’ncs désirs de se faire sentir à
in leur âme; mais ils seront bolinés, et ne pourront l’entraîner à

l’aventure dans des espaces infinis.
XI . C’est aux gens d’unesagesse et’d’une instruction imparfaites

et médiocres que mon discours s’adresse, et non pas au Sage.
, Pour-lui, ce n’est point d’unvpas timide et lent qu’il doit mar-

A chers; telle doit être sa confiance en lui-même, qu’il necrain-

omnia æque levia esse, extrinsecus diverses facies habentia, introrsus parité: vena.
Neqtinvideamus altius stantibus :’quœ excelsa videbantur, prærupta sunt. llli

rursusl quos sors iniqua in ancipitî posuit. tutiores erunt superbiam detrahendo
rebus par sesuperbis, etfortunam suam quammaxime poterunt, in plannm der *

tarentin. A , s a ’ - .Multi quidem surit, quibus necessario hærcudum sit in fastigio suo,«ex quo non
possnnt, nisi cadendo, descendere :sed hoc ipsum testentur, maximum onns suum
esse, quod aliisgraves esse cogantur, nec suhlevatcs se, sed suffixas : justifia,
mansuetudinemumana lege, et benigna manu præparent [nuita ad secundos casus .
præsidin, quorum spe’securius pendeant. Nihiltauien æque hos ab his animi fluc-
tibns vindicaveritV quam semper aliquem incrementis terminum figera : nec.
fortunæ arbitrium’desinenrli tiare, sed se ipsos, multo quidem citra extrema, hor-
teutur consistere. Sic et aliquæ cupiditatcs animum nouent, sed finitœ; non in
immensuni incertumque producent.’
M XI; Ad imperfectostet Inedioëreset male saltos hie meus sermo pertinet, non
au sapientem; Huit; non timide,- nec pedetentim ambulandum est ; tanin enim
fiduoia sui est, ut obviamufortunæ ire non dubitet, nec unquam locoilli cessurus

’ 3b.
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dra pas d’aller air-devant de la fortune, et que jamais il
ne reculera devant elle. .Et en quoi pourraitail 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 eniun mot, ne sont à
ses yeux que «des biens précaires? ll vit comme par bénéfice

l 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 restitutionisera venu, il ne se répandra pas en
plaintes contre la fortune; mais il dira: u Je te rends grâce’de
caque tu as mis en madisposition ; 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 cncorele garder : si tu emdécides
autrement, voici mon Or, mon argenterie, ma maison, mes
esclaves, je te les restitue. p L Ï . k I

Sommes-nous’appelés par la nature, qui fut notre premier
créancier, nous lui dirons aussi:’« Reprends une iâmekineii-
leure que tu ne me l’avais confiée .: je ne tergiverse ni ne re-
cule ; .je te remets volontairement’un bien que tu’m’av4ais

Il confié alors que je ne pouvais enÎa’v’oir, l’intelligence : em-
porte-le. w Retourner auilieu d’où l’on est parti, qu’y a-t-il la
de sisterrible? 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.
« Parmi. les gladiateurs, dit Cicéron, nous. prenons en haine

sit: nec habet ubi’illam timeat, quia non mancipiatantum, - possessionesqne, et
i dignitatem, sed corpus quoque suum. et oculos, et inanem, et quidquid est ca-
,riorem vitam facturum, seque ipsum, inter precaria numen-et, vivitque ut commo-
datus sibi, etréposcentibus sine tristitia redditurus. Net: nideo est vilis sibi, quia
scit se suum non esse ; sed omnis tam diligenter faciet, tam circumspecte,»quam

l religiosus homo sanctneque solet tueri fidei commisse: Qunndocumque antem red-
dere jubebitur, non queretur cuni fortune, sed dieet: (t Gratins ego pro ce quad
possetli, habuique. Magna quidem res tuas merèede celui ; sed quia imperas,
cedo grains libensque z si quid bahere me tui volueris, etiam nunc servabo; si
aliud placet, ego vero factum signatumque argentum, domum, qfamiliamque

menu reddn, restituo. » . , v xAppellaverit nature, que: prior nobis credidit; et- hnie dicemns :, (t Recipe
animum mellorem quum dedisti : non tergiverser, nec refugio; paratum habesa
volente. quod non sentienti dedisti : aufer.» Reverti unde-veneris..quid grave
est? male vivet, quisquis nesciet bene mori. Haie itaque rimum sa pretiuin
detrahendum est, et spiritus inter servitia numerandus. Gladiatores, ait cicéro,
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ceux qui tâchent d’obtenir la vie parwtoutes 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 fortune, qui se donne à. elle-
même des jeux, dit aussi: a Pourquoi t’épargnerais-je, être
méchant et timide? tes 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 -
cou en arrière et ne tends point les mains, mais qui l’attends

avec courage.» l - , V I v ’Craindre toujours la mort, c’estne jamais faire acte d’homme
vivant: mais celui qui sait," qu’au moment’même où il fut
conçu, Sonvarrêt fut porté, saura vivre selonla loi de la na-
ture, et trouvera ainsi la même force d’âme à opposer aux
événements dont aucun pour lui net 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-l

lait. Et combien de personnes sortant avec moi du barreau,
du sénat, d’un entretien, ont été emportées dans la nuit!

invisos babemus, si omni modo vilain impetrare cupinnt ; favemus, si icontemptum
ejus præ se ferunt : idem eventre nobis scias : sæpe enim causa moriendi est.
timide mori. Fortune illa quæ ludos sibi facit : a Quo, inquit, te reservem, ma. -
tum et trepidum animal? E0 mugis convulueraberis, et confodierls, quia neseis
præbere jugulum. At tu et vives diutius, et morieris expeditius, qui ferrum mon
subducta cerviee, nec manibus oppositis, sed auimose recipis. n I .

Qui mortem timebit, nihil unquam pro homiue vivo faciet: et qui soit hoc
sibi, quum conciperetur, statim condictum, vivat ad iormulam, et simul illud
quoque eodem aulmi lrobore præstabit. ne quid ex his quæ eveniunt, subitum
sit; .Quidquid enim fieri potest, quasi futurum prospiciendo, malorum omnium
impetus molliet; quiad præparstos exspectantesque nihil affermit novi, securia
et baste tautum spentantibus graves eveniunt. Morbus enim, captivitas, ruina,
ignis, nihil whorum repentinum est. Sciebam in quam tumultuosum me contu-
bernium matura clusisset ; totiens in vicinin men conclumatum est, totiens prester
limon immatures .exsequias fax cereusque præcessit: sæpe altiul mentis œdi-

i ficjlfragor souuit : multos’ ex his quos forum, curie, sumo mecum contraxernt,
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Combien la mort a, dans leur étreinte, séparé demains unies
par la confraternité! M’étonherais-je de me voir quelquefois
atteint par des dangers quin’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 antres
mots, non-seulement plus relevés que la comédie me le com-
porte, mais au-dessus même de la gravité du cothurne :

a Ce qui advient à quelqu’un: peut advenir à tous. ))

Si l’on pouvait jusqu’au fend de l’âme se pénétrer deicette
vérité, et se représenter que tous les maux qui arrivent aux
autres. chaque jour et en si grand nembre, ont lekchemin 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’pôssible! 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 etla 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 F? Et, pour un tel

changement, il ne faut pas un bien long intervalle: un seul
i moment suffit pourtomber du trône aux genoux du.vainqueur.

sans abstulit, et vindas ad sodalitium manus copulhatas intercidit. Mirer aliquando
sd’meperioula accessisse, quæ cires me cemper erraverunt ? Magna pars ho-
minem est, quæ navigatura de tempestate non cogitat. Nunquam me taboua re

- ,mali pudehit auctoris. Publius, tragicis comieisque vehementior ingeniis, quo-
tiens mîmjcas ineptias, et verba ad summum caveam spectantia reliquit, inter
malta alla cothurne, non lentum sipurio, (ortiera et hoc ait a V

cants potest acciderejquod cuiquum potest. 3’ ’ I . .

Roc si quis in medullas demiserit, et omnia aliens mais, quorum ingens quo-
tidiecopia est, sic anlspexerit, tanquam illis liberum et ad se iter sil, molto ante
se armabit, quam petatur. Sero animus ad periculorum patientiam post .periculs
instruitur. (t Non putavi hoc futurum! nunquam hoc eventurum credldlssem in)
Quare autein non? Quæ saut divitiæ, quas hon canastas, et fumes, et mendicitas
a largo sequatur ? Que: dignitas. cujus non prætextam, et augurale, et lorav pa-

4I’iCÎ-’I1 et sardes eomitentur, et exportatio, et notæ, et.millc maculæ, et extrema
contemptio ? Quod regnum est, cui non’parata si; ruina, et pr’oculcatio, et do-
mlnllâ. et carnil’ex? nec "laguis ista intervallis divisa, sed horæ momentum inv-

tercst inter solium et aliena germa. i ’ i s - .
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Sachez donc que toute condition est sujette au changement
et que ce qui arrive à tout antre peut vous arriver aussi. Vous A
êtes opulent; mais êtes-vous plus ,riche que Pompée? Cepen-.
dam, lorsque, grâce-à leur ancienne parenté, Gains, hôte de
nouvelle espèce,iui eut ouvert le palais de César en lui fermant
sa propre maison. Pompée manqualde 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 mendierl’eau des gout-
tières, et péritde faim et de soif dans le palais de son parent,
tandis que son héritier faisait prix peur 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
saï 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. ’ » V - .

Vous êtes roi z je ne vous renverrai pas à Crésus qui, sur
l’ordre d’un vainqueur, monta’snr son bûcher, et en vit étein- .

dre les flammes, survivant ainsi àson royaume, et même à sa
mort : 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’antre 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 devantvons
arriver un jour, vous donnez contre vous des forces à l’adver-

Scito ergo. omnem iconditionem versabilem esse; etÏquidquid in illum in- . -
currit, pôsse. in le quoque incurrere. Locuples es? numquid ditior Pompeio?
cui quum Coins vetus cognstus, hospes novus, aperuisset Cæsaris domum, ut
suant cluderet. defuit panis et aqua : quum tot flumina possideret in suororientria.
et suc cadentia, mendicavit stillicidia :fame ac siti periit, in palatio,cognati,
dnm illi hæres pnblicum tuons esurienti locat.

Honorihus summis functus es ’27 numquid aut tam magnis, ant tam insperatis,
sut tam universis, quam Sejanus ? Quo die illum senatus deduxerat, populusin ’
trusta divisit : in quem quidquid congeri potent, dii homiuesque coutulerant;
ex eo uihilsuperfuit, quod carnifex traberet.

lie: es? non ad Crœsum te mittam; qui rogum suum et escendit,jussus. et
exstingui vidil. (actus n0n reguo tantum, sed«etiam morti suæ superstes z non
ad Jugul’lhamv Cil-"5m populus romanus luira aunum quam timuerat, spectavit.
2tolemæum Africæ regem, Arnneniæ Mithridatem, inter Cainnas custodias vidi-
mus;alter in exsilium missus est; alter. ut meliori (ide milteretur, optsbat. ln
tenta rerum sursum se deorsum euintium versatione, si non quidquid fieri po-
lest, pro-future habes. des in te vires rebus sdversis, quos infregit, quisquis
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silé, 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
Compiler ce que nous ne pouvons avoir; et quand’nons 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 antant de n’avoir point réussi. que d’a-

voir à rougir du succès. I- Xll. 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 : grâces. lem manie de se
mêler des affaires d’autrui, ils ont toujours l’air occupé. De-
mandez-vous à l’un d’eux sortant de chez lui ra Où allez-
vous’? que] est votre projet aujourd’hui? » [l vous répondra:
a 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 sansbnt, 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 bon «droit appeler leur exis-

V 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

, .
prior vidit. Proximum ab his erit, ne aut in supervaculs, sut ex supervacuo la-
lioremus; id est, ne au! quæ non possumus consequi, concupiscamus; aut adepti,
cupiditatum vanitatem nostrarum sera, post multum pudorem, intelligsmus; id
est, ne aut labor irritus sine effectu sil, ont effectua labore indignas. Fere enim
ex his tristitia sequitur, si aut non successit, aut successus pudet.

’Xll. Cirenmcidenda estconcursatio, qualis est magna: parti hominum,domos, et
tbeatra, et forapererrantium. Alienis se negotiis oflerunt, semper aliquid agentibus
similes. Horum si aliquem exeuutem de doniointerrogaveris :« Quo tu î quid cogi-
tas ? u respondebit tibi : (( Non mehereule scie; sed aliquos videbo,aliquid agate. n
sine proposito vagautur, qnærentes negotia : nec quæ destinaverunt, agunt, sed
in quæ incurrcrunt. Inconsultus illis vanusque cursus est, qualis formicis, per
arbuste repentibus ; quæ in summum cacumen; deinde in imam inanes agnntur.
H," Bleriquc similem vitamjagunt, quorum non immerito quis inquietun inertiam
mur"- 0u9rumdam, quasi ad incendium currentium, misereris z usque eo im-
P°"""’ Minos. et se aliosque præcipitantl quum interim cn’currerint, ont salu-
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pour suivre le cortège d’un défunt qu’ils ne connaissaientppas,
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 cortège
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. j ’ ’ ,Que toute peine donc ait un but, un résultat : ces occupa-
tions futiles produisent, surces prétendus alfairés, le même
etl’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 dont leur esprit en
délire ne leur permet pas de connaître le peu de réalité. ll 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 promè-
nent d’un bout de la ville à l’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 su-
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, naît un vice des plus odieux : 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 1
ne peut sans péril ni rapporter ni entendreïC’est sansvdoute
a ce propos que Démocrite a dit : «Pour vivre tranquille, Il
faut embrasser peu d’afi’aires publiques ou privées. n il euten- .,

taturi aliquem non resalutaturum, aut funus ignoti hominis prosecuturi, eut ju-
dicium sæpè litigantis, aut’sponsalia sæpe nubentis, et lecticam assectati, qui-
busdam lociset ipsi tulerint; deinde domum cum supervacuaredeunteslassitudine,
jurant neicisse se ipsos, quare exierint, ubi fuerint, postcro die erraluri per

eadem illa vestigia. v ,Omnis itaque labor ulique referatur, ulique respiciat. Non industria inquietos
ctinsauos falsæ rerumrimagines agitant : 1mm ne illi quidem sine aliqua spe mo- 1
ventur; proritat illos alicujus rei species, cujus vanitatem capta meus non coar-
guit. Eudem mode unumquemque ex his, qui ad augendam turbam cxcunt, inanes
et levas causæ per urbem circumducunt, nihilque hahciitem in que laboret, lux
ortia expcllit: et quum, multorum frustra liminihus illisus, nomenclatures per-
snlutuvit, amultis cxclusus, neminem ex omnibus ditticilius demi, quam sa,

ronvenit. ’ .Ex hon male (leprndet illud teterrimum vitium, auscultatio, et publienrum
srtvretorumque inquisitio, et mullarum rerum scientia, quæ nec tuto nhrrnntnr,
nec tuto audiuntur. Roc secutum pute Democritnm, ite ctrpisse z (t Oui tranquille
volet vivere, nec privatim agat multa, nec publier; » ad supprvncua scilicet
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dait vraisemblablement par la les affaires inutiles : 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 desqu’un devoir spécial ne nous y oblige
point, il faut nous abstenir de toute démarche,

Xlll. Souvent, en ’etl’et, plus on agit, plus en donne sur
soi-même de prise à la fortune; le plus sûr est de la mettre
rarement à l’épreuve, ensuite de penser toujoursà son incon-
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 atl’aire’ réussira, si rien Devient 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. t -XIV. Nous devons aussi nous rendre faciles, et ne point
nous attacher trop vivement âmes projets : sachons passer
dans la route où le sort nous mène; ne craignons pas les chan-
gements dans nos plans et dansvnotre condition, mais n’allons
pas tomber dans la légèreté, ce vice essentiellement ennemi
de notre repos. En etl’et,si ce ne peut être sans un déplorable
tourment d’esprit que l’opiniâtreté se voitpresqne toujours en
butte aux mécomptes de. la fortune, bien wpire encore est la lé-

’ gèreté qui ne peut jamais Compter sur-,ellevmeme. Ce sont,

referentem. Nain si uecessaria suet. et privatim et publice,.non tantum.multa.
sed innumenbilia agenda sunt : ubi vero nuilum officium solemne nos citat,

inhibendæ actiones saut. 4 vV XIII. Nain qui malta agit, sæpe iortuuæ potestatem sui. (nait?! quam tutissimum
est raro experiri. ceterum semper de illa cogitare, et sibi nihil de lice ejus pro-
mittere. Navigabo, nisi si quid inciderit : et prætor liant, nisi si quid obstiterit :
et negotiatio mihi respondebit, nisi si quid intervenerit. Hue est, quare’sapienti
nihil contra opinionem dicamus accidere; non illum casibus hominum excèpi-
mus,’sed erroribus :nec illi omnia, ut voluit, cedunt, sedhteogitavit; inprimis
autem cogitavit, aliquid pesse prOpositis suis resistere. NeceSse est autem levius
ad animunr pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, .cui successum non utiquc

promiseris. v IXIV. Faciles e’tiam nos faeére debemus, ne nimis destinatis rebus indulgearuus:
transeamus in en; in quæ nos casas deduxerit; nec mutationes sut consilii sut
status pertimeScamus, dummodo nos levitas, inimicissimum quieü vitium, non
excipiat. Nain et pertinacia muasse est anxia et’misera sit, cui fortuna sæpe’ali-
quid extorquet : et levitas multo gravier, nusquam se contineus. Utrumque
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deux excès également contraires à’la tranquillité, de negpou-
voir ni changer de condition, ni rien soutl’rir. 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
pertes, et prenne en benne 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, vent que je me livrea la
philosophie avecplus de liberté d’esprit: » Un tyran menaçait
Théodore le’philosophe de le faire mourir, et de le priver de
sépulture. la Tu peux te donner ce plaisir, reprit Théodore;
j’ai une pinte de sang à ton service. Quant ansa 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! n

Canus Julius, urines plusgrands 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 : a Ne vous
flattez pas au moins d’une folle espérance, j’ai donné l’ordre

de votre supplice. - Grâcesveus soient rendues, très-excel-
lent prince ! » Qu’entendait-ilpar ce met? 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
sens 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 pati. Utique ani-
mus ab omnibus externis in se revebandus est ’: sibi confidat, se gaudeat, sua
suspiciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi applicet. damna non
sentiat, etiam adverse bénigne interprotetur. Nunliato naufragio, Zeno noster,
quum omnia sua audiret submersaut’ Jubet, inquit, me fortuua expeditius
philosophari. » Minsbatur Théodore philosophe tyrannus mortem, et quidem
insepultam. (t flubes, inquit, cur tibi placées :hemina sanguinis in tua potestate
est; nem quod ad sepulturam pertinet,’0 te incptum, si putas intéresse, supra

r terrant, au infra putrescent l n. r V lCanus Julius, vir in primis magnas, cujus adinirationi ne boc quidem obslat.
quod nostro sæculo natus est, cnmCaio diu altercatus, postquam abeunti Phala-
ris ille dixit : (t Ne forte inepta spe tibi blandiaris, ducipteijussi : - Gratins, in-

quit, ego, optime princeps. n’Quid senserit dubite : multa enim ’oecurrunt mihi.
(Jontumeliosus esse voluit, et ostendere quanta crudelitas esset, inique mors be-
neticium crut? An exprobravit illi quotidianam ücmentiamf! agebant enim gra-
tins, et quorum liberi occisi, et quorum bons ablata crant. An taxiquam libertatem

, Iibenter accepit? Quidquid est, magne anime respondit. Dicet aliquis : « Potuit

35 .
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biens? Uu bien acceptait-il volontiers la mort comme un at-
franchissement? Quel que seine sens qu’on donne à sa rée
pense, elle partait du moins d’une grande âme. on va me I
dire: « Mais Caligula aurait pu le laisser vivre. «’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’écoulèreut
jusqu’à s’en supplice, Canus les passa sans aucune inquiétude?
Les discours, les actionsjla’profonde tranquillité de ce grand
homme vont au delà Ideltoute vraisemblance. Il faisait une
partie d’échecs, lorsque le centurion, qui conduisait au sup-.
plice une foule d’autres victimes, vint l’avenir; Camus compta ses
points, et dit’à son partenaire : a Au moins, après ma’vmort,
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 beurreau«Ses amis étaient consternés
de perdre un tel homme : « Pourquoi cette tristesse? leur
dit-il. Vous êtes en peine de savoir si les âmes sont immer-
telles; je vais savoir à quoi m’en tenir. -» 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 5 et déjà il approchait de l’é-
minence où chaquejour on offrait des sacrifices à César notre
dieu : «A quoi pensez-vous maintenant, lui demanda le phi-
losophe, et quelle idée vous occupe? le me propose, répondit-
il, d’observer, dans ce moment 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. » Non timuit hoc Canus : nota erat Caii in
talibus imperiis (ides. Credisne, illum decem medios usque ad supplicium dies
sine ulla sollicitudine exegisse? verisimile non est, quæ vir ille dixerit, quæ fe-
eerit, quam in tranquille fuerit. Ludebat latruneulis, quum centurie, agmen pe-
riturorum trahens, illum quoque excitari jubet. Vocatus numeravit calcules, et
sodali sue : « Vide, inquit, ne post mortem meam mentiaris te vicisse. »Tum
annuens’centurionî, a Testis,’inquit, cris, une me antecedere. n Lusisse tu Canum
illatabula putes? illusit. Tristes eraut’amici talcm amissuri virum. a Quid mœsti,
inquit, estis? Vos quæritis, au immortales animæ sint: ego jam sciam.» Nec

’ desiit in ipso veritàtem line serutari, et ex morte sua quœstionem habere. Pro-
scquebatur illum philosophus suus : nec jam procul erat tumulus, in que Cœsari
«leu nostrq fichet quotidianum sacrum. a Quid, inquit, Cane, nunc cogitas? eut
quæ tibi mens est? - Observare, inquit Camus, proposui ille velocissimo ino-
mento, au sensurus si! animus agira se. » Promisitque, si quid explorasset, cir-
"umüurum alnicos, et indicaturnm .quis- esset animarum status. Eece in media
ïclnpestalè tranquillitas l ecce animus æternitate clignas, qui fatum suum in ar-



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ. DE une; , un
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 i Personne n’a jamais
philosophé plus longtemps. Mais il ne ’faut pas quitter
brusquement un si grand homme, a 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, dom
la mort tientune si grande place parmi les forfaits de Caligula l

XV..Mais rien ne servirait de s’être mis à l’abri de tous les’
motifs personnels de tristesse, si parfois la misanthropie s’em-’
prisait de rotre âme, en v0yant le crime partout heureux", la
candeur si rare; l’innocence si peu connue, la bonne foi si né?
gligée quand elle est sans profit, les gains et les prodigalités de
la débauche également odieux; enfin,- l’ambition si efiréne’e
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. , . ’ ’ v ,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’Héraclite. 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’inéptie. Il faut donc attacherpeu
d’importance à toutes choses, «et ne nous passionner pour
aucune. Il est plus conforme. a l’humanité de se moquer des

gumentum vari vocat, qui in ultimo illo gradu positus exeuutem animam per-cou-
la!ur, nec usque ad mortcm tautum, sed aliquid etiam ex ipsa morte disoit!
Nemo diutius philosophatus ! sed non raptim reliuquetur magnus vir,et cum cura
(liceudus z dabimus te in omnem memoriam, clarissimum caput, Caianæ oladis

magna portio! L .XV. Sed nihil prodest privatœ tristitiœ causas ahjecisse. Occupat enim non-
nuuquam odîum generis humani, et occurrit lot scelerum felicium turba’, quum
cogitaveris quam sit rare simplicilas, quam ignota innocentia, et vi: unquam,
nisi quum expedit, lides, et libidinis lucre dàmuaqué pariter invisa, et ambilio
usque eo jam se suis non coutineus terminis, ut per turpituüinem s’pleudeat. Agi-
tur animus in uoctem, et velut eversis virtutibus, quas nec sperare licet, nec
habere prodest, tenebræ oboriuntur.

ln hoc itaque fleotendi sumus, ut omnia vulgi vitia non invisa nabis, sed ridi-
cula videanlur z et Democritum potius imilemur,’quam ’Heraclitum. Hic enim
quoties in pnblicum processemt, flebat; ille ridebat. Huit: omnia quæ agimus.
miseriæ; illi, ineptiæ videbantur. Elevanda ergo omnia, et facili animo farauda :
humanius est (leriderc vitam,quam deploræire. Adjice, quod de 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 rît 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 Bion : 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. a Mais il est plus sage de supporter
doucement les dérèglements publics et les vices de l’humanité,

sans se, laisser aller ut 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’unhomme va mettre son fils en terre.
A De même,’dans yos 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 ceuler : leurs yeux deviennent secs des qu’il n’y
a plus 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. i
genere melius meretur qui fidetxillud, quam qui lugel. 111e et spei bonze aliquid
relinquit :hie tamen stulte defleL quæ corrigi prisse desperat; et universa com
Iemplatus, majoris ammi est, qui .risum non teuet, quam qui lacrymas,quautlo
levissimum atlectum auimi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec serium
quidem, ex tante apparatu putat, Singula, propter quæ lœti se tristes sumus,
sibi quisque proponat, et sciait rerum esse. quod Bion dixit : a Omnia hominum
negutia similia mimicis esse, nec vitam illorum mugis sanctam eut severam esse,
quam eonceptus illCllOalOS. n Sed satins est, publicos mores et humana ritta
placide accipere, nec in risum, nec in tael-vinas excidere. Nain alienis malis tor-
queri, æterna miseria est :"alienis délectai-i malis, voluptas inhumana; sirut illa
inutilis humanitas, flore. quia aliquis lilium efl’erat, et froutem suum fingere.

lu tuis quoque malis id agere te oportet, ut dolori tantum des quantum posait
ratio. non quantum eonsuetudô. Plerique enim lacrymas fundunt, ut ostelldaut;
et loties siceos oculus habent. quoties spectalor detuit: turpe judicantes non
"erejquum omnes factum. Adeo peuLtus hoc se malum fixit, ex alieua opinioue
Famine: ut in simulationem etiam simplieissima ras, doler, veniat!
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i Vient. ensuite un autre motif dewchagrin, sans douterassez

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 mourir en 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 ? Que faut-il donc faire ? Voir d’abord com-
ment ces grands hommes ont soulier-t 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, del’envie, de la maladie. Vous voila 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- I

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. f

Je ne pleurerai pas plus à la vue d’un homme joyeux, qu’en
voyant tout autre pleurer. Le premier sècheimes larmes; le
second, par ses pleurs, se rend indigne des miens. Quoi! je

Sequitur pars, quæ solet non immerito contristare, et in sollicitudinem addu-
cere, ubi bouorum exilus mali sunt. Ut Socrates cogitur in oarcere mori, Ruti-
lius in exsilio vivere, Pompeius et Ciceroclieutibus suis præbere cervicem, Cato
ille, virtutum vira imago, ineumbens gladio, simul de se ac de republiez palam
lacera. Necesse est torqueri, tam iuiqua præmia fortunam persolvere; et quid
sibi quisque uuuc speret. ’quum vident pessima. optimos pali? Quid ergo est? vide
quomodo quisque illorum tulerit : et si fortes fuerunt. ipsorum illos animal desi-
dera; si muliebriter et ignaveperiere, nihil periit. Aut digni sunt, quorum vir-
tus tibi placent a au! indigni, quorum desideretur ignavia. Quid enim est turpius,

I quam si maximi viri timides fortiter moriendo faciuut’.’ Laudemus loties dignum
laudibus, et dicamus : Tante fortior, tante felieior. humauos elfugisti casus, li-
vorcm, morbum! existi ex eustodia! non tu diguus mata fortuua,diîs visus es,
sed indiguus in quem jam aliquid fortuna passet! Subducentibus vêro se, et in
ipsa morte ad vilain respeclautibus manus injieiendæ sunl..

Nemiuem flebo lætum, neminem fleutem; ille lacrymas mens ipse abstersît :
hic suis- lacrymis efl’ecit, ne ultis dignus Iit..Ego Herculem ileam,-quod vivi!

sa.
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pleurerais Hercule, qui se brûleplout vif; Regulus, percé de
mille pointes aiguës ;.Caton, rouvrant lui-même ses plaies?
lls ont échange un court espace delemps contre une vie qui ne
firliira jamais; la mort a été pour eux un passage à l’immor-

ta ité. - ’ ,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 Jugée-En elfet,
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
ne jette aucun voile sur ses mœurs ! Toutefois cette manière de

A vivre encourt le mépris, si elle se montre sur tous les points trop
à découvert z car les hommes’admirent peu ce qu’ils voient. de
trop près. Maispce n’est point la vertu qui court le danger de
perdre de son prixen semontrant aux regards ; mieux vaut
être méprisé pour sa candeur, que continuellement tourmenté

du Soin de dissimuler. .. j ’ A a" I ’
l Il faut, àcet égard, un juste milieu g car il est bien difl’éreut
de vivre simplement ou avec trop d’abandon. Il est bon de se
retirer souvent en soi-mêmet;.la fréquentation des gens qui ne

nritur, eut Régulum, quad tot clavis coufigitur, eut Catouem, quod vulnera sua
fortiter tulit? 0mnes isti levi temporis’impensa invenerunt quomodo æterni fie-

ront a ad immortalitatemjm’oriendo venerunt. . A - .
Est et illa sollicitudinum non ’mediocris materia, si te amie componas, nec

ulli simpliciter ostendas: qualis multorum vila est, fiote. et ostentationi patata.
Torquet enim assidua observatio sui, et depreheudi aliter, ac solet, metuit : nec
unquam cura solvimur. ubi taties nos æstimari putamuquuoties adspici. Ham et
multa ineidunt, quæ invites dénudent z et ut bene cedat tante sui diligentia, non
tamen jucundn vita, aut:secura est, semper sub persona viventium. ,

At illa quantum babel: voluptatis sinoera et per se ornata simplicitas; nihil
obteudens moribus suis? Subit tamen et hæc vile contemptus perleulum, si omnia
omnibus patent; surit enim qui; fastidiant, quidquid’propius adierunt. Sed nec
vit-tati periculum est, ne admota oculis revilescvat: etsatius est simplicitafe con-
tenu". quam perpelua simulation torqueri. ;,

Modutn tamen rei adhibeamus; multum interest, simpliciter vives, au négli-
Ëemer” MUNI)!!! et in se recadendum est; conversatio enim dissimilium bene

a
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nous ressemblent pas trouble le icalme de l’esprit,.réireille les
passions, et rouvre les plaies de notre âme, slil y est encore
quelques parties faibles et à, peine cicatrisées. Il 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 I
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. ’ 1

il ne faut pas non plus tenir toujours l’esprit tendu; il est
bon de regayer 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 alliaires publi-
quesgScipion, 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 atfectée que celle des femmes; mais avec la contenance

’de nos anciens héros, lorsqu’au): jours de fête ils menaient une
danse héroïque, en telle façon qulils eussent pu,”sans inconvé-
nient, avoir pour spectateurs les ennemis mèmes de la patrie.
Il 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. i v I

L’on ne verrait pas les hommes se livrer avec tant dardent-
aux divertissements et aux jeux, si la nature n’y avait attaché
un plaisir dont il nefaut pas abuser, sous peine de faire per-

composîta disturbat, et renovst nfl’ectus, et’quidquid imbecillum in anime, nec
percuratum est, exulcerat. Misçenda tamen ista, et allemands sunt, solitude et
frequentia. I-lla nobis faciet hominum desiderîum, hœc’nostri: et erit altera al-
terius remedium; odium turbæ gambit solitudo. tædium solitudinis turba.

sNeo in endem intentionna æqualiter retinenda mens est, sed ad jacos revocandg.
Cum pueris Socrates ludere non erubescebnt: et Cato vinorlkaxabat animdm,
curis publiois fatigatum: et Seipio triumphale illud et militnre corpus movit ad
numens, non molliter se infringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra

v muliehrem mollîfiem iluentibus; sed ut illi antiqui viri solebant. inter lnsui’n ac
fesla tempura, virilem in modum tripudiare, non facturi detrimentum, etiam si
ab hostibus suis spectarentur. Banda est remissîo anil-ni: : meliores acrioresque
requieti surgent. Ut fertilibus agris non est imperandum; cito enim exhauriet
illos nunqusfiilintermissa fœcunditas : in. animorum impetus assiduus labor
frangit. vires recipieut paullum resoluti et remissi. Nasëitur ex assiduitnte la-
barum animorum hehetatio quædam, et languor. J ,

Nec ad hoc tenta hominurn cupiditas tendelet, nisi naturalem quamdam yo-
luptatem haberet insus jocnsque, quorum frequens usus omne animis pondus
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(ire à 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, ll est bien
dilTérent de relâcher, ou de détendre. Les législateurs ont in-
stitué des jours de fêles, afin que les hommes, rassemblés
pour ces réjmiissances, 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 ; des lors il ne lisait pas même ses let-
tres, de peur qu’elles ne fissent naître pourluiqnelque nou-
veau soin z mais durant ces deux heures, il se délassait de la
fatigue de toute la journée. D’autres, partageant le jour parla
moitié, ont réservé l’après-midi pour les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres ne voulaient point que, passé la
dixième heure, on ouvrit 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. " v . .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 aripiet. Nanr et somnus refectioni neeessarius est rhum: tamen
w si per dicm noctemque continues, mors erit. Mullum interest, remitta’s’aliquid,

au selvas. Legum conditores festos instituerunt «lies. ut ad hilaritatem humines
publics eogereutur; lanquam necessarium laboribusinterponeutes temperamen-
tum. Et magni, ut didici, viri quidam sibi menstrues certis diebus feriasdabant z
quidam nullum non diam inter et otium et curas dividebant; qualem Pollionem
Aslnium, oratorcm magnum, meminimus. quem nulla ras ultra decimam retiuuit;
ne epistolas quidem post eam hot-am legebat, ne quid novæ curæ nasceretur:
sed totius diei lassitudinem dnahus illis horis ponebat; Quidam media die iu-

’ terjuuxerunt, et in postmeridianas horas aliquid levioris operæ distulerunt.Ma-
jures quoque nostri novam relationcm. post horam decimam, in senatu fieri ve-
tabant. Mlles vigilias dividit, et aux imniunis est ab expeditione redeuutium.

ludulgendum est anime. daudumque subinde otium, quod alimeutL ac virium
loco sit z et in ambulationibus aperlis vagandum, ut eagle-libero et,multo spiritu
engent attollatque se animus. Aliquando vectatjo iterque et mutatis réglo vigorem
dallant, convictnsque et liberalior potio :nounuuquam et usque ad ebrietatem
venlflldum. non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim curas, et ab imo
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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

du Liber à l’inventeur du vin, non parce qu’il provoque la li-
cencedes paroles, mais parce qu’il délivre l’âme dujoug des
chagrins, qu’il lui donne de l’assurance, une vie nouvelle, et
l’enliardit 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 Solon et d’Arccsilaüs qu’ils aimaient le vin : on a aussi re-
prochél’ivrognerie àCaton ; 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 excitcr’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 agréaw
ble de perdre la raison.» Platon n’a’-l--il pas dit : «Jamais
homme de sens rassis ne s’est fait ouvrir le temple des Mu-
ses; » et Aristote : «Point de grand génie sans un grain de
folie. » L’âme ne peut rien-dire de’grand et qui soit au-dessuS.
(le la portée commune, si elle n’est fortement émue. Mais
quand elle a dédaigné les pensées ulgaires et les routeswbat-
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’âme ne peut atteindre arien de sublime, à rien qui
soit d’un diflicilc accès, si elle n’est comme transportée hors
de soi; il faut qu’elle s’écarte de la route battue z 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, ite tristitiæ medetur : Liberque non 0b
licentiam linguæ dictus est inventer vini, sed quia liberat servitio curarurn ani-
Inum, et asserit, vegetalque et audaciorem in omnes conatus facît. Sed ut liber-
tatis, ita viui salubris moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vino
credunt. Catoni ebrietas objecta est : facilius efficiet, quisqui’s objecerit, hoc cri-
men honestum, quam tut-peul (Iatonem; Sed nec sæpe faciendum est, ne animus
malam consuetudinem ducat z et aliquamlo tamen in exsultationem libertatemque
extrahendus. tristisquc sobrietas removemla paullisper.’

Nam, sive grœnepoetæ credilnus. « Aliquando et insanire jucundum est: n
sive Platoni. « l’rustra poeiicas fores compos sui pepulit : » sive AristoteIi, (( Nul-
lum magnumingcuium sine mixture demeutiæ fuit. » Non potest grande aliquid
et supra ceteros loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et soiita contempsit, in-
stinctuque sacre surrexit excelsior, tune demum aliquid ceeinit grandius ore mor-
lali. Noupotestsublime quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu apud
se est. Desciscat oportet a solito, et eti’eratur, et mordeat franes, et rectorem
rapiat suum : coque ferat quo per se timuisset’escendere. ’



                                                                     

ne DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

Â 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, Serene carissime, quæ possint tranquillitatem tueri, quæ restituera, que;
surrepentibus vitiis resistant. Illud,tamen scito. nihil horum satis esse validum,
rem imbecillam œrvantibus, nisi intenta et assidua cura circumeat animum la-

bentem. .

FIN ou DEUXIÈME VOLUME.


