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«V r. A . y.. ’

Nihil non longa demolîtur vetuflas, 8c movct
ociüs 2 at iis quos confecravit SapientiaJ noceri nén-
pptefl. Nulla delebitætas, nulla diminuetzfequenà.
aie deinde ramper ulterior, aliquid ad veneratîonem
agraferez.

Le Temps détruit tout, 8: fes ravages font ray
pides z mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que la
Sageffe a rendus facrés: rien ne peut leur nuire gy
.àucune durée n’en effacera ni n’en aniblira le (fau:

unîmes; le fiecle qui la fuîvra, 8c les fiecles qui
s’accumulegdnt les uns fur- les autres , ne feront qu’a-

’ j-çuter encore à la vénération qu’on aura pour eux.

(-7-

t Séuzéêàg A Traitéde la briévete’de la vie, chap. xr.
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CHAPITRE PREMIER.
L SI je nelvmis (avois, ô Marcia à) , aulli.
Î l ’ I ’elOIgnee des foxblefles de vorre fexe , que

(z) Marcia, àiqui cette confolation efi adrefc
I féelétoit fille de Crémutius Cordus, citoyen qui ,
’ ’àu milieu d’un peuple écrafé fous le poids du plus

furieux defpocifine , avoit conf-erré une ame libre
8c fiera ïOnIlui fit un crime d’avoir loué Brutus

. dans une Hifioire qu’il venoit de mettre au jour,
8c d’avoir appellé Camus le dernier de: Romaînr.

. il plaida lui-même fa caufe devant le Sénat , avec
e beauéoup «l’éloquence 8c de fermeté, 8c, au fouir
- de l’Afl’embliée -,e- il (e lailÏa mourir de faim pour fi:

[foufiraire à la haine de Séjan. Ses livres furent
condamnés au feu , mais fa lille les cacha foi-
gncufcmeut 5 8: au bout de quelques années ils

i devinrent publics : tant il efi ridicule , dit, à ce (il.
jet.Taci-te, de s’imaginer que l’autorité préfet"):

Tom I V .



                                                                     

il, CONISÔLA’TION I l
à ’ des autres vices de l’humanité; (i je ne» il. j
lg voyois votre vie citée en exemple, com-
me les plus beaux modeles de l’antiquité,

je n’oferois pas m’oppofer à une douleur
Â; tielle que la vôtre , à une douleur dans
à l laquelle les hommes eux - mêmes (e

complaifent ; 86 jamais je ne me ferois
flatté de juiiifier à vos yeux la fortune,

d’une accufation aulii grave, dans une
E circoniiance aufii défavorable , devant un

juge aufii prévenu : mais la fermeté de
porte ame , 8C le courage dont vous avez

V donné une preuve fi éclatante ,m’ont in f-
il pirc’ de la confiance. On fait comment

VOUSAVOUS êtes comportée à l’égard de

verre pere que vous n’aimiez pas moins
tendrement que vos enfants , excepté .
que vous n’avez pas demandé aux Dieux

puifTe éteindre jufqu’au fouvenir des fiecles fir-
turs. Au contraire , l’éclat du châtiment donne
du poids aux Écrivains; ,8c , quand on a févi
contre eux , foie chez les étrangers , foit ailleurs,
on n’a fait que les rendre célcbres, 8: (e déshon-
norer. Quo magisfoèordiam coran: inridere liber ,
qui præjcnri pocentia’ , credunt extingùi poffé miam

I [équarris m memoriam : nom contrât, punitis in-
geniis , glijcit (tufier-iras ,- traque aüud’externi. Re-
ge: , au: qui eadem [avide ufifum , nifia’edecus
fifi, arque :715: gloria": peperere. Tnct’r. Annal.
lib. 4, cap. 3;. J’ai fuivi la tradué’tion égale-
ment énergique 8c fidelle de M. d’Alembert. .
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, AMARcrA.” 5’
g! l À ’ o A* qu il vous furvecut : que fais-1e meme (î

. vous n’avez pas formé ce fouhait P l’excès

Be la tendrelÏe déroge quelquefois aux
coutumes les plus louables. Vous vous
opposâtes autant qu’il fut en vous, à la
mort volontaire d’A. Crémutius Cordus ,
votre illul’tre pere. Quand il vous eut
convaincue qu’environne’des [mellites de
Séjan , il n’avoir pas d’autre porte pour
échapper à la fervitude; fans vous prêter
à (on delTein , vous vous y rendîtes; vos
larmes coulerent publiquement; vos gé-
miflemenrs ne furent paséroulïés; encore
moins vorre douleur le déguifa-r-elle fous
le mafque du contentement ; 8c cela dans
un liecle où la plus grande marque de
piété filiale étoit de ne pas le montrer (a)
dénaturée.

(a) Séneque a ici en vue un fait qui fe pallia.
fous le regtie de Tibere , 8c dontla mémoire étoit
encore récente au "temps ou il écrivoit. C’efhce-
lui de Vibius Sérénus , acculé par [on fils d’avoir
voulu faire foulever les Gaules, sa d’avoir conf-
pir’é contre l’Empereur. Tacite qui rapporte tou-

t tes les circonliances 8c les fuites de ce fait, dit que
r cette fcenc atroce fit frémir la Nature, sa conf-i

tata le malheur des temps : Mrferiarum ac fæwi.

tiæ exemplum atrox. Ia L’accufateur 8c l’accufé , ajoute-bi! , coma
, au parurent devant le Sénat , le vieillard arraché

a de [on exil, chargé de chaînes, entendantAij



                                                                     

j ConsorarrouI: I Enfuite, lorfqu’un nouveau regne (3) y
vous en a fourni l’occalion , vous avez t Î
rendu au public le génie de votre pere ,

z ’ fource fatale de fon infortune5vous l’avez
garanti de la véritable mort , en confi-
’ nuant dans les monuments (4.) publics

Îes livres que ce grand homme avoitcom-
pofés au prix de tout [on fang. Vous avez
rendu le plus rand fervice aux lettres Roa
maines 5 la piuparr de leurs monuments
avoient été confirmés par les flammes : à
la poliérité 5 elle jouira d’une hil’toire véo r

4.. emmenant .

. sa fou fils porter la parole contre lui ; le jeune
a homme parfumé , l’air content de lui-même : l
a tout à-la-fois dénonciateur 8C témoin, débi- l
sa tant l’hifioire d’un attentat manqué fur la er- l
se fonne de l’Empereur, 8: d’un voyage fait ans
sa les Gaules par des EmilTaires , pour foulever
a cette Province , ôte. ce V oyeï Tacite , Mach.
lib. 4, cap. :8.

(3) Suétone dit que Caligula fit rechercher les
ouvrages de Titus Labiénus , de Crémutius Con
dus , de Camus Sévérus , que le Sénat avoit flip:
primés , 8c u’il en permit la leéiure , comme
etant intéreff lui-même à ce que l’Hil’toire fût fin

delement écrite. EJ]? in manibus leflitariquepcr-
mifit , quando maximèfuâ intereflèt ut faffe qua-

i que pofleris tradamur : in Caligul. cap. 16 , princ.
(4) On retrouve quelques lignes des Annales

de Crémutius Cordus dans les Suajbires de Sénco
que le pere: mais ces fragments ne fulfifeut pas

pour faire juger de fou éloquence. i
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la... vYÉ’VW’I" Il" V1- : il ’ÎË ’ ",’ si; l -

nMaucrazr 3ridiqueôc non altérée , qui coûta malheu-

reufernent trop cher à [on auteur: enfin â
Cordus lui-même; (a mémoire vit 8c vivra.
tant qu’on s’intéreliera aux annales de
Rome , tant qu’il (e trouvera des hommes
curieux de connoître les aâions de leurs
ancêtres , curieux de favoir ce que c’eft
qu’un vrai Romain , un héros qui , dans
l’ailèrvil’fement général au joug de Séjan ,

conferva [on génie 85 [on ame dans l’in-
dépendance , ô: s’ouvrit, par (on courage ,

un chemin à la liberté.Quelle perte pour
la républi ne , li ce grand homme plongé
dans l’oub i , pour les deux qualités les
plus wel’timables, l’éloquence 8c la liberté,

n’eût été, pour ainfi dire , déterré par

vos foins? On ledit maintenant; on lui
rend hommage; il eli dans toutes les
mains; il eli dans tous les cœurs; il n’a.
plus à, redouter les injures du temps ,
mais bientôt on ne parlera plus de [es
bourreaux: leurs crimes mêmes , c’eflz-â-
dire, leurs feula titres à l’immortalité, le.
rontjenfevelis dans le filence.

Ce font ces témoignages frappants de
grandeur d’ame qui m’ont empêché d’a-

voir égard ôc à verre fexe , 8: à ce virage
mélancolique que la alliaire , malgré la
longueur de fa durée, tient toujours envi-
germé d’un nuage aulii épais que le pre:

i A iij

I ga” A A -. .. a z. ... V. V..t.....e...-,.-,.-....,,............--....--....--4



                                                                     

6 CONSOLATION
mier jour : remarquez même combien peu
je cherche à dégtiifer-mes intentions , 86 à a
vous rien dérober de vos fentiments. Je
vous retrace le tableau de vos anciens mal-
heurs ; 86 , pour vous prouver que la plaie
aéruelle eli guérilTab e , je vous montre .
la cicatrice d’une blelÎure aufli grave.
Que les autres flattent se ménagent votre
chagrin; je veux en venir aux prifes avec
lui ; je veux arrêter ces larmes que l’habi-
rude , plutôt que le regret , fait couler en-
core aujourd’hui de vos yeux taris 86 fati-
gués. J’aimerois mieux que vous vouscprê-

rafliez de bonne’grace à mes reme es :
linon , j’emploierai la violence; je vous
arracherai de vive force cette douleur que
vous tenez embrafle’e au lieu de votre fils,
86 que vous confervez comme lui: même.
Quelle en feroit donc la fin P Toutes les .
tentatives ont été jufqu’â préfent inutiles;

vos amis ont envain épuifé les difcours
les plus coufolants 5 les grands hommes
unis à vous par les liensîde’ la parenté ,

ont employé fans fruit tout leur after;-
dant; les lettres mêmes , cet héritage pré-
cieux que vous laifla votre pere , ne font.
plus que glilTer fur votre ame, 8c lui cau-
fent âpcine une diflraéiion momentanée;
le temps , en un mot , ce remede naturel, .
qui triomphe à la longue des plus grandes .



                                                                     

.5 Marcelin 7’
amiétions , a perdu , pour vous feule , (on

-efièaçi’té. Voila déjà trois ans d’écoulés ,

86 vos premiers traiifports n’ont encore
rien perdude leur violence ; votre dou-
leur fe renouvelle 86 le fortifie tous les
jours; le-temps femble lui donner des
droits : elle. a gagné tant de terrein ,

qu’elle regarderoit comme une honte de j

reculer. . ’Tousles vices s’enracinenr de plus en »
plus , fi l’on ne les étouffe dès qu’ils com-

mencent à lever : de même , ces adulions
affligeantes , pénibles , ennemies d’elles-
mêmes, [initient par fe repaître de leur

j propre amertume : le chagrin devient la.
’- volupté lugubre d’une ame infortunée.

fautois fouhaité d’entreprendre votre
uérifon dans les premiers temps: il eût

fallu des remedes moins aélifs pour une e" gr?
maladie naiflante; des maux invétérés
demandent plus d’efforts. Une bleiTure.
en: facile a traiter quand elle en encore
[anglante :on peut alors employer le feu ,
la fonde 86 les doigts; mais lorfquela.
plaie invétérée s’ef’t changée en ulcere ,

la cure devient plus difficile. La douceur
Sen-l’emmënagemenrs ne fufiifeiit plus auo’

jou-tld’hniÎ ont une douleur telle que la
même;ç’il’fai’utlÎanéantir.

à; A iv

«a»... A

MAN :- I a

È

ti; . .- ..... .’ -.... ... v-.. - afv*.7.-...-..&-MM”



                                                                     

3" CONSOLAÎJO’É

CHAPÎTREIL
Je fais que tous ceux qui don nentdes avis;
commencent par des préceptes, 8: finiflènt
par des exemples : c’eft un ordre que je me »
crois obligé de changer. La méthode doit
être fubordonnée aux Caraéteres des pet-’-

fonnes : il y en aque là raifon entraîne 5, à,
quelques autres il faut oppofet des noms-
illultres , des autorités qui les étonnent,
ô: qui leur ôtent la liberté de réfléchir. .
Je vous mettrai fous les yeux deux exem-4 1
ples tirés de votre fexe, 8; du fiecle prix
Vous vivez z le premier fera d’une femme
qui fe laillî: emporter par fa douleur: le
fecond d’une autre femme qui, après la
même infortune 8: une perte encore plus.
douloureufe , ne lailla pas prendre à fait i
chagrin un long. empire fut elle-même ’,
8c remit prômptenient (on ame dans [on

ainette. 4 l iOétavie a: Livie , l’une fœur, 8; l’autre
femme d’Augul’te , perdirent l’uneôç l’au-t

tte un fils à la fleur de l’âge , héritier
préfomptif de l’Empereur. CeluiÎd’Oâag

vie étoit Marcellus , jeune APrince-furqui!
Auguile, (on beau-perce 8c [on oncle; cam;

une; -



                                                                     

A M A R c I A: 9c
mençoit à [e repoferfll). des fatigues du
gouvernement, guerrier nitré ide , genre
paillant , mais plus admira le encore.

ar fa modération 84 fa frugalité , à l’âge

qu’il avoit 8: dans une fi haute fortune ,
i infatigable aux travaux, infenfible aux

voluptés, capable de foutenir tous les
fardeaux dont [on oncle auroit voulu le
charger: en un mot, Augufle ne pouvoit
établir fur une bafe plus folide l’édifice
de [on pouvoir. Oétavie ne cella de pleu-
rer 8c de gémir pendant tout le temps de
fa vie : elle ne voulut entendre aucun
difcours qui eût l’air de la confolarion;elle
ne fondroit pas même qu’on la détournât
de fa douleur. Occupée de ce feul objet ,
concentrée uniquement dans fes penfées
funebres , elle fut, tout le telle de fa vie ,
telle qu’elle s’étoit montrée au convoi de

fou fils , fans ofer, je ne dis pas fe rele-
ver , mais même fe lainer foulever; elle
eût cru perdre une féconde fois Marcel-
lus , fi elle eût cefré de pleurer :6116 ne
voulut avoir aucun portrait de ce cher
fils; elle ne fortffrit pas même qu’on le
nommâten fa préfence. Elle prit en aver-
fion toutes les meres, furieufe en parti-

wv
(I) Voycï Tacite , Annales , livÀt , chap. a.

a Y
. Awrw’v



                                                                     

Io Consorartonculier contre Livie dont le fils (embloit.
avoir hérité du bonheur defl’l’né out le!

fien. Amie des ténebtes 8c de la folitude ,p
fans égards pour (on frere même , elle,
réjetta tous les 0èmes compofe’s en l’hono. v

neur de Marcellus , 86 les autres homma--
ges que les lettres rendirent à fa mémoire:
kurde à toute efpece de conlolation, en-
nemie des cérémonies 85 des folemnités ,
importunée même du trop grand’iéclat de

la fortune de fou fifrete, elle finit par;
s’enfevelir dans une retraite profonde.
Quoiqu’elle eût encore des enfants 85 des,
petits fils, elle ne quitta point l’habit de
deuil , outrageant ainfi le relie de fa poli
térité , du vivant de laquelle elle croyoit
avoir tout perdu. q



                                                                     

Nue-7

AMARCIA. n
V H .ça . r . ,l . 1 gri-lm.1 «h.

,[C’IiArtTRE 111.

L 1 v 1 e avoit perdu 12h fils Drufus:
c’eût été un grand Prince; c’étoit déjà un

grand Général. li avoit pénétré au fond

de. la Germanie 3 il avoit planté les éten-
dards de Rome dans des lieux où l’on
lavoit à peine qu’il exiflât des Romains:
il mourut dans cette expédition. Pen-
dant (a maladie , les ennemis même
avoient refpeété ce grand homme , s’é-
toient tenus en paix , 8: n’avoienr olé fou-
haiter un événement fi avantageux pour
eux. Sa mort dont l’amour de la répu-
blique avoit été la caufe , excita les re-
rets des citoyens, des provinces , de

ëltalie entiete : les villes municipales 8c
les colonies’s’empteflietent à lui rendre
les devoirs funebres, 8c [es funérailles
furent- conduites avec la pompe d’un
triomphe jufques dansla ville : fa mere
n’avoir pas eu la confolation de recevoir
fes derniers embrafïements , de recueillir
les dernieres paroles de fa bouche défail-
lante. Après; avoir fuivi le convoi de Ion
cher Drufus "pendant un long efpace de
cheminé traversles, bûchers fans nombre

Avi



                                                                     

’12. Conso’tart’on
qui brûloient dans toute l’Italie ,18: qui
fembloient à chaque fois lui ravir de non.
veau fou fils; arrivée au lieu de la fépuld
ture , elle dépofa dans le même tombeau
86 fa douleur 86 celui qui en étoit l’objet ;s
elle montra la fefifibilité d’une mere , 8:
la fermeté de la femme d’un Empereur.
Elle ne cella pas de célébrer le nom: de
fou fils, de fe repréfenter (on ima e , en
public 84 en particulier , de parler â
85 d’en entendre parler avec plaifir, tarte
dis u’on ne pouvoit rappeller le fouvœ
nit de Marcellus à Oé’tavie , fans l’indifq

pofer.
Choififiëz celui de ces deux exemples

qui vous paroit le plus louable. En fui?
vaut le premier , vous vous retrancherez"
du nombre des vivans , vous prendrez en
averfion les enfants des autres, les vôtres
ô: celui même que vous regrettez gpvotre
rencontre fera de mauvais augure pour
les meres; vous rejetterez les plaifirs
honnêtes Sc légitimes, comme peu coué
venables à votre état; la lumiere. vous
deviendra odienfe; vous acculerez votre
vie de tarder trop à finir 8: à vous pré-
cipiter dans la tombe a enfin, ce qui
feroit une honte pourJune-jame telle que
la votre , connue par de meilleurs Côtés,

A tous prouveriez que vous ne voulez; pas



                                                                     

Ë

E
Ê:

(in Marmara: a a);
vivre , 8: que vous ne favez pas mourir.

plus modérées 8c plus fupportables 5 vous
ne vous accablerez pas à force de tout?
ments : quelle folie , en effet, de fe pu-
nir de fou infortune , 86 d’augmenter fes

i propres maux! La même raifon 8c la mê-
me modération que vous avez montrées
pendant toutevotre vie , vous les coulera
verez encore dans ces circonl’tances; la
douleur elle-même doit avoir de la dé-
cence : en un mot , en fougeant à votre
fils, en parlant de lui , vous procurerez
à cet aimable jeune homme le repos dont
il elt fi digne; vous le rendrez vraiment
heureux, quand fou fouvenir caufera
le même p’laifir à [a mere , que fa un?
lui donnoit pendant fa vie;

331311 vous réglant au contraire fur le cou-l

rage de Livie , vos fouffrances en feront

«mouai. hé "4..

a -»uu.- -n.n: .
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t4 -Consor.:A’rr.fion’

CHAPITRE 1V.
la ne prétends pas vous effaroucher par
des préceptes tro rigoureux, vous exhor-
ter a’. l’apporter ries événements humains.

avec un courage qui furpaffe les forces
humaines] e n’exige pas que les yeux d’ua,

ne mete demeurent fecs le jour même des
funérailles de fou fils z prenons feulement
un arbitre. Le point à décider entre nous,
cit fila douleur doit être exceflive , f1. elle
ne doit point avoir de fin. Je ne doute
pas que vous ne dontiiezla préférence à.

entemple de l’impératrice Livie, à la cour-

de, laquelle vous étiez diliin née : hé
bienlc’eft un Qui vous cite à (ën tribu-

’xnal; c’eft elle qui dans la premiere fer-
veur de fonainction , dans ces ruements
où la douleur eft la moins patiente 8: la

lus intraitable , s’abandonna aux confo-
l’ations du Philofoplie Aréus z. elle, recon-
nut elle-même que les entretiens l’a-æ
voient feulagée , plus que le peuple Ro-
main qu’elle ne vouloit pas affliger de fa
trilieffe , plus que l’Empereur Auguf’ce
quix commençoit à chanceler lui même
aptes la perte de l’un de fes appuis,8r



                                                                     

V . ... ",1
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a Man qui; tu.l u’il ne falloit as laitier fuccomber fous
.Ë’deuil de fa amille; lus que fou fils

1 Tibere dont la tendrel’l’é ne lui lambi:
fentir, dans une perte fi déplorable pour
’ ’ toutes les nations, que la diminution

ide fes enfants. Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus ut entrer en mariere,

I 8c de quelle maniéré il débuta avec une
PrincelTe très occupée du foin de fa re-
nommée. » Jufqu’âpréfent , ô Livie,

a a vous avez travaillé à vous mettre à l’a-
» bri de tout reproche 3 je le fais: la con-
» fiance dont m’honore votre époux , me
si met à portée d’être infiruit, non feu-
» lament des anecdotes qui tranfpirent"
a, dans le public, mais des fecrets même
sa les plus intimes de vos cœurs 5, dans les
sa momdres occalions , comme dans. les
u plus grandes , vous avez toujours obf’er- ”
sa vé de ne point donner de prife contre
au vous à la renommée qui juge libre-
» ment les Princes. Rien de lus beau"
sa pour les performes conflituees en diol
a: gnité que d’accorder beaucoup de gra-
a: ces , 8c de n’en avoir pas à deman et. ’

a: Suivez donc encore en cette occafion
a votre louable coutume; ne faites rien
si: dont vous puifiiez un jour vous te.-

à à.

av’ve’î’kræ?fWflW”WfïthîFÏrÎIËÊWŒÈÔ w V ’ 4- 3-

a.

n41 c



                                                                     

il? Constatation

sa Je;CHAPITRE V.’

3’ En feeond lieu , je vous prie 86 vous
u conjure de ne pas vous rendre fi diffi-
a: cile a vivre , 86 li embarralfante pour
uves amis. Vous n’ignorez sûrement
3a pas qu’ils ne faveur comment fe com-
» porter avec vous; s’ils doivent devant I
a: vous parler de votre fils, ou non. Ils
a: craignent, par leur filence , (l’outrage:
u ce jeune héros, 86 , par leurs difcours ,
a de vous déplaiœÎSortis du palais , dans
u nos Cercles particuliers , nous rendons
u à. fes actions sa à fes difcours les hom;
sa magesxqui leur font dus i en votre pré-
sa fence’, nous gardons le filen’ce le plus

a profond. Vous vous privez donc de la
sa volupté la plus douce pour unemere,
a ,desaéloges qu’on donne à votre fils: je ne

a doute pourtant pas que vous ne fulïiez
a tête à facrifier votre vie même , s’il
a: étoit pofiible , pour rendre fa. gloire im-
ao mortelle : fouffrez donc , ou plutôtfol- ’
a: licitez vous-même les d’ifcours don; il
’3’ elt l’objet; que vos oreill’es s’ouvrent
à’d’e’llesèm’èmes à un nom- (i cher; n’ixni-

a: rez pas le vulgaire des afiligésquî,
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ggunevinfortune pareille à la vôtre , regarî
u; dent les confol. rions même comme un
u furcroît de malheur. Au heu de fa1fir

Vu le côté le plus agréable de vorre litua-
» mon , vous vous appéfanriflez futile plus
a: deuloureux g vous n’envifagez votre,
:5 état, que fous fa face la plus défavora-
» blé. Au lieu de vous*rappeller la don-s
:5 Ceur’du commerce de votre fils, la ten-’
a Ldr’e’fle- de fes ’embraflements , les’caref-

a» fes de fou enfance , les progrès de fes
sa études 2 vôtre ame n’en fixée que fur
a: les derniers ruements de fa vie ; 8: com-
» me (i ce tableau n’étoit pas allez lugu-
sa bre parvluivm’ème . vous y ajoutez encore

a» toutes les horreurs d’une imagination,
a. malade. N’afpirez point , de grace , à.
n la trille gloire de paroître la plus multi
9 heureufe des femmes.
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CHAPITRE VI.-
» S o N G F. z encore que ce n’eft pas un
sa grand effort de montrer du courage;
a: dans la profpérité , quand nos jours s’é-

sa coulent au gré de nos vœux; l’art du
sa pilote ne brille pas quand la mer eût
sa calme 66 le vent favorables il faut des
u adverfit’és pour mettre l’amie a l’épreuve.

v Ne vous laiff’ez donc point abattre; ’
sa marchez au contraire’d’u’n pas ferme
a ’foutenez avec force lesaffauts des tévé-k
a: nements , 86 ne vous permettez d’autre -
si effroi que l’étonnement (du premier
u bruit. Le moyen le plus sûr de mettreila
as” Fortune dans fon tort, en l’égalité

a: d’ame ”o V iEnfoiré il lui repréfenta q’u’il lui relioit

encore un fils , 86 que celui-même qu’elle
leuroir, lui avoit lailïé’deux petits-fils.

C’ell à vous , ô Marcia , que ce difcours
s’adrelfe ; c’elt à côté de vous qu’Aréus

étoit aflis; c’ef’r vous qu’il confoloit fous

un nom fuppofé. Mais je veux croire que
vous avez fait une perte plus confidéra-
ble que n’en fit jamais aucune mere : vous
voyez que je ne cherche point à flatter
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v il tu douleur, ni à diminuer votre infor-
t le bien! files pleursfléchiflent les
V t défiins, pleurons enfemble; que tous nos

jours fe paffent dans le deuil, toures nos
nuits dans la triflefle 86 l’infomnie; frap-
pons nos poitrines Aà. coups redoublés; ’
n’epargnons pas m’eme nos v1fages, 86 1

u’une douleur profitable fe fignale par
des cruautés de toure efpec’e. Mais fi les
gémilfernents ne reffufcitent pasles morts,
fi le deltin immuable 8: dont les arrêts
font irrévocables , ne fe laifle pas atten-
drir par le tableau de l’infortune , fi ja-
mais la’thort ne lâche fa proie , mettons
fin à une douleur qui feroit en pure perte;
fadions en régler, le cours, 86 ne nous
Ia’iflonssproint empor’ü’par. fa violence:

Un pilbte efi deshonoré quand les flots
lui attachent des mains le gouvernail ,*
quand Il abandOnne fes voiles au foufile
desrvents , 86 fon navire à la merci de la
tempête; mais on admire , au milieu.
mêmedu naufrage, celui que la mer.

; n’engloutit (I) que tenant le gouvernail,

r: en main, ’ ’ .

x
t

rq
hr
n
À;

g.
Ë

à;

Ï

. 4i (1) Vqu le tom. a, lett. 85 , pag. 136; a:
Stobée, Sent: 106 , pag. 577 , en: Thclctis lib:

de Imperturbat. ï r 7

à



                                                                     

se ’Couisot’a’r’toil

[-i fi. air”CHAPITRE VIL,
M A r s , direz-vous , le regret de la perte
de fes roches n’eftk il pas un fentiment
nature î oui, fans doute , lorfqu’ileft
modéré; La fimple fépararion , 86 à plus

forte raifou la perte des perfonnes qui A
nous fout cheres , excite néceffairement ’
une émotion , un Irelferrement involon-
taire dans les cœurs même les plus fer-q
mes; mais l’opinion va bien plus loin que
les ordres de la nature. Voyez combien
la douleur des bêtes en emportée , 86 pour- a.
leur de peu de durée. Les mugifl’emems r
des vaches ne fe font entendre qu’un jour
ou deux , 86 les courfes vagabondes de la

favale égarée ne’durent pas davantageles
bêtes fauvages , après avoit fuivi la trace
de’leurs petits , avoir parcouru les forêts
âagrands pas,être fouvent revenues à leur;
caverne vuidç, dépofent leur fureur en
peu de temps. Les oifeaux voltigentà.
grands cris autour de leurs nids dépouil-
lés t ils s’appaifent enfuite , 86 reprennent:
leur vol en un moment. Enfin, il n’ePt
pas d’animal qui conferve plus long-
ïtemps le regret de fes petits,que l’homme;



                                                                     

a " M A "a c r A; et
, t’en: qu’il nourrit lui.même fa douleur,
«à: s’afflige , non pas à proportion de ce
,qu’il feut , mais de ce qu’il veut fentir.

Pour vous convaincre qu’il n’eft pas
’ j naturel de fuccomber ainfi â la douleur ,

, confidérez que la même erre fait une
bleflure plus profonde aux femmes qu’aux
hommes, aux barbares qu’aux nations
policées , aux ignorants qu’aux gens

A minuits z les afleétions naturelles ont
pourtant le même degré de force dans
tous les hommes ; lorfqu’elles va -.
rient, c’en qu’elles ne font pas naturelles.

Le feu brûle dans tous les temps, dans
j tous les lieux , toute forte de p’erfonnes:

le fer exerce fut tous les corps la faculté
qu’il a de trancher. ’Pourquoi?c’eft que

p cette faculté lui vient de la narure,&:
que les dons de la’Natrtre ne font oint

erfonnels. Quant à la pauvreté , le eiiil ,
l’ambition , chacun les é rouve a fa ma-
niere, fuivant que l’haliitude l’a modi-

j fié , fuivant que les préjugés le rendent
foible ou courageux.

ââ?



                                                                     

132.2. Causetarron

a: A.)
I n

CHAPITRE V111.
- En, fecond lieu , les affeâionsznatu-
-relles ne s’alfoiblilfent pas à la longue :’ t

le temps confume la douleur; Elle a eau
être opiniâtre, fe réveiller chaque jOur ,
réfifler à tous les remedes ; le rem s , ce
puilI’ant médecin , vient à bout e l’é-
moulI’er. Il vous relie encore , ô Marcia ,
une trilieffe profonde; elle s’en: confo-
lidée dans votre ame ; fans avoir l’impé-

tuofité des premiers moments, elle efl:
plus profonde 86 plus enracinée : cepen-
dant le temps , â- force de la miner, vous
l’enlevera infenfiblement. Sans vous en

«appercevoir, les reflorts de votre dou-
leur fe détendront; vous en êtes déjà
mêmea’. l’obferver. Ce n’efi. pas la; même

chofe de fe permettre ou de fe comman-
. V der des pleurs. Il feroitbien plus fage 86

r plus digne dé vous, de terminer vôtre
douleur, que d’en attendre la fin ; puif-
qu’un jour elle doit vous quitter malgré
vous , rompez la premiere avec elle.

(9.
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et Av A n c r- a. ’ 2’;

"CH’ArITRE 1x.

’D’où nous viennent donc ces douleurs
invétérées, puifqu’elles ne font pas pref-

’ crites par la nature? elles viennent de
nous-mêmes : c’efl: que nous ne pré-
voyons jamais les maux avant qu’ils ar-
rivent, nous nous regardons comme des
êtres privilégiés , nous croyons avoir pris

fine route plus fûre que les autres , 86 les
’malheurs d’autrui ne font jamais des
”avertilfemeuts pour nous.
.1 Combien de convois funebr’es paillent
devant nos maifons? 86 nous ne fon-
geons point à la mort. Combien de funé-

jraillesw(1) prématurées frappent nos re-
gards? 86 nous ne peu-fous qu’à établir
.n’os’ enfans , à les mettre dans la Magif-

j’tr’at’urei’ôu’dans le Militaire (2. ); are-

t(t’) Au texte : accrût: funera. Voyez fur cette
.Jexprcflionlalet’t. i ai, tom. z , p. 69! , note pre-
,mip’te ,’ 8cjoignezsy ces deux vers tirés d’un dia-

Êlpguye putte Adrien. 86E,piétete :q 1 a .
5: zPuma utîn arboribus pendent , fic corporatiollra

il A Àut matura cariant , antrite acerba ruunt. I
(a) Toga 8c militia (ont les deux cf aces d’éo

itablifl’ements’que les percs’donnoicnt a ’Ro’me à

fleurs enfants , la robe et l’épée, quis’appelloicnt
mû Militia. togata 8:. militâmcufltenfis. v

A V45’

W,u...cz..,...-.- ....M.......- . .- -7.»



                                                                     

tu, CONSOLATI’ON I
cueillit nous-mêmes les fuccefiionsn de
nos ’peres. Combien de riches fous nos
yeux tombent tout-â-coup dans la pano
vreté? 86 jamais il ne nous entre dans

I I’efprit que notre fortune eft prête à nous
échapper : conféquemment la chutenel’t
d’autant plus lourde, que le coup ell:
plus inopiné z les attaques prévues de
oin font ordinairement les plus foibles.

V Re réfentez-vous donc que vous êtes
ï expol’ée à tous les traits de la fortune, 86

p que ceux qui ont percé les autres , avoient
déjà limé à vos oreilles. Si vous efcala-
diez fans armes une muraille, ou quel--
que polie efcarpé -, défendu par ungrand
nombre d’ennemis , vous vous attendriez

- à des bleffures ; ces piques, ces fleches ,
ces pierres confondues en l’air , vous les
croiriez dirigées contre votre corps; en

.les’voyant tomber derriere vous,ou à
VOS côtés, vous ne manqueriez pas de
vous écrier, a tu ne m’abuferas pas , ô

. a fortune, tu ne m’infpireras pas une
v si. négligence 86 une fécurité favorables à.

sa tes vues : je connors tes intentions; tu
a: en as frappé un autre; mais c’efl: â moi

a: que tu en voulois n.
’ Qui de nous regle fes affaires comme
Î devant mourir P qui de nous a jamais

gafé penfer à l’exil, à l’indigence, à la

perte
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«a M”ARC1A. a;
une des liens P qui de nous , lorfqu’on
fait fouger, ne rejette pas cet avis

comme un préfage finif’rre, n’en détour-

ne as l’effet contre fes ennemis, con-
i’a tête (3) même du moniteur in-

difcret ?* ile-ne m’y attendois pas. Quoi?
un malheur que vous faviez poliible à
l’égard des autres , un malheur que vous

avez vu arriver a un grand nombre
d’hommes, vous ne vous y attendiez

Pas! rVOICI une belle max1me,’ 86 bien
digne d’un autre (4) Ecr1vain que Pu-z

(g) Voz’eïci-dcïfus , le Traitédes Bienfaits;

tom.,; , liv. 4 , chap. 31, pag. au, note a. ,
8c Ciceron. Epzfi. 5 , lib. 8 , ad Amie.

(4) Ceci s’explique par un palTage de la let-
tre 8 : sa Combien de vers fublimes profiitués à
09 des Farceurs ! Combien dans Publius , de (en-
a: tences ,’ plus dignes du cothurne que du bro-
a: dequin ce l En rapprochant ces deux paillages ,
on voit que Séneque étoit bien éloigné de méprio

fer Publius Syrus , comme on pourroit le croire
fur ce u’il en dit ici; mais il étoit feulement

fâché e trouver dans fcs ouvrages une foule de
vers qui, par leur gravité , leur profondeur 8:
leur élévation , étoient plus du ton de la nagé.
die; que de la Comédie. Il s’explique plus clai-
rement encore fur cet Auteur, dans fou Traité»
de la Tranquillité de l’efprit , chap. 11. 86 le ju-
gement qu’il en porte, confirme abfolumentl’iu-

Tome IV. , B
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26 Cousotarronblius : ce qui arrive à quelqu’un , peut me;
river à chacun (5). Celui-ci a perdu fes
enfans; vous pouvez aufli perdre les
vôtres z cet autre a été condamné; le
glaive cit peut-être déja fufpendu fur
votre tête innocente. D’où vient donc
norre foiblelfe dans l’adverfité ? c’eft que

nous n’avons jamais regardé comme pof-
fibles les malheurs que nous fouffrons.
Pour ôter aux maux préfents toute leur
énergie, il faut prévoir les maux futurs.

terprétation que je donne au parlage qui fait le
fujet de cette note.

(j) Cuivis porcfl accidcrc quod cuîquam porcif.

Ex PubliiSyri Sentant. ver]: :44.

une

. ni»-4MP4-fi-”-*--N n-a- a
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CHAPITREVX.
O Marcia , tout cet éclat accidentel qui
nous environne; ces honneurs, ces 11-
chelfes, ces (1) .falles immenfes 86 ces
vefiibules remphs de Clients qu’on ne
veut pas voir, ces enfans qui nous fer-

î

vent d’appui, cette époufe recomman-
dable par fou illufiratlon , fa noblelfe ou
fa beauté’ en un mot tous ces avantages

C , O q ,0 t l lfoumls aux caprices 86 alinflabilite de

(1) Au texte zampla airiez. C’éroit dans ces
[allas que fe tenoient ordinairement les clients ,
les plaideurs qui attendoient leur patron , 86 ceux
qui alloient faire leur cour aux Grands. Séneque
a dit quelque part, que celui quicherche un ami
dans fa falle, fe troinpefort. Errat qui amicum in
atrio quai: (epifl. 19 , vide 86 de Benef. lib 6,
cap. 34 ). Horace, dans l’épître ou il invite à fou-
per fon ami Torquatus, lui con feille de fe dérober
par la porte de derriere à cette foule de clients qui

afliegcnr fa cour : ’
. .’ . . . . Et , rebusomîflis,
Paris farvantem pofiico falle’clientem.

Lib. 1 , epifl. g , verf. air.

Vitruve dit que ces falles pouvoient avoit de»
puis 80 , jufqu’à 100 pieds (le-long : ab pedibus
ofloginta adpedes Centum. de Architcéturâ , lé. 6 ,

«p.4, édit. Amflelod. 1649. à

. B il
V -. me ...-c ...a..,-.c . ,.-,.....r .. e



                                                                     

18 CO’NSOLATION
la fortune, (ont des biens étrangers à
l’homme : la Fortune nous les prête , fans
nous en abandonner l’a propriété. Sem-
blables à ces décorationsfz) d’emprunt
qui embelliflent nos théâtres; les unes
font reportées aux propriétaires, dès le
premier jour 5 les autres , le fécond: très-
peu demeurent jufqu’â la fin des jeux.
Ne nousprévalons donc pas .de ces avan-
rages qui ne nous appartiennent peint;
neus ne fommes que dépofitaites , nous
n’avons que l’ufufruit. C’eft Dieu qui (3)

donne ces jeux, qui fixe le temps de la
reflitution : pour nous , il faut que nous
foyons toujours prêts , n’ayant reçu que
pour un temps indéfini, 8: obligés de
rendre fans murmure, dès la premiere
fommarion. Il n’y a qu’un débiteur de
mauvaife foi qui cherche querelle â fou
créancier.

’ Ainfi nos parens , tant ceux que la loi
de la naifÎance. nous fait fouhaiter de
laiffer après nous , que ceux qui défirent
eux-mêmes de nous précéder, aimons-
les; comme n’ayânr aucune aflurance de

(2.) V oyez la note de J’uPœ-Lipfe fur ce paillage.

( ;) Au texte : arbirer maneris. Voyez fur cctnc
exprefiion , ce que j’ai dit dans une note fur la
leur: i17 , tom. 2. , pan. 548. noter.
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les, o’Héder toujours, ni même de les
poflëder long- temps : rappellonst- nous

louvent , qu’ils nous quitteront un jour ,
[qu’ils nous quittent même à chaque mo-
ment : ne pofle’dons les. préfents. de la
fortune que comme des biens qui peu-
vent nous être ravis fur le champ. Hâtez-
vous de jouir,de vos enfans 5’ livrez.VOus
à eux fans délai 5 épuifez réciproquement

toute Votre tendrelTer mutuelle 5 vous
n’êtes pas allurés du jour préfent:que
dis-je (4)? vous ne pouvez pas même a

(4) Autexte: ninii: magnan: advocationem dcdi:
ce qui filgrüfie mot à mor: encore vous ai]: donné
un trop ,ong délai. Advocalia cil: un terme de Ju-
rifprudencc : Lorfqu’un citoyen qui , pour quel-
que affaire civile ou criminelle , étoit mis en

’ j’ufiiêe, n’avoir pas l’habitude de parler fur le

champ , 8c de répondre aux qucfiious qu’on lui .
faifoit , il demandoit aux Juges du temps pour
délibérer fur la réponfeiqu’il’devoit faire , ou fur

le parti qu’on lui offroit , a: pour prendre confiai!
de l’es amis ou des perronnés plus verfées que lui
dans les affaires. Ce temps s’appelloit advocatio ,
86 ceux. qu’on confultoit, advocari : ce qui répond.
cxaé’rement à nos. Avocats au Confeil; ou , fi- l’on

veut, à nos Avocats Confultants : le feus de ce mot
emprunté des Jurifconfulres , eli déterminé avec
précifion’ dans une lettre de Cicéron à Trébatius;

a: Pour moi, dit-il , je conferlle à tous ceux qui
sa me confulteut, de demander Jeux afimble’es de
a canjèil à chaque interroi ce. Ego omnibus , and:
petitur,’ boc confiiii dcdel’im, a: à fingulis inter-

’ B uj r A



                                                                     

30 Couv’sonarrou
compter fur l’heure où je vous. parle.
Point de délai: déjà la mort vient fondre
fur vous par derriere : dans un moment
tout ce cortege va être difperfé : dans un
imitant (5), lorique l’appel fera fait,
cette fociété fi douce fera difloute.

Malheureux! vous ne favez pas que
tous vos biens font au pillage , que votre
vie n’el’t qu’une fuite. Si vous pleurez la

mort de vorre fils , accufez donc l’infini]:
de la naill’an’ce; c’efi de ce moment que
[on trépas a été réfolu ; c’eli à cette con-

dition qu’il vous fut donné 3 voilà la
deflinée qui n’a cellé de le fuivre du mo-

ment même de fa conception. Nous fom-
mes des voyageurs arrivés dans FEmpire -
abfolu Sc tyrannique de la fortune : fun I
caprice nous difpenfera les biens 8: les

regréas binas advocationes poflulent. Epift. ad
famil. lib. 7 , eplfi. 11. Voyez fur ce paillage la
note de Maurice.

(5) Le texte porte : 14m canuleroit: iflafizlla.
to clamorefolverztur. Sénequcfe l’ex-t ici d’une iné-

taphore empruntée de l’Art militaire. A l’armée;

les loldats Romains étoient comme les nôtres ,
rallemblés fous des tentes , 8c formoient entre
eux ce qu’on nomme encore parmi nous, des
chambrées. Lorfque l’appel étoit fait , ou à quel-
que ligna! donné , les tentes dont chacune con-
tenoit ordinairement dix foldats, étoient abattues!
à: la. chambrée difperféc. ’
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maux: fouveraine de nos corps , elle
leur fera éprouver toutes lottes d’outra-
ges 8: de cruautés; elle emploiera contre
les uns le feu , comme fupplice ou com-
me remede ;. elle enchaînera les autres
par les mains de l’ennemi ou du citoyen :
elle jettera ceux-ci tout nuds dans les
mers orageufes, 86 après les avoir laiflés
longetemp’s lutter avec les flots, au lieu
de lesrexpofer fur le fable ou les rivages.
elle les enfevelira dans le ventre de quel-
que monltre énorme; elle ruinera ceux-
lâ par des maladies de toute efpece , &t
les "tiendra longtemps fufpendus entre
la vie 8c la mort : en un mot , femblable à
une maîtrcfl’e de maifOn-inconl’tante,

Capricieufe, indifférente au fort de les
efclaves , elle lailTera tomber au bazard
les châtimens 8: les récompenfes.

Eh! pourquoi pleurer les détails de la
vie? c’en: l’enfemble même qui elt dé-

lorable. De nouveaux malheurs furvien-
(riront, quand vous n’aurez pas encore
fini de gémir fur les anciens. Ufez donc;
de modération , fur-tout étant d’un fexe
qui porte toutes les pallions à l’excès.
Ménagez votre fenfibilité pour tant de
l’ujets de crainte 8: de chagrins qui fe
.fuccedent fans interru prion.

a: s fi Biv



                                                                     

31 Consorarron

CHAPITRE XI.
Av E z -vous donc oublié la condition
humaine 8C la vôtre? Née mortelle , vous
avez engendré des enfants mortels. De ce
corps fragile , fujet’à la corruption , af-
failli tant de fois par la maladie , avez-
vous penfé qu’il dût fortir un; être dura-
ble 8c éternel? Votre fils eft mort : c’eû-
à-clire qu’il eft arrivé au but vers lequel
courent tous ceux que vous croyez plus
heureux que lui ; au ’but vers lequel
marche d’un pas inégal, cette foule in-
nombrable que vous voyez plaider dans
le barreau, prendre place aux fpec’tacles ,
faire ides vœux dans les temples. Et les
objets de vorre vénération , ainfi que
ceux de votre mépris, ne feront un jour
qu’une même cendre.

Voilà ce que veut indiquer ce précepte
attribué à la Pythie , carmois-toi. Qu’ell-
ce que l’homme? c’elt le vafe le plus
frêle , Je verte le plus fragile ; c’el’r un
navire que la moindre vague faitéchouer ,
une machine que le choc le plus leger
décompofe. Qu’eflzce que l’homme? un
corps foible , nud , fans défenl’e naturelle ,



                                                                     

A’MAncra. se;
dépendant du fecourls djautrui , expofé à

tous les outrages de la fortune, qui après
avoit bien exercé fes forces , devient la
roie ô: la viétime de la premiere bête

" éroce; c’eft un compofé d’organes déli-

cars ’86 corruptibles , dont les traits exté-
rieurs offrent quelqu’agrément. Incapa-
blé de fuppor’ter le fiord , le chaud, la.
fatigue; le repos 8; l’indolence l’énervent
66 l’amolliflent: il craint jufqu’â l’es pro-

tes aliments , dont la difette ou l’excès
I l’ai font également funel’tes. Enfin c’efi:

L l’animal de la garde la plus difficile , dont
’ la vie cil précaire 36 ne tient à tien ,

qu’une peut foudaine, un bruit fort si!
imprévu quir pour terraH’er , 86 qui n’elt

que pour les femblables une nourriture
mal-faine 8c dangereufe. Et nous femmes
furptls de la mort d’un homme , quand

elle el’c indifpenfable pour tous l Faut-il
donc un li grand effort pour le renverfet?
une odeur , une faveur , la fatigue , l’in-

; fomnie, le boire &î le manger même,
fans lel’quels il ne peut vivre, font pour
à, lui des caufes de mort : il ne peut faire
à; ’ un lpas fans être rappellé au l’entimenc
” de on infirmité : tous les climats ne lui

conviennent pas; des caufes nouvelles ,
le fouffle d’un air auquel il n’ell point
fait , la moindre caufe en un mot , quit

Bv
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34 CONSOLATION
pour engendrer en lui la maladie 8: la
corruption. Cependant ce chétifanimal ,
dont l’entrée dans la vie s’annonce ( 1 )

ar des pleurs , combien ne fait-il pas de
bruit P à quelles idées prélbmptueufes
ne le porte pas l’oubli de fa condition ?
Ses projets (ont illimités , éternels , s’é-
tendent jufqu’â les neveux , [ces arrières-

nevenx; mais au milieu de les voiles
delieins , la mort vient le linprendre, 86

ce qu’on appelle la mamelle, n’en que
la révolution d’un petit nombre d’années.

(r) Au texte : v rata virant aufpl’catum. Pline s’cli:

fervi de la même cxprcllion dans le même feus :
flcfls animal, dit-il , en parlant de l’homme, ca-
uris 2m; antonin: : à à fupphciis virant aufp’ca-
tu". Mat. Hill. lib. 7 , p afur. Voyez fur le mot
aufiaisari, la lett, 8; , tom. a. , pag. 102 , net. a.

mefl
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n . «Jifn J w .3 l’ ’ p.’5’ in! (ïQQleuï, ô ,MarCIa, en la
In (potant fondée fur des motifs raifon-
n’a. les, le rapporte-t elle votre pr0pre
intérêt, ou si. celui du frisque vous
regrettezlàgémillez vous de n’avoir pas
flattant joui de, vorretlils , ou; de n’en
avorr’ as joui airez long-temps à votre:

,7 ., p a , la; , l .gré), ans le premier cas, votre perte eli
plusiftipportable i curegrette morus les

perronnés (lotiroit n’a tiré nulle .fatis«
.faéïion.,"S,i,’uotre fils vous a procuré de.

grands plailirs,’ vous ne devezpas être
fichéédu bonne uîriqu’on vous ôte , mais

.iie’connoiliante de celui dont vous avez
joui i [on éducation même a été une allez,

filoute récompeni’e de vos travaux. Si ,.
on élevant pour (on plaifir. des chiens,
des oifeaux , diantres animaux de cette
le’fpece mon jouit de leur lue.,de leur.
t’ouclier , de l:eurscarelÎes muettes ; une

peler d’autre fruit de l’éducation, que l’éli-
flirtation même P Ainfi ,. quand même [est
ne vous auroient été d’aucune
gras. tous rien. confervé’ ,. (a. pute

mere qui. élev-e [on fils peutelle le pro- .

......- ........ ù...
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36 Cousotai-rr-on
(lente rien acquis; c’el’t déja une jouif-
faute de l’avoir pollédé, de l’avoir ai-

mé. Mais elle: pouvoit êtrekplus longue
86 plus grande. Au moins. êtes - vous
mieux traitée, que li elle n’eût pas du
tout exillé. Si l’on vous d’on-noir le choix

d’être heureul’e peu de temps, ou point
du tout; vous préféreriezâ une privation

torale,des biens qui vous quitteroient
promptement. Auriez-vous mieux aimé
un fils indigne de fa maillante, propre
tout au plus à faire nombre 8: à porter un
nom: ou un fils d’une ame aulii rare que
le vôtre ; un jeune homme devenu en fi
peu de temps d’une prudence accouas
plie, bon fils , bon mari , bon ’p’ere , Prê-
tre vénérable , attaché à tous fesdevoirs,

doué de toutes les vertus P Les grands
biens font rarement durables: le bon.-
heur ne le l’outient pas jul’qu’au ternie;

s’il ne croît lentement. Les Dieux ne
vous donnant un fils que pour peu de
temps, vous l’ont (iule-champ donné
tel qu’il pouvoit le former en beaucoup a

’ .d’années.

Vous ne pouvez pas même reprocher
à ces Dieux de vous avoir choifie de pré-F
férence , pour vous ôter la jouiflàrice de
votre fils. Parcourez des yeux la multi-
tude des hommes connus ou inconnus;

a»
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panama: vous trouverez des malheurs
aigagrancls que le vôtre. Vous verrez des
(généraux célébrés , des Princes affligés

comme. vous. La Fablen’en a pas exempté

les Dieux même .: ceint, fansdoute ,
dans la vue d’adoucir notre afiliétiony,
Qu’elle a fournis au trépas les defcen-

dams des Immortels. I ” ’
riz-:Jen’ai pas allez mauvaife opinionpde
votre cœur , pour cr01re que votre perte
lui fera moins (enfible ,; à la. vue d’un
grand nombre ’d’afiligés. Cependant». je

vous en citerai quelques uns , non pour
vous montrer que verte malheur efl: or-
;dinaire",il feroit ridicule d’alléguer des
eXernples. pour prouver qu’on meurt; mais
pour vous apprendre qu’on a’vu des hom-

mes triompher du chagrin par la patien-
ce.’, Je commence parle plus fortuné.
Sy’lla perdit [on fils , octette perte ne
fulfpendit’point les guerres , ne rallentit
pointfforneour-age ,2 ne l’empêcha pas

prendre le furnomd’lzeurez’zx , fans train:

dre ni la haine des hommes, fur le mal-
heur d’el’quelsil avoitêtablî (a profpérité,

ni la jalo’ufie des Dieux , que l’excès de

[on bonheur rendoit criminels (r). Mais

A: . je , 1 ,. i’ kilim(flafla texte; :4 pour»; illite? mais errait, ylia
umfiltx. Pour peu que ran [ou verfé dans la

a - 4.....-n... A....4 .
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38 ConsorarroNle jugement qu’on doit porter de Syllâ
cil: encore un problème : les ennemis
font eux mêmes forcés d’avouer qu’il sur.

à propos prendre 36 quitter les. armes :

Ieé’rure des Anciens , on fait avec quel art 8; quelle
éloquence ils ont faitvaloir celieu commun. C’éo
toit l’objeâion la plus forte que les Poètes 8c les.
Philofoplies propofalltnt contre la providence
de leurs Dieux , 8: ou la retrouve fous une mul-
titude de formes diverfcs dans plufieurs endroits
de leurs ouvrages Claudien avoue qu’il ne fallut
pas moins que la mort de Rufin pour faire celle:
les murmures, 8: difiipcr les doutes qui l’agi-
toient fur la queliion : Si les Dieux le mêlent de
la conduite du monde , ou fi le liafarti cit la calife
abfoluc de tous les événements. Il étoit flortant
entre ces deux opinions, 8c même le défordre
qu’il voyoit régner parmi les hommes, 8e dans
la maniere dont les blousât les maux (ont diffri-
bués’ entre eux , l’inclinoit , malgré lui , vers
l’hyporhcfe d’Epicure; a; Mais enfin , dit-Ail ,
a: fupplice de Rotin a calmé mes inquiétudes ,.
sa 84 abl’ous-les Dieux. Je ne me plains plus que"
a» les méchants aient acquis tant de puillÎance 5-.

sa haut ce. . . , ”- aSed cum tes hominum tarira caligiue volvi: ’
Adl’picerem . lætofljue du; fiorcre. BOCCIitCS

’ Vexarique pics : miens labefaéln cadcbat

Relligio, cauliieque viam mon fponte fequebasr:

9h Alterius, vacuo quæ currcreÀemina matu ..
Afiirmat , magnumque novas pet inane figuras-
Èortunâ , nou,ar.te,,regi: qpæ Nunxinafeuîuï.

sa ils ne font élevés que pour tomber de plus.
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fidumoins ce qui réfulte de fou exemple ,
(Self-qu’un malheur n’efi pas extrême ,

quand il arrive aux hommes les plus
fortunés.

A Ambiguo vel nulla pnta’t , vel nordet noliri.

Abllulit hune tandem Rut-irai pœua tumultum ,

Abfolvitque Deos. Jam non aiculmina rerurn
Injultos creyifle quetor. Tolluntur in altum ,

Ut lapin graviorc ruant. l. . . . A
r CLAUDIAN. in Rufilib. i , vcrfï n.êfeq..

v Voyez le Traité de Séncque intitulé de la Pro-
fvzdence: il y traite la queliion, pourquoi s’il titille
une providence, les gens de bien ont malheu-
reux. Quare bonis viris molo accident càrnfit prao»
iridienne.

ââ»
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40 CONSOLATION

CHAPITRE XIII.
QUE la Grece ne vante pointa l’excès
ce pere qui, au milieu d’un facrifice , si
la nouvelle de la mort de fou fils, le
contenta de faire taire le joueur de liure,
d’ôter la couronne de la tête , 84 conti-
nua la cérémonie Le Pontife Pul-
villus fe conduifit de même : il (a) con-
facroit le Capitole, la main pofée fur
le feuil, quand on vint lui annoncer la
mortde fou fils. Il feignit de ne pas (3)1
entendre, ô: proféra la formule folem-

(i) Séneque rappelle ici le trait de Xénophon ,
à qui l’on annonça la mort de ion fils Gryllus,
au moment ou il faifoit un facrifice.

(z) Il fe nommoit Hotatius Pulvillus. Cc trait
efl’ rapporté dans Tite-Live , liv. a , chap. 8. De-
nys d’HalicarnalÏc , liv. s , Valere Maxime , li.
vre 5.

(5) Tite-Live dit qu’il n’interrompit les fonc-
tions eue pour ordonner à celui qui lui apportoit:
cette àcheufe nouvelle, de faire enterrer for:
fils.

Nihil aliud ad eum nunci’um à propofito
averfus , quant ut cadaver elfcrrijubcret , retiens
pollen] , precarionem peragit , 86 dedicar tenus
plum n TU. sz. été. r , cap. a.
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tielle, fans qu’aucun gémilfement inter-
rompit fa priere: il entendon prononcer
leËnom de fou fils , 8c invoquOit celui
de Jupiter. On spouv01t juoer que l’on

j deuil. aurouun terme , puifque le pte-
’mier moment, le premier tranfporr,
’n’av01t pu arracher un pere des Autels

ublics dans une cérémonie d’allégreWe.

létoitbien digne , fans doute , de faire
cette honorable Dédicace , bien digne
du.’premier facetdoce’, puifqu’il n’avoir,

punir cellé’d’adorer les Dieux, même
’ durant leur colete. Cependant rentré.

dans fa maifOn, il laill’a couler quelques
larmes , échapper uelques plaintes; 8e:
après avoir rempIiles devoirs funebres,
il reprit le même vifage qu’il avoit au
Capitole.

Paul-Émile , vers le temps de ce triom-
phe mémorable , où Perfée , ce Monar-
que fi puilfant (4) , marcha , les chaînes
aux mains , devant fou char , donna deux
de fes fils en adoption, 8c perdit ceux

u’il s’étoit réfervés. Quels devoient être

Îles fils qu’il avoit gardés , puil’que Sci-

U-

n). Toute cette liilloire cil racontée au long
dans Tite çLi-ve( lib. 4,5 , cap. 4o St feq. ), se

’I’iutérêrçï»

I’Hifioriep n’a rien épargné pour en augmenter.

x
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in. C o N. sa o r. La rio 14
pion étoit un «de ceux qu’il. avoit cédés!

Le Peuple Romain ne vit pas fans atten-
drilfement ce (5) vuide dans le; char du
Vainqueur : néanmoms cepere infortu-

(g) La remar ne ne le peuple fit dans cette
occafion , étoit l’ondee fur un ufage érabli’à Ro-

me , 8c dont il cil: néceflairc que le Leéieur [oit
influait. Lorfque ceux auxquels on [décernoit
les honneur-s du triomphe , avoient des ’ enfants
en âge de puberté , 8c déja vêtus de la robe viriles

ils accompagnoient à cheval leur pere triom-
phant : et quelquefois ils étoient montés fur les
mêmes chevaux ui traînoient le chat du Vain-
queur. A l’égar des enfants qui étoient plus

* jeunes 8:. qui n’avoient pas atteint l’âge ptefcrit
par les Loix , ils étoient placés dans le char me-
me à côté de leur père. Comme l’aîné des fils de

Paul Emile ne mourut que trois jours après
le triomphe de fou pere’, il femble’ u’il auroit
dû en augmenter la pompe , 8c que S aequo s’efi:
trompé en difant qu’on-ne in pas fans attendrif-
firman: ce imide dans le char du vainqueur; mais
Séneque a eu raifon (le s’exprimer ainfi : en effet
il en: naturel de peufer que cet enfant étoit ma-
lade alors , puifqu’il mourut trois jours après.
Le pellage de Tite Live ne lame là-deflus aucun
durite , a: jullifie pleinement Séneque.,

Duobus è filiis, quos, duobus datis in adop-
tionem , folos nominis facrorum familiæque lice?
redes retinuerat domi; minot fermé duodecim
annos nains , quinque diehbus ante triumphum ,
major quatuordzecim annotait) ,îtfrid’uo trium-
platina deceffit : nos prætextatos eurru ’vehi cam
patte , fibiipfos imiles prædefliuantes tfiumphos.
oportuerat: Tir. Liv. lié. a; , cap. son

.,.A.....-v.. ",v-Ua me au 4
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. ne harangua (6) le Peuple , remercia
les Dieux’immortels- d’avoir exaucé fes

x

Ir (6) Plutarque dit que Paul Emile parla non
- point en homme qui avoit bcfoin de confolation,

mais en homme qui confoloit fes concitoyens
tropain és de (on infortune : 8c Tite-Live appelle
avec raiiân le difcours qu’il tint au peuple dans
cette circonfiance; un difcours mémorable si
digne d’un Général Romain. Memorabii’is cjus

oratio à digua Romano Principefuit.
i Le ton en cit fimple 8c naturel , le [tyle noble
a: les lèntiments vrais. Il otite d’ailleurs un fi

rand exemple des viciflitudes du fort , qu’on le
un fit encore avec plus de plailir 8c d’intérêt , foit

qu’en général la malignité humaine voie fans
peine , 8: peut. être même avec une fecretc joie,
ceux que la fortune a placés au faîte des honneurs
8c de la puifÏauce , recevoir quelquefois les ’ranv
des 8l importantes leçons du malheur , les âmes
qui [oient vraiment utiles; (oit plutôt , comme
j’aime à le penfer , que tous les hommes qui ne
nazifient ni bons ni méchants , mais qui naiflènt

- fenfibles, reflemblent plus ou moins au vieillard
de Tércnce qui étoit homme, &z à qui par cela
feul , rien de ce qui touchoit liliumanité , n’é-

; toit étrangera Homo film, hammam à me ailai!
a alienum pulo., ’

Tite-Live ajoute que le difcours ma nanime
de Paul Emilevfit autant d’impreflion Êrr ceux

ui l’écoutoient , se caufa un aufii grand trou-
ble dans les efprits , que fi ce malheureux pere,
le vifageinonde’ de larmes , 8c accablé du poids
de fa douleur , nieût entretenu le peuple que de
la perte qu’il venoit de faire. H40 tanzotdifia
anima col’zfizdere audicmiam animas , quàmfi mi:

- 14A: ,
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vœux : il les avoit (7) priés de faire tomé
ber plutôt fur lui-même que fur fa Pa-
trie, le tribut d’infortune qu’une viétoire
fi éclatante devoit payer à l’envie.Quelle
grandeur d’ame l il [e félicitoit (8) même

de fa perte. Et pourtant quelle révolu-
tion l il perdoit à la fois des confolateurs
8: des appuis; néanmoins Perfée n’eut
pas le bonheur de voir Paul-Émile affligé.

firabiliter orbitazcm [tram drflena’a loculus (flet .-
lib. 4; , cap. 42. J’invite le Leâeurà comparer
ce difcours avec celui qu’on lit dans Plutarque ,
Vie de Paul Émile, tom. 1 , pag. 2.74 , ea’it P4-
Iifi 1624.

(-) lllud optavi, ut quum ex fummo retro
volvi fortuna confucflët , mutationem ejus do4
mus mea pochis quàm Refpublica fentiret. Tir.
LIV. lib. 45 , cap. 41.

(8) Hanc cladem domûs me": vefira félicitas
à: fecuuda fortuua publica confolatur. Id. ibid. J

3?deMuf5!
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CHAPITÈE XIV.

P du R Q Uo I vous citer les exemples
fans nombre des grands hommes, 86 me
fatiguer à chercher des malheureux? Hé- a
lasl’i’lefiibien plus difficile de trouver

.qdes heureux l Où elt la famille qui par-
vienne à la fin de l’année, fans elluyet
quelque orage , fans perdre quelques-uns
de fes rameaux P Prenez la premiere an-
nére’venue , 8: les Magifttats de cette an-
née , par exemple , L. Bibulus 8: C. Cé-
far; vous verrez deux collegues ennemis
8C leur fortune d’accord. Les deux me
de Bibulus , homme de bien , plutôt que
de courage , furent tués à laFois , après
avoir été les ( 1 ) jouets du foldat Égyp-
tien. Lacaufe de leur mort étoit aulii dé-
plorable que leur mort même. Cepen-
dant Bibulus qui, pendant l’année en-
tiere de [on Confulat , pour rendre fou
Collègue odieux, s’éroit tenu renfermé

r (i) Séneque fe fert ici d’une expreflion qu’il a
dêja employée au chap. 9 , du liv. premier de:
Bienfaits, 8: fur laquelle on peut ’corifultet la
note premier: de la pag. z4du troiliemc volume.

. MAI;
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dans [a maifon , le lendemain dela noué
velle de ce double trépas, parut en pu;
blic , 6C remplit les fonétions de fa place.
Pouvoit-ilâ deux fils donner moins d’un
jour? ll ne porta pas plus long temps le
deuilde les enfants ,’ lui qui avoit porté
un an celui de fou Confulat (z).

Quand Céfar parcouroit la Bretagne ,
8: faifoit franchir à la fortune les limites
même de l’océan , il apprit la mort de
fa fille, qui entraînoit avec elle les del-
tins de Rome; déja il voyoit Pompée peu
difpofé à fouffrir qu’un autre que lui fût
grand dans la République , 8: prêt à are
tâter des progrès qui lui faifoient om-
brage , même dans un allocié à fa for-
tune. Cependant au bout de trois jours
il reprit les fonétions de Général, 8: ne
mit pas plus de temps â vaincre la dou-
leur que les autres ennemis.

(a) Valere Maxime nous dit que Bibulus étoit
Gouverneur de Syrie, 8c que (es deux fils ayant.
été tués par deux foldats de la garde de Cléopâ-

tre , cette Reine envoya les deux coupables à Bi-
bulus, afin qu’il les punît lui-même : mais Bi-
bulus les renvoya à cette PrincelÏe, en difant que
ce n’étoit pas à lui , mais au Sénat qu’apparte-

noit le droit de le venger. Voyez Varan]: MAX.

liv.4,5.15. .
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CHAPITRE XV.
’POURQUor palier en revuetous les con-
vois des autres Céfars P Si la fortune de
temps en temps vient les frapper fur le
trône, c’el’t pour les rendre en cet état mê-

me u-tiles au genre humain , en montrant
que quoiqu’on les dife enfants 8: peres
des Dieux, ils ne font pas plus maîtres
de’leur propre fort que de celui de leur:
fujets. Augulie , après la perte de les filsg,
de les petits-fils , voyant le fang des Cé-
fars épuifé , fu pléa (gr ) par l’adoption

au vuide de a famille : cependant il
fouErit-ces revers avec courage : il le
voyoit dans une fituation où il lui im-
portoit plus qu’à perfonne , qu’on ne le

plaignît pas des Dieux. ,
V Tibere perdit 8c le fils qu’il avoit mis
au monde 85 celui [qu’il avoit adopté (a).
Cependant il fit lui- même dans la tri-
bune aux harangues l’éloge funebre de

v

(r) Il adopta Tibete.
(a) Le fils de.Tibere s’Îppelloit Drufizs ; 8:1!

avoit, par ordre’d’Augu e, adopté Germani-è

5H30

, mm...)
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fou fils , il fe tint en préfence de ce corps
chéri, dontil n’étoit léparé que par le (3)

(3) Pour s’exprimer avec exaé’titucle , Séneque

auroit du ajouter maximi , parceque Tibere étoit
Souverain Pontife , quand il perdit (on fils Dru-
fus. A l’égard de ce qu’il dit ici, des droits du
Pontificat , il ne s’accorde nullement avec Dion.
Cet Hifiorien , en parlant du voile qui déroboit
à Augul’te la vue du corps d’Agrippa , lorfqu’il
prononça [on oraiCon funebre , avoue qu’ilhne
fait pas bien la raifon u’on eut d’en ufer aïoli.
Selon lui , ceux qui pretendent que cela vint de
ce qu’Augufie étoit Souverain Pontife ou Cenfeur;
fe trompent , 8L il affure encore plus pofitive-
ment que la vue des corps morts n’étoit interditc,’
ni au Souverain Pontife , ni même au Cenfeur ,
à moins L ne ce dernier ne fut prêt à célébrer le.
factifice lbl’emnel par lequel il terminoit le luf-

tre. "Id velum quid fibi voluerit , lequîdem certus
non fum. Et proditum tamen efi à quibufdam, hoc
faé’cum; quia Pontifex Maximus erat, ab aliis

uia Cenforis munus obibat : quorum neutri rcâè
fermium. Nana ncque Pontifici Maximo cadave-
ribus afpiciendis interdiétum eft, neque Cen-
fori, nifi quum lulirum condit: hic enim li quod
ante luftralia (acra mortui corpus intueatur , om-
nia ab eo ante aéra refcinduntur; ln Augufl. l. 54,
S. 2.8, pag. 7ç9. edit. Reimar. Hambwg. 1750.

L’autorité de Dion eft d’autant plus forte . que
cet Auteur avoit exercé fuccellivcment les char-
ges les plus importantes de l’Etat , 8: qu’il n’cû
pas poflible de fuppofer qu’il ait ignoré un des
devoirs les plus efentiels du Souverain Pontifi-
cat. Toutes’ces rai’fons réunies ont engagé plu-

vous
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Voile-qui interdit aux Pontifes la vue
des cadavres : malgré les pleurs du Peu.

, lieurs Savants à chercher les moyens de concilier
4 j Dionavcç Séneque , Tacite, Plutarque , 8c fur-
’ tout Servius qui dit expreflément u’on avoit

coutume de mettre un rameau de cypres à la porte
, des maifons où quelqu’un étoit mort , de peut
îÎi d’un Pontife n’y entrât par mégarde , 8L n’en

,1; ût fouillé.
Matis autem Romani fuerat, ramum cupreliî

ante .domurn funeftam poni , ne quifquarn Pon-
tifex pet ignorantiam pollueretur ingrelfus. In

r Æneid. lib. 3 , verf. 64. ’r Le réfultat des difcullions de ces habiles Criti-
ues , cit , 1°. u’aucun des entemples qu’on cite
Ve Plutarque , d

de Tacite , n’a de rapport néceffaire au Pontifi-
cat , puifque ceux qu’on dit s’être précautionnés
pour éviter d’être fouillés parla vue’des cadavres,

étoient Augures , 84 que tout le monde convient
que les Augures étoient fournis à cette regle 5 en
effet Tacite dit ne Germanicus ayant trouvé les
offernents des ’oldats Romains de ces troisiè-

ions qu’Arminius avoit taillés e’n pieces , vou-
igut les faire enterrer , 8c fut le premier à porter
le azon néceflaire pour les couvrir , mais que
Tiâere défa touva cette aétion en difant qu’un
Généralr’evetudel’augurat, cette dignité li (aime,

ne devoit pas toucher aux morts. V
i Neque lmp’eratorem augurant St vetuliifiimis
F carrémoniis præditum attreétare feralia debuiflÎe.

AnnalJib. i , cap. 62.. .
* I2.°’. .Qdu’ilétoit défendu dans tous les cas au

Flamen e Jupiter 8c aux Augures , de voir des
corps morts , 8c d’entrer dans les maifons ou il

Tome I V. C

e Dion lui-même, de Séneque 85 v

Ana-N..-JV..-....i .7 sir, ma .i. A . - . in c V A". .i ..

4;;
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ple Romain (4.) , fou vifage nefut point
altéré: il donna à Séjan, qui fe tenon

étoit mort quelqu’un ,. même cinq jours aupara- ’

vaut. p -. V3°. Que la même défenfe avoit lieu all’égard
des Pontifes , lorfqu’ils avoient quelque facrifice
a faire.

4P. Qu’exccpté ces moments-là ou ils devoient
fe confacrer uniquement aux fonétions de leur
miniliere , il leur étoit permis d’approcher des
morts 8c d’allil’ter aux funérailles. I ï

L’Auteu’r d’une fort bonne Diflertat’ion fur le

fouverain Pontificat des Empereurs Romains ,.
cite un autre pallage de Servius qui explique ce-
lui que je Viens de rapporter , 8: qui prouve que
le témoignage de cet ancien Grammairien n’cli
pas aulii oppofé qu’il le paroit , a celui de Dion.
En effet il eli clair par ce paillage" que la précaul
tion de mettre un cyprès dans le vefiibule des
maifons où quelqu’un étoit mort ,. n’avoit été
établie que pour en interdire l’entréeà ceux qui
devoient rendre des vœux ,. faire des facrifices ,
ou remplir quelqu’une des funâîo’ns facrées.
Voici les propres termes de Servius’ :’ on v’a’ voir

u’il n’a pas prétendu ue’la vue des corps morts
fût’inrer’dite aux Pontifes hors de ce’s-te’mps-là.

Romani moris fuit propret cæremkonias facto-
tum quibus po’pulus Romanus adit’riétus erat ,
ut potiflinnim cuptcl’fus qua: excifa renafci non
folet, in vel’tibulo mortui ponerctur , ne quis
imprudens funeflam domum , rem’dîvz’nam fanu-

ru: , introeat , ut quafi attariiinatus fufçepta pet.
agere non pollit. .SERVIUS ad Æneid. lib. 4;
vcrf..5o7.; Voy. HIfl. de l’Acad. des Infe; t. 15. ,

(4) Tacite dit que ledeuil 8c lasais clouions



                                                                     

la MAncrA; si:Ë» 1253...,le lui, une. preuve de la patience z
V a’iéêlaquelle il [avoir perdre les fiens.
,Voyezçvous lafoule de grands hommes
r que n’a point épatâmes ce fléau dellruc-
teur, 8: qui réuni oient tant de qualités

Je l’arme , tant de décorations publiques
86 particulieres. Ainfi la defiruétion fait fa.
ronde-fur la terre; elle ravage 8c entraîne
tout; fans dil’cinôtion. Demandez à cha-
que homme (es annales: il n’en ell pas
un ’ui aireu le bonheur de naître im-
pun ment.

reux du Peuple 86 du Sénat étoient moins un effet
du fentii’ncnt que de la politique z on voyoit avec.
joie fc relevai" la maifo’n de Germanicus.
I Senarus Populufque habitum ac voccs dolen-

tum fimulatione magis ,’ quàm libens , indue-
bari; domumque Germanici revirefcere , occulti
lætabautu-r. Arma], lib. 4, cap. I 2..

je. Ti



                                                                     

5.2. CONSQLATIQN

CHAPITRE XVI.
Je m’attends à ce que vous m’allez dire:
je vous rapporte des exemples d’hommes,
fans fonger que c’eft une femme que je
dois conloler. Eh! qui ofera dire que la
Nature [e [oit montrée moins généreufe
envers les femmes , ou qu’elle ai; rénetté

pour elles la fphere des vertus P Croyez.-
moi :kelles ont autant de vigueur que
nous, autant d’énergie , quand elles le
meulent; l’habitude les rendroit, comme
nous , capables de foutenir les navarins;
la douleur. Et dans quelle ville .. Grands
Dieux l tenons-nous ce langage? dans’rune
ville où Lucrece 86 Brutus ont délivré les
Romains du joug de la Royauté. Nous
devons la liberté à Brutus , 85 Brutus la
devoit à Lucrece. Dans une ville où Clé-
lie , bravant à la fois l’ennemi 8: le Heu»
ve , a mérité par for; audace mémorable
d’être mile au rang des Héros (I). Du haut

(x) Dans la guerre contre Porfenna , elle étoit
au nombre des otages donnés à ce Prince 5 mais
s’étant faifi d’un cheval , elle travetfa le Tibreà

la nage , 8c rentra ainfi dans Rome. ,
Clælia virgo , nua ex obfidibus , quum cama



                                                                     

k7,

A-MAn-"cru sa
delà darne équel’tte , placée dans la voie
filtrée ,- dans le lieu le plus fréquenté de
Rome , Clélie reproche à notre jeunefle
portée en litiere , d’entrer de cette ma-
niere dans une ville où les femmes mê-
me ont été décorées de Rames équef-

’tr’es. lS’il faut vous rapporter les exemples
des femmes qui ont [apporté courageu-
Îement la per(e de leurs enfants , je n’irai

as en chercher de porte en porte. Une
feule famille m’offre lesldeux Cornélies:

la premiere , fille de Scipion 8: mere
des Grvaues, conduilit au hucher [es
douze enfants. Elle pouvoit fe confoler
de ceux dont la nailÏance a: la mort n’a-
jvoientpas fait époque dans Rome: mais
1.Tiberius «Sc Cairns Gracchus , auxquels
on peut refufer le titrede bons citoyens ,
(mais non pas celui de «grands hommes,
.elleples vit JmaHacrés 8: privés de [épul-

Enufcorum forte hand procul ripâ Tibcris lo-
cata cirent , fruflrata cullodes , Dux agminis vin.
priam-mar tela hoflium Tibetim tranavit: fof-
Lpiçel’quc omnes Romam ad propinquos relii-
tuit. . .. . . l. Face redintegratâ , Romani
.povamiu femîna virtuterr novo germer: honoris,
A auna cquefiri , donavere. In fumma (acra via
,9?! yofitayirgo infidcns equo T11". LIV. [-1le
l1l).lz , Cap. I 5 SCPLIN. NM. Hifl- lin-34. cap, 6,

Il]



                                                                     

54 Colnsornrrortune (a) z elle répondit pourtant à ceux
qui la confoloienr 8C qui plaignoient
Ion (3) infortune :.Îe ne ceflèmi jamais de
me dire heureuyè , après avoir donné le jour

aux Gracques.
, V Cornélie avoit perdu Livius Drufus ,
jeune Héros , d’un génie éclatant , digne

(z) De ces deux Tribuns turbulents , le pre-
mier fut aflommé par les Sénateurs, 8: fon cor
jetté dans le Tibre; le («and fut tué de la main
de l’on efclavc qui, après lui avoir rendu ce fer-
vice , fe tua lui-même. Son cor s fut jetté ,
comme celui de (on fret: , dans le Tigre avec ceux
de fes amis qui avoient été rués dans la même fé-

dition. n Mais , bientôt aptes , dit Plutarque -,
sa le peuple fit voir tout le regret qu’il avoit de la
a) mort des Gracques : car ayant fait faire leur:
a: fiatues , il eut l’audace de les expofer en pu-
a blic; il confacra lcslieux ou ils avoient été
ou tués J 8c il alloit y offrir les rémices des fruits
a: de tontes les faifons. Plufipcurs même y. fai-
se (oient tous les jours des facrifices, y adoroient,
se 8c y faifoient leurs prieres à genoux , tout
sa comme dans les véritables temples ce. Voyez
PLUTARQUB , Vie de Tiberius 6’ de Caïn: Grac-
chus , p. 842. , D. Sc 843 , C. opp. tom. r jîdit.

Pan]; 1614.. ’ » a(3) Plutarque dit qu’elle (apporta fou malheur
avec beaucoup de confiance 8c de magnanimité:
8c l’on écrit n’en parlant des Chapelles qu’on
avoit bâties Pur les lieux ou fes enfants avoient
été tués , elle dit feulement : il: ont les rorribeèzux
qu’ils méritent. Voyeï PLUTARQUE , 106.1113. lau-

lat. » I A v "
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1-in des Gracques , aflafliné , avant la
’e * mulgaticin de fes Loix , à la vue de l

EfPénates, ar un bras (4)inconn»u.
Cependant ele reçut la nouvelle de
cette mort cruelle Sc impunie , avec le
même courage que Livius montroit en
publiant les Loix. ’ q

Vous vous réconcilierez avec la for-
tune ,ô Marcia, fi les traits qu’elle a

* lancés contre les scipions , contre les me-
res 8x: les fils des Scipions, contre les
Céfars eux-mêmes, n’ont pas épargné

votre fein. La vie humaine eft alÎaillie

(4.) De tous les Auteurs qui ont parlé de la
mort de Drufus , Cicéron en: , fi je ne me trompe,
le feul qui ait nommé fan all’aflin. C’eli dans
l’endroit ou Cotta , accablant le Stoïcien Balbus
du poids de fes objeétions , reproche aux Dieux

. le malheur des gens de bien 8c la profpe’tité des
méchants. a: Quintus Varius, dît-i1 , cet homme
a: inquiet 8c cruel, a péri dudernier fapplice, 8:
ce dans des tourments affreux : (i c’étoit pour le
a: punir d’avoir afiafliné Drufus , se empoifonné
a: Métellus , il valoit beaucoup mieux l’empê-
a: cher de commettre ces deux crimes , que de le

ü .7 a) faire périr enfaîte pour les avoir commis. l
Summo cruciatu fupplicioque Varius , ho-
: m0 importunifiimus , periit: li , quia Drufum,

ferro, Metcllumveneno fuflulerat 5 illos confer-
ïvari melius fuit , quàm pœnas (céleris Varium «
pendue. Creux. de Nu. Deor. lib. 3 , cap. 53’.
Edit. Iofeph. Oliv. Pari]: 174e.

a ’ C w

M - V. , - - »-n,.n.,,-m..-.....-J



                                                                     

56 Consonarrowde maux de route efpece; ils ne nous
accordent- jamais une longue paix ,. c’en:
tout au plus une treve de quelques inf-
rants. Vous aviez élevé quatre enfants,
ô Marcia! On dit que dans une foule
aucun trait ne porte à faux. Ellijil fur-
prenant que la mort n’ait pu, ans un
œil de jaloufie, palier à côté de votre
nombreufe famille P vous ne lui repro-
cherez pas feulement d’avoir enlevé vos
enfants , mais d’avoir choifi. Doit-on
:fe plaindre de fou vainqueur, quand il
partage également? La fortune vous a
lailfé deux filles , Sc des petits-fils de ces
filles. Le fils même que vous pleurez,fans
fonger au premier , vous ne l’avez pas to-
talement perdu: il vous relie de lur deux
filles , qui feront pour vous des fardeaux,
fi v0us manquez de force , 86 des confo-
lations , fi vous en avez. Elles font défii-
nées à vous rappeller par leur vue votre
fils &non pas votre douleur. Lenlabouc

, reur (5) dont les arbres ont été déraci-
nés par le vent , ou brifés. par un toura.

(5) On trouve à-peu-près la même comparai-
[on dans un beau fragment du Pythagoricien
Theletès , qui nous a été confervé par Stobée:
Sermo 106 , p. 577 , edir. Autel. Allobrog. r 659,.
Voycî la note de Iufle-Lipfe fur ce pallage.



                                                                     

AMancrA. 57billons impétueux, en recueille la fe-.
même , en confie à la terre les graines
ou tles rejettons ; dans un moment (car
le temps ell trulli prompt à réparer qu’à

détruire) de nouveaux arbres s’élevent
l’plusë’beaux que les premiers. Srrbl’tittrez

flouc les filles de Votre cher Métilius à
fa: place; qu’elles remplilfent le vuide
qu’il a lailfé: que cette double confo-

i lati-on diminue la douleur d’une feule
erre.

* ’Telle ell la nature de l’homme , il ne
trouve de charmes que dans "ce qu’il a
perdu ; 8: le regret de ce qu’on n’a plus,

rend injufle pour ce qui relie. Si vous
fongiez combien la fortune vous a épar-
gnée, même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il vous relie plus que des
,confolations. Envifagez vos deux filles
se cette multitude de petits-fils.

sa

Cv

adam-.4
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CHAPITRE XVII.
D t T a s encore , ô Marcia : mon fort
feroit déja fort à plaindrefi la fortune
fe régloit fur les mœurs des hommes,
fi les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais je vois qu’il n’y a pas de
diflinétion , que les bons comme les mé-
chants font également expofés aux ora-
ges. Il et bien dur de perdre un jeune
homme que vous avez élevé , qui fai-
foit déja l’appui 8: la gloire de fou pete
86 de fa mere :certe perte efi cruelle,
fans doute , mais elle cil dans l’ordre des
chofes humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr, pour efpérer , pour
craindre , pour troubler le repos d’autrui
85 le vôtre , pour redouter 8:: délirer la
mort; 85 ce qu’il y a de plus fâcheux en-
core, pour ignorer votre propre pofition.
Si l’on difoit à un voyageur prêt â s’em-

barquer pour Syracufe : commencez par
connaître les inconvénients, 86 les avan-
tages du voyage que vous entreprenez ,
ê: ne vous embarquez qu’après ce préli-

minaire. Voici les objets di nes de votre
admiration : vous verrez ’abord cette
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isoleTéparée de l’Italie par un bras de mer

étroit ,1 8c qui sûrement farfoit autre-
’ fois, partie. du, continent : une irruption
,foudaine de la mer a détaché- le riva-
ge Hefpérien de la Sicile(r ). Enfuite,
vous verrez , ( car il cil: poffible de co-
royer ce gouffre affreux ) vous verrez
cette (a) Charybde fi célébrée par la Fa-

ble , dont la furface ell unie quand le
ventd’u midi ne (buffle pas, Sc qui quand il
s’éleve avec force , fe creufe en un abyme

profond, et engloutit les vailleaux. Vous
verrez la fontaine d’Aréthufe , chantée
par les Poètes , dont la tranfparence per-
met â l’œil de pénétrer jufqu’au fond , &C

dont les ondes fraîches , ou naiffent dans
,l’isle même , ou font dues à un fleuve (5)
étranger qui coule dans l’intérieur de la
terre par delfous tant de mers , fans con-

(r) Hefperium ficulo latus abfcidit. . . .
- k VIRGIL. Æncidfl lib. 3, varfl 4:8.

(a) Voyez ci-delTus tom) a, lett. 79, pag. SI
8c sa, note premrere.

(j) Séneque veut parlerici de l’Alphée; mais
il s’exprime plus clairement à ce fujet dans. fes
Queflions naturelles. a: Je ne crois pas , ditoil à

r sa Lucilius , ne vous balanciez à reconnoître des
as fleuves in érieurs , 8C une mer Afouterraine ,
sa quand vous voyez l’Alphée fe perdre enAchaïe,

en, se, aprèsavoir coulé fous la mer, repairoient en

’ C vj



                                                                     

60 Co’NSOLarrou
atraéter aucun mélange d’eau falée. Vous

verrez le plus calme de tous les (4) ports
connus , que la Nature elle - même a

j conih’uit pour fervir d’abri aux flottes,
’ ou dont l’art a fait la moitié des frais ;

port d’une telle sûreté , ne les plus vio«
entes tempêtes ne s’y cfont pas fentir.

.Vous verrez les lieux ou la puifi’ance d’A-
thenes vintéchouer ( 5) ;cette pril’on pra-
tiquée dans des roches (6) taillées aune

sa Sicile , pour y former l’agréable fontaine d’A-
æ réthufe a. Nat. Quafl. lib. 6 , cap. 8.

(4) Cicéron dit qu’il n’y avoit rien de plus beau

que les murailles 8c le port de Syracufe: nihil tflè
pulclzrius quum Syracufarum mænia ac portas. ln
Verrem. lib. 5 , ont. ro , de Suppliciis , cap. 37.
a: Ses ports , dit-il ailleurs , font prefque ren-
a) fermés dans fa &rué’ture , 8C fous l’infpeéiion

2 des édifices , 8c quoique leurs eaux aient l’épa-
æ rément leurs diverfes entrées , un confluent les
a: irall’emble toutes ailent l’ortie , sa leur réunion
au forme un petit détroit de mer qui détache de
a: Syracufe cette partie quel’on appelle infidaire;
a: mais elle s’y rejoint encore par un pont qui l’y
a: retient attachéecc. In Varan. lib. 4, , orat. 9,
de Signis, cap. sa.

(5) Les Athéniens éprouverent une déroute
mémorable en Sicile , fous la conduite de Nicias
arde Démofihene: vqu PLUTARQUE, Vie de

Ë Nicr’as, Opp. tom. r , p. 537 , 5.3.8 , edit. Par.

162.4. A(6) Cicéron nous donne, dans fes Difcours ’

"1
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profondeur incroyable , où gémirent au-
trefois tant de milliers de prifonniers (7):
cette ville elle -même , dont l’enceinte
fortifiée de tours , a plus d’étendue (8)

que les limites de lufieurs Etats: cette
ville où les hivers finit doux , 8: où au-

contre Verrès , une defcription exaé’te 8c ailez
détaillée des prifons de Syracufe. a: C’en: , dit-il ,
a: un vafie 8: magnifique édifice confiruit par
a: les RoisSc parles T rans; c’cll un rochegagx-
a: trêmement haut , du: enfoncé 8: creufé juf-
a: u’au fond parles travaux d’un grand nombre
a: ’ouvriers. On ne peut rien bâtir, ni rien ima-’
a: giner de mieux fermé, de mieux fortifié de
a) toutes parts il, ni de plus propre à tenir fous
a. une garde très sûre ceux qui y font déte-
a: nus ce. In Verrem , lib. y , orat. re , de Sup-
pliciis , cap. 2.7. On peut joindre à cette clef-
criprion , celle qu’on trouve dans Thucidide ,
(lib. 7 . 5. 87 , édit. Duker."Aijel. 1731.) 8: ce
que dit Elien dans fes Hijloires diverfes, liv. r z,
chap. 44. V oyez la note fuivante.

(7) Peur-être Séneque veut-il parler ici de la
prlfon appellée l’oreille de Dmys, dans laquelle
ceTy’ran faifoit enfermer fes viétimes, de ma-
niere à pouvoir entendre tous leurs difcours. C’é-
toit une carriere taillée en cône ou en volute z
les voyageurs affurent qu’elle fubfiilte encore au-
jourd’hui, 8c que le moindre bruit y retentit
d’une façon très marquée.

. il . r)- (8) Cicéron affure aufli qugggra’çriieefila plus
grande 8c la plus belle ville de toute la Grece , a:
que ce que l’on en dit cil: confiâtfif’car , de tous

l

ana
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cun jour ne fe palle fans voir le (9) foleil;

Après avoir connu ces avantages , la
température malfaine de fes étés. dimi-
nuera beaucoup le prix de fes hivers.
Vous y trouverez un Denys, un Tyran
dellruéteur de la liberté , de lajuliice- 66
des Loix; affamé de la domination , me:
me après avoir fréquenté Platon 5 atta-
ché à la vie, même après fon exil: il
fera périr les uns dans les flammes, les
autres fous les coups de fouet: la moin-
dre offenfe fera punie de mort : les hom-
mes ôt les femmes feront les vidimes de
fes débauches ; 8c parmi les vils com a-
gnons de fon intempérance royale, ce era

j trop peu de deux jouiffancesâ la fois (1 o).

f les côtés qu’on en approche , fa fituation la for-
tifie par mer 8: par terre , a: la rend agréable
par fou afpeéi. Il ajoute , un peu après, que c’efl
une ville fi étendue , qu’on diroit qu’elle cil: com-
pofée de quatre autres villes très grandes: en lepta

l fifi urf): , ut ex quatuor urbibus maximis conflare di-
catur. in Verrem. l. 4, anar. 9 , de ’Signis , c. 52.

(9) Pline dit la même chofc dela ville de Rho-
des qu’il compare en cela à Syracufe.

Rhodi 8c Syraculis numquàm tarira nubila ob-
duci , ut non aliqua horâ fol cernatur. Nu. H17L
lib. z , cap, 62.. Voyez aulli Cicéron ,in Verrem,
lib. 5 , oratàlïfv’eïfidcëSuppliciis , cap.-ro.

r . .3 . . , r, . ;(to) du fluidifierait; sur limai buns tout;
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Maintenant que vous connoiflez les

avantages à: les défavantages , embar-
quez-vous , ou reliez. Après cette d’écla-
ration, file voyageur prenoit le parti d’al-
le: à Syracufe, auroit-il droit de fe plain-
dre d’un autre que de lui - même; vît
Pu’il n’autoit pas été futpris , mais [e
eroit expofé fciemment P
. La Nature nous dit à tous z» Je ne
n. veux tromper performe. Si vous avez
u des enfants ,’ ils pourront être beaux ,
a, ils pourront être difformes: fi vous en
uravez plufreurs, il pourra fe trouver
a p’a’rr’nie’u’x des traîtres , ainii que des

sa d’éfenfeurs de leur Patrie. Ne défef-
sa” pétez pas qu’ils ne deviennent airez
sa vertueux pour qu’on vous refpeéte à
sa caufe d’euxzmais croyez en même
n temps qu’ils peuvent être allez cor.
a rompus pour devenir des fujets de

L’explication de ce paiïage fe trouve dans ces par
rôles de Suétone. ’

jSeceil’u veto Capreenfi , etiam fellariam exco-
gitavit fedem arcanarum libidinum : in quam
undique conquifiti puellarnm 8c exoletorum grea-

es , monfirofi ue concubitûs repertores quoa-
pintrias appellæibat , triplici [crie connexi , invid ’
cam incefiarent fa coram ipfo , ut adfpeé’tu défi-

cientes libidines excitaret : in Tiber. cap. 4;. a
Voyez aufii Martial , lib. r 2.. epigrk45.
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a: honte pour Ieur*mere. Rien n’enrpë-r ,
n che qu’ils vous rendent les derniers 1
à, devoirs, 8c: prononcent votre éloge
v funebre : mais foyez prête à les m’ét-
» tte fur le hucher, [oit dans l’enfance,
u foit dans la jeunefÎe, foit dans le dé-
». clin de l’âge : les ansÀn’y font rien :

a: les funérailles font toujours prématu-
n rées , quand la mete y aflifte. Si d’après

a. ces conditions vous élevez des en-
» fantsv, les Dieux font jufiifiés : ils ne

le font engagés à rien a. ï

CHAPITRE XVIII;
l

RÉGLONS fur cette image norre entrée
dans la vie. Indécife fut votre voyage de
Syracufe, vous avez appris de moi [es
agréments 8C fes inconvénients. Suppos
fez qu’à votre nailTance j’aie pu vous,
donner les mêmes infirmations , je vous
aurois dit: vous allez entrer dans une
cité commune aux Dieux*8c aux hom--
mes , qui embralÎe tous les êtres exiftans,
foumife à des Loix confiantes 85 éter-
nelles , qui règlent la marche infati-
gable des corps célefies. Là vous verrez.
des étoiles fans nombre 5 vous contenu-g



                                                                     

(f Un ., ce .

ra- a Man c r A. . Gy
planez avec admiration cet aître unique;
dorât les feux-rempliflènt la Nature eue!
tiare 5 ce foleil, dont les révolutions
journalieres [épatent le jour de la nuit ,
86 dont le cours annuel partage égale-
ment les étés sa les hivers. Vous verrez.
le flambeau de la nuit, cette lune qui
fuccede à [on frere , sa qui emprunte de
lui une lumiere douce 86 modérée: tan-
tôt invilible à nos yeux , tantôt décou-
vrant fa face entiere , elle parcourt un
cercle continuel d’accroillements 8: de
déclins , toujours différente de ce qu’elle

- étoit larveille. Vous verrez cinqlplanea-
tes fuivre des routes diverfes, dans un
feus contraire â la rotation du monde.
De leurs plus légers mouvements dépend
le (on des peuples; les plus grands évé-
nements , comme les plus petits , (ont:
dus à l’influence propice ou malheureufe
de ces allres.Vous admirerez les amas des
nuages, la chûte des pluies , l’obliquité
deala foudre, 86 les météores du,ciel.-Lorfa
que rallafiés du fpeétacle- des cieux , vos
regards sÎabaifl’eronr fur la terre, ils trou-

veront un autre ordre de Choles, admi-
rable dans un genre différent z d’un côté,
des plaines qui s’étendent jufqu’â perte

de vue L; de l’autre , des montagnes , dont
lesfommetscouverts de neige feperdenc



                                                                     

66 Consorarriondans les nues; des fleuves qui, partis
d’une même fourre , vont couler alestirais
à l’orient, 8C d’autres à l’occident; des

forêts agitées fur la cime des monts; des
bois in) meules peu plés d’animaux qui leur

font propres , égayés par les chants de
mille oifeaux divers; des villes différent.
ment limées; des Nations ’féparées les
unes des autres par la difficulté des «lieux;
les unes établies au haut des montagnes ,
les autres répandues dans les vallées , ou
fur les bords de la mer , des lacs oufiùcs
marais : vous verrez les intaillons croître
par les foins du laboureur; des arbres
fe couvrir de fruits fans culture 5 des
ruifleauxferpenter à travers les prairies 3
des golfes délicieux ; des rivages enfono
cés dont la courbure forme des ports; des
isles fans nombre éparfes fur les plaines
azurées, dont le contralie rompt l’uni-
formité des mers.

Vous parlerai - je de ces pierres écla-
tantes, de ces diamants précieux, des pail-
lettes d’or que de rapides torrents cha-
rient dans leurs graviers; de ces volcans
qui s’échappent des entrailles de la terre
85 du ’fein même des mers? parlerai -’ je
enfin de l’Océan , ce lieu de «notre globe , ,

qui rompt par trois valies golfes la con-
tinuité des nations, 6c dom les irruptions
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un A n ne a a; 67
mèonnoifl’em aucun frein ? Au milieu
Animes eaux toujours. en. mouvement,
iguotujoursagitées , même fans orages , vous
«verrez des:monflres énormes fupérieurs
surgreffent à nos animaux terrellres; les
misttoppel’ants pour fe mouvoir (l) fans
décours , les, autres lus rapides qu’un
vaillent! pouflé par-l’es rames; d’autres

enfin qui (2) afpirent les ondes , 86 les
rejettent, au grand péril des navigateurs.
Vous verrez des vailleaux cherc 1er des
.terres inconues : vous 5 verrez l’audace
humaine tenter l’impofiible , ôc vous y
contribuerez en même temps: vous ap-
prendrez .86 vous enfeignerez les arts ,
fait de nécefiité , foit d’agrément, foil:

[de conduite. .

(r) Vqu’Pline , Net. Hifi. lib. 9 , cap. 62.3,
influe , .8: Plutarque , de Solcrtiâ animal. opp.
3.9319 2-, Pag. 989,, F.n.&,98t, A. cdit. Parif.

finn. leur. .
(a); ’Séne ne veut parler du Phyfètere, appellÉ
Qufli leSonfiâeur’, ’parceque, ,lorfqu’il [buffle , dit

ambon, ilïélevefnne colonne d’eau, qui de loin
al’apparence d’une colonne de nuées: .3:
. * Età. fiandodiêris Phyfeteribus, qui cum efflant
reminus intuentibus ,v fpecies quædam nubis in
,çolumnæ formam coaé’tæ videtur. Sunna. Georg.

.lib.Îï;,,;pag 2.14, tu. çdit. Amfld. 1767.2
mmm autre endroit. , en parlant desdangers
auxquels Néarque fut expofé pendant faznavi-



                                                                     

48 ConsorÀ’V-rron
Mais vous trouverez aufli mille fléaux

pour lesvcorps 8: les amés; des guerres,
des brigandages, des em oifonnements,
des naufrages , des ma adies- é idéali-
ques 8: particulieres; lapette des amis
les pinschers; la mort tantôtldoucezôc
facile , tantôt accompagnée: de tortures
8: de fupplices. Délibérez donc en vous-
même : pelez votre choixz: vous ne par.
viendrez â tous ces avantages, qu’à con"-

dition de fortir par cette porte.- Vous
vous déciderez à vivre: car, fans doute ,
vous ne renoncerez pas a. tant déjouif-
fances , par la crainte de les perdre. Vi-
vez donc comme il convient : mais dites-
vous à vous -. même: onne nous a pas
confultés g nos parents l’ont été pour ”
nous; ils connoilÎoient laconditionde

la vie, 8c ils. nous l’ont, donnée.

L1 A
gatiôn , il dit qu’il Fut far-tout fort î’nquiétév’par

es Phyfcreres , poilions d’une grandeur confi-
’détable,,’ qui éleveur ’parzl’çurifouffic une fi ’ro- j

.digieufc quantité d’eau , que lfair men ob’ curai ’ l

.au :point d’interdepter la vue des objets les plus
Voifins. ’ H . ’ 5’ " . a i a:

r : Plurimum eos turbaverurr’t Phyl’ererum magni.

tudines , fluéium maximum , 8: confertlm cam
caligine rama ex fufilationibus fuis excitantium,
ut proximal etiam quæquc coufpici nouf poilent.

:lz’b..1;’,.png. ros; ,- D.-. Voyez Pline ,"Hzfl. Nat.
lib.,,fca.p.’4. j ’ I ’ ï la man,

xç

7--., nm ww-A-M-M- -- »mv.....a..... mana..»-..."1
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«a: i *agira irait IX.
’I. ,ii!. Ç r’ 4’ li .A1 s ,wpour" panier "aux. motifs de
confolation , examinons d’abord le mal,
86 enfuite les remedes. La principale
aŒiÇiion des gens en deuil, eli le regret
de la perfonnetaimée: ce malheur ell:
fripporrableenrluitm-ême. Nous ne. pleu-
ronspas, pendant-talent vie , les abfents ,
ou Ceux qui vont l’être, quoique nous.
en perdions totalement la vue 8: lajouif-
fance. C’eli. donc l’opinion qui nous
tourmente; c’eli nous-mêmes qui meta
tons le taux à notre infortune. Le re-
mede :efl: en notre pouvoir. Regardons
les morts comme abfents , 8c nous (1)
ne nous tromperons pas: ce..n’eti qu’une
[épar-arion momentané-e 5 ils ontlpris’ (a)

les devants , nousallons bientôt les fuivre.
MailsÏ je n’aiplus de défenf’eur, plus de

je rempart-contre leïi’n’épris : c’en un le...

i condfujet d’affliâion. La confolation
r-fi 1-1, a ï (1) Je in aièéïiufic-Lipfei «a. nofnetizafi nod-

V gramma; , angla négation. 1 - a :
n70.) ’Vqurà- fujc’t un beau: fragment du:

poète cpquue "Antiphanc, ciré par sans; ,ifèivn’ié
"3,174; 5 x7, (and. en. ubifup. ) &oialèitï à").

, -bvfl...)



                                                                     

7o CONSOLATION
que j’ai à’vons propofer , n’en: point loua,-

ble , mais elle n’ePc que trop vraie: dans
notre ville , manquer d’enfants donne
plus de eonlidérationqu’il-n’en- ôte. La

folitude ,’ autrefois li redoutable pour la
vieillelle , eft aujourd’hui d’une fi grande
tell’ource pour elle ,l ne l’on, voit des
pares feindre de l’averi’ion pour leurs en-.
fants , les renier , 86 le réduire (3) exprès

à un veuvage volontaire. l I I
Je m’attends à votre. réponfe : ce n’eût

pas , dites-vous , mon propre endommage
ui me touche : on eli indigne de con-

Ë’olation , quand on re tette , en vue de
foi, la perte de fou ls, comme celle
de [on efclave; quand on a le loifir de
voir en lui autre chofe , que lui-même.
De quoi donc êtes-vous affligée , ô Mara
cia P cit-ce de ce que votre fils en mort 3

LL

(a) Au texte, 8c orbitatem manufaciant. Julie-
Lipfe obferve avec raifort que Séneque Ce (en
(cuvent de cetteE exprellion’, 8: 4, g u’elle lui cil:
prefquep’aiftiçuliere; on peut voir. anote farce
[milage :gil’y’a rafi’emblé 8c indiqué les différents

endroits de’sïouvrages de notre Auteur, ou il à
emplpyé ce mot , qu’on, rencontre enfefFertrès
rarement dans les’aurrcs Écrivains de l’antiquité,
excepté dans Pline l’ancien , 8c dans Stace. Voy.
l’ainéface du usa-liv. de l’HiiloirerNaturëlle , 8C
la Thébaïde de Stace , lié. a??? vàrfi r76 , 177 ,
du Varier.



                                                                     

ï; a Ms A a a r a. 7!
91.1.3: ce qu’il n’a pas vécu plus long-

. t Si c’el’t de ce qu’il eli mort , vous

I auriez toujours vous aflliger; parce-
que vous avez toujours fu qu’il devoir
mourir. Songez que les morts n’épro’u-e

ventraucune douleur; que cerqui nOus
. rend les enfers li terribles, e-Pt une pure
i fable g qu’on n’a pas à craindre après

le’trépas ,A nié des ténebres , nides cas
chotsïgni des fleuves d’efiammes ou d’on-3
bli ,ni des tribunaux , ni des ac-Cul’ations’,’

ni rie-’nouVeaux tyrans ,l’dans l’empire de

la liberté. Ce font des Poètes qui nous
ont joués par de vaines terreurs: la men:
elbl’afl’ranchiiiiement 8: le terme de toué

tes les-douleurs 5 nos maux ne Vont pas
plus loin qu’elle : elle nous remettra
dans le calme où nous repofions avant
de naître. Si l’on déplore le fort des
morts , on doit aulli déplorer le fort de
ceux qui ne [ont pas La mort n’eli
nivun bien ni un mal». Pour être l’un ou
l’autre , il faudroit qu’elle fût quelque
chofe. Ce qui n’efl: rien enfoi-même , 86
ce qui réduit tout à rien , ne peut nous
faire éprouver aucun fort. Les biens 8;
les m’anx demandent avant tout un fujet
pour s’exercer. Lafortune ne peut reo
tenir un être renvoyé par la Nature: l’on
ne, peut être malheureux, quand on n’el’t
plus; ’ w ’*



                                                                     

72. Con somation
Votre fils a franchi les bornes prefcri-

tes âla fervitude; il eFt rentré dans le
fein d’une paix éternelle 36 profonde; il
n’en: plus tourmenté ni par la crainte de
l’indigence , ni par le delir des richelles ,
ni par les aiguillons de la volupté qui,
mine les ames , ni par l’envie qu’excite

le bonheur des autres, nit par le poids
du. lien : feschal’res oreilles ne font pas
même frappées des accens de la débau-
che r il n’a plus de malheurspublics ou
domeftiques [à révoir : indifférent fur
l’avenir , il ne d’épend pas d’événements

qui ramenent de plus grandes incerti-
tudes. En un mot , il habite un féjonr,
d’où l’on nelpeut le chauler , où l’on ne

peut l’effrayer. .

-V-....-....,n...u.; -.....- .



                                                                     

fi” A ’ 7R1: r A.
-1 :Âijj’èiiiyâ V 1’ . A): v ,

- .» .g p i A.il;

* je. H A p t TIRE x x.

H i. L A s P’que l’homme controit peu l’es

. maux , s’il ne regarde pas la mon , comme
a" lapins belle invention de la Nature l Soit
’ qu’elle I fixe pour jamais le bonheur , foi:

” termine la fatigne’ëc la fatiété du vieil-
lard , foit qu’eiIe moiilonne la jeunelie
dans. fa fleur , dans l’âge heureux de l’ef-
péra’n’ce , fait qu’elle empêche l’enfance

deparëot’irir des degrés plus pénibles de.

la vie; elle eli un terme pour tous, un
remede pour plufieurs , le vœu de quel.
Lq’uesums; 86116 fert jamais plus utile-
ment, que lorfqu’elle vient fans être ap-
pellée. Elle affranchit l’efclave malgré l’on

m’aîtregelle rompt les chaînes des pri-
t formiers; elle tire de prifon ceux qu’y

retenoit la tyrannie. Elle montre â I’exilé,
dont les penfées ô: les* regards [ont tou-

- jours tournés vers fa patrie , qu’il im-.
porte peu dans quelle région il foit en-
feveli.*Lorfque la fortune répartit injuf-
rament les biens, 8c formater à un maître
leslhommes qui tous font nés avec les
nièmes droits, elle les rend tous égaux.

rom I V. D

qu’elle repoufle l’infortune , foit qu’elle

, baal



                                                                     

74 ,Consora-rroru
C’ef’r elle qui efi: la véritable ennemie de

toute autorité; c’eli elle qui fauve l’hom-
me de l’humiliation; c’efiyelle qui ne re;
connoîr pas de maître; c’eft elle enfin ,
ô Marcia, que votre pere a delirée. I

Oui, c’eli par elle que la naiflance
n’eli pas un fupplice ; c’eli par elle que je

ne fuccombe pas aux menaces du fort;
ne je conferve mon ame iritaéte 8c maî-

treffe d’elle-même. J’ai un refuge dans

mon naufrage : je vois des croix de « 4
plus d’une efpece , variées fuivant le ca-
price des tyrans: les uns fufpendentleurs
viétimes la tête en bas ; les autres leur tra-
verfent le cor s d’un ( 1 ) pieu vertical;
d’autres leur etenclenr les bras à une po-
tence:je vois des cordes , je vois des
fouets , je vois des inl’truments pour dé-

(I) Au texte: alii per oôfiœnd flipitem.egerunt.
Il Cil: impolfible de décrire avec plus d’exaé’titude
8c de clarté le fupplice de l’Empalemem :palo in-
figea. On voit par ce palfage qu’il y avoit des
croix de plus d’une efpece , a: qu’il faut diliin-
guet entre patibulum et aux. Le premier de ces
mots lignifie proprement ce que nous appellons
aujourd’hui le ’[ùppliœ de la croix ; au lieu que
cruci adfigeæ ou infigere répond exaéicment à
notre mor empaler . ce qui s’éloigne beaucoup
des idées reçues. Julie-Lipfc a très bien marqué
la différence de ces deux mots dans fon livre de
Craie, Comme cet Ouvrage n’cl’r pas entre les j
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’5’ ’1’ Marne I A. 7s
chii’ëf’âchaque membre, chaque articula-
üàËs’i’tmais je vois aulii la mort. Plus loin

cèlent des ennemis cruels , des citoyens
filperbes : mais a côté d’eux je vois la
mort. La fervitude n’el’c plus a charge ,
quand on peut d’un feul pas s’élancer

vers la liberté , fi l’on s’ennuie de fou a

imaître. l’ Contre les injures de cette vie, j’ai la ’
rell’onrce de la mort. Songez quel bien ,
c’efi de mourir à propos , à combien -"
d’hommes il en a coûté pour avoir trop
vécu. Si Pompée , l’ornement 8: l’appui

de notre Empire, eût été emporté par la
maladie qu’il eut à Naples , il fût mort

incontef’tablemenr le premier des Ro- .
mains t quelques années de plus l’ont ’

mains de tout le monde , je vais en extraire le
pall’acre fuivant , il fervira à fixer d’une maniera
précile le feus de ces deux cxpreIlions qu’on ren-

contre fouveut dans les Aureurs , 8c à éviter les à
méprifes ou l’on tombe nécelfairement à ce fu-. î

jet : ’ ’Patibulum (dit ce favant Commentateur), id
propriè efr, in quo fuffixus homo expanditur ,
tranfverfo tamen ligno. Crux verô cum is ereéto
fitnplicique llipiti adfigitur live in’figitur. Nam

’flipitem par objèæna agers , hic nihil aliud cil: , -

a quad Græci dicunt raclon-12m , id-cfi , palc I j
in? etc, [ive vulgivm’w impalare. Vide LIPS. il): j i
fait. Annal. lib. r4, cap. 33 , not. 6. c.- ’

Il

. a A. .. .. M. . --.,. .. --..- ma...» vaguai -Iww.-.........--...-J



                                                                     

76 Cou-s orarrzon
précipité du haut de. fa gloire: il vit fer;
légionssmallacrées en fa préfence, furvi»
vaut lui-môme à la perte d’une armée:
dont le Sénat formoit la premiere’ligne a.
il vit le fer d’un bourreau Egyptien; 6C
fou corps , farté pour les vainqueurs, déc
vint la proie d’un vil fatellite; Quand.
même on l’eût épargné , fa confervation.

eût été un opprobre pour lui. Quelle
honte pour Pompée de devoir la vie à.

un Roi! ,Si Cicéron eût péri dans le temps où
il fe mettoit à couvert des coups de Ca-
tiliua , dirigés autant contre lui que con-
tre la patrie , il feroit mort avec le titre
de fauveur de la République. Si même fou
convoi funèbre eût fuivi celui de fa fille ,
il feroit mort encore heureux :* il n’eût
point vu les glaives tirés contre le fein
des citoyens, ni les alfaflins partager
entr’eux les biens. des profc.rits., devenus
le prix de leur mort; ni les dépouilles
des Confuls, vendues à l’encan ; ni les
meurtres , ni les brigandages affermés par
autorité publique ; ni tant de guerres ,
tant de rapines , tant de Catilinas. ’

Si Caton , à fou retour de Chypre, ou
il avoit réglé la fuccellion d’un Roi, eût:
été englouti dans la mer, on s’il eût fait
naufrage avec l’argent qu’il apportoit
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faire les frais de la guerre civile ,

l guéât-il pas eu à fe louer de la fortune?
i et: moins teûtail emporté la co-nfolatron
agile perfonne n’auroit ofé faire du mal
en préfence de Caton: undélai de qnclo
«ques années força ce Héros , né pour la

’Jiberté: de fa patriecomme pour la tienne,
«de fuir Céfar 8: de fuivre Pompée.

La mort, quoique prématurée , n’a
donc fait aucun mal à votre fils , ô Mar-
cia: au contraire elle l’a garanti de tous
les maux. Vous dires pourtant qu’il eli
mon trop tôt a: avant l’âge. D’abord
fuppo’fez qu’il eût vécu plus long-temps;

.accumulez fur fa tête le plus grand
nombre d’années qu’il foit donné à
l’homme de parcourir: que c’ePt peu
de ,chofe l Nés pour quelques inl’rants ,
obligés. de partir prefqu’â notre arrivée ,
.la-rvie n’ell: pour nous qu’une hôtellerie.
Je; parle de. la durée de nos ans qui s’é-
coulent avec une incroyable célérité.

ç. «Calculezles .fiecles accordés aux villes;
Nous verrez corhbien peu ont sfub’filié les
unaires même dont on vante la vétulié.
(Tous lesouvrages deschommes font pé-
siliablesôc de courte durée ;xils n’occu-

’ ’ peut aucune place dans l’immenfité des

tramps. Cette terre que nous habitons,
- un;
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avec les villes ,fes fleuves 8: (on enceinte
de mers , nous la regardons comme un
point en comparaifon de l’univers. Eh
bien ! nette durée n’efi: pas même un
point, en comparaifon de tout le temps,
dont l’étendue eft bien lus immenfe

ne celle du monde, puilîlue c’efl: dans
l’efpace du rem s, que le monde recom-
mence tant de ibis fa révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre un efpace , qui ne
différera pas du rien , quels qu’en foient
les accroiflements ? ll n’y a qu’un moyen
de vivre long-temps , c’ef’r de vivre allez.

Vous avez beau me citer les Sybilles, ô:
des hommes parvenus â une vieillefle
mémorable; vous avez beau me parler
de cent dix années 5 quand vous embraf-
ferez l’enfemble des temps , vous ne
trouverez pas de différence entre la plus.
longue vie 8: la plus courte , fi vous com:
parez le temps qu’on a vécu , avec celui

ou l’on n’a pas vécu. v
En fécond lieu, votre fils n’eft pas mort

avant l’âge g il a vécu autant qu’il devoit

vivre: il ne lui relioit plus rien de fa car-
riere à fournir. La vieillefle n’en: pas plus
la même pour tous les hommes, qu’elle
n’eli la même pour tous les animaux. On
voit des animaux décliner dans l’efpace des

lx



                                                                     

Mv au; c 1 A. 79zeialns; «Sc leur pluslougue vie ne
i ’"Ïizjue le premier âge de l’homme.’Nous p

n’avons pas tous reçu la même faculté

; P. - ü A i ’ v a ’ Ade vivre; On ne meurtJamais trop rot,
quand on ne pouvoit pas Vivre plus longs
temps qu’on n’a. vécu. Le terme de cha-

que homme ell fixé, il demeure inva-
fiable, 85 ne’peut être reculé ni par nos
foins, ni ar la faveur. . .. . .. . (a) à il a
fubi fon ort, il en: parvenu au terme
prefcritâ fa durée (3.).

si Ne chargez donc pas votre douleur .
de la réflexion affligeante , qu’il pouvoit
vivre lus long-temps. Ses années n’ont
pas éte interrompues ,jamais le bazard ne
fe mêla de la durée de la vie. La Nature
paieâ chacun ce qu’elle a promis: le Dell
tin fuir fa marche , fans jamais rien aien-
ter ou retrancher à la fomme prefcrite:
les vœux 8: les defirs [ont inutiles. Cha-
cun» aura ce qui lui a été afiîgné dès le

premier jour :’du moment où (es yeux le
font ouverts à la lumiere, il eft entré
dans le chemin de la mort , il s’ell appro-

(z) Ici le texte en: tellement corrompu, qu’on

ne peut y trouver de (Eus. a
(a) q - Metafquc clati parvenir ad ævi.

I " V116. Æneid. lib. 10 , verf. 472..
D 1V

4....



                                                                     

’89 ConsoLArrou
ché de plus près du terme; 8c les au?
nées ajoutées à fan adolefcencê *, étoient

autant d’années retranchées de fa vie. ,
Notre erreur générale efi de ne croire

a procher de la mort que dans la vieil-
lelfe 8c le déclin de l’âge , tandis que l’en-

fance, la jeunelle 85 les autres périodes.
de la vie conduifent au même but. Ainfi
les Deltins preŒentleur ouvrage; maisils
nous dérobent le fentiment de .notre du;
folution. La mort , pour s’introduire plus
facilement, fe cache fous le nom même
de la vie: l’enfance el’t engloutie par l’â-

ge puérile, celui-ci par la puberté , la
puberté par la jeunefle , la jeunefle par la
vieillefle. Calculez bien , 8: vous verrez
que nos accroiliements ne font que des
pertes.

si!)ââ
î
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rat-’MARCIA. ’31

«CHAPÈI "tu E» X X I.

Vous (vous plaignez, ô Marcia, que
, votre fils n’ait pas vécu aulïi long-temps
Je qu’il auroit pu. D’où favez-vous fi une
’ plus longue Vie lui eût été avantageufe PI
4" fifon intérêt n’exigeoit pas qu’il mourût? q

* Citezomoi tin-homme dont la fortune (oit
airez folidement établie pour n’avoir rien
à craindre du temps. Les chofes humai-
nes font dans-une viciflitudelôc un écou-
iement continuel, 41a partie de notre vie
la plus expofée aux revers , efl celle qui
n’Ous otite le plus de charmes. Aufli la
mort cit defirable,-m’ème pour les hom-
mes les plus fortunés , parceque danscer-
te-inflabilité 85 ce défordre des événe-

. meurs, ilvn’y ade sûr que le «paflé. Qui

vous a garanti que;la figure aimable de
vôtre fils,-défen’duevpar .l’Egide dela pu-

. (leur , contre-les dangersd’une ville cor-
, arompue ,«eût échappé allez heureufement
il a aux maladies , pour arrivera la vieillefle
Îîï *»,Ians..ac.cident? - ’

il;



                                                                     

82’ CONSOLAT’I’ON’

à V

CHAPITREXXJI.
Songez à tous les vices de l’ame. En et:
fer, les plus heureux naturels ne portent.
pas toujours dans un âge avancé les Fruits.
que leur adolefcence avoit Fait efpérer.
Souvent la marche efl: rétrograde; fou-
vent une débauche tardive ,8C parrlâ’plust

honteufe,fouille les plus beaux commen-
cements; louvent la crapule ô: la gour-
mandife ne laiflent plus à l’homme d’au-

tres foins que celui boire 8c du man-

ger. i .Ajoutez- l’incendie 8: la ruine des maie
fins ,.les naufrages , les tourments que
font foufiiir les Médecins lorfqu’ils. déf-
oflent un homme vivant , loriqu’ilsplon»
gent leurs mains dans les. entrailles , lori:

i qu’ils appliquent à de certaines parties
des remedes plus cuil’ams que le mal.
Ajoutez enfin l’exil; votre fils n’étoit pas

lus défintérefl é que Rutilius :tla prifozn *,

Il n’étoit pas plus (age que Socrate : une
v mon: fanglante 8: volontaire; il. n’était
. pas plus irréprochable que Caton.
’ Ces confidérations vous Feront l’en-rit

que la Nature traite faVotablement ceux
x



                                                                     

.. à? A M A n c r Av. 8;
hâle Conduit promptement en lieu de

gâté ,fi’uflrui-te des maux’que leur pré-

paroit la milice de cette vie. Rien de fi
trompeur, de fi infidieux que la Vie hu-
maine. Non ; perfo’fine n’en v0udroit, li

on ne la recevoit à fou infu. Si donc le
premier des bonheurs eli de ne pointnaî-
tte,» regardez comme le fecond , d’ê-
tre promptement rétabli. au bout d’un:
court trajet.

.Rap’pellez-vous ce temps funefte où?
Séjan’donna votre pere en efclavage à;
Satrius , [on client : il étoit irrité de quel-
ques mors trop libres que Cordus avoit.
laiflé échapper , tels que celui-ci: Se’jarz
ne econtelzte(i)pd- Êtreporze’fizrnos têtes,-

h 7(1) 11e tex-te porte: S ejanum in cervicesznoflras-
me impuni quidem , fid-clcmdere. L’Auteur efiiméï
d’une traduâion de quelques Ouvrages de Ta-
cite , cite ce mot de Cordus dans l’es-notes, 8c le

,rcnd deala maniere fuivante : Séjan n’attend pas,
qu’on lui nids à nous monter fin la tête , il’grimpc
«fez. de mmm. Je ne crois pas que’ce (oit le;
iens de ce palTagc ou Cordus me paroit faire a!»
1115911 à la maniéré, dont les. Romains étoient;
portés dans. leurs litiercs: que: .sUPRapcapn-Alà
qHOMINUM SUPRAQUE runaawdclicaros hmm:
’wsmànmr, dit Sénequc. On peuttVOîneucore: .
Inlettre 1 Io , can emploie-même le motivant-.-
m, en parlant d’une liriere fouænuîpar des;
gœwsdelaplushautc. taillealefiica yormqftæ’

D’VÎ;

sagne-.4: Ai. in».

-r--r...... ...-. H... ,..-- a...



                                                                     

x . a 1.7V, 7. H

84 Causer-arionilveuty marcher. On avoit décerné au En
vori une liarue qui devoit être placéedans
le nouveau théâtre de Pompée ,quel’Em- ’

pereur faifoit rebâtir, après l’incendie du. A
premier. Cordus s’écria que c’était vrai-

ment pour lors que le théatre alloit périr.
Qui n’eût crévé de dépit, en voyant un
’Séjan placé fur les (2,) cendres dePompée?

unfoldar perfide confacré dans le monu-
V ment du plus grand des Généraux 2 La

fiatue el’t élevée avec fon infcripti’on. Dé«

ââ les chiens enragés que Séjanrépaill’oit

de fang’humain pour les rendre attachés à

lui feul 8; im lacables à tout autre, com-
mencent à ab’ oyer autour de Cordus qui
n’y étoit [pas (3) même Qu’avoir-il à

’IMPOSITA «ilombas, D’ailleurs, fi la tradué’tion

de M. L. D. L. B cit fidelle, ce que je laifl’e à;
décider au ’Lcéicur , elle a du moins le défaut d’ê-

tte tro familicre. 0.npeut l’exrcufer dans une note
ou il uffir d’exprimer en général-1e feus des paf-
:fages que l’on cite,.mais elle feroit déplacée dans
run Ouvragegrave ou l’on exige avec raifon plus

. .d’exaétirude, &Tur-rout un &er plus châtié.

r (a) 1’qu la note de Iufie-Lipfe fur ce paf-

iliage. ’ - I(a) Tufienlipfe lit ici : ’6’ ilium impactant.
J’ai fuivi cette leçon qui fait un meilleur feus.
que celle de l’édition vari-entourera trouve

matatan. ’ r t



                                                                     

*.,’.Ha a

ÜzÀMARCIÀ.’ 85
hits! il lui falloit demander la vie à Sé-
”lpè.,iou la mort à fa propre fille: alluré
i eue rien obtenir .nitde’l’u-n ni de l’autre ,

il Iéfolut de âtromper fa fille. Il eut recours
au bain; &pour perdre plutôt fes forces ,

V il ferretira dans (a chambre, fous prétexte
d’y prendre un léger repas: aptes avoir con-
gédié les efclaves , il .jetta par la fenêtre
quelques aliments , pour faire croire qu’il
les avoit confomrpés .5 il ne toucha pas
au louper, comme ayant déjà mangé fuf-

fifamment; Le lendemain 86 le furlendea
main , il en ufa de même : au quatrieme
jour , fa foiblefie le décéla. Pour lors vous
’pre’llant dans fes’bra-s , u ma Chere fille ,

a: vous dit-il , voilà la feule choie que je
in. t’aie cachée detma vie 4; tu mevois dans
a: la route de’lamort,je fuis pre’fqu’â moi«

a, .tié chemin : ne me rappelle pas.à la vie;

à: tu ne le dois, ni ne le peux Alors
il firfermer toutes les fenêtres, 8c s’en-
fevelit dans les ténebres. La nouvelle de
fou deKein répandit une joie univerfelle :
o;n.s’applar1dilroit de voir une telle proie
arrachée à la gueule dotes loups affamés.

les ateufateurs , fuivant les ordres de
f5éjan , fe préfententau tribunal des Con-
:îfuls , le plaignent de la mort que Cordus
raveur fe donner, de cette mort à laquelle
ilsle .forgoient euxsmêmes de recourir:

...,.A........L..-,



                                                                     

8:6 C o Neo.1. A et ro- N:
ils, fentoient que leur viétime leur. échap-
poit. C’étôitune grande quel’tion de faire

voir li la mort volontaire («4) d’un acculé:
faifoit perdre larécompenl’eâ fesaccul’a-g-

teurs. Pendant qu’omdélibere ,8: que les
accufateurs reviennent à la charge , Cora
dus s’étoit ( 5) abfo-us lui-même.. Voyez-

Vous , Marcia , quelles alternatives de:
malheurs fondent’vinopinément. fur les.
hommes? vous gémillfiz de la néoeliiték
qui a forcé votre fils de mourir , tandis.
que. votre pere apenfén’enavoir pas le
pouvons.

(a) Voyez fut ce pallagç. les notes de Julia-4
Eipfe 8c de Gronovius. ’l

(ç) Au texte: ille fi abfilverat , ce que MJ;
D. L. B. traduit ainfi : Cordus s’était mis hors de»,
cour à de procès :cette tradué’rion n’ell as exaéte»

8C , fi.j’ofe le dire , elle cil: même e mauvais.
goût; mais ondoit fuppofer que limiteur auroit:

.té plus févere pour lui-méme , 8c le feroit futal
tout plus rap roché dutexte , li , au lieu de trat-
duire. en; a au: une page de ce Traité de Séné:
pue , il eut en deHein de le. publier tout entier cm
rançois. Voyeï la note de] ufiev-Lippfe- (tu:

tallage- ..
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EX . i7

andira-p 1 T a E" XX 1.1.1;

INDÉPENDAMMŒNT de l’incertitude de
l’avenir 8c de la probabilité du malheur ,
le chemin vers les Dieuxell d’autant plus.
facile pour. les ames qui: ont: quitté de-
bonne heure le commerce des hommes ;;
elles ont alors contraété moins de. fouil-
lure 8: de pélauteu-r r délivrées , avant
d’être pénétrées, 8C ,pour. ainli dire , en-

veloppées de matieres. ,, elles revolent
plus légèrement au. lieu de leur origine ,
86 na ent fans-obli’acl’e fur le fluide éthé-

rée. ulii le féjdur ducorps ne paroit j’a-
mais fort déleétable aux grands génies :.
il: brûlent de fortirôt de s’elancer.Accou.-
tumés àpàrcourir l’immenfité des cieux g

8c à. planer au dell’us de la terre , ils le .
trouvent gênés dans cette prifon étroite.
Veilàrpouriqsum Platon (l) s’écrie que l’a.

me toute eut-1ere du’Sage s’emprelle d’al-
l’er aila mon; que c’éllÏIâ l’unique objet

de les delirs 86 de les aculées , le feul but
’vei-sjlequel elle le porte fans celle.

y Quoi! Marcia , en voyant dans votre

F l(I) Dans’lc Dialogue intitulé l’étalon ou de

lemorlalite’ de l’aine; a



                                                                     

’ C o N. sec. ’L. A ’1- r,..o n x
jeune fils la prudence de la vieillelle’; l’on
.ame viétorieul’e de toutes-Îles 1voluptés”1’;

rpure , exempte de vices, délitant les tri-v
tchelles fan-s avarice, les honneurs fans
ambition, les plailirs fans excès , vous
flattiezwous de le conferverlong temps?
Le faire de la tandour en el’c aulIi le ter-
me. La vertu e dérobe à nos yeux, quand

, elle eli accomplie .2 les fruits n’attendent
pasla fin de la faif0n,quand.ils font mûrs
dès le commencement. Plus le feu el’r
éclatant, plus promptement il s’éteint:
il dure , lorfque luttant contre une ma-
tiere peu combuliible, .85 prefque étouffé
parla fumée , il ne donne qu’une lueur
obfcure : la difficulté même qu’il trouve
à le nourrir, ell; la caufe de fa d.urée.Ainli
les hommes les plus brillants parle génie,
vivent le.moins.: la chûte eli proche quand
il ne relie plus de progrès à faire. Fabianus
rapporte .un fait dont .nos peres ont été
témoins :.il dit qu’il y avoit à Rome un
enfant qui avoit la taille d’un très grand
homme; mais-il mourut en peu de temps,
ainli que les gens fenfés l’avoient prédit 5 i
«il n’étoit-pas fait pour atteindre -uii.âge
qu’il avoit anticipe. La maturité el’Cl’an-

inonce de la putréfaétion: la finrell: proche,
quand .l’accroillement ellépuifé.

ââ:
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fit: H A’P 1 T a E x x 1v..

Coma-raz la vie de votre fils par les ver-
tus , &knon par les années, vous la trou-
verez allez longue. Privé de fon pere dans
l’âge le plus tendre , il relia jufqu’à qua-

.torze ans fous la garde de les tuteurs , 86
toujours fousla tutelle de fa mere. Quoi-
qu’il eût les ’Pénates, il ne voulut pas
’uitter les vôtres. Dans [on adolelcence ,

fa taille, la figure , la vigueur de Ion corps
[embloient le deliiner au métier de la

uerre .; il refufa le ferviCe pour ne pas le
Ëéparer de vous. Songez , Marcia , com-
Çbien les meres voyent rarement leurs en.-
fants, quand ils n’habitent pas fous le
même toit ; fougez combien d’années
perdues pour leur tendre-lie , .8: panées
dans les allarmes , quand leurs fils fou! à
la guerre :vous verrez que vous avez eu
tua. efpace confidécable de temps dont
vous n’avez rien perdu. Votre fils fut
toujours fous vos yeux; il s’y forma aux
arts libéraux danslefquels cet heureux na-
turel eût été aufli loin que l’on ayeul,

fans la modellie qui enlevelit tant de ta-
dans le filence..L’adolefcence drève:

i

hmm nm.............-...-c ......N., .

l.



                                                                     

yo Consonai’rron’
loppa fa figure aimable 5, mais au milieu
de cette’foule de femmes qui s’emprellent
de féduire les hommes , il ne flatta l’ef-
pérançe d’aucune: les avances de quel--
ques unes ayant été trop loin , il en rou-
git , com-meli c’eût été un crime à lui d’a-

voir plû. Cettefpureté de minots le fit,
malgré la jeune e , juger digne du lacera
duce: ce fut, fans cloute , ar les follici-
tarions de fa mere; mais lie crédit de la
mere eût été impu.ilTant , fans la vertu du

candidat.
C’el’t par le louvenir de cessvertus, qu’il-

faut vous unir a vorre fils: il a plus que
jamais le temps de, le livrer à vorre ten-
drelie 3, tien ne le détourne maintenant a
il ne vous donnera plus d’inquiétudes ni;
de chagrin-s. Vous aviez é rouvé la feule ’

douleur que pût vous caulPer unfils li ver"-
tueux ; il ne vous telle plus que des plai-
lirs purs à goûter ,p li vous l’avez. jouir de:
votre fils , li vous fenton ce qu’il y avoit
en lui de plus, précieux.Vous n’avez par-
du quelon image , 8c une image.- peu ref-

’femblante4, il el’t maintenant immortel,
en pollèliion d’un état pl’u’sfortuné , dé;

pouillé de tous poids étrangers ,jlivré’ tout

à lui-même. Ces. os révètus de mulcles se
recouverts de peau; cevifage , ces mains;
faites pour [fervir a. toute cette. enveloppe

V i A f V A 4 iw’ü



                                                                     

a ’M,-A a c r a. 9:1
gigantisme, cent: font que les liensde
des. fardeaux qui. l’accablent , un
nuage qui» l’offufque, un obllacle qui la.

W Ï détourne de.la.vérité qui en: fou élément ,

a. * ourla jetter dans l’erreur; fans celle elle
l’uttqcontre cette malle de chair, pourw
n’être pasvalfaillée par (on poids; fans celï
fe. elle s’efforce d’aller vers le lieu d’où
elle el’t defcendue. C’ell la qu’un repos

éternel l’attend; qu’une lumiere pure
fuccédera aux t-énebres épailles de cette.

vie.

CHAPITRE XXV.
-N’it I. L a z donc pas courir- au tombeau:
de votre fils ; il ne renferme qu’une dé-
pouille grolIiere quilui étoit incommode :
les oflements’fôc . les. cendres ne font pas.
plus. partie de lui-même? que. fa robe. 86
glies vêtements; 1l ell partiront. entier fans.
rien larder fur la terre; tout, fon être en
(épaté de vous. lèprès un "féjour de quels.-

qpe temps lande . us de nos têtes , purifié
. d’esjvi’ces ait-des fouillures inhérentes alla

«humaine , s’ell élevé au haut des.
agnat; planeparmi les ames heureuf es ;.
reçupzdans . l’augufle elleuiblcîç.deslzr

et . VM-e«.m-m.c..v...nn ...

en alain

ne-.. a



                                                                     

à: Con-sonneront
Scipions ,ï «des Garons , de ces héros qui
ont méprifé la vie, 8c acheté la liberté

par une mort volontaire. ï ’ i
v La , quoique tous les ’hOmmes foient
parents , verre illullre ere , rô Marcia,
embralle étroitement l’ânÎpe’tib’ fils ref- ”

plendillant d’une nouvelle lumière,-lui
.enl’eigne la matche des alites dont il. cit
:voilin , s’occupe-â l’initier dans tous les;

fecrets de la Nature, non plus par des
con’jeétures , mais par des connoill’anc’es

puifees.â la fource même de la vérité. Si
(un étranger éprouve de. la reconnoilfancze
envers l’hôte qui lui montre les raretés
d’une ville’inconnue; avec quel ailir
"votrefils douai apprendre les can es des
gphénomenes célelles , de la bouche d’un

ayeul? I " ijSes regards f e plai-fent aulii à s’abailler
fur la terre : il aime à confidérér du haut
ide’l’a gloire ce féjour qu’il a quitté. Con-

dusil’ezvous donc, ô Marcia, comme
ayan-t pour témoins verre père .8: votre
fils; :non ceux que vous ave-z connus,
mais des êtres d’une nature plus ’eXCel-l
lent-e , des habitants du ciel.RougiH’ez;-d.e
toute conduite ignoble 8: vulgaire; grit.
dezrlvousde pleurer une métamorphofe
libelle. Réunis au fein éternel’de la N a-
.ture,-dans ces paces immenfes à: libres;



                                                                     

,,.;A.M.a.n.cr«a. ’ 95
ilsnpfont plus fépare’s par des mers , par

hiement des montagnes , par des val.-
lées profondes, par des bancs de fable
dangereux. Pour eux tous les chemins

font unis ,Afaciles , propres à leur commu-
nication’récrproque, parfemés d’allres
qui les éclairent. ’

WCHAPITRE XXVI.
Surposrz donc que du haut de la voûte
célelle,vorre pere,ô Marcia, qui avoit au-
tant d autorité fur voue elprit , que vous
en eûtes fur celui de verre fils , vous
a’drell’e ce difcours , mon fur le ton qu’il

prit lorfqu’il déplora les guerres civxlcs,
de profcrività jamais les auteurs des prof-
c’riptiôns , mais d’un ton proportionné à.

la hauteur qu’il habite. n Pourquoi ce.
salonfig chagrin qui te coniume, ô ma.
sa fille P. que je plains ton ignorance l
fi quoi l tu juges malheureux un fils qui
».dégoûré de la vie, s’ell retiré dans le

a: fein de les ayeux l Tu ne controis donc
sapas les orages que la Fortune excite fur
a: a terre? tu ne fais pas qu’elle ne le,

a: montre facile 8C complaifante qu’en-
sa vers ceux qui s’engagent le moins avec .



                                                                     

ça i C o’n si mon x ’o n l
a: elle P Te nommerai - je les Rois quidam
sa roient été heureux ï, li la mort les eût,
a plutôt fo’ul’traits aux maux qui les mé-
n naçoient P les Généraux Romains aila.
a» grandeur d’efquels il ne manqueroit
a: rien , fi on leur eût retranché quelques
a: années? les hommes les plus célebres’
a qui ont péri fous le glaive militaire?
a: Jette les yeux fur tonpere de ton ayeul:
a: celui-ci ell: tom-bé au pouvoir d’un
va allaliin; pour moi je n’ai pas fouffert
a: que perfonne difpolât de mon fort:en
"n me privant de nourriture , j’ai fait voir
a: fi ma conduite démentoit mes difcours.
a Pourquoi celui de notre famille qui
u meurt le plus heureux, till-il celuiqu’on
n pleure le pluslong-temps P Nous vivons
a: tous réunis, 8c nous voyons la nuit épaif-

n le qui vous envrronne. Rien parmi vous
a de delirable, d’élevé; déclarant, comme

a: vous le penfez ; tout ell ball’elle , dou-
n leur , inquiétude ; pas un rayon de la.
n lumiere qui nous enVironne. Te dirai-
» je que nous n’avons parmi nous ni ar-
a) mées qui s’entrechoquent , ni Hottes
sa qui le heurtent , ni parricides forgés ou
sa conçus , ni tribunaux qui rétentilfent
a: des clameurs de la chicane? Rien de
sa caché parmi nous; nos ames fouta dé-
» Cosuvert; nos coeurs le montrent «à nud 5

asfirs... .Afit *



                                                                     

Marfcxa; "s sa notre vie efi publiqt e; nos regards emg.
J’ëâfiènt tousles fiecles 8( tous les évé-

uja’emenrs. Je trouvols du plalfir à re-
Ë’èueillir’tous les faits d’un feul fiecle,

a u de terre il e
filmagex-vî’umt’ ,u- -u-:

1 n’arrives dans la derniere partie du mon-
» de, entre un [petit nombre ,d’aéteurs:

à , quelle multitude de fiecles l quel.
à tilla dflges ! quelle fuite Înnombra-a
a. ble d’années s’offre a la fois à mes re-

» gards l Je vois les Empires qui doivent
a naute, ceux qu1 dowent s’écrouler: je
a: vois la chûre des villes puiH’anres 8: les

a nouvelles incurfions de la mer. En ef-
u fet fi l’univerfaliré de la mort eut te,

a Psa confoler de [celle que tu pleures , ap-
9) prends que rien ne relltera. dans l’état
si ou Il cû : le Temps détrulra, empor-
a: teratoutg’rlfe jouera non feulement
a des hommes , la plus foible partie de
a». l’empire de la Fortune, mais des lieux ,
.a’des régions, des plus grandes parties.
sa du monde; il fera difparoître des mon-
»itagnes , &Àforrir ailleurs de nouvelles
a; roches 5 il engloutira les mers , détour-
» nem les fleuves, rompra la communi-
u cation entre les peuples, brifera les
u liens’de la fociéte’ du genre humain.

n. Ailleurs il abîmera des villes; il en
n ébranlera dia? gres par des tremblements

’l’evera de la fange du gley

. 1

--.......,......,- Q... 4.-":- ...s.--...

sua-adam . -.



                                                                     

96’ Çous-onÀnongt MAR’CIA;

n be des vapeurs empoifonnées; i.
a: mergeral par des inondations les -h’abi-”
si tarions des hommes; il fera périr tous”
sa les animaux dans’un déluge général, 86’

a, par des feux dévorants, il confumera:
n- toures les produétions des mortels.
a Quand l’heure fera venue Qù le monde
a, s’éteindra pour fe renouveller , route la
sa Nature fuccombera fous fes propres
sa forces ; les afires viendront heurter les
sa aflres; toute la matiere s’embrafera ,
u 8: les corps céleftes qui brillent aujour-
a: d’hui avec tant d’ordre, ne formeront
a: plus qu’un valie incendie. Nous-mê-
u mes, aines heureufes, habitantes du
a: féjour éternel, quand Dieu jugeraâ pro.

n pos de recommencer fou ouvrage , au
a: milieu de la ruine univerfelle, nous
w fournirons aufii une foible addition à
a) la maire énorme des décombres, &nous
n retournerons à nos anciens éléments.

V a: Que ton fils efl heureux , Marcia! il efl:
a déjà initié à ces myf’reres »,

Fin de la Confilatiwz à Marcia.

DE,
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

1:.- V àCHAPITRE PREMIER.*
V0 U s avez exigé ,1 Novatus (i) , que
je vous indiquafle les moyens de répri-
mer la colere. Ce n’ell pas fans raifon que
vous craignez cette paflion , plus cruelle

(1) Il paroîrque ce Traité de la Colere fut
cric , mais non publié fous le rcgne de Caligula.

Marcus -fAnnæus- Novatus , à qui Séneque
l’adreiTc , étoit fou frere aîné, il prit dans la fuite
le nom de Junius Gallien, ayant été adopté par
un célebre Avocat de ce nom. Novatus jouifloit
.de’la dignité de Sénateur , 8c fut Proconful d’A-
chaïe. On l’accufa d’avoir trempé dans la con-

juration d ne e Néron; mais le Sénat:

.. , .tcu r.
Clemens , (on accula.-X



                                                                     

98 D a I. A. .. C o Latran 2.-», ï
8: plus forcenée que toutes les autres-à- ’ ’

En effet , les autres ont au moins une
forte de calme Sade fang froid; celle-ci -
e17: entièrement fougueufeg’c’eli la crife’

du refleuriment: lourde à la voix de l’hu-
manité , elle ne refpire que le (311g, le
meurtre 8: le carnage: elle-s’expofe elle-
même , pour nuire aux autres; elle (e
jette au milieu des traits, 8c pourfurit fa
vengeance , dût-elle y fuccomber. AulÏi
Quelques fages l’ont définie unefbliepaf-
fagere(z). En crier, elletne fe poH’ede
pas plus que la folie 5 elle oublie , comme:
elle , toute décence , 8c même les liens
du fang : uniquement acharnée fut [on
objet , elle n’écoute ni taifon ni confeils;
elle s’emporte pour les moindres caufes :
incapable de difcerner le julie 85 le vrai;
elle reH’emble à ces ruines qui le brifent
fur ce qu’elles,écrafent. p a
i Pour être convaincu que l’homme (10-, a

miné par la colere a perdu la raifon’, exa-
minez fon extérieur. Les marques de la à
folie font un ait audacieux 8: menaçant,

(a) Horace a dit: v .
Ira furet brevis cil. . . . . ..

La colcrc cit un délire de peu de durée. l

- a "art-4 av, uraète Philémon diffi’gï’ëaut flegmes tous

infimes , lorfquc nousjfimmes’ en calen. a I
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Œfiomnébuleux, des regards farouches, 1
Être démïarehe précipitera, des mains tou- l

jours enmouvementmn teint altéré, des ’
foupirs fréquents 85 pouflés avec effort. l
L’hommecolere offre les mêmes fvmp-
5’ tômes; fes yeuxfont enflammés , étince- î

lants; fonvifage cil: rougi (par l’effervef- v 1
cence intérieure du fang 3 ses levres font
tremblantes, (est dents fe ferrent , les
cheveux le drelÎent 85 fe hérilfent g fa
refpiration gênée ne s’échappe que par

des ififllements; on entend craquer les.
jointures , gémir , il mugit 3 (es paroles
mal articulées, fes difcours entrecoupés,

’ fes mains qui feïfrappent, les pieds qui
trépignent, tout fou corps qui s’agite ,
fes menaces effrayantes , fes traits défi-
garés, [on vifa-ge bouffi, quel affreux

r tableau-l quel horrible fpeétacle! ’ .
Oui, j’ofe le dire , la colere el’r encore A 9

plus difforme , qu’elle n’eft dérelia-blé.

Les autres pallions peuvent fe cacher , fe l
nourrit en fecret; la colere fe montre
au dehors , elle le peint fur le vifage z plus
elle ef’t exaltée , plus fon effetvefcence le
inanifelie. Ne voyez» vous pas les mar-
ques extérieures que l’envie de nuire
imprime fur les corps des bêtes mêmes ; Î.
comme tous leurs membres fortent de ’ i
leur aliiete ordinaire , comme ils fera-l

E ij



                                                                     

me DE LA Cursus.
hient redoubler leur férocité naturelle ?
Le grouin du fanglier fe remplit d’écume,
il frotte fes défoules pourles aiguifer:
le taureau frappe l’air de fes cornes , fait
voler la poufliere fous fes pieds : le lion
femble frémir; le col de la vipere fe gon-
fle; l’afpecfi feul du chien enragé fait

horreur. ’ ’
En un mot, il n’y a pas d’animal fi

horrible 8: li cruel, qui , dans l’accès de
la fureur , n’acquierre un nouveau degré
de férocité. J e n’ignore pas que lesautres

pallions ne fe cachent pas non plus fans; I
peine ; la luxure , la peut , la témérité
ont des fymptômes qui les font prelfen-.
tir; il n’y a pas d’affeélcion intérieure un

peu vive, qui ne caufe de l’altération
fur le vif-age. Quelle eli donc la diffé-
rence? Les autres paliions fe montrent ,
la colere éclate.

. fifi:
tu

à,

à

r

l

I

l

t
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"L1V.l.CHAP.lÎ.’ toi
aï; a"!. n::m.,vip; x ,f

ËÏCHAŒITREIL
z(:0 N s r n i5 a a z maintenant les effets
8e: fes ravages z nul fléau n’a plus coûté

au genre humain: vous verrez des meut-
ares , des empoifonnements, des déla-
tions réciproques, des États ruinés , des
Nations entietes détruites , des Monar-

I ques vendus à l’encan ; des palais réduits
son cendres ;des incendies; dont les Ham-4
mes ne fe bornent pas a l’enceinte d’une
ville, mais éclairent au loin des étendues
immenfes. A peine, en regardant, vous
retrouverez-la lace des cités les plus fa-
meufes; c’el’r a’coiere-qui’ les a renver-

’fée.s,.’ Voyez ces folitudes qui regnent
dans l’efpace de plulieurs milles ; c’eli la

’ colete qui les a dépeuplées d’habitants.

Regardez ces hommes. puiflants , que
lÏHilioire inous’cite comme’ des exempies

fi’iïirfortuiies ; c’eft la .colere quia fait
égorger , l’un dans [on lit , frapper l’au-

tre dans la folemnité d’un feliin; affam-
net celui-là au milieu de la place (I) pue

L

(Ï) Julie-Lipfcfrjupçonne avec alfez de vraia
fcmblance que Séneque fait allulion iciau’meuræ

Eiij’

’l

a - -... grigna-A... un...» MAM n.-«.....-..u...nuu.v’
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.102 Dz LA Cornus.
hlique , avec tout l’appareil de la Indice t
elle a forcé un pere à livrer fonprupæ
fang au glaive d’un fils parricide ; un Roi
si préfentet la gorge aux coups d’un ef-
clave; un autre à mourir étendu fur une
crotx.]e ne vous parle encore que des
fupplices particuliers t que ferasce , fi,
laiffant ces viéiimes ifolées de la colere ,
vous jettez les yeux fur des alféthblées
entietes pagées au fil de l’épée , fut des

Peuples abandon-nés à la fureur des fol-.-
dats , fut des Nations condamnées â un
malla’cre général , foit pour avoit voulu
fe foul’ttaire à notre gouvernement , foil:
pour avoir méptifé notre autorité (a)!
Pourquoi le peuple entre-r-il en colérera)
contre les gladiateurs P pourquoi eh il

tte du Ptétcur Afellion , que des ufutiers malfa-
crerent au mornent où il factifioit dans le Tem-
ple de Galion Vqu Appien ,’ au livre premier
des Guerres civiles , pag. 645, edit. Amfl. I670. ’

(2) Il y a ici, felon Julie-Lipfe , une lacune
confidérable dans le texte; il y fuppléecn quelqu;
façon dans fa note , en rapportant un palfage
Séneque cité par Laâance , ou l’on trouve plu-
lieuts définitions de la Colete qui manquent en ce!
endroit. Vqu LACTANCE , de Inî Dei , cap. t7 5
p. 809 , edit. Varior’. mm. 1660. l ’ I j;

(a) Voyez ci-deffus tom. r , lett. 7 , au texte
8: dans les notes 3 le Traité de la Tranquillité de
l’efprir , chap. 1 r 5 5c Julie Lipfe, Samurai. lib, a,

cap. 2.2.. t ’ A



                                                                     

L tv. il. C H A P. il. les;
aqiëaiiqul’te pour le croire outragé,.quand

’riflenr pas avec gaieté? ll penfe
qu’on e méprife; a: du moins par fou
air ,fes gelies , l’on. acharnement, de
fpeétateur il fe transforme en adverfaire.
Quoi qu’il en foit, ce n’efi pas la de la
toléré , ce n’en- eI’t que la relfeniblance :

elle n’a pas plus de réalité que celle des
enfants , quiyeulent qu’on batte la terre
e-uand ils font tombés : ils ne favent bien
l’ouvent â-qui fe prendre , néanmoins
ils le fâchent; c’el’c, à la vérité , fans

motifs-86 fans avoir été oflenfés , mais.
ils y trouvent une apparence d’injure ,.
ce qui fait naître le défit de fe venger: .7
raufli les trompe-non ar de faux coups;
deslarmes feintes quËfent pour les flé-

’:ch-ir; une vengeance ’fimulée leur fait
oublier un reflentimenr peu réel.

FiËÈDŒrîî

Ë?



                                                                     

104 DE LA Connus.

CHAPITRE III.
SOUVENT ,. direz-vous, nous nous met-
tons en colere contre des gens qui ne
nous ont pas offenfés ,. mais qui peuvent
le faire ; la colere ne procédé donc pas
uniquement de l’injure. Il efl vrai que la
fimple difpofition à nous offenfer excite
notre colere , c’en que dans notre idée on .
nous offenfe déja, 8: vouloir, nous faire
du mal, c’el’t nous en faire effeétivement.

Du moins, ajoute-ton , la colete n’ell:
pas le delir de fe venger , puifque les plus
foibles la reffentent contre les plus forts:
Ot-ilS ne défirent pas une vengeance,
dont ils ne peuvent même ’fe flatter.

Je réponds d’abord que nous enterras
dons par colere, le delir , 86 non la faa
culté de fe venger: or fouvent les hom.-
mes defirenr ce qui leur cit impofiible a
enfuite il n’y a point de condition- filai).
jeé’te , qui ne laine l’efpérance de fe ven-

ger de l’homme même le plus élevé en

dignité; on eii toujours allez puillant
pour nuire.

La définition d’Arif’tote différer peu de

la nôtre. Il dit que la calera leudçfir de

Miel



                                                                     

,1. a v. vI. Cluny. 11L? tu;
rmdrfila me! qu’on nousafair. Les: difféo, A
réifié «imperceptibles ,s qui le trouvent

I semtereette définition 8: la nôtre , feroient.
trop longues à détailler. On o-bjeéte,con-
’treil’une 8c l’autre , que les bêtes fe met-

cent en’colere ,fans pourtant avoir été
provoquées par aucune injure , ce fans!
defuer le mal d’autrui ,qui fourrent en:
l’effet», fans être jamais le but de leur cou

1ere. Il faut répondre que les bêtes f0nt
dépourvues de’colere , alu-li que tous les

. animaux, a l’exception de l’homme. Quoi-

que. contraire a la railon , la colere ne
naît pourtant que dans les ames fufcep-
ribles de raifon. Les bêtesonrde l’impé-
tuolité, de la rage , de la férocité , de la
fougue; elles ne connoill’en-t pas plus la;
coléré ne la luxure , quoique fouvent’
elles fe’iivrent à la volupté avec moins.
de retenu-e que l’homme. Ne croyez pas
le Poète qui dit z Le finglier nefizjbuvient
point delà calera ; la biche nefia confie pas
à fa courjè figera ,1 l’ours ne jà jette pas finr

les troupeaux de bœufs (I).
Cette prétendue colere n’efi qu’une

fougue, un élan. Les bêtes ne favent pas
plus le mettre encoléré que pardonner 3

- (r) Non apet iral’ci meminit a. n’en fiderc curiu-

’- t carra; par. armemisinrutrere fartibusurfi.

’ Æ. v

, ,«(iman-4a ... .-.,.. ,........-...... r . .....- .-...... . - .. .., . .Atrv..,,,ô t. . .y
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106 DE LA ’COLERÈ;
toutes les pallions humaines leur font in!
connues; elles n’ont que des impulfions.
qui y reliemblent: autrement elles ne
pourroient connoîtte l’amour , fans con-
noîtte aufli la haine ; l’amitié , fans l’ini-

mitié ; la difcorde , fans la concorde. On,
trouve’bien chez les animaux déraifon-
nables quelques traces de ces affeétions;
mais elles font propres à l’ame humaine,
dont elles conf’tituent le bonheur ou le
malheur. La prévoyance , le difcetne-t
ment , la penfée , ont été accordés à
l’homme feul; les animaux font privés,
non feulement des vertus , mais même»
des vices de l’humanité. Leur conforma-
tion ne relfenible pas plus à. la nôtre, à
l’intérieur qu’au dehors. Ils ont une voixr

mais inarticulée , confufe , incapable de
prononcer des mots ; ils ont une langue ,,
mais pefante , 86 inhabile aux mouve-
ments variés que la nôtre exécute: de
même la partie-dominante de leur aine ,
ell grofliere Sc imparfaite; ils reçoivent
la perception 8c l’image des objets qui
excitent leur impétuofiré, mais ces ima-
ges font troubles 8C confufes; de [à vient
la véhémence Sc la fougue de leurs in?
pallions. Mais ce n’ell pas en eux de la
crainte , de l’inquiétude , de la trillelle ,
de la coleta; ce n’en cil que la tellem-
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Nancéi’Âufliyoir: on leurs affeélèions ,ten

un ’rrr’Omenitmu fe difliper,ou fe cona
venir en affeétions contraires: après un
accès violent de fureur ou d’effroi ils fe
remettent âpaître ; leurs frémilfements.
a; leur rage font fuivisen un inflant du.
calme 8: du repos.

CHAPITRE I.V..
C ’"nsr’r alliez-’efiî-pliquer- ce que c’el’f que:

la colere :.elledi ere du (I) reffentitnent,
commel’ivrelle de l’ivrognerie , et la peut
de la timidité. Un homme en colere peut.’
n’être pas colere ,. &î un homme coleë
re , n’être Cpas en colere. Je ne parlerai?

. ipointdes détentes efpeces- de colere ,.
auxquelles les Grecs ontdonné des noms;
particuliers. , parceque ces noms man--
quent dans notre langue; quoique nous;
ayons. pourtant ceux»( 2. ) de amants , ide:

Eipfé.

(a) Voyez , fut les mots amarante, fiomach’a--
finn 8c dzflïrilem , les notes de Tulie-Lipfe; il y:
rapporte des pellages d’.Atifl:otc qui en détermir-

ncntlefens.

, ’ Evjj

(r) Voyeîlf’ur ce paillage la note de. Julie;-
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acerbus , de h 077245110qu , dejabiofizs , de
clamofus ,. edzfiùilis ,. (le-affin, qui ne
font que des différentes nuances. de la,
colere. Vous pouvez yajouter encore le
caraé’tete chagrin , ou l’humeur , qui n’elt.

qu’un ralinement de colere. Il y aides co-
letes qui fe foulagent en criann;.il.y en.
a qui ne font pas moins opiniâtres que
fréquentes : les. unes prennent dimère--
ment les voies de fait , 8c font chiches.
de paroles z léserauttes s’exhalentr en’inju-

res 8: en reproches. amers z, celles - ci fe.
bornentauxrpl’ainres- 86 aux récrimina-1
rions :celles la fe gravent plus profon«-
dément de fefixent dans l’intérieur mê-
me de l’aine. On peut compter encore.-
rnille autres variétés de cette paflionh
dont les-formes» font infinies.
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ou A p t T a E V.
N o U s avons examiné- ce. que c’el’t que
la colette , fi d’autres animaux que l’hom»

me en font fufceptibl’es, en quoi elle
didere du penchant à la colere , 8C quelles.
en’fontl’es efpeces t voyons maintenant
fi elle ePt conforme à la nature; fi elle
cl? utile ; s’il fauren laitier fublifl-er quel-

que chofe. A ’ ,.Pour décider fila col’ere eli conforme
ail la nature, ilifuffit de regarder l’hom-
me. Quoi de plus doux que lui ?’ la co-
lere eli cruelle. Quoi de plus aimant’que
lui? la colere fait haïr tout le monde.»
L’homme ellz’ né pour le bien-être de-fes.

femblables, la col’ere pour leur perte; il
aimela fbcié’té’, elle en brife les liens ;r il»

cherche à être utile , elle ne veut que nui;
r-e ;il’fecourt même les inconnus, ell’e fe’

jette fur ceux même qui lui font les plus-
chers ;- il efi’ prêt à; fe faCtifier peuples inv
térêtstd’autrui, elle eli difpofée à l’e pré?

cipiter dans le péril, pourvu qu’elle yl
entraine. C’efli donc méconnoîtte la Na-
turc que d’attribuer au. plus beau 86 au
plus parfait de les ouvrages , un vice aufli
Eustache &lauvfli pernicieux.

-a...n . -.a.. x4.
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La colere, comme nous l’avons dit;

ail avide de vengeance , difpofitiOn
conforme à la nature paifible du. cœur
humain. Les bienfaits 86 la concôrde’
font la bafe de la vie humaine; ce n’e-fl:
pas.la terreur, mais l’affecî’tion 86 les fe-

cours mutuels qui forment- l’allociationa
générale.

Quoi! direz-vous , les châtiments ne
fonnils pas quelquefois néceflaires ? oui,
fans doute, mais il faut qu’ilstfoient.
adminifirés par la raifon , 86 non par la.
paflion. Alors ils ne font point desmaux ,,
ils n’en ont que l’apparence ,.ce font de.
vrais remedes. De même qu’on-expofe;
au feu’un bâton tortu , afin de le redref-
fer; 86 qu’on le meten prelfe avec des-
coins, pour l’étendre, 66 non pour le.
brifer z il faut de même corriger, par la:
douleur phyfique 86 morale ,. les ames.
que le vice a dépravées. Un Médecin,
quand la maladie qu’il traite efl légere ,...
commence par changerpeu de chofe au.
régime journalier ; il fe contente de ré-
former l’or-dre du boire , du manger 86
des exercices , 86 de fortifier la fauté par"
un plan de vie plusrégulier. Sa féconde
méthode eft de diminuer la quantité: il;
ces deux moyens ne rétiffifferit pas , il
retranche encore quelque chofe 1.fi..CeElÇfi,;
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rellbutce, elt encore inefficace , il interdit
Wë’nouuirure, 8C debareïfle le corps par:

la dicte. Enfin. , fi ces traitementg doux
n’ont-pas de fuccès, il ouvre la veine ,
il va jufqu’â détacher , des membres , les
choies nuifib’les 8: capables de les in-
feéÏter. (Je traitement ne aroîr jamais".

a. dur , quand l’effet en. el’c alumine; De
l même le Dépofiitaire desiLoiXX, 85 le Sou.
, verain d’un-Etat doivent, autant qu’il et?

polïible , n’employer pour la guérifona
des ames , que des paroles, 8: même les
accompagner de douceur ,en montrant
à» chacun (on; devoir , en infpirant aux
citoyensl’amour des. chofes honnêtes ,
de la jufiice, 65 la haine du.v.i.ce ;en leur
faifanr’ fentit le prix de la vertu : il peut
enfaîte parler d’un ton. plus févere, fans

allerrau-delà des remontrances 8: des
reproches: puis. il pourra recourir à des
châtiments, qui doivent être légers 8c
faciles à révoquer. Les fapplices les plus

rigoureux doivent être réfervlés pour les
crimes les plus affreux 5 l’on ne doit faire
PéritAunb-omme, que quand fon propre
latere: demande qu’il pérrfle.

*c



                                                                     

1
tu. DELACOLER’BL

CHAPITRE VI.
LA feule différence entre le Médecin 8»:
le Magilirat , c’efi que le premier procure
une mort douce à ceux dont il ne peut
prolonger lesjours; le fecon-d au con--

é traire faitfortir de la vie le coupable avec
à honte 8: ignominie; ce n’el’t pas que le
châtiment d’autrui ,. ait pour lui des chars
li mes ( loin du laga une pareille férocité! )

mais c’efl afin qu’il devienne un exemple
1: c pour le public , 86 que ceux qui n’ont pas
i voulu fe rendre utiles à la focic’tér par

leur vie ,. lui. fuient au moins. utiles. par
eut mort.

L’homme ne defire donc pas naturelle-
ment la vengeance; par conféquenr la
colere nz’eft pas conforme à fa nature,
puifqu’elle n’ai-i que le defir de la ven-
geance. Jî’eniploiera’i même l’argument

de Platon : en. effet, qui nous empêche
d’ufer des raifonnements des autres ,
fous le point. de vue qui s’accorde avec
nos principes? L’homme de bien , diroil ,. ’
ne lejèiperfomze ; la umgearzcc effane lefion ;v à
elle ne convient donc pas à l’homme de l
bien ; ni par conféquent. la colere qui i

58:91-; :

"5’754.

.- waen-w «avr-m w
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ægiqu’une vengeance. Si l’homme de
’Ê’n’e’ifé plaît pornt a la vengeance , il

ne fe livrera pas non plus à une paHion qui
en fait les délices. La colette n’ef-i donc
pas conforme à la nature de l’homme (i).

(1) Pour fimplificr les choies , notre Auteur
auroit pu convenir que la colore cit une paffion
très naturelle à l’homme : en effet un être perpé-
tuellement occupé du foin de le conferver 8c de
défeudte (on bien être, ef’t’force’, par fa nature, de

repoullër tout ce qui lui femble nuire à fou exil:-
’tcnce 8c diminuer fon bonheur: mais Séncque
lauroit dû ajouter que lacolere , ainfi que toutes
les autres pallions , devroit être réprimee , même
pour l’intérêt, la confervation , la félicité 8c le
repos de l’homme , vû que la raifon 8: l’expé-
rience lui font connaître les conl’équences tout-
jours funefies de cette pafiion fougueul’e. En un
mot, lacolere plus ou moins Violente, cit une

aflion inhérente à la nature de l’homme, mais
l’habitude dere’primer la colcrc cit cette nature
reâifie’e, guidée, corrigée par la raifon , fans
Iaqucll’e l’homme agit toujours en aveugle. La.
lVertu , dit Cicéron , u’efl que la nature perfièïion-
.nè’c. Il ne dépend pas d’un homme d’avoir ou de

nejpointavoir des difpofitions à la colete; mais
les motifs propres à Pérou-fier feront , pour tout
homme ’ui réfléchit, airez forts pour empêcher
ces d’ifpocirtions de [a montrer.

à?

. A L lfiwv ’:wV" TH ’ r fifi"--.;1
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CHAPITRE. VII.
QUOIQUE la» colere ne foit pas conforme;
à la nature , ne faut-il pas la lainer [ub-
liller, en vertu des avantages qu’elle a
fouvent procurés? Elle éleve l’aine , 8c
l’anime : le courage ne fait rien de grand
dans les combats, fi la colere ne l’é-
chauffe , fi l’es aiguillon-s ne le réveillent ,.

ne lui infpitent cette audace qui brave
les dangers. Conféquemment , quelques.
Philofophes croient que. le parti le plus
fage eft de modérer la colette fans l’anéany
tir , d’en retrancher l’excès , de la réduire-

â fa j Lifte mefure ;pmais d’en confervet: le.
genre fins lequel l’aérien languit, 85
l’ame perd fa force 86 [on redort.

J e réponds d’abord qu’il efl: plus facile:

de fermer la porte au vice , que dole:
régler; die ne pas. Le. recevoir, que de
s’en rendre maître quand il ell une fois,
entré. Lorfque les vices [Ont en pollel;
fion de l’aine , ils deviennent plus puifà
fants qu’elle; ils ne foufftent ni retran-
chements ni diminution. Enfecond lieu,
la raifon elle-même qui doit tenir les,
rênes, n’efl puifiante qu’autant- qu’elle.

-4.......:r... un, .1. ln. Je. . A

l
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tv. I. CH A p. VII;- il”
cil fans pallions : quand elle fe combine.
wifi-l’es ,- de s’enr’ laide infeéter , cl?

le n’el’t plus en état de contenir des
Ûvices qu’elle- auroit pu écarter. L’ame

5 V une fois ébranlée ô: hors de (on afliette ,
Ï adevient l’efclave de la’paflion qui, la

meut; ll eli des vices dont les commence-
ments. dépendent de n00; mais qui ,.
après le premier pas, nous entraînent,
nous maîtrifenr, nous empêchent de
revenir en annote. Le corps humain une.
fois abandonné à lui même, n’ell plus
maître de fa direétion , ne peut ni arrê-
ter ni retarder fa chûte ;; l’irrévocable
loi de la péfanteur rend inutiles 86 la
prudence 8c le repentir : il faut parvenir
au terme vers lequel on étoit libre de.
nopas tendre. Il-en. el’t de même de l’a- ’
nacrant-fi, elle fe lailÎe emporter à la colere ,.
à l’amour paux autres pallions, il ne lui
cil" plus polïible’de réprimer leur impé-
tuofité :.il faut qu’elle. fait entraînée; il.

quefa propre pefanteurôt la pente»
naturelle des vices la précipitent. au.
3*! l’fOflède. l’abyme.» -. .

. 1 4 L,

M .zyp .
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"5 DE LA COLÈRE.

CHAPITRE VIII.
Le parti le plus fage el’t donc de res-
poufler les premieres atteintes de la co-
lere , d’en dauffer les germes, de réfifî

ter de toute fa force à fou impulfion t
une fois entraîné, il n’ell plus polli-
ble de revenir fur les pas. Comme il
n’y a plus de raifon , lorfque la pafiion
s’el’t emparée de l’aine , 8c s’y efl fait des

droits e notre propre aveu; elle finit
par agir arbitrairement, fans attendre
notre confentement.

Je le répété 3 c’ell fur la Frontiere qu’il

faut arrêter l’ennemi : une Fois maître
des portes , 8s: entré dans la ville , il ne
reçoit plusvla loi du vaincu. En eli’et , ne
vous figurez pas que l’arme fait d’un
côté, 85 les pallions de l’autre; que pla-
cée en fentinelle hors de leur tourbillon ,,
elle les obferve, les empêche de trop
s’avancer; elle fe change elle même en
pallioit : voilà pourquoi elle n’efr pas
maîtrelle de rappeller cette fagell’eutile
8: falutaire qu’elle a une fois trahie ,
«Sc qu’elle a laiflé s’affoiblit. Laraifon

à: la paflion n’ont pas , comme je le

. amazonzg. - un...
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clifoirfides demeures diffluâtes 85 (épao’
i mielles ;ne font l’une 8c l’autre qu’un
,nhângement deyl’ame en mieux ou en
;y pisi’aAtta’quée, allaillie par les Vices ,

comment la raifort fe relevera-t-elle ,
il quand elle aura cédé à la colete? com-n.

ment’fe dégagera-t-elle de ce mélange
confus , quand la dole deslvices eIl pré-

dominant-e P-
- Mais, ditezwous, il y a des gens qui

[avent fencontenir dans la colere: com-
ment s’y prennent-ils? cit-ce en nerfai-
faut rien du tout, ou en ne faifant qu’une

A une de’ce qu’elle leur prefcrit ? S’ils ne

font rien , il cit évident que la colere
n’ell pas néceflaire dans l’aélion , quoique

vous ayez recours à elle , comme ayant
plus d’énergie que la raifon. Enfin , ré-

, pondez-moi : la colere cil elle plus forte
ou plus foible que la raifort ? Si elle cil:

V plus forte ,v comment la raifon pourra-
t-elle lui faire la loi? c’ell ordinairement

i le plus foible qui obéitzli elle ell plus
foib’lïe,la raifon feule fuliit pour agir,
ë: n’a pas befoin d’une force inférieure à

la fleurie. »Mais on voit des gens irrités fe conte-
nir ,. 13: relier dans leur allicrte? com-
.n’ïent? C’ef’r lérfque la colere commence
âifèzdilfiper ,Ï a; fe rallentit d’elle même ,



                                                                     

1:8’ DE La -CoL’ERE’.

8x: non pas lorfqu’elle el’t dans tourerait

vigueur: car alors elle cil la plus fortes
Ne voit-on pas aulii quelquefois des
hommes en colere lainer aller leur en-
nemi fans le blelTer , 8c s’ablienir de lui
faire aucun mal? Comment cela? c’ell:
que la colette cil alors repouŒée par une
autre pallion: c’ell que la crainte ou le
délit ont fait trouver grate au coupable.
Ce n’eli point la une paix dont la raifort
foit la bafe; ce n’el’t qu’une rreve peu
sûre ô: peu durable entre les pallions.

CHAPITRE IX.
E N r I N, la colere n’a rien d’utile; elle
n’ell pas un aiguillon pour la bravoure
militaire. La vertu n’a pas bcfoin des
fecours du vice 3 elle le fufiità elle-même.
Ell-il befoin (l’élan? elle ne le met pas
en colere , mais s’éleve au-del’fus d’elle-

même , 8c accéléré ou rallenrit fou impé-

tuofité, félon que les circonl’tances le
demandent. Les traits décochés des
machines dépendent de celui qui les
lance , pour la force de leur mouvement.

La colere, fuivant Ariflote, cltnécef-
faire; il el’t impolfible d’exécuter rien de»
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glua val, C ILAP. 1X4? au
hallali elle ne remplit l’ame, 8: n’é-

i le ode courage; mais il-faut la réduire
fix-Vfoné’tions déifolclat , 8clui interdite
tirelles ;de’ Général. La propolition elr

c faillie :.car (i elle écoute la raifon , fi elle
:Q’abandonne à fa conduite, ce n’eli plus
de la cdlere, dont l’indoci-lité iconfiirue
le caraé’tete: li au contraire , elle fe ré:-
volte , fi elle ne s’arrête point quand elle
en "reçoit l’ordre , mais s’élance tou-
ioulrs au grécité fa pafliqn 8c de féro-
cité , fou minrfiere devrent aufii inutile
à :l’ame, que celui d’un foldat qui ne
tiendroit nul compte du lignai de la re-
traite. Ainfi de deux choies l’une : ou
elle fe laide maîtrifer; 8c pour lors il
faut lui donner une autre nom; ce n’ell
z lus cette pallion efFrenée ôc indompta-
ble que nous délignons par la colere:
ou elle ne le laide pas gouverner; 86
alors elle cit pernicieufe , 8: ne doit pas
être regardée comme un feconrs. En un
mon: , ou elle n’ell pas colere, ou elle el’t

inutile. En effet, celui qui punit, non
pour fatisfaire fa vengeance , mais par-
ceque la nécefiité l’exige, ne doit pas
être mis au rang des gens en colere.

Un foldat utile cil celui qui fait obéir à
’ laîmifon : les pafiions font aulli peu pro-

,HÊS àl’exémrion, qu’au commande menti
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no DE LA Cornas.
Cela pelé, la’iaifon n’appellerajamaisi

fou feeours ces mouvements aveugles 85
fougueux fur’lefquels elle n’aurait jamais
(l’empire, qu’elle ne pourroit jamais re-
primer qu’en leur oppofant des pallions
d’égale force , comme la crainte à la
colere , la colore à la parelle 8: le delir
à la crainte.

ïvCHAPITRE X.

La vertu feroit bien malheureufe, li
la raifort avoit jamais befoin du fecours
des vices. Il n’y a plus de calme durable
à efpérer50n el’c expofé à des comme.

rions de à des tempêtes continuelles ,
quand on n’établit fa sûreté que fur les

vices; quand on ne peut être coura-
geux , fi l’on n’ell en colette 5 laborieux ,
fi l’on ne forme des defirs; tranquille li
l’on n’a peut. Il faut confentir à vivre
fous la tyrannie, quand on s’el’t rendit
l’efclave de quelque pafiion. Ne rou’gil’c

fez-vous pas de rab-aider la vertu, jul";
qu’à la mettre fous la protcé’tion des
Vices.

Ajoutez encore que la raifon n’a plus
de pouvoir quand elle dépend des paf-

fions,
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Liv. I. CHAP. X. tu
nous: pour lors elle s’aflimile entiére-
attenta elles. Si les pallions font aveugles
dans la raifon,; la raifort n’a point de

f force fans les pallions :où eft [la diffé-
zrence P Leur condition eli la même , puif-
qu’elles ne peuvent exifler l’une fans
l’autre : or , comment foulirir qu’on égale

les pallions à la raifort P La colere , dit-
zon , cil utile li elle cil modérée: je le
nie; il faudroit pour cela qu’elle fût
utile par fa nature : li au contraire elle
fecoue le joug de la raifon; en la mo-
dérant, on ne parviendra jamais qu’à la.

p rend-témoins nuiftble : une paillon mo-
r dérée n’ell qu’un mal modéré.

r ifü’.’

l

CHAPJTRE’XI.
x

x

. ON prétend que la coléré ell néceflaire

dans les combats. Nulle part elle n’efi:
moins néceflaire z c’el’t fur- tout à la

’ guerre, que l’impétuofité doit être non
’ pasïfougueufe , mais réglée 8c foumife à

des loix. Quelle caufe a produit la dé-
prgfgaite de tant de’barbares fi fupérieurs
1.. a nous par les forces du corps 85 par la
s patience a fupporter les travaux P c’efl:

Tome IV. v F
à’j-ÇpletA-e», qui fe détruit elle-même.

AH



                                                                     

tu. DE LA Coralie.
L’adrelfe conferve les gladiateurs ;- la
colere les expofe aux coups:d’ailleurs,

u’ell-il befoin de colere, quand la rai-
i’on peut produire les mêmes effets P

Croyez - vous qu’un chalfeur fait en
colere contre le gibier? cependant il
attend de pied ferme les bêtes féroces ,
ou il les pourfuit dans leur fuite; c’efl la
raifort feule qui le guide , fans le [cœurs
de la colere. Pourquoi tant de milliers
de Cimbres 8c de Teutons,qui couvroient
les fommets des Alpes , ont-ils été exter-
minés au point que la renommée feule,
au défaut de courriers , porta dans leur
pays la nouvelle de leur défaite? ce fut
arceque la colere leur tenoit lieu de

bravoure. Cette paflion quelquefois ren-
verfe «Sc terrade tout fur fou palfage;
mais plus fouvent elle tourne tous l’es
efforts contre elle-même. Quelle nation
plus courageufe que les Germains P quel
peuple plus furieux dansl’attaque, sa plus
amoureux des armes au miliethlefquels
ils naiflent 8C font élevés P où trouver
des corps plus endurcis à la. fatigue ? la.
plupart d’entr’eux n’ont potnt de vête--

ments pour fe couvrir, tu d’abri (1) con-

(1) Le texte porte: non fifl’ugia gomaisje crois
qu’il faut lire , conformément àl’9dzuo princeps ,



                                                                     

, 1131!]. I.- CHAP’. XII si;
. mies intempéries continuelles d’un cli-

rigoureux : cependant les Gaulois,
les-Efpagnols, les foldats efféminés de

i l’Afie 8c de la Syrie les taillent-en pieces ,
avant même que les légions fe foient
montrées. (La calife ’unique de leur dé-

faite cil: la Colere qui les tranfporte.
A ces corps fi robufies , à ces amés qui
ne-connoillent ni les délices, ni le luxe ,
ni les richeffes, donnez du fang-froid
86 de la difcipline, alors nous ferons
forcés (poutine rien dire de plus) de
recourir aux mœurs de l’ancienne Rome.
v Comment Fabius vint-i1 à bout de
relever les forces abattues de notre Em-
pire ? ce fut en différant , en tempori-
fant , en traînant la guerre en longueur;
moyens incompatibles avec la colere.
C’en. étoit fait. de l’Etat qui touchoit
alors à fa ruine , fi Fabius eût pris con-
feil de cette paflion. Il fe pénétra vive;
ment de la fituation de la République ;
il en calcula les férces: il vit qu’elle ne.
pouvoit rien’perdre fans fe ruiner rota-r

r- vv-vnon fufl’ragia. Cette leçon qui cil très ancienne g
8c qui fait apeuvprès le même feus , me paroit
plus du fiyle de Séneque. J’ai néanmoins fuivi
dans ma tradué’tion , celle de l’édit. varior. par-
’iceqtt’ici la différence cil plus dans le mot que
dans l’idée qu’il exprime. t .

’ F si

h . . . - r...’.--.A.... ...

un...»
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124 DE La Congas.
lenteur; il impofa filence à. la vengeance
8: au refleuriraient : uniquement attentif
à guetter un moment favorable, il com-
mença par vaincre fa colete, avant de
vaincre Annibal. ,

E: Scipion? ne lapida-cil pas 86 Anni-
bal 8: l’armée Cartltaginoife 85 tous les
autres objets de fa colore, pour tranfv
porter la guerre en Afrique P fa lenteur
ne l’e;:pofa-t»elle pas même à des repro-
ches de mollelfe , de lâcheté de la part
des mal-intentionnés PEt l’autre Scipion;
combien de temps ne pallia-nil pas au-
tour de Numance à dévorer fon relfenti-
nient particulier Sc celui de Rome , con-
tre cette ville plus longue à réduire que
Carthage? Le blocus 8c les lignes de
circonvallation forceront enfin l’ennemi
à tourner fes armes contre luivmême.

X ’flâyë
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6’ l

lLA Colere n’ef’c donc pas utile , même
à la guerre «Sc dans les combats z elle en:
majeurs àccom agne’e de la témérité; le

defir de jette: s autres dans le péril ,
l’empêche de s’en garantir elle même. Le
courage le plus sûr elÏ celui q’iü regarde

long temps autour de foi , qui [e met à
couvert , qui ne s’avance que lentement

«a: de deIÎein prémédité.

v Quoi! (lirez «vous , l’homme de bien
ne Àfe mettra pas en colcre s’il voit mer
fou ’pere, ou.) enlever fa mere P Non: il
vengera l’un, il défendra l’autre. Crai-

gnez- vous donc que la tend-telle filiale
fût un aiguillon trop (cible, fi la collera
nes’yijoignoit P Sur ce ied, vous direz
zipfli; Quoi! l’homme e bien , s’il voit

coupe; en morceaux. fou p-ere ou fou
fing ne’pleurera- t» il pas , ne tombea
ra -- t - il’pasien défaillance, comme nous

Voyons les femmes y tomber au moindre
foupçon du plus léger périlPL’homme de

bien fait fou devoir fans trouble 85 finn-s
émotîdnè’s’iljfe conduit en homme dei

bien3;il le conduirai toujours en.homm-e..

. P iii

WÛUM-MQ



                                                                     

12-6 DE LA CÎOLERÏ.
On veut tuer mon père? je le défendrai; .
on l’a tué? je le vengerai, parceque je
le dois , se non Parceque je fouffre de fa

perte. A A ’Par ces objeélzions , ô Théophrafle (2.),
vous cherchez à prévenir les efprits coui
tte les préce tes d’une morale févere;
vous laurez à le juge pour capter la
bienveillance de l’auditoire : comme tout
le monde témoigne de la colete dans
de pareils accidents arrivés à fa famille ,l
vous ne doutez Pas que tous les hommes
ne jugent qu’on doit faire comme eux. En
eflet , on regarde ordinairement comme

(1)3éneque réfuteici l’opinion de Théo htalle
J’Erefe , difciple d’Arifitote , à qui ce c efdes
Pétipatéticiens confia le foin de (on école après
lui; il la rendit célebreaît point que l’on prétend
qu’il eut jufquia deux mille auditeurs. Il écrivit.
un grand nombre d’ouvrages qui fe [ont perdus,
à l’exception de fes carnifieras qui ont été traduits

par La Bruyere. Nous avons encore de lui un A
Traité des Plantes 8c des Pierres. ThéoPhraPte
mourut fort regretté des Athéniens, dans la quaâ"
tre-vingt-cinquieme année de fou âge, 8: dans la.
CXIIle olympiade, Voyeï Diogen. vLaert. Il. a. ,

5. 36. ’ aCicéron , avant Séncque , avoit déja réfuté.
l’opinion des Pétipatéticiensfur la colere. Voye
Tufcul. quæft. lib. 4. , cap. 38 ,q 8C de Offre. l. 1,
5. 89. Il paroit que c’eût dans cette fource , que
Séncque a puifé ce Qu’il dit en cet endroit;



                                                                     

Liv. Les Av. XII» 127
jufiesles’paflions qu’on reconnoît en foi;

Lesgens de bien , il ef’r vrai , le mettent
colere pour les outrages faits à leurs

roches; mais ils en fontautant fi l’on ne
eut apporte pas à temps de l’eau chan-

de .(z) , fi l’on calle un verre , li l’on
éclaboulTe leur brodequin. Ce n’eft plus
alors la ’tendrefle filiale, mais la foi--
blelleghumaine qui excite cette colere ;
ils [ont comme les enfants qui pleurent
plus pour la perte de leurs noix , que
pour celle de leurs parents. S’emporter

î

(2.) Les Romains faifoient un grand ufage de
l’eau chaude dans leurs repas , 8: ils la buvoient
même avec délices , foit pure , foi: mêlée quel-

efois avec du vin 8c du miel. Il paroit par plu-
ieurs panages de Plante, qu’il y avoit des en.

droits publics appellés thermopolia , où l’on ven-
’doit cette infipide boillbn. On trouve dans les
Hiltoriens ’plufieurs réglements des Empereurs ,
qui défendent exprelTément de vendre de l’eau
c aude dans les cabarets. Dion en rapporte un à
ce fujet de l’Empercur Claude , 8c dans la Vie de
Caligula , il dit qu’un malheureux cabaretier
ayant vendu de l’eau chaude pendant les funérail-
les de Drufille , fœur de ce Prince , il le tua de
fa ropre main , comme un impie qui favorifoit.’
la d’ébauche au milieu d’un deuil publichà aquam

g; calicin": venditam impietaris remfaâ’u; , 6’ à Cajo .
aï;- rruczdaturfuit. Voyez DION in Claudio , lib. 60,

a 6, pag.945 &lib. 59, C3 c II ,Pag- 9I i

Je ’ i, l P l 5 Eiv



                                                                     

118 Dz LA COLÈRE.
pour fes proches , n’el’t pas de la piété ,Î

mais de la foiblelfe. Ce qui el’i vraiment
beau 85 digne de l’homme , c’el’t de l’a

rendre le défenfeur de les parents , de fée
enfants,de fes amis , de fes concitoyens,
uniquement pour remplir fou devoir,
de plein gré, avec jugement, avec pru-i
dence, 86 non par l’impulfion d’un em-r
portement frénétique. Il n’y a pas de
paillon plus avide de vengeance que la
colere ; 85 par là même , il n’y en a pas
de moins propre à. fe venger , vû fou im-.
pétuofite’ 86 fou trouble : en général ,

toutes les pallions le font obllaclepar
l’excès de leur emprellement. ’

La colere n”eft donc bonne a rien,
ni pendant la paix , ni pendant baguette:-
elle rend la paix femblable à la guerre 5
86 pendant la guerre , elle oublie que
la Fortune ell incertaine , 85 ,- faute d’an
voir été maîtrelle d’elle-même , tombe

au pouvoir des autres. D’ailleurs, il ne
faut pas adopter des vices ,. parceq-u’ilsr
ont quelquefois produit de bons elfets :.
la fievre a quelquefois guéri» des. mala-
dies 5 mais ce n’eli pas une raifort pour
ne pas préférer de ne l’avoir jamais :

tc’el’t le plus mue des remedes , que de,
devoir la famé a la maladie. Deâxnême ,
quand la colere auroit quelquefois pro»
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le faire le poiloit , les chûtes ,
l’îâ’hauf’rages», ilne ne faut pas la re-

h ’arder’cunim’e falutaire , punique les’cboæ

les? les:vplusi’dangereufes’ peuvent l’être

quelquefois: l i
.4

le ais-1T R E XI 1. i.

Depuis un bien efl d’autant meilleur
85’ plus pdé’fira’ble, qu’il ell plus grand.-

Si la j’uilice’efr un bien, on ne dira;
pas qu”elle vaudra mieux, en lui retran-
chant-quelque choie : fi le courage cil,"
fimbriée-n, perfora ne ne fouira-item qu ’on-
l’u’i’eniiôte une partie. De même la déclare!

devroit être d’autant meilleure, qu’elle
en plus forte :car comment refufer l’aug-

’me’n ration d’un bien" ?’or ,, l’accroi’ii’emenq

de la colere eliun’ mal ;iljc’eft donc un;
tridi qu’elle enlie 1’ augmentationd’nm
bien. ne peut enfaîte un mais

La colere ,. dit-on , eût utile 5 parce--
qu’elle rend les guerriers plus braves z
fur ce pied, l’ivrelfe elï’ aulii très utile,
vîi: qu’elle infpite de la: pétulance 85S
de l’audace ;.« beaucoup de gens le leur?
bien trouvés de l’insempérance avant. le

It’ v

cïir’ë’tl’ES avantages imprévus ,. ainfi que”

kMWwi. «Lu.- mmm.s..M..s...-.-.c s. .- A...

r .i.-.,...- ..-A.;-.-



                                                                     

130 DE LA Cornus:
combat. Vous pouvez dire pareillement; w
que la phrénéfie «Sc la folie font nécef-

faires pour fortifier le corps, vû ue
fouvent le délire rend l’homme plus
vigoureux. Allons plus loin ,encorezlag

peut par un effet contraire , n’a-t-eI-le’pas
fait naître la hardiefle? la crainte de la
mort n’excitet-elle pas les plus lichen
au combat? mais la colere , comme l’i-
vrelfe , la crainte 8c les autres pallions ,.
[ont des aiguillons bien foibles 86 bien
honteux; elles n’animent point la vertu
qui n’a nul befoin de l’appui des vices;

elles ne font que relever un peu une
ame abattue 8c languilÎante. Celui que
la colere rend plus courageux , ne le fe-
roit plus fans elle. Ainfi , elle n’aide pas
le courage , mais elle en tient lieu. En
un mot , fi la colere étoit un bien , on
la trouveroit dans les hommes les plus
parfaits : au contraire , les enfants , les
vieillards, les malades [ont les plus co-
leres; ô: en général l’humeur chagrine
cil: le partage de la foiblelle.

ü
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’À’ÇVCHAP’ITRE X1V..

Mars il eii im ofiible , ditThéophrafle,

que l’homme e bien ne fe mette pas en
i ,colere contre les méchants. Ainfi l’on

deyroit être d’autant plus colere, qu’on

,fera plus vertueux : cependant nous
voyons au contraire que l’homme ver-
tueux cil le plus calme , le plus dégagé
de paliions; il ne hait pet onne : eh l.
pourquoi haïroit-il ceux qui font mal?
c’ePt l’erreur qui les entraîne dans le vice:

c’eli manguer de prudence que de haïr
ceux qui. ont dans l’erreur; autrement
on le haïroit foi-même , lorfqu’on vien-
droit à fouger combien de fois on s’efl:
écarté des regles , combien de les propres
trôlions ont befoin d’indulgence : on fie
niroit alors par fe mettre en colere,con-
tte foi-même 5 un juge équitablen’a pas
deux balances , une pour lui, 8: l’autre

pour les autres.- ’ .Je le répete z il n’y a performe qui
puili’e totalement s’abfoudre 5 fi l’on fe

dit irréprochable , c’en relativement aux
témoins , 8c non à fa pro re confcience,
N’en-il pas plus humain . e montrer des.

.13 vj

-.A,.. . -h A-
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1;: DE LA Cossus".
fentiments doux 8: paternels à ceux qui
pécheur, Sc de les ramener , au lieu de
les pourfuivre? il vaut mieux remettre
dans fa route un homme qui s’égare ,,

ne de le challer avec brutalité. Il faut
gone corriger celui qui péche , foie
par des remontrances, foit par lasforëc
ce, foit avec douceur, foit avec [évé-
rité; il fauta le rendre plus utile pour
lui-même 36 pour les autres, je ne dis:

as fans châtiment , mais fans pafiion.
glu Médecin (e met il en colere contre
fo-n. malade à

CHAPITRE XV.
NI A r s , dinar-on, ils font incorrigi-
bles; ils n’ont pas de vices médioCres;
ils ne laifl’ent aucune efpérance : eh bien!
retranchez-les de la fociété , puifqu’ils
ne feroient que la pervertir; qu’ils cef-
lient d’être méchants de la feule maniere
dont ils le puilient; mais cela doit fe faire
fans haine. Pourquoi haïrois-je un hom-
me à qui je rends fervice , en l’arrachant
à luimême? hait on fesmembtes quand
on les fait couper? ce n’ei’r’ point de la
icolere 3 c’eit une dure extrémité On t
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Liv. I. CHAR XV. l en:
alibmn’ie les chiens enragés; on tue les
bœufs farouches 8c indomptables 5 on:
égorge les brebis malades , .cle peut qu’el-
les n’infeélaent le troupeau 5 on étouffe
les monfires5 on noie même fes propres;
enfants ( l ) , quand ils naiilent foiblesæ
86 mal, conformés.

r-’

(1’) Lacoutume d’expofer.lcs enfants nouveaux
nés , ou de les tuer même lorfqu’ils étoient conf
trefaits, étoit très commune autrefois dans la
Grece 8c dans. l’Empire Romaih , ou elle s’eir
confetvée jufqu’au regne de Valentinien , Valens
8c Gratien. On ne Voir pas même qu’elle ait été
profcrite par les Loix civiles ç au contraire Cité-
11011 dit ex.prelfémeut que , par la Loi des douze
Tables , il étoit permis d’étouffer les enfants
monfirueux (de Lfg [113. 3 , Cap. 8).

Obfervons cependant, d” après D’enysd’Haly-

carnaire , .que la loi de Romulus n’accordoit aux:
peresle droit de vie 8c de mort , que lorfqu’ilsn
auroient atteint l’âge de trois ans, a moins qu’ils
ne vmlfent au monde monftrueux et difformes ,;
auquel cas Il avoit permis de les étouffer des leur.
naiffance,.cotmme on le voit par le texre même de
la Loi des douze-Tables , tel: qu’on le trouve cité
8c refiitué dans le favant ouvrage de Gravina.’
’ Pater infignrm ad drformiwtrm puerait: site)
necato. Mais , de crainte que l’amour naturel:
des percs &des meres pour leurs enfants, ne fit
difparoître à leurs yeuxcette difformité , il ne.

voulut pas qu’ils en frillent les juges : c’étoit à
"cinq, perfonpes du voifinage à examiner 8c à dé-
cider fi, les enfants étoient. dans lecastd’être mis,
à mort. Vqu les Amiqy’ile’; Romaines’de’Dçrîfi.

.1...t-.l A- .3- ......i.-.....-L..-.V. mu

L--.



                                                                     

134: DE ra Contrat.
Ce n’ePc pas la colere , mais la rai-I

fou , qui nous prefcrit denretrancherr
de la fociété un membre dangéreux.’

Rien ne convient moins que la colere
à l’homme qui punit , puifque la puni-
tion n’eût utile qu’autant qu’elle elt de";

cernée avec jugement : delà ce morde
Socrate à fou efclave: Je te battrois,
je n’étais en colere. Il remit à un temps
plus calme la correction de fon efclave ,»
8:: pour lors il le la fit à luivmême. Qui
pourra le flatter de modérer fes paliions ,1

I tandis que Socrate lui même n’a pas ofé
le fier à fa colere! Ainii, pour punir
les délits 86 les crimes , il ne faut pas un
Juge irrité z la colete étant ellevmême un
vice, il ne convient pas qu’un homme
vicieux le mêle de corriger les vices.

d’Halycarnaffe, lib. z , S. I5 , pag. 8ç , tom. 1 ,
edit. Oxon. 1704. , 8: Gravina ,da’e Jure naturali
gentium, 5. 3 t , pag. t 87 , 188 , edit. Lipf. i737.

Jufle-Lipfe foupçonne qu’il faut lire ici dans
le texte de Séneque abjicimus , au lieu de mergi.
mus; mais Davies préfere avec raifort la leçon
ordinaire qui (e trouve d’ailleurs confirmée par

ce vers de T ibule : tPtodigia indomitis MERGE (ab æquoribus.
’ ’ ., Lib. 7. , eleg, g , verfi 8o.

V oyez fur ce vers la remarque de.Vulpi qui
rapporte plufieurs paffages de Tite-Live , op le
ver e merger: efilemployé pour exprimer la- mente, r
idée

ââ

,4



                                                                     

on A Pl T R E X V 1.
QUOI! direz-vous , je ne me mettrai pas
en colere contre un voleur? je ne m’em-
Porterai pas contre un empoifotmeur P
Non ;je ne me mets pas en colere quand
je me fais tirer du fang; Ies châtiments
ne [ont à mes yeux que des remedes:
vos égarements ne font encore que comv
mencer g vos chûtes ne font pas graves ,
mais fréquentes: j’eflaierai d’abord avec)

voas des réprimandes particulietes, en.-
fuite des reproches publics. Mais votre j
mal e11: trop invétéré, Pour pouvoit être î
guérijpar des difçours 5 l’ignominie vous

contiendra. Il vous faut un châtiment
’lus fort 86 plus fenfible; vous ferez exilé

Sans des lieux inconnus. Votre méchan-
cetéendutcie demande des remedes lus
forts ; on emploiera contre vous les Cid.
nes 86 la’prifdn. Mais votre ame eü inca;
table, votre vie n’efi qu’un tifTu de crimes;

ce ne font plus des motifs ( 8c l’on n’en
manque jamais) qui vous déterminent à

’chet", votre unique. morif pour-faite V 1
flegmal , effile h loifit devle faire; vous ’ â
avez huilufqu’a la 11e , la coupe de la

....... 4..- assa-curé... a»- ou...

.ae...-....- .-. A-.- w.twfl,....n.-,.d , ghwmfl- . t--,.....-v’



                                                                     

1.36 DE LA. COLÈRE.
méchanceté, &’ la corruption s’ef’t tesl-

tement enracinée en vous ,, qu’elle n’en

peut plus fortir fans vous. Il y a longh
temps , malheureux, que vous cherchez;
à péri-t. En bien lje vous rendrai ce lier:
vice; je vous délierai (le la folie qui. vous"
tourmente 5 après avoir fait le malheur
(les autres Sc le vôtre , vous obtiendrez:
de moi la mort devenue le feul bien qui
vous reliezi elpérer. Pourquoi m’empor-

terois-je dans le moment même ou je
me rends fervice? Tuer un malheureux
eFt quelquefois la plus grande marque;
de pitié qu’on punie lui donner.

Si confommé dans l’art de guérir,
feutrois dans un hôpital (1) ou dans
l’infirmerie d’un riche , je ne tirelai--

Ct) Au texte z valem-dinarium 3. il y avoit à.
Rome des mirons publiques ou l’on recevoit les
malades , Sc ou On leur adininillroit les remcdes
convenables. Gruter n’ofe pas affurer que vile-v
tudinarium figni-fie ici un de ces efpeces d’Hôpi-ï
taux; il penfe feulement que c’étoit un-lieu par-
ticulier de la maifon , à. peu près feinblable aux
infirmeries de nos Sociétés Religieufes , ou l’on
faifoit porter-les efclaves malades 5’ ils y relioient
jufqu’à ce qu’ils fuirent guéris. Les tielles deliit

noient à cet ufage un certains endroit de leurs
maifons , 8c CCt mon: d’humanité qu’il étoit même

de leur intérêt de ne pas négliger ,. étoit un bien
faible dédommagement de toutes les cruautés



                                                                     

La. Il CHAP. XVI. 137..
trois pasle même remede pour toutes les
différentes maladies. Je fuis le Médecin
énéral de l’Etat; je vois dans un nom-

j igue infini d’armes que j’ai à traiter , des.

vices dedificérentes efpeces; je cherche
V des remedes convenables ti chaque mala-

die : l’un fera guéri par la honte , l’autre ,

ar le baiinillemeiit; celui ci par la don--
eut , celui-là par l’indigence; cet autre

enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre la robe de Juge (a) , 8c allem-

qu’ils exerçoient ordinairement fur leurs malheur-
reux efclaves.
r On trouve dans Columelle le mot de valemdî.

narium employé pluficurs fois dans le feus queje
lui donne ici. Je ne citerai que ce Peul panage a
.fi unzefclave , dit-il, le bielle en travaillant , 8::
quefa bieflure ne foit pas dangereufe , ilfaut
faire ufage des fomentatiors 3 mais , fi la mala-
die devient férieufe , & que le malade tombe
dans lalang’ueur, il fakir le conduire aufii-tôt à
l’infirmerie , pour qu’il fait traité felon la nature
de, Ça maladie 23e l’exigence du cas :flquis frauda;
tu: marient noxtzm Câpcfil , adhiéeazfomenta ;fiva
aliter langxie’ior q? , in’valetudinatium confiflim:
dealeur , 6’ contienienrem ci cætet’arn carmine";
«me îjuéeaz : de Re rufiicâ, lib. 1:! ,,,cap., 1.,

(z) Le texte porte : &sz perverfîz induemïa ma.
giflrarzri wfïis. Korfque le Préteur devoit pro-
noncer la fentence d’un coupable , il fe dépouil-
loit’de la robe prétexre , 8: le revêtoit alors d’une
(impie tunique, ou d’une autre robe , prefque.x.ü-M»ha.a;. «v... m1.; a.» . ..

JAM.«;. t

«A...» ........ç .,......;.i ..
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158 DE La Connus.
blet le peuple au fou de la trompetw

ufée 8: d’un blanc (ale (firdida) ou d’un gris
très foncé 8c tirant fur le noir ( raga palle h telle
qu’en portoient à Rome le peuple 8cles pauvres-
( pullague paupertns ).. Dans les jours folemnels
ë: marqués par un deuil public , les Sénateurs
quittoient le laticlave , se les Magifirars la pré-’
texte. La pourpre, la hache , les faifceaux , au-
cuns de ces figues extérieurs de leur dignité, ne
les dil’tinguoient alors des autres citoyens : fine
infignibu: Magzflratus. Mais ce n’étoit pas feu-
lemen: pendant le temps ou la ville étoit plon-
gée dans le deuil se dans l’afliîétion , que les Ma-
gifirars s’habilloient comme le peuple (jordidam
veflem induebant) 3 ils en ufoient de même lorf-
qu’ils devoient condamner à mort un citoyen;
C’eii dans ces trifies circonllances, qu’ils quit-
toient la prétexte 8c prchîcnt la robe de deuil :I’
perverfam veflem.

On pourroit fuppofer avec airez de vraifem- "
blance que , par cette cxpteflion , Séneque avoulu
faire allufion à ce changement d’habit. Cepen-
dant, comme dans les calamités publiques . les
liâeurs portoient leurs faifceaux renverfés (verfi
fafies) , (Tacit. Arma]. lib. 3 , cap. r. ) , 8: que
les foldats renvetfoient de même leurs boucliers
86 leurs armes : à? vcrfis Arcades armis , (Virgil.
Æneid. lib. II , vetf. 9;. ) Peut-être les Magiiï
trats qui devoient juger à mort un citoyen , por-
toient-ils aufii leur robe renvetfée, ou la jettoient-l’
ils de travers ou confufément fur leurs épaules ,
pour mieux peindre par ce défordre le. trouble de
leur efptit. Si cette conje&utc CR vraie , comme
je ferois allez porté à le croire , l’expreflion. par.
verfa vejîis , dont Séneque s’ell fervi ici , mdr-j

t

. . 7- 7...».x A ,7 ,u a,



                                                                     

fifi v. il! C H À pi XVÎ. ’1’; 9

tél!) ne m’avancerai’vets le tribunal,
non avec un air furieux 8c irrité , mais

je fluerojtrplusquïun,fimplelchangement d’habit:
8c jevmj’é’tonnejque les Commentateurs n’aient
" pas,cherché à rapprocher ces ufages, à les ex-

pliquer l’un par l’autre , en un mot à éclaircir ce
. oint d’antiquité peu connu , se plus curieux que
beaucoup d’autres, fur lefquels ils Ce font éten-
dus quelquefois afiëz inutilement. Vqu la note
de IufleÎLi’pl’e fur ce paffage : rejette l’explica-

tion que Muret donne du me: pervcrfa, 8c il n’en
détermine le [Tous que par une pétiphrafe. Per- ’
verfiz veflis, dit-il , indecens, aliena Magifira.
rui : qualispell: fervilis aut luncha.

. 1 3) Ceci fait allufion à une coutume que Caius
Gracchus prétend avoir été pratiquée de tout rems
à Rome. v Lorfqu’un citoyen ,, clip il , avoit un
procès criminel qui alloit à la mort , s’il refufoir
d’obéir. aux fommations qui lui étoient faites 5
le jour qu’on devoit le juger , on envoyoit dès
le matin à la porte de fa maifon un Officier l’ap-
peller au fou de la trompette , 8: jamais avant
que cette-cérémonie eût été obfervéc ,, les Juges

ne donnoient leur voix contre lui: tant ces hom-
mes rages , ajoute ce hardi Tribun, avoient de
retenue ’85 de précaution dans leurs jugemcns,
quand il s’agilfoit de la vie d’un citoyen. Vqu
Plutarque; Vie de Tibcrius 6’ de Faim Gracclzus’,
"pag. 856 , C.’tom. I , calât. Pari]: 16:4.
Ï C’étoit de même au fou de la trompette que

"l’on convoquoit le peuple , lorf u’on devoit faire
"mon: uncitoyen , afin u’ili’ût témoin dech
tri, e’fp’eâacle ,- Sc-que le upplice du coupable
pût lui fervir d’exemple. Tacite dit qu’un Afin),

maine..-- a... M.-. a .7 une.-." ., a

-. .,--........ g .

».--’-s m-m un . in .-. ,t

* s ’g’mzha. Il A



                                                                     

114,0 Un,» r. A. C on a ne;
tranquille temme la Loi ; je prononcerai
la formule foleinnelle plutôt avec douceur
6c gravité, qu’aime le ton de la Colère; je

z ferai cônduire le criminel enregistrée
fans Fureur , mais avec’f’éié’rité’; &qttânü

je ferai trancher la tête à un coupable;
coudre dans un fac un parricide , l’ap-
plicier un fqidat, monter fur la roche
Tarpeïenne un traître ou un ennemi
public, je ne témoignerai point d’en):-

I’portement 5 j’aurai l’air 8c les fentiments

d’un homme qui écrafe un ferpent ou

un animal vénimeux. I - a
logue , nommé P. AMdKCÏIlS, fut exécuté, felon
l’ancien tirage , hors de la porte Efquiiline , en
préfence du Peuple Romain que les Confuls fi-
rent convoquer au fou dela trompette. Cum cl;sz
fieu": cancre jujfifl’mt ( Confules ). Anna]. lib. 2’,

cap. 32. , confir que Varro. de Ling. lat. lib. y ,

cap. 9.. 5I (4) Au’texte :ê’agz’juéebo. La Formule alitée

dans ces cas étoit conçue. en Ces termes flag: age
Liffor ,; Liéteur exécutez la loi z ou feulement
age Licîor. Le Juge prononçoit ces mots après
avoir lu au coupable (a fentence ; il. évitoit de
le fervir de ces exprelïions dures 8c terribles cæde,
cacarde , a]fi,;e .- mais il difoit fimplementlegz age,
exécutez la loi , ou jure age ;’ ce qui lignifioit ’,
felon les ufages reçus , fouettezl’un de verges,
ful’pen-dez celui-ci , crucifiez celui-là : [une tolle;
flanc verbertr, fifiïetzdc. ’VÔYCZ 14110:6 d; fuîte-

I ligie fur "ce pilage; * ’ ’I v , * i’
Â



                                                                     

Mv: r. Ci! r p. XVI: in.
a in faire, dit-oui, de la colete pour pu-
nir! Et quoi? la Loi fe’meta’elle en coletè
êo’ntre des hommes qu’elle ne controit

j ’ pas, qu’elle n’a pasivus, qu’elle fuppole

ne devoir jamais e’xifleri’ll’faut prendre

les mêmes fentiments, , comme elle ,
nejpoint s’emporrer ,’ma’is décerner des

peines: en crier , fi l’hommelde bien doit
montrer de la colere contre les crimes , il
doit trulli montrer de la jaloulie pour les
[accès des méchants. ’ Quoi de’plüs fait

pour indigner; que de voir profpérer , 86’
abnier des faveurs de. la FOrtun’e , des
hommes pour qui on ne pourroit trouver
d’adverfités allez accablantes P L’homme

de bien voit leur prolpérité fans envie ,
tomme il veit leurs crimes fans colere.
bon Juge condamne 8c ne hait pas. ’
QuOi douelle Sage ne fera- r-il pas tou-
ehéà la vue d’une de ces (canes tragiques?
n’éprouvera- tu il pas quelque émotion
extraordinaire? Je l’avoue 3 il fentira
quelque-I mouvement foible 8: léger :
car, comme dit Zénon , il re e dans
l’âme du Sage une cicatrice, lorfgzte la
plaie efl guérie. il éprouvera donc quel-
que foupçou , quelque ombre de pallions;
mais il n’aura pas de pallions véritables,"

Àrillore dit qu’il y a des pifions qui
tiennent lieu d’armes , pourvu qu’ait far-à

la A M, vW....wcAt..wi.-.....-.,,..M..A.. ç
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che les employer. Cela feroit vrai, fi;
comme les armes militaires , on pouvoit
les prendre ou les quitter à volonté. Ces
armes qu’Arif’tote donne à la vertu , com-

battent d’elles-mêmes , fans attendre un
bras qui les mette en jeu; elles n’appar-g
tiennent pas à l’ame , c’el’c l’ame qui

leur appartient.
Nous n’avons pas befoin d’autre ar-

mure; la Nature nous en a donné une
allez forte en nous donnant la raifon:
c’eft une arme folide, durable , mania-
ble , sûre, 86 qui ne fe tourne jamais
contre celui qui la porte. La raifon cit
utile nonvfeulement pour le confeil,
mais encore pour l’exécution :cependant
vous voulez qu’elle emprunte le fecours
de la colere, c’el’t-â-dire, de la paflion
la plus incertaine , la plus fantafque, la

lus irréguliere ; elle qui eût la fiabilité,
l’a confiance , la régularité même.

V Ajoutons que même dans la pratique,
pour laquelle feule on veut exiger le fe-
cours de la colere , la raifon abandon-
née â elle même , a plus de force; lorf-
qu’elle a jugé qu’elle devoit faire une
chofe , elle y perfévere. Pour changer , il
faudroit qu’elle trouvât mieux qu’elle-
même , ce qui eli impofiible: voila pour-
quoi elle s’en tient à ce qu’elle a une;
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fois ;décidé. La colere cil fouvent défat-
i mêle par la compafiion; fa force n’a pas

’ ,è’confiliance , ce n’eli qu’une vaine env

"Ï ure; [es accès font terribles : femblable
3j Icesdvents de terre (5) enfantés parles

émanations des fleuves 86 des marais , qui»
l’ont de la violence , mais point de tenue;
elle débute avec impétuofite’ , 85 fa pro-
pre fatigue’l’ane’antit bientôt: elle n’a-

voir que des idées de fang 8: de carnage,
elle ne fougeoit qu’à imaginer des Inp-
lplices d’une nouvelle efpece; mais lorf-
qu’il faut punir , on la voit amortie.

La paillon fe diflippe en un moment;
au lieu que la raifon fe foutient. Au ref-
te, quand même la colere auroit de la
perféve’rance , fi le nombre des coupables
en confide’rable, plie verfe le fang de
deux ou trois , «Sc celle enfuite de frapper;
fes premiers coupspfont terribles , de mê-
me que le poifon de la vipere cit mortel
quand elle fort de l’on trou , 8c n’el’t plus

inalfaifant quand [es dents font épuifées
par de fréquentes morfures. Elle ne pro-
portionne donc pas les peines aux délits;

n
.141

V (5) çeneque parle au [long de cesvents dans [les
Quefhons naturelles, liv. 5, chap. 8 8c r4. Voyez

169*4-

aum hmm: , g; Mundo , pag. 174., cdit. vLugdt

-A...x.-
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fouvent le moins coupable le trouve le
plus puni, pour avoir été expofé au pre-
mier accès de la colere. En général, cette
paillon eiimégale; tantôt elle palie les
pff? bornes , tantôt elle s’arrête en-deçâ; elle
in; fecomplaît dans fes excès; ellenejuge que
(l’après [on caprice 5 elle ne veut pas écou-

ter; elle ne fouflie point qu’on le juliilie;
elle erfilie dans fes préfomptions , Sc ne
fe défaillit point de [es préjugés. Au con-
traire, la raifort écoute les deux parties;
elle accorde du temps 3 elle fe prefcrit à
elle même de plus en plus les informa-
tions (6) pour difcuter la vérité z la coleta
cil prellëe. La raifon n’a d’autre regle de

les irrgements , que la vérité : la coleta
... n’a d’autre regle (le la vérité, que fes jugè-

151;” ments. La miton ne confidere que l’objet
même dont il s’agit : la CClLBYC eii préoc-

cupée de mille circonl’tances vaines 86
étrangera; un air trop aiÎure’ , une voix

trop ferme , (les diltours trop libres, un
habillement trop recherche, des follici-
rions trop puiflqantûs , la faveur populaire,

) ifont autant dommages a fes yeux : fou-

(6) Voyez fur ce mot .m’nrcazio , dont il: ferte
ici Séncque , ce que j’ai dit dans une note fur le
chap. Io de la (omnium à Marcia , pag. 29 de
ce volume.

V011!
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1 vent-elle condamne l’acculÏé par haine

ourle protecteur; lors même que la.
véritéla. frappe, elle chérit 8c foutient

g’ibn erreur; elle ne veut pas être con-
rîjifainCueà 8: trouve plus beau de perfilier

dans fes torts , que de s’en repentit.
Nous avons vu de notre temps C.Pig-

fgn, homme irréprochable à bien des
égards 3 mais efprir faux , qui prenoit
l’orbl’tination pour de la fermeté (7). Dans

un accès de colere, il fit conduire au fu -
plice un foldat , pour être revenu clin
fourragefans [on camarade , comme cou-
pable de la mort de celui qu’il ne pou-
voit repréfenter ; il lui refufa même le
temps qu’il demandoit pour en faire la.
recherche z le condamné fut donc con-
duit hors du retranchement , 66 déja il.

v:

(7) IufierLipi’e conjeéiure que Cnéius Pifon ;
dont il s’agit ic1 , cil le même qui fut Gouver-
neur de Syrie, fous le regne de Tibete , 8c qui
contribua à faire périr Germanicus : cependant

Ç il’y alien de croire que Séneque n’eût pas dit
d’un! aufli méchant homme , qu’il étoit irrépro-

chable à bien des égards , (vir à multi: vitii: in;
rager.) Le trait de cruauté 8: d’injuliice que notre

- Auteur en, rapporte , femble pourtant s’accorder
avec ce queTacite dit de ce même Pifon , p au li?

yin:4 a de l’es Annales, ou il le traite d’homme via:
fait, ririwpable d’obéir , 8; qui avoit hérité de [à

férocité de far; part. I
Tome IV. ’ G

mtçza-Av-..d...’v "A fixât..." aghn ., ,

.... a... MAL!

y.
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préfentoir la gorge , lorique tout-â-coup
parut le compagnon qu’on croyoit tué.
Alors le Centurion chargé de préfider au
fupplice , ordonne à l’Exécuteur de te-
mettre fon épée dans le fourreau , 86 re-
mene le condamné à Pifon , voulant ren-
dre au Général [on innocence , comme
la fortune l’avoir rendue au foldat. Les
deux camarades (ont reconduits, ens’em-
bradant l’un l’autre , au milieu des ac-
clamations de tout le camp qui les ac-
compagne. Pilon monte en fureur fut
l’on Tribunal, de faitmener au (applice
8C le foldat qui n’avoir pas tué (on cama-
rade , 86 le camarade qui n’avoir pas été

tué. lift-il rien de plus affreux! parce-
qu’il découvre l’innocence d’un homme ,

il en fait périr deux : il en ajouta même
un troifieme ; il porta peine de mort
contre le Centurion qui lui avoit ramené
le condamné. On les conduifit tous trois
dans le même lieu , pour expier par leur
mort l’innocence de l’un d’entt’eux. Que

la colere efi ingénieule à trouver des mon
tifs! Tu mourras , dit-il, toi, parceque
tu as été condamné; toi, parceque tu as,
été caufe de la condamnation de ton ca-
marade; 8c toi, parceque tu n’as pas
exécuté les ordres de ton Général. De
cette maniere il trouva le moyen de faire
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trois-coupables, parcequ’ilfi’en trouvoit;

pasvun. t I, .a Je le répète ,, le grand Vice de la colere
de ne pas connoîtte de frein :elle

Ïs’em otte contre la vérité même , quand
elle l’émomre contre fou gré z ce n’ePt que

par des cris , du tumulte , des convul-
wfions , des injures 8c des outrages , qu’elle
pOurfuit fa vengeance. La raifon n’agit
pas ainli : li la néceflité l’ordonne , elle

détruit paifiblement a: en filence des
mail’ons entieres , elle éteint des familles
contagieufes pour l’état avec les femmes

8; les enfants , elle renverfe 86 raie les
édifices même , elle anéantit des noms
ennemis, de la liberté; elle fait tout cela
fans grincer des dents , fans fecouer la

. tête, fans blefl’er la dignité du Juge,
dont le vifage ne doit jamais être plus

calme &vplus Compofé , que lorfqu’il
prononce une Sentence importante.
.Qu’eli-il befoin , dit Hieronime, quand

vous voulez frapper quelqu’un, de com-
mencent ” ar vous Imordre les levres ?

,Qu’eûr-i dit s’il eût vu un Proconful le
.- Irécip’iter de (on Tribunal , attacher au
x fuitent [es faifceaux , le déchirer les vê-.
terriens ,pparcequ’on ne déchiroit pas

* alliez vite ceux du condamné. Qu’en-il
lieroit: de renverfer la table, de callerf’.’

r " Gij . 1’.A
a.

«w ’ a

ça: w.
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les coupes, de donner de la tête contre i î
les colonnes , de s’arracher les cheveux;
de le frapper les cuilles 8c la poitrine P
quelle paHion , qu’une colere qui tes
vient contre elle-même , parcequ’elle’ne.
peut s’élancer fur les autres anfli prompte-
ment qu’elle le voudroit? Aani l’homme
en fureur efi retenu parles ailil’tants; on
le prie de s’épatgnet lui-même. 7 t

Ce [ont la des tranfports dont efl iu-
capable l’homme dépourvu de coléré; il
inflige à chacun la peine qu’il mérite ; il
renvoie (cuvent le coupable même fur-
pris en flagrant délit , quand [on repentir
fait efpérer qu’il le corrigera; quand il
voit que fa méchanceté ne vient , pour
ainfi dire , que de la furface de l’aine , 6C

j . n’y a point jerté de profondes racines iil
” accorde l’impunité , loriqu’elle ne doit r
’ nuire ni à celui qui la reçoit ni à celui j

qui la donne: Quelquefois. il punit de"
plus grands crimes avec moins de l’évé-
rité , que des fautes plus légeres , quand
ceux la ont été commis par foiblelle plu-
tôt que par corruption , tandis que cel-
les-ci cachent une dépravation proi’bnde
85 invétérée. Le mêmefldélit ne fera pas

4 châtié de la même maniere , s’il efl dans
r , l’un l’effet de l’inadvertence, 8e dansj
’ V’jl’autre la fuite du projet de mal faire. 115
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’ I l’aura que toutes les punirions l’ont em-

ployées (8) ,*ou pour corriger les mé-
chants ou pour les faire difparoi-rre de la
[ociété; dans l’un 86 l’autre cas il ne fon-

a géra pas au pafl’é, mais à l’avenir. En g
’ effet , comme dit Platon (9) , le Sage ne j
punit pas parcequ’on a pêché , mais pour
qu’on ne pêche pas. On ne fautoit rap-
peller le paIÎé ; l’on peut prévenir le fu- y
tut. Ceux qu’il voudra faire fervir d’exem«
ple , il lesimmolera publiquement , non
feulement pour qu’ils pétillent , mais
pour que leur mort épouvante les autres.

Quand on a de pareilsintétêts à pefer,
des calculs auIIi importants à faire , vous
voyez combien on doit être exempt de

j ailions , afin d’ufet avec équité du
droit terrible de vie 8c de mort. Il ne
faut pas mettre le glaiveientte les mains

d’un furieux. . 1Nécroyez pas non plus que la colère l
contribue à la grandeur ’d’ame : ce n’en: j

l

l

l

pas la de la grandeur , c’eft de la bouiiif-
fure;;c’eli l’endure d’un hydrodpique , que

vous ne confondrez pas avec. e l’embou-

-.- ” xI (8) Ceci cil emprunté de Platon , au livre 9 ,
dettLoix, pag. 8 54 , D. Opp. tom. a , (dit. Hent.
Stephan. tann. 1578.

" *(9j) ’De’ Legibus, lib. Il,» p. 933, E.8cp. 954,-
A. B. Opp. tom. a , édit. cit. uâifup. v v ’

’ G 11j
l
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point. Tous ces hommes que la frénéfie
éleve au deil’us de la maniere ordinaire
de penfer , paroilient remplis d’idées
grandes 8c fublimes, mais elles n’ont pas ’
de folidité : une maifon touche "à fa rui- A
ne , quand elle pêche par les fondements.
La colete n’a point de confiftance , point
de baie ferme 8c durable; ce n’efl: que de
l’air 8c du vent; elle differe de la grau:
deur d’ame , comme l’audace du cou-
rage , l’infolence de la confiance, la du-
reté (to) de l’auliérité , la cruauté de la

févérité. Je le répere , il y a bien de la
(inférence entre la grandeur d’ame 86
l’orgueil. La colere n’a point de vues no-L

bles 85 valles ; au contraire les plaintes
continuelles, paroillent la preuve d’uneee
amefoible, malheureufement née, 8c qui
fent fa foiblelie; les corps infirmes 8: ul-
cérés font blel’l’és du moindre taël; aufli

la colere n’efi qu’un vice de femmes 8c

(t o) Au texte: rriflitia , ce qui ne lignifie point
la tIifltflè , mais l’air dur, [ombre , menaçant 6’
terrible. On trouve le mot trille employé en ce
[cris dans les meilleurs Auteurs. Voyez Nonius
Marcellus, de Proprietate Samarium , cap. 4 ,
num. 45; , voee trijle ; il rapporte plufieurs paf-
fages de Virgile , de Cicéron 8c d’Afranius , dans
lel’quels ce terme el’t pris dans ces différentes ac-

ceptions.
,4
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M d’enfants. Mais les hommes mêmes en

[ont fufceptibles? C’elleque les hommes
V, ont fouvent le cataétere des femmes 85
- des enfants. Souvent les gens en colere,

’ trompés par de faillies idées de grandeur ,

proferent des mots qui ont une appa-
rence de fublimité, tels que cette maxime

a farouche 8c abominable , qu’on me [wifi
pourvu qu’on me craigne. Une telle pen-
fée n’a pu être enfantée que dans le fiecle

de Sylla (n). Je ne fais pourtant pas lequel
de ces deux fouhaits étoit le plus dangé-
reux pour un’tyran , d’être haï ou d’être

craint: Qu’on me haïflè.’ c’eIlz-â-dire que

je devienne un objet d’exécration , qu’on
. m’envitonne de piéges , qu’on m’acca-

. able de traits. Mais qu’ajouter-il? Grands

(il) Infie-Lipfe croit que ce mot atroce eii A
tiré de l’Atrée du Poète Attius qui vivoit en effet
du’tenips-de Sylla; 8c il fe fonde fut un pàffage
de Cicéron qui. rend fa conjeéiure ailez vraifem-
blable. se Si anue ou Minos , obferve cet Ota-
l. reni: , difoit : qu’on me haifle, pourvu qu’on
a: me craigne : cette maxime aroîtroit indécente
sa 8C déplacée dans leur bouc e , à caufc de la ré-
a putation qu’ils ont d’avoir été des hommes
a: julies; mais on l’a laudit dans celle d’Atrée ce.
Ut , fi Æacus au! 151’5an diacre: , oderint dum
metuant: indecorum videretur ; quad e04
infos accepimus : at Arma dicente , plaufiu au:
amati deOfficiis , lib. r , cap. 2.8 , edit. Grævii.

G iv
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Dieux l peut-on trouver un pareil remède
à la haine! Qu’on me raflé! Eh bien l’elia.
ce pourvu qu’on m’obéili’e? non. P outvu

qu’on m’approuve P non plus.Quoi donc?

pourvu qu’on me craigne. A ce prix je
ne voudrors pasmême être aimé.

Vous regardez peut-être CCVITIOII com.-
me l’effet d’un grand courage ; vous
vous trompez : ce n’el’t pas la de la grand
dent , c’ei’t de la férocité. N’en croyez

pas les difcours des gens en colere ; ils
font beaucoup de bruit , beaucoup de
menaces , tandis qu’intérieurement ils
tremblent. Ne croyez pas non plus ce
que dit l’éloquent Tite Live z c’était une

ameplutât grande que vertueujè. Ces deux
qualités font inféparables. Il faut ou être
vertueux, ou renoncer à être grand : je,
parle de cette grandeur inébranlable qui
a fa bafe dans l’ame même,dont la fonda-
tion cil aufii folide que le faire; de cette
orandeut , en un mot , qui ne peut être
l’e partage duméchant. Le méchant’peut

être redoutable , bruyant, dangéreux;
mais il n’aura jamais la vraie grandeur ,
celle qui a pour appui la force 86 la
vertu. Néanmoins il el’t des gens dont les ,
difcours , les efforts , l’extérieur, auront
l’apparence de la grandeur; ils diront
des mots que vous trouverez inhumes,
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1;; comme’celui de C. Céfar qui, irritéde
’" ce» que le tonnerre troubloit les panto-l
mimes’qu’il imitoit encore mieux qu’il
yue les regardoit , 8c de ce que la foudre

trop mal dirigée efirayoit les compagnons
de fes débauches , ofa défier Jupiter ,
86 même fans luidemander (t a) quartier,
en lui criant ce vers d’Homere (15).,
tue moi, ou je te tue (i4). Quelle dé-.
mence ! il croyoit ou que Jupiter ne
pouvoit lui faire du mal, ou qu’il en
pouvoit faire à Jupiter. Pour moi, je
penfe que ce mordu Tyran ne contri-
bua pas peu à exciter contre lui les bras
des conjurés : il eût été trop lâche d’o-

(ia) Au texte t fine miflioræ : voyez fur ce mot
ce que j’ai dit dans une note fur le Traité des
Bienfaits , liv. a, chap. 20, note r, tom. 5, p. 74.

3C 7r- t
q (n) Iliade, lib. a; , verf. 72.4, édit. Lipft’e,’

17602 I
i (i4) Ils’Îgit ici de Caius furnommé Caligula;
Ce Prince , ourla vie eli un mélange continuel
decrimes ,’ de débauches 8c de folies , avoit in-
venté une machine , à l’aide de laquelle il imi-
toit" le tonnerre , 8c répondoit à chaque coup de
fondre , par une pierre qu’il lançoit contre le
Ciel; c’eli alors qu’il répétoit le pail’age d’Ho-

mer; qu’on vient de lire. Voyez Dion Camus,
ne Rem. lib; 5-9 , cap. 2.8 , p. 934. edit. Rem.

’ K Hamburg. 1752..

Gv
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béir’ à un homme qui n’obéilibit pas if:

même à Ju irer. VLa colere n’eflc don-c jamais ni gran-
deur ni noblefle , lors même qu’elle elï’
à fon dernier excès ; lorfqu’elle brave
également les hommes 8: les Dieux g.
ou bien fi l’on croit que la colere éleva
l’arme , il faut croire que le luxe en. fait

g autant ’, il veut fe repofer fur l’ivoire , fe
vêtir de pourpre , fe couvrir d’or , faire
avancer la terre jufqn’au milieu’des. Hors, l
reWerrer la mer dans fon lit, accélérer
le cours des fleuves, fufpendre des forêts ’
dans les airs (15). Il faudra croire que
l’avarice infpire de la grandeur d’ame ,
vû qu’elle fe couche fur des monceaux
d’or 86 d’argent , que fes terres» font des

provinces ,. que fes fermes [ont plus éten-
dues que les gouvernements des anciens-
Confuls. Il faudra croire que la débauche
infpire de la grandeur d’ame , puifqu’ell-e

traverfe les mers , elle mutile des tronc
es d’efclaves, elle détermine la femme

abraver le glaive de (on mari ô: la mort
la plus honteufe. Il faudra croire que
l’ambition infpire de la grandeur d’ame,
attendu qu’elle ne fe contente pas des

(r5) Voyez ci-deflits tom. z, leur. raz, p. 600,

pot. premiers, .
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ma il’tratures annuelles; elle voudroit ,..
V a s’il étoit pollible , que fon nomfeul occu-

pât tous les fafles,8c que [es titres remplif-
fent la terre entiere. Qu’importel’efpace
qu’occu ent ces pallions, elles [ont en

elles-mémés étroites , balles 6c miféral
’ ’bles. Il n’y a de fublime 86 d’élevé , que

la vertu: oint de vraie grandeur fa
la tranquillité de’I’ame. ’

5 Vif

g’x

m w me» .
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LIVRÀIE’ II.

CHAPITRE PREMIER.
L a premier Livre , Novatus , m’a fourni
une matiere ailée à traiter. Rien de plus
facile que de courir fur la pente des vices.
Maintenantil faut entrer dans des difr
cuflions plus fllbtil03.; je me propofe d’e-
xaminer fi la colere commence par la ré-
flexion , ou par l’inflinél: ;ec’efl-a-dire, li

c’efl un mouvement volontaire, ou fi
elle tellemble à la plupart de nos affec-
tions intérieures , qui naiffent à notre .
infu. Il efl néceflaire de defcendre dans
ces détails , pour pouvoit de-lâ remonter
à des confidérations plus relevées. Ainli
dans la formation du corps humain la Nao’
ture commence par les os , les nerfs 8c A
les articulations , qui font la bafe du
tout 81 les principes de la vie , quoique l
les moins agréables aila vue; (le-là elle

affe aux parties d’où réfulte la grace 8c: i
la beauté , enfin le teint , ce brillant co- r
loris qui charme tous les regards , n’ell

. "axépandu fur le corps qu’après que toutes
ces parties [ont complétées.

9, fiJ,
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f Que la colere foit excitée par l’appau
rente d’une injure , cela’eflî incontellab e ,

mais fuir elle aveuglément, cette impul- v
lion P s’élancer-elle fans la participation
de l’intelligence , ou ne s’emporte»t-elle,

que de [on aveu? c’eIl la quelliOn que
je vais examiner. Nous penfons’ que la
coleta n’ofe rien par elle même , mais
qu’elle attend le confentement de l’ame.
Pour avoir la perception d’une injure re-
çue, pour en defirer la vengeance , pour
lier ces deux chofes , qu’on ne devoit
pas nous oflenfer 8: que nous devons
nous venger,il faut plus qu’un inflinél:
indépendant de la volonté. L’infiinél el’t

fimp e 3 la colere cil compofe’e ô: renfero
me plufieurs élémens. On fent, on s’in4

digne ,en-condamne , on fe venge : tant
d’opérations ne peuvent le faire , fi l’a:

me une confenr aux diverfes impreflions
qu’elle éprouve. s .

t 1
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CHAPITRE Il.
A QU o r , direz-vous , tend cette quel:
tion PC’ePt à nous faire connoître à fond
la nature de la coléré. Si elle naît mal ré l

nous , jamais la raifon ne s’en rendra
maîtrelTe , vû que tous nos mouvemens
involontaires font invincibles, inévita-
bles 5 tels font le friH’onnementoccafion-
né par l’afperfion de l’eau froide; la ré-

pugnance caillée par le contaét de CCD
tains corps; le hérillement des cheveux
en apprenant une mauvaife nouvelle; la
rougeur du vifage en entendant des dif-
cours malhonnêtes , ô: le vertige en re.-
gardant un précipice âfes pieds. Comme
tous ces mouvemens font involontaires,
la raifon ne peut les prévenir. Au cm1-
traire les préceptes peuvent triompher
de la colere: elle dépend de la volonté ;
elle n’ePr pas de ces vices inhérents à la
condition humaine , dont parolà le fage
lui-même ef’t fufceptible, 8: parmi [ef-
quels on peut compter cette premiere
émotion de l’ame qu’excite en nous l’o-

pinion qu’on areçu une injure : affeétion

involontaire qui nous furprend même
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au milieude la repréfenrarion d’un Dra-
me, on; dans la leéture de l’hifloire. Sou-
vent nous éprouvons de la colere contre
un Clodius qui fait bannir Cicéron , à:
contre Antoine qui le fait égorger. Qui
cil-ce qui ne s’indi ne pas contre les
guerres de Marius 8: es profctiprions de

ylia? qui n’éprouve point de la haine
contre T héodote , Achillas , 85 cet enfant
même qui commit un crime au-deflus de
fou âge (1)?
(Le chant même quelquefois, 86 des

modulations rapides fuflifent pour nous
animer 3 nos amas font émues par le fou

. martial des trompettes, par la vue d’un
tableau horrible , 85- par le trille appareil
des fupplices les plus mérités. Denlâ cette
(enlibilité naturelle qui nous porte à rire
quand on rit en notre préfence a?! nous
affliger avec ce’ux’qu’i. pleurent ,31. nous

gallionnerfl pour des combats mêmes qui
gens font (a) étrangers. Mais ce n’ell pas

gn-

aa(r) Séneque veut parler ici de Ptolémée, Roi
d’Egypte qui , par le oonfeil de [esndeux Minif-a
ires , Achillast 8c T héodote , fit couper latéteài

Pompée. ’ W « . ’-
(a) On peut fe rappeller ici les troubles 8C les

divifions funefles qu’exciterent depuis , fous le
geigne de J-ufiinien , les faâions des verds a: des

us.
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de la colere, comme ce n’eflz’pas de la:
trilleHe qui nous fait froncer le fourcil,Z
à la vue de la repréfentarion (5) d’un nau-
frage; comme ce n’ell pas la crainte qui
glace l’ame du Leéteur , quand Annibal ,
après la bataille de Cannes , vint (4) cam-
per fous les murs de Rome. Tous ces:
mouvements involontaires ne font que
les préludes des pallions ,i 8c non des paf-ï
fions réelles. A1an les oreilles du guet:-
rier , au milieu même de la paix, font
réveillées par les accens de la trompette;
ainli lecliquetis des armes excrre l’arc”
dent des chevaux de bataille. .On- dit
qu’Alexandre portoit la main fur ion
épée quand il entendoit chanter le Mil-.4
licien Xénopha-ntes (5); H i’ g dif-
» il I. i il . *Ai.. i ili.l0’:’.-IL
»; .. ;, . ’ ” "in . ,. ,; ,1 u :3;(5) Ls Edmo prznicepslporic z, inlmzctpnayfirqgfiïï

ce qui-fait: aurfi un fort beau feus. ’ *-
(4), Séneque confond iCi’les’lt’émps,’ &btoui’l’l’el

un peu les airs: celui dont il parle , ne’fe païlit
que cinq ansaprèsrau fiegedccapouew h m.
" (r) Diogène dit avec raifon, .-au [niet dolce

muficien , quîzll’m’tregarde’ comme bien planifié:

lié: amodie, .fipar les chants il eût fa salinier (une
«leur à lafougue d’Alexana’re. ’ ” ’-’

e
a2.) I

Ami.
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CHAPITRE 111.
A UCU. N E de ces impullions fortuites
ne mérite le nom depqflz’on l’aine n’ePr ,

pour ai-nli dire , que paiiive 35 mon aérive
dans ces mouvements. La pallion con-
fille donc non pas à être ému par la per-z
:ception des objets , mais à s’y abandon,-
ner , à continuer en foi-même ce mou-
vement. fortuit. Si l’on regarde les lar.-
mes ,. la pâleur 5 l’irritation caufée par
quelque humeur im ure , des foupirs pro-
fonds , des yeux ardents , ô: d’autres af-
feâions femblables , comme des marques
de pallions , comme des lignes de l’état
habituel de l’ame . on fe trompe 5 on ne
voit pasque ce ne font la que des mouve-
ments purement méchaniques. Aufli très
fouvent le guerrier le plus courageux-pâlit
en prenantfes aunes 3 le foldat le plus in-
trépide fent trembler fes genoux au fignal
du com bar; le plus grand Général éprou-
ve des battements de cœur avant que les
armées (1) s’entrechoquent; 8c l’Orateur

(1)14?! tellien dont Séneque s’efl: fervi en:
hardie 8c nergique. : c’el’t une métaphore emq

.4

g
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la plus éloquent frillbnne de peut, quand
il fe prépare â parler. ’

La colere ne doit pas feulement être
émue , il faut qu’elle s’emporte : c’el’t une

pallion impétueufe; or point d’impéruo-
fité fans l’affentiment de l’ame’. Il ne

peut être quellion de vengeance se de
punitionà ’infu du raifonnement. Un

omme s’el’t cru léfé , il a voulu fe ven-

ger; il en a été détourné par quelque
motif, il s’eft appaifé fur-le-champ: ce
’n’ell pas la ce quej’appelle de la colere;
c’ell une émorion de l’ame foumife à la

raifon. La colere franchit les bornes de la
raifon 86 l’entraîne avec elle: ainfi cette
premiere agitation de l’ame, caufée par
a perception d’une injure , n’efl pas plus

de la colere, que ne l’ell la perception
même de l’injure. La’Z-Ïèicre coutille dans

l’emportement qui fuccede à cette pre-’-
miere émotion , 8: qui n’ef’t plus [imple-
ment la perception de l’injure , mais l’af-
fentiment de l’ame à cette perception.
La colere cil: une émotion violente de
l’ame , qui volontairement 85 par choix x

pruntée du combat de deux béliers qui, en fe bat-
tant , (e heurtent le front l’un contre l’autre :
arietant. Séneque aime à faire ufage de ce terme,
«Sc-on le trouve plufieurs fois dans l’es ouvrages.
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L’ importes; la vengeance. Doutez-vous

que l’emporremenr convienne à la col-etc
channe la fuite à la peut? voyez donc
fivous croyez qu’il fort poliible, fans

ï l l’aflentiment de l’ame ,ide s’élancer con-

treeunfobjet, ou defe garantir’de fes
atteintes.

’C’IÉIZANPILTRE IV.

Mats , pour vous faire fentir comment
lies pallions nazifient, croiflent 86 s’exal-
tent , fachez qu’elles ont trois périodes
différents. Le premier cil un mouvement
involontaire; ce n’en; qu’une forte de
préparation , une efpece de menace de la
pali-ion. Le fecond cil un mouvement
volontaire , mais non rebelle à la raifon:
il fe borne à dire; il faut quepje me venge,
puifqu’on m’a offenfé; il faut que tel

omme foit puni, puifqu’il a commis
un crime. Le. troifieme ne connoît plus
de frein; ce n’el’t plus parceque la ven-
geance ell nécelfaite qu’on veut fe ven-
ger, c’ell qu’on a foulé la raifon aux
pieds. La raifon ne peut vaincre la pre-
miere émotion, elle ne peut, comme nous

.UIH.
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l’avons I dit, empêcher certains mouve: .-
ments machinaux du corps , comme; de Y Ï.
bâiller quand on y cil excité par le ’bâil’o l l,

lement des autres , ou de fermer lesyeux I
quand une mainétrangere s’y préfen’té

.brufquement; La raifon , dis- je ,"ne- eut
. rien fur ces affections momentanées à

l’habitude 86 la réflexion parviennent ,
tout au plus , à les dimintierE-Isefecond
mouvement , produit par la réflexion,
peut être détruit par elle . . a. (r).

i ,

(1) Il manque ici quelque choie dans le texte? v
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CHAPITRE v.
il ON demande encore fi des monl’tres
’ tels qu’un Apollodore (u) ou un (a) Pha-

laris, qui exercent leur fureur contre
tout le genre humain , qui aiment à voir
couler le fang , font en colere , quand ils
font mourir des eus dont ils n’ontreçu,

* aucuneinjure, dgont ils ne croient pas
même en avoir reçu; ce n’eft pas, con-
tinuer-on , de la colere , c’ell de la fé-
rocité: la colère nuit pour fe venger

3(1) Julie» Lipfe-ptéfume que’l’Apollodore ,
dont parle ici Séneque, cil: le même (Tyran qui ,f
aurapport de Plutarque, étoit tourmenté par des
fou es affreux , dans lefqucls il croyoit que les
Scyighes l’écorchoient St le faifoicnt cuire’enfiiite,
sa ue’fon cœur, du. fond d’une chaudicre ,. lui
faiifoit entendre ces morse: c’efl moi ,guz’fitis la,
calife des fige-lites que tu éprouves. Il s’imagi-î
noir encore que [es filles, douilles corps étèlent.
enflammés , couroient’en rond autour de; lui;
17qu Plutarque, au Traité ,’ Pourquoi’la Juflice.

Divine alifère la puniton des maléfices. Ce Tyran
vivoit à Caflandréc , ville de Thrace , qui depuis
fur appellée Portidée. oyeg’la note de hile-

bénins.2 ,la) On a déj’a dit dans les notes fur les lettres
de Séneque, qui étoit Phalaris. I

t»

Lipfc fur ce pa’flàgc, oignezfy celle de Ru;
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d’une injure; la férocité confentiroit à.
en recevoit pour avoir le plailir de nuire
les coups (à: les blell’ures ne font pas pour

elle un moyen de vengeance , mais un
objet de volupté.

RéfléchilÏez-y bien , 86 vous verrez
que cette barbarie cilla fuite de la co-
Iere. Quand la colere , à force de s’exer-
cer 8c: de fe fatisfaire, cil parvenues.
oublier la clémence , 86 à rompre tous
les liens de l’humanité , elle dégênere
en cruauté :alors on rit, on fe réjouit ,’ Â
on nage dans la joie , on efl: bien éloigné t
de l’air de la colere , parceque la cruauté

le trouve à l’aile. i j; jAnnibal, voyant un folié rempli de fang’ »;
humain , s’écria , le beaujjveâ’acle.’ Il l’eût ’-

trouvé bien plus beau , fi c’eût été ou un

fleuve Ou un lac. Efl- il futprenant qu’un
pareil fpeétacle ait des charmes pour toi ,
monilre né dans lerfang , 86 familiarifé-
dès l’enfance avec le carnage? La foré
tune fecondera ta cruauté pendant’vingt
ans , 8: repaîtra par tout tes yeux de ce
charmant fpeétacle ; tu verras lefang cou-
Ier à Trafimene, a Cannes,ôtenfin fous
les murs mèmes de ta patrie. V . p V

Voléfus (5) , autrefoi’s’Proconful d’Ao

à;

v

V (3) Le perfonnagc dont il s’agit ici, étoit Volé-
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refous Auguf’te , après avoir fait trancher

r lacère arrois cents hommes , en un feul
jour ,’ fe promenoit tout fier au milieu

Î;. des cadavres , comme s’il eût fait l’aélion

j la, plus belle-86 la plus mémorable, 86
4 s’écrioir en-grec , ô expédition vraiment di-

I grue d’un Roi .’ Qu’eûr-il donc fait , s’il eût

* été Roi? Ce n’étoit pas la de la colere ,
c’étloitlunvice plus affreux, c’étoir une

v maladieincurable.

"CHAPITRE VI.
L A vertu , nous dit-on , doit s’irriter
contre les trôlions criminelles, comme
elle applaudit aux aélions honnêtes. Que
diriez-vous d’un homme qui prétendroit

uela vertu doit avoir de la hauteur 86
e lalballell’e P eh bien! vous êtes cet

hemme-lâ’; vous relevez 86 vous rabaif-
fez en même rem s la vertu; vous la re;
levez, parceque 1’; joie caufée par une
bonne aéîtion cil noble ; vous la rabaniez,
parceque la colere excitée par les fautes

des autres, marque une ame abjeéle 86k

A i
fus Melfala, de la condamnation duquel il cil
parlé au livre 3 des Annales deTacite , chap. 68.,
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rétrécie. La vertu ne s’expofera jamais a ’
imiter les vices, en voulant les réformer ;l ’
elle s’engage à réprimer la colere mettre ,i

qui ne vaut pas mieux, 86 qui fouirent,
cil pire que les fautes contre lefquelles-
elle s’emporte. I

Le contentement 86 la joie fait les
attributs naturels de la vertu; la colere
ne convient pas plus à fa dignité que; la
trillelle. Or la colere ell toujours accomr
pagnée de trillelle; elle s’y termine toua
jours , foir par le repentir , [oit par le
défaut de fuccès. D’ailleurs li le fage doit
s’irriter contre les fautes , il s’emportera
davantage contre les plus graves , 86 il le;
fera très louvent; d’où il réfultesque le
fage fera non feulement irrité ,’ mais der
viendra colere. Or vous n’admettr’ez jar
mais dans l’ame du fage, ni une colere
violente, nide fréquents accès de cette
paillon: pourquoi donc ne l’en pas clé-V

pouiller entièrement. l 4
J e le répété ,ïlaêolere ne peut être mo-

dérée , fi-elle’ doit fe proportionner’aux

aérions qui la font naître. En effet-l, de:
deux chofes l’une :ou le fage fera injulle , V
s’il s’irrire également contre des fautes I
inégales ; ou il fera le plus colere des
hommes, s’il s’emporte aufiifouveutque
les fautes l’exigeront. Quoide plus ne.

digne
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digne que de faire dépendre les affeélions

l: 1* du’fage detla méchanceté d’autrui? Dès-

? * lors Socratecellera de pouvoir rapporter
1’ v dans fa amaifon le même vifage avec r .
;;.’le’quelr il en étoit forti. . F

CHAPITRE VII.
MA 1 s file fage doit s’irriter contre
les aérions déshonnêtes , s’emporter 86

s’aflliger à la vue des crimes , il n’y aura 7
pas d’être plus malheureux que lui; toure
fa viefe palfera dans la colere 86 le cha-
grin ; il n’aura pas un feul moment qui
ne lui otite quelque fujet de blâme. Il
nepourra fortir de fa maifon , fans ren- li
contrer fur fa route des fcélérars , des
avares , des prodigues , des impudents ,
qui tous devront leur bonheur à ces vices
mêmes ; 1l ne portera nulle part les yeux, A
fans y trouver de quoi s’indigner ; en un
mot ,Ïla colete lui manquera , s’il en ufe

v aulii fouvent que les circonllances l’exi-
gerqpt. Tous ces milliers d’hommes ui

à écoutent avant l’aurore â la place publi-

. . iE que , combien de procès infâmes , com-
? bien d’Avocats encore plus infâmes, ne .

lui offrirontvils pas i L’un réclame contre *

Tome I V . H
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les difpofitions tellamentaires de l’on
pere , que c’étoit déja trop d’avoir méri-

tées ; l’autre plaide contre fa mere: celui-
ci le renddélareurd’un crimes, dont il
cil bien plus évidemment coupable ;
celui- la cil choiii pour prononcer une
peine contre l’aétion même qu’il aconi-

mife ; une affemblée entiere cil cor-
rompue par l’éloquence d’un Avocat, en
faveur d’une mauvaife caufe. J e n’aurois
jamais fini les détails de tant d’horreurs.
En un mot , quand vous verrez le Barreau
regorger de peuple, le Champ de Mars( I)
rempli d’une multitude nombreufe , 86
le Cirque où fe rallemble la plus grande
partie de la Nation , fachez qu’il y a dans
tous ces lieux autant de vices qued’hom-
mes. Quoique vêtus de la toge , ils ne
font point en paix ; le moindre appât de
gain, les détermineroit à s’égorger les uns

les autres. ’
( t) Sur ces trois endroits mile peuple s’affem.

bloit fréquemment , confultez la note de Julie-

Lipfe. jW
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vCHAPITpRE VIII.
, 701v ne s’enrichit que par la ruine d’au-r

trui. L’on hait les gens fortunés 86 l’on
méprife les malheureux: opprimé par les

. grands, on s’en venge fur les petits; la
même ame cil la proie de mille pallions
diverfes; 86 l’on facrifieroir l’Etat entier
au moindre profit, au plaifir le lur léger.
La fociéré relfemble à une école de Gla-

diateurs; on fe bat contre ceux avec lef-
quels on palle la vie; c’ePt une alfocia-
tion de bêtes féroces : encore celles - ci
vivent paifiblement entr’elles , 86 refpec-
rent leurs femblables : les hommes fe
plaifent à fe déchirer les uns les autres;
elles s’apprivoifent avec ceux qui leur
donnent a manger; la rage des hommes
dévore le fein même qui les nourrir.

Le Sage ne cellera plus de s’irriter , s’il

commence une fois. Le monde ell plein
de vices86 de crimes, les châtimens ne
peuvent lus y fuflire; c’ell: une émula;-
rion génerale de pervetfité’; l’apdace s’ac-

croît de jour en jour , 86 la honte dimi-
’*nu"e dans la même proportion. Sans égard

- pour la jullice 86 la vertu , la paillon brife
les barrieres les plus facrées ;. les crimes

* ’ H ij

wc ’t’hL
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ne font plus fecrets, ils bravent les re-
gards; la méchanceté cil devenue fi gé-
nérale , elle domine avec tant d’empire
fur tous les cœurs , qu’on ne peut plus
dire que l’innocence cil rare, mais qu’elle
n’exille plus. Sont - ce en eût des parti-
culiers ou des allociations peu nombreu-
fes qui foulent aux pieds les loix? On
diroit que le fignal (1 )ell donné, 8’ que
de tous les points de la terre , tout le
genre humain fe fouleve pour confondre
le julie 86 l’injulle. On peut dite avec le
Poète, u (a) l’hôte n’ei’t point en sûreté

n contre celui à qui il donne l’hofpitalité;
sa le beau pere contre fou gendre; rien die
a) plus rare que des freres bien unis : le
2) mari cherche a faire périr fa femme,

a, celle - ci confpire contre [on mari : les
sa belles meres fontoccupées d’empoifon-
9, nements : le fils attente aux jours de fou
a. pere dont il ne veut pas attendre la
n mort". Eh! ce n’ell encore la que la

(t) Sur la maniere de donner ce figural dans
les jeux circcnfcs. Voyeï ci.dcllus le Traité des
Bienfait: , liv. a, c. 25 , p. 83 , note 1,t. z,

(2.) ’i- Non hofpes ab hofpitc tutus ,
Non foret à geneto. Frarrum quoquc gratis tara cil.
Imminrt exitio vit conjnigis , illa mariti. ’
Lutida tettibiles nilfCÇnÎ acouîta novetcæ.

filins ante diem patrios inquirit in aunes.

i;

j;

j.
31
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Ï’moindre artie des crimes. Le Poète n’a

’ pas reprefénté deux camps ennemis com-
" pelés des citoyens d’un même état ; les fils

s’enr’ôlanr pour combattre leurs peres; un

; citoyen (5) portant le flambeau contre fa
”’ patrie; des cohortes de cavaliers répan-
3 duestçà 86 là pour découvrir les retraites

des profcrits; les fontaines publiques (a) .
empoilonnées; la pelle enfantée parles
guerres ; des lignes de circonvallation
tracées par les fils autour de leurs peres
alliégés; les prifons remplies de malhenc
reux; des incendies qui confument des
villes entieres; des tyrannies fanglantes;

des délibérations fecretes pour ufurper le
’ . trône ou détruite les nations ; des éloges

prodigués à des aélions qui font des cri-
mes lorfqu’on peut les punir; en un mot
des rapts, des adulteres 86 les inventions
horribles de la plus infâme débauche.

(3) Séneque veut parler ici de Sylla qui, à fou
entrée dans Rome , commanda à l’es troupes de
mettre le feu aux mail’ons , 8c prenant lui-même
une torche allumée, marcha le premier , 8L or-
donna a les archers de le fervir , au lieu de tor-
ches , de leurs dards enflammés, 86 de les lan-
cer fur les toits des maifons. V. Plutarque, Vie

a de Sylla, opp. t. r , p. 457 , D. édit. Par. 167.4.

l (4) Voyez Florus , lib. a. , cap. zo , fibfin. 86
Appien. Alexandrin. de Bellis Civil. lib. 2., pag.
747 , 748 , redit. Amftclod. 1670. ’

H rij
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,CHAPITRE IX.
AI ou TE z à ces forfaits les parjures 5,

p publics des nations , la violation des trai-
tés; les peuples les plus foibles devenus A
la proie des plus forts 5 les tromperies , les
larcins , les fraudes , les dépôts niés, 8:
mille autres crimes auxquels nos (I) trois

’ (r) Il y ami: à Rome trois places publiques
ou l’on rendoit la jultice. La premicre 8c la plus
ancienne étoit le Forum Romanum. Romulus l’a.
Vpit fait conflruire entre le Capitole 8c le Mpnc
Palatin. La (econde , beaucoup plus belle que
la premiere, avoit été bâtie par Jules Céfar ,
après la bataille de Pharfale : (voyez Appien;
Alexandrm. Je Bellis Civilib. lib. z , pag. 803 ,
afin, (tap. land. ) :cnfin , fousle re ne d’Augufle ,
ces deux places ne pouvant plus uflire à la foule
des Plaideurs, ce Prince en bâtit une troifiemc
qui fur fpe’cialemenr réfervée pour les jugements
publics , 8c pour l’élection des Juges , 8c il fe hâta

. d’en faire l’inauguration , même avant que le
Temple de Mars qui en faifoit partie , fut achevé,
Fori exfiruendi caufa fait hominum 8c judiciorum
multirudo, quæ videbatur, non fufiicientibus duo-
bus , etiam tertio indigere. [taque fefiinantius ,
necdum perfeâa Martis æde, publicatum efl:,
cautumque ut feparatimv in eo publia: judicia , 8C
foirtiriones judicum fiereut. SUIT ON. in Augufia ,
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en tribunaux ne pourroient fufÏîre. Si vous

w L I . x, voulez que le Sage le mette en colere 3 a
proportion de tant d’indignite’s , la colere

fera trop foible , il faudra de la fureur 8x:
xde la rage. Songez plutôt que des erreurs
ne méritent point de colere. Vous em-
porteriez-vous contre unehomme qui fe-
roit des faux pas dans l’obfcuriré? contre
un lourd qui n’entendroit pas vos ordres ,
contre un enfant qui préféreroit à (es de-
voirs le plaifir de jouer avec fes camara-
des? en un mot, vous fâcheriez - vous
contre un homme, parcequ’il efr malade,
parcequ’il el’t vieux , parcequ’il ell épuifé?

L’aveuglement de l’amie ell: un des
maux attachés à la nature humaine: non-
feulement il efi .néceflaire de s’égarer;
mais même de chérir Îes égaremens. Pour

ne pas vous irriter contre les individus ,

cap. 2.9. On trouve dans le Digefle, un paillage
du J urifconfulte Macer, qui explique très bien
ce que c’e’toit que ces publzca judicia.

Non omnia judicia , dit-ji , in quibus crimen
vertitur , publica flint : fed ea ranttim , qua: ex
’legibus judieiorum publicorum veniunt: ut Julia

l Majefiaris , julia de adulteriis , Cornelia de fi-
carii-s 8C veueficiis , Pompeia parricidii , Julia
peculatûs , Cornelia de tefiamentis , Julia de vi
privera , Julia de vi publica , Julia ambitûs , Ju-
lia reperundarum , Julia de annona. Voyeï le
Digefie, lib. 48 , titul, 1 , de Judiciis publias.

- H iv
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pardonnez à l’efpece; accordez la grace
au genreliumain , ou li vous vous empor-
tez Contre les jeunes gens &î les vieillards,
parcequ’ils pechenr , emportez-vous donc
trulli contre les enfans , parcequ’ils pe-
clieront un jour : cependant vous n’en-
trez point en colere contre ceux-ci; vous
lavez que leur âge les empêche de dillin-
guer les chofes : eli bien! le titre d’hom-
me eft une excufe encore plus valable
que celui d’un eiifiatit.N0t1511aiË0115 pour
devenir la proie d’un aufli grand nombre
de vices, que de maladies; non que nos
efptits foient pelans & obtus , mais par-
ceque nous nions mal de notre pénétra-
tion en nous donnant réciproquement
l’exemple du vice , en nous laiflîint con-
duire par celui qui nous précede de qui
(e trompe de route. N’efi»on pas excufa-
ble quand on s’égare en fuivant le grand
chemin P

. P)
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a, A févérité d’un Général ne s’exerce

que fur les fautes des particuliers : la clé.
’ mence devient indifpenfable quand l’arc

amée toute entiere efl coupable. Quel el’t
n ’ donc le motifqui réprime la co’lere du

’ Sage? c’e’l’t la multitude des coupables.

Il [eut combien il feroit injulle 8c dange-
reux de l’emporter contre des vices gêné.
taux.

Toutes les fois qu’Hétaclite paroifloit
en public , à la vue de cette Foule’qui
vivoit ou plutôt qui le perdoit fi miféra-
blemenr, il pleuroit, il gemmoit fur le
fort de ces hommes qui fe préfentoient â
lui avec un air heureux 86 fatisfait; c’é-
toient les larmes d’une ame fenfible;

"mais foible; il méritoit qu’on pleurât fur
’lui même. Démocrite, au contraire , ne
Ïe’montroit jamais fans rire; il ne voyoit
rien qui méritât le férieux qu’on y met-

mit. . ,’ Çà trouver donc à placer la colère,
uifque tout eft ridicule ou déplorable?
E’Sage ne prendra pointd’hum’eur con-

p ne ceux qui pêchent; pourquoi? parce-
H v ’

a

-ws--æ-»»v..m--..,.Y.me;umw I ’i
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qu”il fait qu’on ne naît pas fage; mais

qu ou le dev1ent: 1l fait que chaque
fiecle n’en produit qu’un petit nombre :

w

à; à: ’...-.-. ne

A, ü fwrw
Ingres

à...
1-. «à H- Ë :2

It n . . .1l commit la conditlon de la nature hu-
maine; 8: un homme feulé ne le fâche
gr pornt contre la Nature Il faudroit donc

r A ’ ’ette fur-pris aulii de ce que les bruirons ne
ufont pas couverts de fruits , de ce que les

ronces & les épines n’olïrent point quel-
ques produétions utiles à l’homme. On
ne le met pas en colere contre des vices
qui (ont juliifiés par la nature même.

Ainfi le Sage, toujours paifible , tou-
jours indulgent pour les erreurs z, le Sage
fait pour réformer, 86 non pour être l’en-

nemi des vicieux , le dit , en louant de
la mailon; je’vais rencontrer bien des
ivrognes, bien des débauchés , bien des
ingrats , bien des avares, bien des ambi-
tieux , 8c il regardera tous ces infortunés
avec l’indulgence d’un Medecin pour les

malades. Un Pilote dont le vailleau fra-

, ..;;r .-

4»:fi-ww -rv-.

-t.’)-... .4

"VI-1’. - .nm4 a

e

l

l
1:

,
r:

"si
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Ë; callé fait eau de route part , le met il en 5

un» . - ,colere contre les matelots 8c le nav1re?
au contraire il remédie au mal, il em-

pêche l’eau d’entrer d’un côté , il l’a, jà

pompe de l’autre, il bouche les ouver-
tures vifihles, il prévient par un travail t ’

offc’ w;-

continu l’effet dece’lles qui attirent l’eau
a; imperceptiblement, iln’interromptpomt

Mr
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’ feseeflotts, quoique l’onde revienne à

mefure qu’on la vuide. Il faut des ferours
lents contre des maux continus 6c qui le
reproduilenit fans celle , non pour les

’ faire finir; mais pour les empêcher de
’ ’ prendre le défias. , r

CHAPITRE XI.
L A colore cit utile, dira-t-on : c’efi une
fauve-garde contre le mépris , un épou-ë
ventail pour "les méchans. J e réponds d’a7

bord: quand même les forces de la colere
répondroient à fes menaces, elle feroit
odieufe par la même qu’elle feroit terri-
ble; il y a plus de rifque à être craint

u’â’être méprii’é; mais fi elle manque

de force, elle n’en cil que plus expolée au
mépris, 85 n’échappe point à la raillerie.

Quoi de plus ridicule, en .efïet, que le
vain bruit d’une colere impuifl’ante’.

En-fecond lieu , la colere en vaut-elle
mieux pour le faire craindre P Lacrainte
en l’arme des bêtes féroces: en voulez-
vous faire l’arme du.Sage.? De plus, ne
craignons nous pas la fievre, la goutte ,
les .ulceres? ces maladies en font- elles
meilleures pour cela? au contraire. La

H vi
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180 Dia LA Cornus;
crainte n’en-elle pas la fource du’mépris,’

de l’averlion, de la répugnance que nous
infpirenr certains objets? La colete n’ell
par elle même que hideufe , 8: nullement
redoutable. Mais il y a , dit-on , des gens
il qui elle fait peut; oui, comme un
mal’que difforme fait peut aux petits en-

fan . rAjoutons que la crainte reflue toujours
fur celui qui la tarife :il n’y a point de
fécurité pour qui fe fait craindre. Rap-
pellez vousâ ce fujet un vers de Labérius,
prononcé fur le théâtre, au milieu de la
guerre civile , 84 qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’exprellion des fentio
ments publics , celui qui fefait craindre
par bien des gens , a néceflizirement bien
des gens à craindre ( I C’el’t une loi de la
Nature , que ce qui n’el’t grand que par la

crainte, ne loir pas à fou tout exempt de
crainte. Un foible cri mer le lionen fuite 3

(i) Necelle cil multos timear quem mu’ti riment.

Macrobe nous apprend que ce vers produifit une
grande (enfation l’utile Peuple Romain qui en fit
auIli-rôr , 8e d’une façon très marquée , l’appli-

cation a Jules Célar.
Quo diélo univerfiras populi ad (blum Cæl’a-

rem oculos St ora convertit norantes imporentiam
ejus hao dicacirate lapidatam. Voyeï Macrobe ,
.Salumal. lib. 2. , cap. 7.,
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les bêtes les plus féroces font épouvantées

par un ombre , par ’un fou , par une
odeur extraordinaire. Tout ce qui effraie
doit trembler. Le Sage n’a donc pas de
raifon pour defirer de le faire craindre.

4-.

CHAPITRE XII.
NE regardez pas la colere comme une
choie importante, parcequ’elle fait peut.
Combien d’objets méprifables qu’on re-

doute néanmoins , comme le venin , les
morfures , les viandes empoilonnées?
Une longue corde garnie de plumes futh

out. enfermer dans leurs bois 86 faire
tomber dans le piégé un troupeau nom-
breux de bêtes féroces; l’effet de cette
machine luia fait donner le nom d’épou-
ventail. L’objet le plus frivole devient
effrayant pour des êtres futils. Le mono
.vementd’u-n chariot ( 1 j, la révolution r
.djunte roue, fait; rentrer les lion-s dans.
leurs ;Cêâlêtflçââ, le cri dru-porc effraie l’é-

léphant. La colerewel’t donc redoutable ,-
comme les ténèbres pour les enfants , «Sc

v les plumes rouges pour les bêtes féroces :

r.) ’;’Ë9ar’ .,’L-is.’1îia:. Hindi-5;, ’ 44?, ,1";

fiai 1’95’;tdï.:’HarduirL-- t t i de” I 1’,
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dépourvue déforce 8c de confillaznce, elle;
n’en impofe qu’aux foibles.

Pour anéantir la colere, dites-vous ,
faudroit bannir la méchanceté du monde
entier ,.ce qui el’t impoliible. J e réponds
d’abord qu’on peut n’avoir pas froid, fans

bannir l’hiver de la nature , 86 n’être pas
incommodé de la chaleur, fans anéantir
les mois de l’été, foit en le procurant des
abris contre l’intempérie de ces deux l’ai-

fous , [oit en rendant leur fenIation moins
vive par l’habitude de les fupporter; ’

Mais rétorquons votre objeétion. Il
faut que vous chafiiez de l’aine la vertu ,
avant d’y recevoir la colere , parceque les
vices ne peuvent habiter avec les vertus,
J8: il n’en pas plus pollible d’être en même

temps homme de bien 85 colere , que
d’être â la fois malade .85 bien portant;
Mais , ajoûtez-vous , on ne peut d’éra-
ciner entiérevment la colette ; c’el’t une
- erl’eé’rion incompatible avec la nature
guanine; Il n’el’c rien de difficile dont
l’homme nevienne à bout, rien ’de-lfi,’

pénible que la méditationinerendefamig.
lier â la longue , point de palliera fi fa:
souche 8: tf1 indépendante, que les pré-
ceptesne paillent apprivoifer. L’aime hu-
maine mais bout rie-toutes les. tâches"
rlljt’iïelle’ sampan. Qu’elqp’es; ont: il
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1 gagné fait ceux de nejamais rire (I );

d’autres fe font interdit le Vin , les fem-
mes , l’eau même : quelques-uns le réa
duifant à dormir fort peu , le font pref-
crit une veille infati able: ceux-ver ont
ap, ris à courir fur fes cordes les plus
déliées; ceux-là à porter des fardeaux
qui excedent les forces humaines; d’au-
tres enfin à plon er dans la mer à des
profondeurs conficférables, fans le donner
aucun intervalle pour reprendre haleine.

ç

aCHAPIIRE XIII.
- 1 tu exemples de cette nature prou-

- Vent que laperfévérance franchit tous les
,o’bltacles , ’85 qu’il n’y a rien de difficile,

t quandl’ame veut fortémentCes hommes
dont je. parlors tout-â l’heure , ou n’ont
rien gagné â leurperfévérance , ou n’en -

ontobtenu qu’un prix peu diane de leurs
efforts. Labelle goire. en effet de mar-
cher fait unecorde tendue, de porter fur’
les épaules des fardeaux énormes ,r de ne
pomt lail’l’er vaincre feScyeux par le fom;

,midÊ’VOÛI leur: Jamais me. a p
un.) On prétend qu’en Égypte hâles Prêtres fez;

renomma, ;..,.. W "du .....sr...-,..-.-..-i-r,L.V.-..i....J
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meil , de pénétrer au fond (le la mer!
cependant , malgré la modirité de la
récompenfe , le travail les a conduits à
leur but.

Er nous n’appellerions pas à notre fe-
Cours la perluévérance , nous qu’attend un
prix inellimable , l’inébranlable tranquil-
lité d’une nme à jamais heureufe! Quel
bonheur de fe forlllraire au plus grand de

, tous les vices , à la coleie , 8k avec elle,’
lll’ à la fureur à l’inhumanité à la cruauté

«1. p a p . ’ a aa toutes les pallions qui l accompagnent!
Ne cherchons pas à plaider notre caufe ,
8: à excrifer nos écarts, en difi1nt que la
colere ell utile ou inévitable. Quel vice a.
jamais manqué d’Avocat? Ne dites pas
non plus qu’elle efl indel’ri’ucrible; non:

ce n’efi pas une maladie incurable. La
nature qui nous a Fait naître pour la vertu
fecondera nos efforts, li nous voulons
nous réformer. Le chemin de la vertu
n’eft pas , comme on l’a dit , rude 85 ef-

«î

(0*;
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à. carpé, me une plaine unie. Je ne viens
pas vous repaître de vaines efpérances:
oui, le chemin du bonheur cil facile;
puine feulement la Faveur des Dieux vous
y faire entrer! il dl bien plus difficile de
tif faire ce que vous faites. Quoi de plus re«
palé que le calme (le l’aine, 8: de plus
si? pénible que la colere P quoi de plus tram

à?
l
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Liv. II. CHAR XIII. 13’s
quille que la clémence , 86 de plus occupé
que la cruauté? La clial’tete’ n’a rien à

faire , la débauche cit fans celle en mou-
. veinent. En un mot, la garde de toutes

les vertus eft ailée; la pratique des vices
elt fort coûteufe. Il faut écarter la colere,
c’eft ce dont conviennent en partie ceux
qui veulent qu’on la modere. Eh bien !
profcrivons la tout à fait z elle n’en: bonne

à rien. Sans elle on peut, avec plus de
fuccès 85 de facilité prévenir les crimes ,
châtier les médians, ou les rendre a la

’

CHAPITRE XIV.
Le Sage fera l’on devoir fans le minif-
tere d’aucun vice; il n’emploiera point
d’agent dont il fuit obligé de mefurer la
dofe. Il ne faut donc jamais donner accès à
la c-olere: on peut quelquefois la feindre
pour réveiller l’inertie de fes auditeurs,
comme on ufe du fouet (1) ou d’une

N(I) Julie-Lipfe lit ici Calcibzisque ,’ auquel cas
il faudroit traduire : comme on ufe du fouet 6’ de
l’éperon , ôte. Mais le texte de l’Editio princeps
porte :faciôusque , 8c cette leçon qu’on a fuivie
dans le Séneque Variorum,’ me paroit meilleure.

a,» aman-0.. («iæ’ «ne- w-n» mmmwih
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torche allumée pour mettre au galop un
cheval trop parelieux. Quelquefois on
peut employer la crainte , quand la rai- I
fou cit fans effet; mais pour la colere ,z
elle n’ell pas plus utile que l’ainétion’

ou la peut. . ’ l il .Mais quoi! n’y a r-il pas des circonf-
tances qui follicitent à la colere? Sans
doute; Sc c’ell fur-tout alors qu’il faut
fa contenir. fifi-il. donc fi difiicile de (e

Elle eI’r d’ailleurs fondée fur un ufage ancien,
Puifqu’on lit dans Col-ruelle 8: dans Palladius ,
que les laboureurs le fervoient du fouet ou d’un
flambeau allumé pour corriger les bœufs parcf.
feux qui lorfqu’on les dreIIoit à la charrue , fi:
couchoient au milieu des lillons. «
i EH etiam poil domituram mollioris generis
bos , qui decumbir in fulco seum non fævitia ,
red radome cenfeo emcndandum z nam qui, su-
MULlS , un IGNIBUS ,i aliisque tormentis id vi-
tium eximi melius judicant, veræ rationis ignari
funt. Voyez Columelle , de re ruflicâ, lib. 6 ,
capa z , edit. Geliieri , LÎpfiÆ ,I 1773,. Palladius.
défend aqui d’employer les moyens violents pour
dompter les bœufs qui ont le même défaut. Si
poil domituram decambit in fiilco , non allicia-
rur leur. , ver. VERBERE , &c. Palladius , de re
rufiicâ, lib. 4. rital. 12,7pag. 93 , edit. Gefizeri.
(les deux pafl’ages confirment la leçon de l’ea’itio

prinaps , 8: Gronovius a eu’raifon de l’inférer
dans le texte , quoiquecelle de Jüfie-Lipfe faflè
auffi un fion bon feus, ’ . ’
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"Évaluer-e foi-même, quand on voit des
’ Athletesch des" hommes occupés de la

plus vile partie de leur être , fupporter
les coups 8c la douleur pour épuifer les
forces de leurs adverfaires, 85 prendre

. confeil non de la colere , mais de l’occa-
fion pour frapper. Pyrrhus, le plus grand
maître de gymnallique , recommandoit
fur-tout aux athletes qu’il exerçoit , de ne
point fe fâcher: la colere , difoit il, rend
J’adreflè inutile; elle ne fonge qu’à frap-
per, 6’ non pas à parer. Souvent la rai-

fon confeillé de forilïrir , 86 la colere de
fe venger. On auroit pu en être quitte
pour la premiere injure; on fe précipite
foi même dans de plus grands inconve-
nients. On a vu des ens envoyés en
exil, pour n’avoir pu (gripporter de fang
froid un feui mot injurieux : au lieu de
fouillis: en filence une i-nfulte légere , ils
fe font plongés dans les malheurs les
plus graves , 6c pour s’être indignés d’u-

ne foible entreprile contre leur liberté ,
ils ont attiré fur-Vieux le joug de la fer:
attitude. . l - - ’

ËÊ..
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CHAPITREXV.
Po un être convaincu, dit-on , que la

colette a quelque choie de grand , confi-
déflrez tous les peuples libres qui font en
je mème temps les plus coletes , tels que les
fiermains &’ les Scytlits. C’elt que les
amas les plus fortes & les plus énergi-
ques, avant que d’avoir été cultivées
par les préceptes , (ont portées à la co-
lere. Il y a des vices qui ne naillent que
dansles amés d’un certain ordre : une
lil bonne terre abandonnée a elle même ,
produit des arbres; mais a l’aide de la
culture, elle offre des produéiions beau-
coup plus utiles z de même les aines natu-
rellement vigoureufes engendrent la coi
je; lere , 85 n’ont point de fentiments foi-
bles ; c’efi un feu toujours brûlant : mais
cette vigueur ePt imparfaite, comme
tout ce qui croit fans art 85 par la feule

impullion de la Nature : bientôt même
cette impétuofité , propre a former le
courage, dégénere en audace 8c en témé-

,

te.
Mais n’y a-til pas aufli des vices plus

paifibles, propres à des aines plus dou-
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ces? tels que la compaHion, l’amour,
la honte : oui; aqui je dévinerois un
bon caraétere même par fes vices; mais
pour être les indices. d’un bon naturel,
ils ne cell’ent pas d’être des vices.’Ajou-

tez que toutes ces nations libres par féro-
cité, comme les lions 8c les loups, ne
lavent ni obéir ni commander; leur force
n’eli point celle de la raifon , mais d’une
brutalité farouche : or, on ne fait point
commander , quand on ne fait pas obéir.

MCHAPITRE XVI.
L 1-: s habitants des zônes tempérées ont
prefque toujours été les maîtres des au-

tres peupleszau nord 86 dans les pays
froids , les ames font farouches , 3:,
comme dit un” Poète, fimélables è leur
ciel. Parmi les animaux, dit-on, les plus
ellimés font les plus coleres.On a tort de
comparer l’homme à des êtres auxquels
l’infiinét feul tient lieu de la raifon , tan-
dis que l’homme a la raifon en partage.
D’ailleurs, tous les animaux ne font pas
doués de la même maniere: fi la colere
efi: utile aux lions , la crainte ne l’elt pas
moins au cerf, l’impétuofitéà l’oifeau
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de proie, la fuite à la colombe. Enfin,"
il n’ell pas même vrai que les animaux il
les plus eflimables [oient les plus coleres. * a,
Je regarderois bien la colere comme une «
qualité ellentielle dans les bêtes féroces 3
qui ne vivent que de leur chaire; mais je
ferois cas de la patience dans le bœuf, 86 ’
de la docilité dans le cheval.

Pourquoi renvoyer l’homme à des mo-
deles fi méprifables, quand vous avez
le monde St la divinité même dont l’hom-
me feul peut fe faire une idée , 86 que lui
feul peut imiter?

Les perfonnes coleres, ajoute-t-on ,
font ordinairement franches 8: fimples.
Oui ; mais c’el’t en com araifon des hom:
mes fourbes 8: diffimullês : ils paroiflent
fimples, parcequ’ils prêtent le flanc de
tonte part ; on devroit plutôt les appeller
imprudents. Nous donnons le nom de
fimplicité à la folie , au luxe , à la débau-

che , à tous les vices qui ne demandent
autant: adrefle.

de
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CHAPITRE XVII.
.1MAIS, dit-on, un Orateur en vaut

mieux quand il s’échauffe, quand il elt
en colere? Je le nie; c’elt quand il
imite la colere. Les comédiens font im-
preflion fur le public, non lorfqu’ils font
furieux, mais lorfqu’ils jouent bien la
fureur. Dans les tribunaux, dans les af-
femblées, dans tous les lieux où l’on
veut le rendre maître des efprits, on

’ feint tantôt la colere , tantôt la crainte,
tantôt la pitié, pour faire entrer les au-
tres dans ces fenriments divers: ce que
la pqfion elle même n’a pu faire , la pafJ
fion bien imitée l’exécute. a

L’ame languit, ajoute-taon , quand
elleel’c Lan’scolere. Oui, fi elle n’a rien

de plusfort que la coleta. Il ne faut être
ni voleur ni volé , ni compatilIant ni
cruel; l’un cit, foiblefle, l’autre dureté.
Le Sage fera modéré; il montrera dans
la pratique de la vigueur , 8: non de la
colere.

Q
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CHAPITRE XVIII.
A 1) R à s avoir expofé la nature de la
colette , padous à es remedes. Il y en a

. , . .de deux efpeces , les uns pour prévenir
la scolere , les autres pour la réprimer. La.
Médecine prefcrit des recettes pour, la
confervarion , 65 d’autres pour le rétablil’i-

fement de la fauté; de même la philofo-
phie donne des préceptes différents , (oit
pour repouHer , foit pour vaincre la co-
lere. Quelques-uns de les préceptes s’é-
tendent fur toute la vie, 6c foutirelatifs,
les uns à l’éducation , les autres au temps
qui fuit. L’éducation demande-le plus
grand foin, parcequ’elle influe fur toute
la vie: rien de plus facile que de façon-
net une aine encore tendre ;. rien, de plus
difficile que de déraciner des vicesqui -
fe font accrus avec nous. Les amas bouil-
lantes [ont les plus fufceptibles de colere.
Je m’explique ales quatre éléments dont
la Natureel’t com ofée le feu l’eau,l’air i

. . P a. a w86 la terre , ont des qualités analocrues,’
aui font le froid , la chaleur, la fécherefl’e,

l’humidité: ainfi les variétés des climats, ,

es hommes des corps 66 des mœurs h

V dépendent
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Ï dépendent du mélange des éléments z les

rimes ont des penchant-s divers , félon que
quelques-uns de ces principes y domi-

â’i’ent t: devlâ les noms d’humides , de

Î’fCClleS, de chaudes 8: de froides, que
fluons donnons à certaines régions. Les
àfhommes différent de même entre eux ,

ajairili que tous les animaux.

lm h

CHAPITRE XIX.
"L faut donc avoir égard à la (lofe de cha-

leur ou d’humidité de chaque homme:
les mœurs penchent toujours du côté où

à efr la prépondérance. L’excès de la cha-

leur rend les hommes coleres , parceque
Ë de tous les éléments, le feu a le plus de

force 85 d’aé’civité. L’excès du froid rend

,- les hommes timides, parceque le froid
sali le principe de l’inertie 8c des frillon-

t nements. Aufli quelques Stoiciens ont
prétendu que la coléré s’excitoit dans la

poitrine par l’ébullition du fang autour
du cruor; ils ont alligné ce Gage à la
colere , parceque la poitrine Cil la plus

t chaude de toutes les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité ,
n’ont qu’unewcolere lente 8: progrefiive;

Tome I V.
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194 DE LA COLERE.
parceque la culent u’eft pas naturelle
en eux, mais acquife par le m HVCniCnt.
En conf-équeute , la COlCl’G des enfants 8c

des femme a plus de vivacité que de
force; elle n’eil que foible en commen-
çant: dans l’âge de la fécherelie , elle a
plus de vigueur 36 de véhémence , mais
elle n’eft pas fufceptible d’accroillemeut;

elle n’acquterr prelque rien, parceque
la chaleur qui s’amorrir, cit remplacée
par le froid. Les Vieillaros font plutor
chagrins et grondeurs que coletcs, de
même que les malades , les convalefccnts

rla chaleur a été épuiféeë! ceux don parla fatigue ou la perte de leur Iang.
cez dans la même clalle ceux que la faim
ou la foif mettent en fureur, 8? ceux
dont le finn; appauvri ne peut le réparer
faute d’air uentsle vin allume la COlGYc,
parcequ’il accroît la chaleur en raifort
des tempéraments.

un r



                                                                     

CHAPITRE XX.
L eflvdes gens que l’ivrefle rend colee
figes; ily en a qui le font à jeun : voilât
encore pourquoi ceux dont le teint efl:
jaune ou rouge, (ont les plus enclins à la
colere : ils ont naturellement le teint que

l la colere donne aux autres; il efl en
eux l’effet de la mobilité 86 de l’agitation

l du fang. S’il y a des hommes qui miment
lavec le penchant alla colore, il cit trulli
’un grand nombre de caufes accidentelles
l qui ont le même pouvoir que la Nature.
On a vu des gens que des maladies ou

fur qui des travaux pénibles, des inform-
i mes continuelles, des nuits agitées , des

ont produit le même effet.
e En général. tout ce qui nuit au corps
ou à*l’ame difpofe à la plainte un cœur
ilcéré ; mais ce n’eft encore que la natif-

lance 86 le germe de la colere. (l’ait fur-
tout dans ces commencements que l’ha-
bitude peut beaucoup: fi elle ell vicieufe,
elle accroît la pallion. Il eft difficile , fans

ri;
l

’ des bleiÏures ont tendus coleres 3 d’autres

dents violents , des amours malheureux .

, oute , de changer le naturel 5 il eft im-
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priiïible de réformer le mélange des élé-
ments; mais il el’t à Propos (l’ezicorriioitre

les (lofes, quand, Bar exemple, il faut
retrancher le vin aux camerai-es bouil-
lants : Platon (i) l’interdit aux enfants;
il VÇUK pas qu’ont lette du feu fur du
(tu : il ne routinas non plus les charger
d’aliments ; le corps aiuli tendu , com.
munique ri l’arme [on enflure. Que le
travail les exerce fans les fatiguer , qu’il
diminue leur thaleur fans l’anéantir ;
qu’il les rléktjttge de faire efpece d’écume

produire tu" Fermes dola fermentation.
Les jeux (en: midi: très utiles: des cliver-
tilllments 11.10th (ont un calmant pour
l’aine. Les car-serties humides 65 Froids
n’ont pas à craindre la colere, mais des
vices plus grands . tels que la peut , les
inquiétudes, les foripçons, le del’el’poir.

.- --v----»
(r) De LCQllSLIS , lib. 1, pag. 666. A. tom. a,

36.1.75, HennSteplian. mm. 1578.

x

3kg?
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fg’O’HAPITRE XXL

Av r. c des camâmes de cette nature ,-
il faut de la douceur , des ménagements ,

, de la gaieté. lit comme il y a. pour la cos
1ere 85 pourla trillelle des remedcs qui
non feulement font différents, mais mê-
me oppofés ,, nous irons rougeurs au cle-
vant du vice que nous trouverons domi-
nant. L’objet le plus important ell , corn-

a me je le (li-fois , l’inllitution des enfants;
mais c’efl une tâche bien délicate; il faut

I6 garderâ la fois de nourrir en eux la (o-
Iere , 85 d’émouiler la pointe d’un heu-

reux naturel :cette double attention de-
mande le difcernement le plus fin. En
effet , les vertus qu’il faire cultiver , 8: les
vices qu’il faut étouffer fe nourrifl’ent fou-

i vent des mêmesaliments; avec l’atten-
tion la plus exaâe, on fe trompe à la
tell’emblance 5. la licence accroît la fierté ,

l’efclavage la diminue: les louanges éle-
veur l’ame, 8c la remplillent de cont-
fiance 5 mais elles engendrent trulli lin-l
folence 8c la col-etc.

Dans un pas (i glilliinr, il Faut cuic
ployer à proposou le frein ou l’aiguillon,

in,»

......4..

. a- mus... Je...
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ne rien feuillir de bas et de fervile
dans l’ame de [on éleve 3 qu’il n’ait jamaisa

badin (le prier, qu’il ne gagne jamais
rien à le faire 3 n’accordez jamais les de-
mandes qu’à la indice de la taule , à (a
bonne conduite pellée , à celle qu’il fait
elpcrer pour l’avenir. Dans les combats
à? avec ceux de fou âge, ne lui pardonnez

pas d’être vaincu; ne lui pardonnez pa
mon plus de le mettre en colere z qu’il
vive familièrement avec fes concurrents ,
afin que dans le combat il s’accoutume
à vouloir vaincre fans nuire. Quand il
aura vaincu , quand il aura mérité vos
éloges par les actions , qu’il s’en callune

F;- davantage , mais qu’il ne s’enorgueillilÎG
pas; l’orgueil en bientôt fuivi de la va.

,11 i , . l .’ une , de celle-ci de la prcfomption.Vous
lui accorderez qumque relachement ,

a! . ,. -g] mais qu il ne tombe pas dans la parelle 66
f l’oihvsté.
Vous l’écarterez fur-tourdes approches

l. I V n vi l - qde la moll Vie; rien ne diipole plus a la.
’ . î, . I q 47Ë; colete ou une irlucazron uchcate ce erre-
”(»’i . , , l." J , l , apun mines. L’incuzlgonce au ou a pour les llLS
uniques , ce la libærté (tout jouille it les
il pupilles , font .lç’sl’ouœesinév1talîles de l

au (on union, Loti’inicnr p nitra reliltet aux
oflmles un culantà qui lori mutais
’33 il rien ternie , dont la mere inquiere a 1ans
Phil

r a.

Mill
zani?
:334

"à;

lad:
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’ telle elliryé les larmes, 84: qui a toujours

eu raifon Vis à-vis de [on maître? Ne
vôyez-vous pas que la colere ell toujours
proportionnée à la fortune? elle le mon-

” tte fut tout dans les riches , les nobles 84
les mâgiûrars , lorfque la profperite’ a en-
core acctû leur Vaniré naturelle. Le bien-
être efl l’aliment de la colere, fur-tout
lorl’qu’une foule ’cl’adulateurs ne celÎe de

careller vos oreilles fuperbes , de vous
répéter que vous ne gardez pas votre
rang; que vous vous compromettez , 86

” d’autres propos de cette nature auxquels
un efprit [age &Ipourvu de principes,
auroit peine à réfuter. ,

Il faut donc écarter des enfants la Har-
terie: qu’ils entendent la vérité, qu’ils

connoiflent quelquefois la crainte 84 [Oll-
jours le rcfpec’t : qu’ils aient de la défé-

rence pour eurs Superieurs , qu’ils n’ob-
tiennent tien par colere 5 ce que vous leur
avez refufé quand ils pleuroient , accor-
dez leur quand ils feront calmés; qu’ils
avent fous leurs yeux les richelles de
leurs peres fans en avoir la difpofition;
Ïeprenez les fortement de leurs mauvaic
es aérions. "

Iiv

un-.. .4 ...4 .,-.-, M..- M
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CHAPITRE XXII;
L A con-féquence naturelle de cesprin-
cipestelt de donner aux enfants des gou-
verneurs 56 des inPritureurs (,1) doux 8C a
paifibles. L’âge rendre s’attache à tous. a,

les êtres qui l’environnent , 8c le regle.
fur leurs exemples : bientôt il porte dans,
l’adolefcence les mœurs de fes nourri-
ces &’ de (es. maîtres. Un enfant élevé’

fous les yeux de Platon , de retour dans la
maifon paternelle , voyant crier fou pere ,,
dit : Je n’aijamaisrien vade tel’clzegiPlatonu
Je ne doute pas qu’il n’eût plus prompo
tentent imité fou pere que [on maître.

Avant tout , que la vie des enfants

V (1) Au texte : præcepzores pad4gogosgu:. Ce paf;
fage prouve que les fonctions de ces deux cfpcces
d’infiitureuts n’étoient point les mêmes. Ceux
qu’on appelloitpræcepmres , enfeignoientàleurs
difciples les Arts 8c les Sciences: les..pédagogues
(padagogi) infpeëtoieut leurs actions , «Sc veil-
loient fur leurs moeurs. Ceuxelà s’occupoient à
leur former l’efprit 8c le jugement :ceuxéci aleur ’
infpirer l’amougde l’ordre 8c de la vertu. IIes uns
travailloient à les rendre favants; les autres , à.
les rendre bons Sc honnêtes , 8: cette tâche n’éj.
toit ni la plus facile , ni la moins utile à,rcmplir..
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plût frugale , leurs vêtements limples , 8:
li en tout femblablesâ ceux de leurs camae
;, .sàde.s.fl0n ne s’offenfe point des compa-
. raiforts , quand on. n’a jamaisété accon:
i tumés aux diltinâions. ’
Il Mais’ ces préceptes regardent nos env-

fants :v pour nous , le bazard de la maillan-
t ce adéja produit, en nous [on effet, 86 les
x méthodes d’éducation viendront trop
, tard. OccuporiS-norls donc de l’âge mûr s
: e’efi: coutre les. premièrescaufesde la co-

lere que nous devons nous armer : or ,,
la taule de la colereeft l’opinion d’une;

7 injure reçue. Eh bien! ne croyons pas
en avoir reçu: lors même qu’elle 6P: évi-

dente 85 manifefie ,. ne nousy prêtons
pas fur le champ :» combien de faullnetés
ontl’appatence du vrai 3 prenons toujours.
du temps ;kil découvre. la vérité. N’ayons.

pas. les oreillesouvertes aux» délateurs a

Les! devoirs du Gouverneur d’un jeune homme;
dansâmes ufages aâuels , font à-peu-près les mê-
messque ceux des Pédagogues chez les anciens :ï
ôt’cctte conformité dans les fonctions , m’a dé-

p terminé à-fubf’titucr lercrme de Gouverneur que:
t tout le monde entend trèsbien , à’celui de Péda-

gpgue, qui cil: moins connu, moins-ufité 8C quiî
’ d’ailleurs le prend toujours en mauvaife part.

’ Juftelipf’e a très bien vu cette difiétence en.
tu: Puceron: 8c Padagogos., 8C il n’atpas oublié-ï
dienfaire. lit remarques.

En):
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202 DE LA COLÈRE.
défions-nous d’un vice trop ordinaire à:
la nature humaine , c’elt de croire ailé- j
ment ce qu’on entend a regret, &î de le
mettre en colere avant de juger. visiî’

CHAPITRE XXIII.
C r ne’fOnt pas toujours des avccufations;
qui excitent notre colere; nous nous em-
portons (ut limples loupeons : un coup-
d’ozil , un foutue mal interprété, a fou- .
vent été funel’te à des performes innocen- l

tes. Nous devrions donc plaider contre.
nousmêmes la caille des ribleurs, 8c tee:
nit norre tolet-e en fufpens. En effet, ont
peut revenir à une vengeance différée ,
mais on ne peut la révoquer quand elle.-
cil exécutée,

On connoît l’hilloire de ce tyrannicide:
qui ayant été arrêté avant d’avoir con.-’ j

fommé fou entreprife (1),. dans la tOr-

(x) C’étoit Zénon d’Elé’e , difciple de Parme;-

nide 5 ce Philofophe entra dans une confpiration
pour rendre la liberté à (a patrie opprimée, non
par Hippias ,, comme Séneque le dit ici , mais ,. l
fuivant les uns , par Néarque , 84 fuivant d’au-
tres, par Démylus ou par Diomédon. Valere-’ i
Maxime prétend que ce fait doit être attribué à
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tutt? [que lui fic fou-mir Hlppl’dS, pour
r favoir le nom de les complices , dénonça
liftousles amis du Tyran, qui l’environ-

nôienr , &Ï qu’il favoir s’intérefler le plus

à fa confervacion». Hippias , après les
avoir fait tous tuer, à mefure qu’il les
nommoit ,hlui demanda s’il relioit encore

I .quelqu’un : toi fiul, répondit-il , je ne
t’ai wifi que toi à qui tafia ès cher. Ce
fur la colere qui porta le Tyran à prêter
fan bras au tyrannicide, 8: détruire
hiiomême. les appuis de (on trône.

Alexandre montra bien plus de cou:
rage : après avoir lu une lettre de fa mere
qui l’avertiiÏoit de fe meure en, garde:
çanre le poifen que lui préparoit Phi-
lippe , (on Médecin , il but fans effroi le
le breuvage que celui-ci lui préfenra : il
aima mieux s’en rapporter à lui-même-
fur le compte de fou ami 3 il méritoit un;
àrrnivvetrueux, 84: il l’aurait rendu tel. ce:
trait me paroit d’autant plusvlouabledans;

Pfralàrïs d’Agri’geme. Quoi qu’il en foir, Diov-v

gene Laërce dirque Zénon-vôyant fou entreprifê;
découverte , eut le courage de fe couper la Ian.
gue avec les dents , 8c de la cracher au vifage du:
Tyran , ce qui l’eût empêché de dénoncer les:
amis de ce Tyran ,, 84 de tenirle difcours que Sé-

V maque lui attribue. Voyeç Diooen; Laerr. 11212.55,
figrn. 7.6 ê 2.7. Velu. Niaouli]: 3;. 4

’ I v;
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Alexandre , qu’il étoit fort fufceptible de"
colere : plus la modération efl rare dans

I les Rois , plus elle elt digne de louanges;
A pplaudillbns donc à la clémence avec

laquelle]. Céfat ufa de fa victoire. Ayant
intercepté un porte » feuille de lettres i

i adrelie’es à Pompée par ceux qui avoient
: été du parti contraire, ou attachés à la,
y neutralité , illesbrû-la(2) fans les ouvrir:
; quoiqu’il sur modérer fa colère , iliaima.

mieux éviter (le s’y mettre; il crut que
i la maniere la plus agréable de pardonner,
l étoit d’ignorer les fautes dont chacun.
ï étoit coupable. La crédulité fait bien du-

mal : (cuvent. il faut même s’interdire à
d’t’couter, vû qu’il y a des circonflances. l

; où il vaut mieux le tromper , que de.
prendre de-la défiance. i I

M,

(7.7) Voyez Dion Camus , Héflor. Rem. l. 41,] l

l cap. 63 , pag. 302., 30; , tom. 1 , edit. Reimar;
f, Hamburg. 1750. 6’ Plin. Nm. Hifl. lib. 7V, c. 24,,
.. fifi. 2.6 , édit. Harduin..

l

l
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Il. faut bannir les loupçons 8: les cont-
»je6tures qui louvent nous irritentôc nous.-

trompent. Tel- homme ne m’a pas-férine-
r l avec alliez de politelÎe; tel autre ne m’av

pas embrumé; celui-ci m’a coupé la par
tole g celui-là ne m’a pas invité à; un-

(per. 3 fait remarqué de l’averiion- fur le:
vifage decetautre 3. les fÔllpçan ne manu
queront jamais» (le motifs: Mettons - y!
moins de finefle , 86 prenons toujburs lest
cliol’es du bontcô’térne croyons que ce»

qui nousfrappelesyeux, ce qui eût évi-
(leur; &touteslesfoisque nos [oupçonsr
fe trouveront Faux mtéprimand’ons norre:
crédulité ; ces reproches nous feront con.-
mon l’habitude. de ne pas croirelégelo

nementc. ’

l
o
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CHAPITRE’XXV.

N 0 U S devons encore moins nousem-c
porter pour des fujets.méprifiables ou de
peu d’importance : notre elelave n’eil: i ’
pas allez prompt gr l’eau. qu’on nous (en:
n’ePt pas allez. chaude; les lits du feliin.
font mal arrangés (i); la table drellée
trop négligemment: il ya de la folie à
Te mettre en colere pour de pareilles
mules: il fau-t être malade ou mal œuf-
titué pour frillbnner au moindre [enfile
d’air; il faut avoir la vue bien Foible-
pour être ébloui d’une étoffe blanc e 5,
il faut être perdu de m-olleffe Pour’fouf-
frit de la fatigue d’autrul.’

On dit qu’un Sybarite nommé Mine-j
d’yride , voyant un ouvrier creufer’ la;
terre, 86 (enlever fa bêche avec-efiort;

.- Aa-(’i) Celui qui avoit la, fonétimn de réparer
fies lits pour le fefiin , s’a’pyelloit leôïlfieml’aw’,

comme on le voit par ces versdu Pfeudolus de
Plante : 461. 1 ,fcan. 7. , vers 2.8 , 291 ’

Trbi hoc præcipio , ut mimant. ærlcs. Habesqued faciaux.

Ptopcra-abi intto-:- lTu’cflo Leôlzflerniawna. . .. .. .

. v . (xyh-n
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fe plaignit que ce travail. le atigiioit ,.
êt’défendit qu’on le fini l’avenir en fa

préfenceLe même homme f6 plaignoit
p-rd’avoit été incommodé par les plis des

feuilles de roies fur lefquelles il s’étoit
couché.

Quand l’aine 85 le corps font gâtés à
la fois par la volupté , on ne trouve plus
rien de fripportable , mon par l’incommo-
dité des choies , mais par la foi l’elie de.
celui qui les fortifie: delà ces tranf-
ports- de fureur pour une toux , pour uns
éternuement, pour une mouche qu’on:
aura oublié de Charlie: (2)., pour la ren-
contre d’un chien , pour le bruit d’une
cleftombé’e par mégarde des mains d’un»

efclave? Comment foudrir les infultesi
publiques, les injures trop ordinaires.

(z) C’était la foné’s’ion particuliere de cer--

y rains efelavesqui , pour cet effet , (e tenoient
dans la (aile à manger. Ils avoient aulli des cf.
peces déventa-ils de plumes de paon , dont ils le
fervoient pour renouveller l’air , 8c rafraîchir
doucement ceux que la. grande chaleur faifoir
tranfpirer. Tout cela, cri bien expliqué. dans le,"
grillage de Martial que je vais citer;

Et æfluantiïienue ventil’ar l’tîgus

stipula ptafîno concubina flabelle r.

à .Eugatque mafcasmyreea puer virga.
lié. 3 ,,egîgj’. 5h
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208 DE LA Cou-:112...
dans les allemblées 8: au barreau , périf;
que le brun d’un banc qu’on tire vous
blelle les oreilles? comment fupporter à

u

la guerre la faim ou la foifpendant l’été ,.

quand vous vous fâchez contre votre.
el’clave pour avoir mal di’ll’ous la neige?

CHAPITRE XXVL
L E principal aliment de la colère ellt’
donc le luxe &’ la mollell’e : il faut traiter

l’urne durement pour raccoutumer âne
fleurir que les coups les plus graves.
Nous nousmettons en colcre ou contre
des êtres qui n’ont pu nous faire injure ,.
ou contre des êtres qui’onr pu nous offen-
ier z- ceux. de la premieret efpece font"
quelquefois inanimés , tel en: un livre
que nous jettons avec colere, parceque
le caraétere en el’r trop-fin , ou que nous
déchirons , parcequ’il eft plein de fautes
telle eli une robe que nous mettons en
pieces , parcequ’elle. nous déplaît. Quelle

folie de le mettre encoléré contre des:
objets qui n’ont pas mérité notre corurc
roux , 85 qui ne le feintent pas l Mais vous:
direz que vous êtes fiché contre ceux:
qui les ont faits. Je réponds d’abord que;

i

l
i

l
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gi v. Il. CHAP. XXVl. me)
A fouvent nous nous fâchons fans avoir

fait cette dilliné’tion en» nous-nénies z

l enfuite les auteurs des citoles qui vous
"irritent , auroient peut être de bonnes
;vrail’ons à donner : l’un n’a pas pu mieux

faire , 85 ce n’eli pas pour vous outrager ,
Âil n’en fait pas davantage , l’autre n’a pas

eu l’intention de vous olfcnf’er.

Enfin ,, quoi de plus inlenfé que de.
répandre fur les choies, une bile allumée

i contre les perfonnes P Il n’y a pas moins
de folie à fe mettre en colere contre les

. bêtes, que contre les objets inanimés z.
’ l’injurel’uppofe toujours- une intention;
’ ainli une épée, une pierre, peuvent nous.

faire du: mal, mais ne peuvent nous faire:
d’injurezcependant il el’t des gens qui le
croientmépril’és , quand un cheval, doci-
le pour un autre cavalier , el’t indomptao
ble pour eux , comme lic’étoi-t une préfé-

rence de la part de l’animal, Sc noupas:
l’habitude de l’art du manège qui le reu-

’dît plus obéitïant.
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CHAPITRE XXVII;
I L n’y a guere moins de folie à fe mettre

en cola-e contre les enfeus, ou contre
ceux dont la prudence furynfle fort peu
celle des ouf-ans. Tomes ces Fautes [ont
excuùbles aux yeux du Sage; l’ignorance
auprès de lui tient lieu dinnocence. Il y
a des êtres qui ne peuvent faire de mal ,
qui ne pofledent que des qualités bienfaio
fautes (ulmaires, tels (ont les Dieux
immortels , qui n’ont ni la volonté ni le
pouvoir de nuire : leur nature efi calme 8C
purifie , aufiï éloignée de faire éprouver
que de recevoir une injure. Les infenfe’s
&- les ignorans leur attribuent les tempê-
es de la mer , les pluies exsefiîves , la ri-

gueur des hyversn, tandis que nous ne
fomznes les objets d’aucuns de ces CÎÏËIS

usiîes ou nuifibles pour nous. Ce n’cfl pas

en non-e faveur que le monde ram-eue
tous les ans les hyvers Sc les étés. Tous ces
phenmnenes ont des loix invariabîes ,r
auxquelles les corps célefies [ont foumiSs
C’efl une préfomprion ridicule , de nous
croire aiTez importuns pour être les objets
de ces grands mouvements. Ils ne fou:
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: ’donc pas del’rinés à nous nuire , ils ten-

u v draient Plùrôrà notre confervation.
l Nous avons dit qu’il y a des êtres qui

L j’aie priment nous nuire, ce d’autres qui
’E”’Jf’enontipas la volonté z rangez dans cette

’ g derniete claire les buns magit’trats , les

peres , les inllituteurs, les juges dont
nous devons regarder V les châtiments
Comme le (calpel, comme la diète, 8x:
les autres maux qui ont notre gnérifon
out objet. On nous punit : fougeons à

à Faute plutôt qu’à la peine , 8: nouons
nous mêmes notre Arrêt; 8: fi nous vou-
lons être finceres, nous nous taxerons

Encore plus haut. ’Pour juger équitablement (le tout, il
faut commencer par le mettre dans l’ef-
prit, qu’il n’y a parmi nous performe d’un

reprochable. Laprincipale fouace. (le notre
indignation , c’eût que nous nous difons ,
je nefizispoim’ coupabz’e , je n’ai rien fait.
C’ell âÂclire que vous ne convenez (le rien.
Vous vous indignez d’un avis, d’une rê-

Prinmntle, vous vous rendez coupable
dèsvlors même, en ajourant à la faute
l’arrogance 81 le révolte. Quel el’t l’homme

qui. puill’e fer-lire innocent (l’après toures

les loi): 9 85 quand cela feroit , combien
eï’t’b’omée une vertuqqui le réduit à l’ob--

fervation de la loi P combien la [pliera
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des devoirs n’eût-elle pas plus étendue"
que celle (les loix? combien 1:1 piété,
lbumanite, la libéralité, la juliice, la;
Probiré, n’exigent elles’ pas (le choies,

dont les ables de la loi ne font nulle
mention.

CHAPITRE XXVIII.
34,415 nous ne pouvons pas même nous

rétenclre innocents à la rigueur fuivant
les lotit; d’ailleurs combien n’avons-nous-

t r l t l t I t I apas fait , merlite , (miliaire , favorife d en-
trenttfes , qui aurorent ruiné notre inno-

l l Ï Qtance, li elles enlient pu renfla? Que
ces réflexxons nous rendent plus induli-
gens envers les fautes 8c plus doc1les aux.
reproches. Mais fur-tout ne nous mettons
pas en colere contre nous-mêmes, car
alors contre qui nenous y mettrions nous
pas P luirons-nous encore moins contre
les Dieux 3 ce n’en: point parleur volonté ,.
mais c’ell par la 101 (le la mortalité que

Caïd

luit

nous fourrions tous les maux quinousr
furviennent, Mais , (lira-ton , les malts.
«lies, mais les douleurs qui nous allié.
gent? Eh bien! il faut bien loufais
quelque cliofe quand on cit logé dans
une. nmuvaife maifom
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q, ’Qu’elqu’un a mal parlé de vous? rap.
’ pellez-vousfi vous n’avez pas commencé;

jtteappellezvous combien de fois vous avez

il

Îinédit des autres : fougez en un mot qu’il

Lévy a bien des gens qui ne font que vous
fendre la pareille; fi quelques-uns vous

font du mal de propos délibéré , d’autres

vous crieraient contre leur gré ou par
” ignorance; Ceux même qui vous 0mm-

I gent (flemment 8c de clefl’ein prémédité,

n’ont pas pour but le plaifir (le vous ou-
t nager : l’attrait d’un bon mot a entraîné

(celui-ci; celui la n’a pas voulu vous nui--
re, mais obtenir un avantage qu’il ne
pouvoit atteindre fans vous écarter de

-. fun chemin 5 fouvent même l’adnlaticn
nous onenfe en nous flattant.

Si. l’on vouloit le rappeller combien
de fois l’on a été foi-mème la yiétime de

foupçons mal fondés , combien de fois
le lml’ard a donné l’air (le l’i-nfulte aux

fervices mêmes qu’on vouloit rendre,
combien de gens on a fini par aimer,
après les avoir déreliés , on y regarderoit
à cieux fois avant (le le mettre en colere ,

fur tout fi l’on diroit à chaque grief, j’en
’Lai Fait tout autant. Mais où trouver un
t juge allez équitable pour cela PCelni qui

evoudrait JOLHT (les femmes (le tous les
maris, qui n’a d’autres «motifs pour aimer
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214. DE LA COLÈRE.
une femme, que de l’avoir qu’elle el’t
celle d’un autre, ne fouflre pas qu’on
regarde la lionne 5 celui qui exige la pto-
bité dans les autres , cil: luimême fans
probité ’, il s’irrite contre le menfonge,

êx’ le permet le parjure; il ne peut 111p-
porter qu’on lui intente un procès , sa
fuborne lui même de faux témoins; il
s’indigne qu’on attente à la cballetc” de

es elclaves, CV ne refpeâe pas même la.
fleurie.

Les vices d’autrui (ont fous nos yeux ,
8: nous portons les nôtres fur le dos.Un
Pel’ê r; faire a la vue des débauches de
fun fils (i) , tandis qu’il cil: lui« même
plus débauché que lui z on n’accorde rien

aux pallions d’autrui, tandis qu’on ne

(i) Au texte: Tempcflfr’a flirt convivial. On
appellent ainli les lcp’JS cri l’on relioit à table
depuis la moitié du jour julqu’a la moitie de la
nuit, 8: qu’on prolongeoit même jufqu’au ma-
tin z ti media dia , mi medium 1108m: tracte , 6’ if.
que irriguât. CHEMIN! , ea n’icmzmr tempefi’iva Cuit.

ensi. Pluiicurs Savants dillinguent entre Nm-
Fanion 8: iiïrcrrp:r,’liwz cenviriu , 8; ils prétendent

que lepremier ne doit s’entendre que (les repas
qu’on fail’oit le jour; le l’econd de ceux qu’on

prenoirla nuit :jÏc diffamant: a: [currtpcfiiva d’ur-
nJfieerint , intempcg’Îiviz mmm nocifzmza Mais
Saninail’e a fait voir lc peu de fondement de cette
clillinclion, 8c il a prouvé au long: que, dans
tous les pailitges des anciens ou l’cn trouve in-
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Çtèfuferien aux’fiennes z un tyran le met
:en colerecontre un homicide; un facri-ë
” ege punit un voleur; ce n’en pas aux

antes qu’en veulent la plupart des hom-
ines, mais à ceux qui les commettent.

à, Quelque retour fur nous-mêmes nous
rendra plus modérés : demandons-nous li
nous n’avons jamais commis les mêmes
fautes , li nous ne femmes jamais tombés
dans les mêmes égarements, s’il feroit
avantageux pour nous que des aérions
de cette nature frillent condamnées Sc

l. pu nies.
Le plus grand remede de la colere EP;

Je délai; n’exigez pas d’abord qu’elle

tempcfliva convivia , il faut lire, tempefliva con.
mua.

Atqui nunc doceo intempel’civa convivia nulle.
cxrarc in vcterum libris , nifi vitio libratiorum.
Ubicumque enîm mentio fit intempel’tivorum ,
cam intempeflivè fieri purandum cl’c , 8: tem-
pcl’tiva reponi debere. Quid enim P An non tem-
pelliva Convivia , ut temporius initi , fic sa (crins
finiri (lemme fuit ê Adco quidem , ut criant in
multarn 1106km protrahercntur , 8c ufque ad galli
cantum Ira mos enim in iflis fefiorum homi-
nurn dierumque epulis , 8c temporius dil’cumben-

gdi, 3c nonnifi multa jam noâc de convivio l’ur-
gendi. Vqu , armi les Hifioriens de l’liifloirc

L ÎAugullc, une avance note de Saumaifc (in la.
Vie de Florianus , écrite par Vopifcus , chap. 6,
pagne; 1 8c fuiv. tom. 1, edit. Lugd. Bat. 1671.
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216 DE "LA COLÈRE.
var-donne , mais qu’elle juge; elle s’ap-

pailera , li elle coulent à différer: ne
cherchez pas à l’étouffer totalement; fa.

remiereimnétuofitéel’t tro forte: ont

P r P Pen triompher , il faut la miner peu-à-

peu. j’- 1.CHAPITRE XXIX.
PARMI les injures qui nous offenfent,
il y en a qui nous font rapportées, 86
d’autres que nous voyons , ou que nous
entendons par nous-mêmes. Ne croyons
pas légèrement les rapports: combien de
gens mentent pour tromper , combien
d’autres, parcequ’ils ont été trompés ?

Quelquesmns s’infinuent par leurs dé-
lations- de feignent une injure pour le
Connu-le mérite d’être fenfibles. Il cit
des hommes pervers qui cherchent à
rompre les nœuds des amitiés les mieux
unies 5 il y a des inies féroces qui le plai-
fent a limer la difcorde, afin de con-
templer de loin 86 en fureté, deux amis

lqu’iis ont mis aux priles.
Si vous aviez a juger la moindre con-

tcllation d’intérêt , vous ne décideriez
pas fans témoins, vous ne croiriez ces
témoins qu’après leur av01r fait prêter

ferment

.(Lu
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Ë’ferment 5 vous donneriez des Avocats
aufdeux partis 5 vous leur accorderiez
fides délais ;vous lesnécoureriez plus d’une
î’f’rfois , parceque la vérité acquiert d’autant

7;;le d’éclat , qu’elle palle plus louvent

les mains : 84 votre ami, vous le corme
Ég’damnez fur le (x) champ , fans l’enteno

Efdre , fans I’interroger ;vous vous empor-
7 tez contre lui, avant de lui faire connoî-

tte [on accuf’ateur 8c [on crime : il (emble
1 quesvous foyez sûr de la vérité 5 que vous

i aiez entendu le pour 86 le contre. Les
adélarions cefl’eroient bientôt , fi le déla-

r teur étoit obligé de fournir les preuves.
N’allezpas me citer, dit-il, je nierois tout ,

Ô. je ne vous dirois plus rien à l’avenir.
Ainfi dans le temps même où il vous ex-
cite au combat , il a la prudence de s’y
foullraire. Tout ce qu’on vous dit fous let
fecrer, eft comme fi on ne vous le difoit

pas. Quoi de plus injul’re que de croire
dans le rête-à-tê e , 8c de s’emporrer en
public r

(r) Voyeç fur ce paillage la note de Gronovius:
il explique fort bien l’expreflîon dont Sénequc
s’efi: fervi , 8c confirme la leçon de l’édition va-
rior. qui cil aulli celle de l’rditio princeps. J 119cc.

tLîpl’c change la ponctuation de ce pafl’age : mais
incorrection qu’il Propofc cil: inutile; le, texte
el’t fort clair.

TomeIV. ’ K
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CHAPITRE XXX.

Ï . .LL y a des inlures dont nous femmes; .4
nous-mêmes les témoins; alors il faut
examiner le caraétere ë: l’intention de
ceux qui nous oflenl’ent. C’el’c un en-
fant: pardonnez à fun âge, il ignore s’il

1

faitmal. C’ell un perezle bien qu’il vous. l
a fait lui dorine même le droit de nuire,
ou peubêrre cette prétendue o loufe ell:
un lervice réel.C’ell une femme z elle cit
dans l’erreur. C’ell un. homme qui y étoit
forcé: il y ade l’injullice à le fâcher con-
tte la nécelliré. C’ell un homme que vous
aviez oflenl’é: ce n’el’r plus une injure

que celle donrvous vous êtes le premier
rendu coupable. (Tell un Juge: rappor»
tezvvous-en à fa décilion plutôt qu’à la;
vôtre. C’Gl’t un Roi : li vous êtes coupa-

ble, foumettez vous à la Jullice ’, li vous
êtes innocent, cédez à la violence. (Tell:
un animal dérailonnable , ou qui ne vaut
pas mieux z vous l’imitez en vous met-
tant ren colere. (Tell une maladie ou.
une calamité : elles s’appefanrill’ent bien,

moins fur l’homme qui fait les. llLPPOïteEs

(Tell Dieu : on perd la peine, en s’em-

- un. A

î

î

i

z

;

1

l

l
i
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partant contrelui , comme en ellayant
égale fléchir. C’eli un homme de bien

4. qui vous a fait une injure: ne le croyez
pas. C’ell; un méchant z n’en foyez pas

.Vfurptis; un autre le punira pour vous ,
à 8: ils’efi déja punrpar le mal qu’il a

fait. .ll.y. a , comme je l’ai dit, deux caufes
principales qui excitent en nous la co-
lere: la premiere ell de nous croire ou-
tragés; c’ell de quoi nous avons allez
parlé z la feconde , de nous crotte outra-
ges injul’rement ;c’ell de quOi nous allons

nous entretenir, L’homme regarde com.
me injulles les traitements qu’on n’ell
pas en droit de lui faire feuillir , ainli
que ceuxqu’il ne s’attendait pas â”épr0ti-

ver. Nous regardonsjcomme une offenl’e
toutlce qui cil inopiné g voilà pourquoi
nous femmes fortement émus de tous
les événements contraires à notre attente
&a’. nos efpérances. C’ell encore l’unique

raifon qui nous fait fupporter Il impa-
tiemment les moindres mécontente-
ments domefiiques , ô: qualifier d’injuo
tes les plus légeres inadverrences de
nos amis.



                                                                     

CHAPITRE XXXI.
P o U RQU o I donc femmes - nous li ,
touchés des injures de nos ennemis?
c’ell: que nous ne nous y- attendions’pas; l
ou du moins nous ne croyions pas qu’elles
dallent allcrfi loin. Voilà l’effet de notre
amour proIpre excellif; nous voulons que
notre per onne loir inviolable , même
pour nos ennemis. Tous les hommes ont
au fond les mêmes idées que les Rois :
ils veulentpouvoir tout contre les autres;
8c qu’on ne puille rien contre eux. C’ell:
donc ou l’ignorance , ou la nouveauté
des objets, qui nous porte à la colere, v.
Ell-ce l’ignorance ?mais elÏ-il furprenant
qu’un méchant commette des crimes P
Efl: - ce la nouveauté des objets P cil-vil
donc nouveau’qu’un ennemi cherche à
nuire , qu’un amilfafl’e des fautes , qu’un -
fils s’oublie quelquefois ,V qu’un elc’lave ’

le rende coupable ?v a 5’
Fabius prétendoit que l’excufe laplus a

chonreul’e pour un Général, ell: de dire : r
Je n’y avois pas fénge’: mais c’ell l’ex. A »

cule la plus honteule pour tous les ;Î:
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l homme-35., Songez a tout , attendezovous

à. tout: vous trouverez quelque ru-
flellb’dans les. mœurs r même les plus

gadoues. La nature humain-e produit 65
-- des amis infidrieux , 86 «des ingrats ,
l 8: des avares,.8c.tdes,impies. Ne jugez

les’zindividus que d’après l’efpece. C’eft

auy-fein même de laljoie , que vous trou-
versez le plus de fujets de crainte: fous
un calme apparent font cachées mille

’ Iemences de trouble, mais qui ne font
. pas encore développées. Attendezvous

toujoursrâ des obl’cacles. Un [age pilote,
’ en déployant les voiles ,. rien-t toujours

des cordages tout prêts pour les caler au
befoin... Songez avant tout, que l’exercice
d’un pouvoir nuilible el’r odieux, horri-
:bl-e , oppofé à la nature de l’homme , qui,

par les bienfaits , vient a bout d’appri-
avoil’er les «bêtes farouches. Regardez l’é-

léphant 5 il fouiner la tête au joug: le
taureau; des enfants des femmes s’é-
lancent 86 ’bondiflent impunément fur

a Ion dos: les lerpents; ils rampent parmi
les coupes , (Sc le glill’ent .innocemment
dans le lei-n même des convives :les liens
86. les ours privés rel’peé’tent la main qui

les catelle; enfin les animaux les plus
férocesflattent le maître qui les nourrit i

K iij
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rougill’ons d’avoir échangé nos mœurs v

avec eux. * .. ’ tC’ell un crime de nuire à fa’parrie,
86 par coniféquent à un. Citoyen 5 ilrfait
partie de la patrie , Sc les parties l’ont l’ad-
crées , quand le tout en: refpeé’table :c’el’t

par conféquent encore un crime que de
nuire à un homme , il el’t votre conci-
toyen relativement à une fociété beau-
coup plus étendue. La maincherche-t- elle
à nuire au pied , «Sc l’oeil à la main P non

fans doute ; tous les membres [ont d’ac-
cord , parceque la confervation du tout
dépend de celle des parties. Par la même
raifon les hommes s’épargneront les uns
les autres, parcequ’ils font nés pour la
fociété, 84 que la fociété ne peut lub-
lifter fans l’union 86 le maintien de les
parties. Les viperes même, 84 les autres
efpeces de ferpents (i) , dont les coups ’

(l) Au texte : EJ natrices. Lucain ( Pharfal.
lib. 9 , verf, 7 zo )appcllc cette efpece de ferpent,
violator ajute, parcequ’ilpînf’eë’te de (on poifon

l’eau même àlaquelle il touche : quôd in agati
gnaque ven "2. mho-gît. Ciceron parle aulli de ce
ferpent dans les Quel’tions Académiques , Sc il
demande aux Stoïciens pourquoi Dieu qui’, félon
eux , a tout fait pour l’homme, a donné une fi
grande force à ce l’erpenr 8c aux viperes. tu
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- «au les morfures [ont nuilibles , nous ne

les écraferions pas , s’il étoit pollible de
» des apprivoifer. Ainli , nous ne punirons
[pas l’homme, parcequ’il a péché , mais

pour qu’il ne peche plus: le châtiment
n’aura’jamais en vue le palle , mais l’a-

venir; ilne fera pas l’effet de la colere,
. aimais de la prévoyance. Eh! s’il falloit
n ;punir toutes les ames dépravées &xmal-

faifan-tes, jperl’onne ne feroit exempt du
châtiment. -

Dm: , omnia noflrî raufa cu’mfaceret , (fic min:
voltis) tantam vin: natricum viperarumqueficerz’t?
(homo , Acadern. Q1141. lib. a , cap. 38 , (dit.
Davif.

Ï ola
m

Kiv



                                                                     

[CHAPITRE XXXII.
R11 A x s , dira vt-on , la colere a l’es char-

mes : il cil doux de rendre le mal pour
le mal. Je le nie: il n’y a pas la même
gloire à payer les injures par des. injures,
qu’à payer les bienfaits par des bienfaits:
au contraire il ell: honteux de l’emporter
dans le premier cas , comme d’être fur;
pallé dans le fecond. La vengeance cil
contraire à l’humanité , quoiqu’en appa-

rence conforme à la jullicef, elle ne differe
de l’outrage que par l’ordre du temps;
celui qui le venge n’a que l’avantage de
mal-faire d’une façon plus excufable.

Un homme , par mégarde , frappaCao
ton dans le bain 3 car qui l’eût fait à del-
fein P Sc lui en fit enfuite les excufes. Je
nefizche pas , dit Caton , que vous m’ayeî
fiappe’: il aima mieux niet qu’il eût reçu
l’affront,que de s’en venger. Quoi! direz.

vous , une telle audace n’attira aucun
mal au coupable P au contraire , elle lui
procura un grand bien, l’avantage de

connoître Caton. a
Les grandes aines le mettent au demis

des injures. La maniere la plus forte de

a et 7* « E1

en



                                                                     

11v; Il. CHAP. XXXII aa;
e venger, el’t de ne pas daigner le faire.

a Combien de gens , en le vengeant d’une
injure. ilégere , .n’ont fait que la rendre
’Î lus marquée ? L’homme noble 8: fier

tjrellèmble, pour ainfi dire , aux grands
bâchiens qui écoutent , fans s’émouvoir , les

i’aboiement-s des petits. En le vengeant ,
direz-vous , on prévient le mépris : f1 la
;punition el’r un remede, il faut l’em-
4 ployer, fans colere , comme étant utile

L;»;p1utôt qu’agre’able; mais louvent il vaut

Furieux diliimuler, que le venger.

CHAPITRE XXXIII.
, Supports" E z les injures des Grands
non feulement avec patience , mais men
game d’un air fatisfair z s’ils croient vous
, avoir outragé , ils recommenceront. Le.
igplus grand. vice des hommes rendus in-
folents par une haute fortune, c’ell de

;ijoin-drela haine à l’offenfe (i). On con-
l

(il Tacite recarde cette difpofition vicieufe
vicomme naturelle à l’homme :prapr-ium Iwmani
irigénii efl , dit-il, todifle quem læferis. Voyez la

1.7!? d’Agrz’cola, cap. 4a. Je l’utilitaire, pour
fl’honneur de l’cl’pece humaine , que cette obf’eræ

radoucie lacitefoitfaullea mais ilafi louvent
lis;
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226 DE DA’COLERE.
noir le mot de ce Courtifan qui avoit
vieilli au fervice des Rois: quelqu’un lui
demandoit comment à la Cour il étoit
parvenu, contre l’ordinaire , a un âge
aulii avancé 5 c’efi, dit-il , en recevant des

outrages , G en remerciant
Souvent, bien loin de fe venger des

injures , il el’r a propos de ne les pas
avouer. Céfar Caligula avoit fait mettre
en prifon le fils de Pallor (3) 5 ce Prince
étoit choqué de la richelle de fes habits
85 de la recherche de fa parure. Les prie-
tes du pere , pour obtenir la. vie de fou
fils, firent que le Tyran réfolut fort 11th
plice, où il ordonna qu’il fût conduit
fur le-champ : cependant , pour ne pas
poufler l’inhumanité trop loin envers le
pere , il l’invita àfouper pour le même
jour. l’allor s’y rendit , fans que rien,
parût fur fou vifage z Céfar lui fit pré-
lenter une coupe 5 c’étoit, pour ainfi

raifon , lorfqu’il révele les myfleres les plus fe-
crets du cœur humain , que j’ai bien peut qu’il
n’ait encore vu ici l’homme à-peu près tel qu’il

cil.

’ il ’ f I ’ l ’ ’a.) Ce mot e trescon or me a ce in qu on rap-
porte du Duc d’Orléans , Régent de France , qui
difoit qu’un parfait Courtifan devoit étrefarts
honneur Évfans liardeur,

( 5) Palier étoit ChevalierïRomaitt.

est



                                                                     

Liv. II. CHAP. XXXIII. 12.7
. Virer, lui faire boire le fang de fou fils:
j éanmoins l’infortuné eut le courage de

contenir. Le Tyran lui envoya de plus

re-d’obferver s’il les accepte-toit 5 il les
gêprit. Ain’fi lejour même ou il venoit de
iïgîperdre fou fils , que-dis je , où il n’avoir

’ as même eu la confolation de faire fes
i funérailles , il affilia, lui centieme , à la
t table de Céfar : accablé de vieillelfe,

’tsrongé de goutte , il le livroit à un excès
jade débauche , à peine tolérable à la naif-
fiance d’un fils, 85 cela. fans laill’er échap-

;«. et une larme, fans permettre à la douc
1figent de fe montrer par aucun ligne : il

’ Ëi’ôupa , comme s’il eût obtenu la graCe

[ide fou fils. Si vousrme demandezle motif
-de’cette conduite, il avoit un autre fils.
ëPriam ne fut-il pas .obligé de dillimuler

-:fa colere , «Sc d’embraller les genoux (4).
du Roi de Larill’e? Il le vit réduit à pref-
szer de. les levres une main fatale , encore

. l
V l ’(4) Voyez Homere, Iliader’v. 24. , vers 473,

.479 , - 504, je; 8c 506; tout ce difcours
- Ede Priam à Achille , dont ’Séneque rappelle ici
j Îèqtielques traits , ’Cl’l d’une fimplicité fublime.

,’0n ne peut rien lire (lCPllIS pathétique 8c de plus
attouchant: &Ç’cl’t , à mon feus î un des plus beaux

" :.endroitstli’I-Iomere. La, il ne fait pas un pas qui
metl’ait d’un Fhomme de génie.

a ;K vj

Î«les parfums 8: des couronnes , avec or-’



                                                                     

22.8 Datura Coteau.teinte du fang de fon fils , à louper avec?
le meurtrier d’Heétor; ce fut pourtant’
fans parfums (Sc fanscouronnes. Achille, I -
à force de confolations , l’exhorzta à preu-t

dre quelque nourriture , mais non pas a
vuider de larges coupes; il ne lui donna.
point de furveillant pour l’obferver. Le ’ ’
Romain eût bravé le Tyran , s’il n’eût

craint que pour lui 5 mais la .tendrelle:
paternelle retint fa colérez il auroit au
moins mérité qu’on lui permît, au fortir.

du fellin . de recueillir t5) les os-de fou
fils 5 il n’obtint pas même cette grace. Le
jeune Tyran , d’un air doux de affable ,
provoquoit, par des famés fréquentes,
le malheureux vieillardà bannir tous les
chagrins 5 8c cet infortuné garda toujours.
un vifage ferîein , comme s’ilavoir oublié

ce qui venort d’arriver. SI. le bourreau
eût été mécontent du comme , le fécond.

fils étoit perdu.

(5) C’étolt le devoir des plus proches parents
du mort. Loifque le cadavre étoit brûlé, son en
recueilloit foignc’ufement les os , 8c on les dé-
.pofoir dans une urne , qu’on enterroit enfuira.
.Voyeï la note de Julie-’Lipfe fut cepallage.’



                                                                     

au. Il. ont». XXX-IV. si,

-- » ’1-5,, CHAPITRE XXXIV.

I I. faut donc s’abllzenir de’la coleIe, loir 7
à l’égard de fes égaux , loir à l’égard de

les fupérieurs , fuit àl’égard de les infé-

rieurs. Avec fes égaux , la vengeance el’c
incertaine 5 avec les fupérieurs , c’ell une
folie5 avec fes inférieurs, c’ell une baf-
felle. ll n’y a qu’un homme foible 8:
malheureux ., qui rende le mal pour le
mal. Les rats 8: les fourmis mordent la
main qui les approche: les animaux fans
force le croient blellés dès qu’on les tou-

che. Nous devons nous appaifer en fon-
x geant aux fervices que nous arrendus-ce-
t liai qui excite notre colere, :8: en com-

penfant fonolfenl’epar fes’bienfaits.

Repréfentons-nous encore la gloire
que procure la réputation de clémence,
,86 combien le pardon des injures a fait
d’amis utiles. N’étendons jamais notre

acolere jufques fur les enfants de nos en-
nemis, publics on particuliers. ’Une des

i plus grat-idescruaurés de Sylla-ell d’avoir

banni iles enfants des profcrits. Quelle
injul’tice de rendre un fils héritier de la
glutine qu’on aveitpour .an persel
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2.30 DE IA (lorans.
Penfons encore , quand nous aurons l

fde la peine à pardonner ,lfi nous ferions
bien aifes que tout le monde fût inflexi-
’ble à notre égard. Combien de foi-s celui

quizrefufa le pardon ne fut-il pas obligé
de le demander? Combien de fois ne
s’ell on pas ferré aux pieds decelui même
qu’on avoit repoullé P Quoi de plus glon
rieux , que de convertir laicolere en ami-
tié? Les alliés les plus vfideles du Peuple
Romain , ne fout-ils pas ceux qui furent:
jadis les ennemis les plus acharnés? Que
feroit aujourd’hui notre Empire , fi une
[age politique n’eût incorporé les vain-

cus avec les vainqueurs P Un homme

(I) Tacite fait àJpeu près la même obferva- a
tion dans le Idifcours qu’ilxattribne à l’Em e-
reur Claude. L’Erar., dit ce Prince, fur par ai- a
temenr tranquille au dedans , 8c refpeé’ré de l’enn

nemi , lorfqu’ou eut admis pour citoyens les
habitants d’au-delà du Pô ’ 1lorfque , fous pré- 4
texte d’établir des Colonies d’anciennes légions n

dans tout lluniverrs 5 on leur aflbcia les plus l
rlilliugue’s de chaque Province , .en me de fou-
:lager l’Empire defes fatigues.

Tiimfolida domi (laies . 8C rad-vermis externa
’floruimus , quum Trauspadanï in civitatem re-
wcepti 5 quum , ’fpecie deduciarum per orbem
’terræ lcgionum , mddiris provincialiurn validifc
ifimisi,*fefiio Imperio fubvventum cil. TACII. And

anuI.-lih. Il , cal). ,24. l

g

a]

, 1l
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Liv. Il. -CHAP. ’XXXÎV. 2.5!

vali: il en .colete contre vous? attirez-le
. ar desbienfaitse la haine meurt, quand
"finn des deux partis y renonce ; point de
ecombat , s’il n’y a deux combattants. Mais

la lutte une fois engagée , le plus ver-
:tueux ell celui qui cecle le premier: le
vainqueur eft vaincu..On vous a frappé?
retirez vous: en rendant le coup, vous
fournillez une occafion 8: une calife de
redoubler , de vous ne ferez plus maître
de finit le combat. Voudriez vous frap-
per vorre ennemi allez fort pour lailler
vorre main dans fa blellure , fans pou-
voir arrêter le coup P Eh bien ! voilà les
traits de la colere , on n’el’t pas maître de

iles retirer.



                                                                     

4-32. DE La COLÈRE.

CHAPITRE XXXV.

UN guerrier choilit les armes les plus
légeres, l’épée la plus commode (Sc la

plus propre à (on. ufagei: quoi de plus
incommode (Sc de plus diflicile à ma»
nier que les pallions 3 La vélocité ne
plaît dans un cheval ., que quand on;
eli le maître de l’arrêter , quand il ne
s’emporte pas plus qu’on ne veut, quand
on peut régler les mouvements, ô: du
galop le ramener au pas 5 nos murcles
ne sÎémeuvent fans notre aveu, que
quand ils (ont affectés de quelque .malaÂ
die; il n’y a que les vieillards ou les
;gens infirmes qui courent lorfquiils veu-
:1611: marcher: De même les mouvements
de l’arme les plus [ains &t les plus vigou-
rreux , font ceux qui vont à net-re gré.°
au lieu de s’emporgter au leur. k

Rien de plus utile que d’envifager
d’abord la difformité , enfuite le danger
«de la colere. Il n’y a pas de paŒon dom:
fl’afpecîl: foi: plus hideux : elle défigure

les plus beaux vifages 3 elle rend affreux
îles traits les plusréa

me connoît plus de bienféances. Sa toge
ternirent: arrangée décemment autour de

culierszil’homme irrité -



                                                                     

LIV; u. (sur. XXXV. :3;
” Ion corps? la colere y porte le del’ordre :

festcheveux flottants naturellement , ou.
’ il l’aide de l’art, n’offroient rien de dif.

forme P la colere les .hérifle 5 fcs veines
l’ont gonflées , fa poitrine agitée par de
fréquents foupirs , fou col dil’rendu par
l’éruption impétueul’e de la voix , les

membres tremblans , les mains convul-
fives , tout fou corps en proie aux mou-
vements les plus orageux. Que doit donc
être l’a-me elle-même , puil’que Ion image

feule a tant de laideur P Si l’on pouvoit
’ l’envifagerau fondde la poitrine; com-

bien fes traits ne feroient ils pas plus hor-
ribles, l’a refpitation plus entrecoupée ,
l’es contorfions plus violentes, au point
de crever ait-dedans d’elle-même , fi elle

V ne trouvoit une iHueP’Repréfentez vous
l des ennemis acharnés au combat , des

bêtes féroces baignées dans le fang ,
.ou s’élançant au carnage; repréfentez-

vous ces monl’rres infernaux que les
Poètes nous peignent avec une ceinture
de l’etpents .8: le feu dans la bouche;
.reptéfentez vous ces Furies, les plus hi-
ldeul’es Divinitésdu Tartare , fortant de

’ leur demeure pour exciter aux combats ,
pour-l’emer la difcorde fur la terre , pour
mettre la paix en faire: voila le tableau
de la (0161563 la Hamme pétille dans les

a .. -. in...)



                                                                     

234. DE LA COLÈRE.
yeux; fa voix relT’emble au faufile des?

I

vents , aux mugifïements des taureaux ,.
aux gémirlements des hiboux , aux fifile- ï
ment-s des viperes , en un mot , aux Ions
les plus effrayants: elle agite dans les
deux mains des armes offenfives, car
elle s’embarralTe peu du foin de fe dé- É:
fendre; c’eB: un monflre hagard , enfana
glanté, couvert de cicatrices , livide des ’
coups mêmes qu’elle s’el’t portés 5 fa déo

marche eft égarée, l’es yeux couverts de
brouillards ; elle s’élance , elle ravage ,,
elle pourfuit, elle en veut à tout le monde,
telle en veut furotout, à elle-même : li
elle n’a pas d’autres moyens de nuire,
elle confondroit dans l’a fureur la terre ,
rla mer 8: le ciel. Son image efl celle que
les Poètes donnent à Bellone : n De fa Ï
sa main droite elle fecoue l’on fouet ex
a Ianglanté; la Difcorde la fuit avec
se robe déchirée Enfin imaginez,
s’il el’c polfible , des traits encore plus af-

freux pour peindre cette cruelle paflion.

(t) Sanguintum quatîens dexrrâ Bellona flagellum.

Aut fcifsâ gaudens vadit Difcordia pallâ.

Vrac. Æneid. lib. 8 , ver]; 702. , 703.

Ces deux vers (ont un peu différents dans le

neutre de Virgile. . .

1l,



                                                                     

Lw. u. en". XXXVI. 255

’Lc.

a? ’CHAPI’TR E X x XVI.

il. y a’des gens, dit Sexrius (I) , qui le
Îifonr bien trouvés de fe regarder en
colere dans un miroir 5 ils font alors
demeurés interdits de l’altération éton-

nante de leur perfo-une 5 ils ont en peine
à fereconnOître en le prenant ainfi fur le
fait. Cependant, quelle petite portion de
leur difformité leur renvoyoit cette image
repréfentée dans le miroir l Si l’ame fe
montroit à découvert, li quelque corps
poli pouvoit la réfléchir5 l’on afpeét nous

confondroit5 nous la verrions noire ,
remplie de taches, écumante , contre-
faite,» gonflée: fi même à travers les

i os, les chairs 85 tant d’autres obflacles ,
«elle a tant de laideur-5 que feroit ce fi
elle le montroit â nud P Je crois bien que

(1) Qu’intus Sextius étoit un Philol’ophe Ro-
main :: il renouvella la feéie de Pythagore qu’il
combina avec les principes aufieres du Stoïcif-
me. Sénequc le cite dans l’a lettre g9. Ses ma-
ximes furent adoptées par quelques Chrétiens.
Rufin , Prêtre d’Aquilée , les traduifit en latin ,

i 8C les attribua mal à-propos au Pape Sixte II ,
trompé fans dqute. parla r-effemblance du nom.

U [[qu Bruckcr. H11L Philofiplz.
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beauté à laquelle prétendent les gens e

mbannie. La folie conduifit Aiax a la

1’55 D E r. A, C un au
les miroirs n’ont guéri performe de ’
».co’lere : c’ell qu’en s’approchant du mi-

aou pour le changer, (Sn-n’étoitfrdéia
plus le même. Il efi: vrai que la feule?

irrités, elt un air furieux de menaçant ; 5
ils veulent paraître ce qu’ils font : mais t’

ils devroient au moins confidérer-corn- j
bien de gens ont été les vi’é’cimes de

leur colere5 les uns , par lavio’lence de
leurs efforts , fe font rompu des vaif- 2.;
féaux 5 les cris immodérés des autres ont I
été fuivis de crachements de fang; la
bile chaflée impétueufement du foie
.vers les yeux , en a rendu d’autres aveu-
gles 5 on a vu des rechîttes’occalionnées ’

par la colere 5 enfin il n’y a pas. de route
qui conduife plus promptement a la fo- V
lie. Aulïi la démence de la colere s’elÏ;
perpétuée dans quelques hommes; ils
n’ont pu recouvrer la raifon une. fais

i

mort; la colere l’avoir conduit à la folie.
L’homme irrité [bullaire , dans l’es ima

précations , la mort de l’es enfants, la pro-
pre ruine , la chûre de fa mailer) : Il [ou--
tient qu’il n’eli pas en colere5 de même
que le fou, qu’il n’extravaguepas z ennemi

defes amis , redoutable a ce u’il ade

. q,plus cher, fourdaux 101x, exceptequand
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Ê;.f;*"Lgé’. Il. CHAP. XXXVL IÎT

’ülles peuvent fervir fa vengeance, in--
confiant , inabordable , ni les difcours ,.

, les fervices , ni les prévenances ne
v ÎëüVGflt le fléchir z avec lui c’el’c la forcer

quidédde de tout 5 également prêt à frap-
. par les autres de l’en épée , ou à s’en per.-

cer lui même5 c’elt qu’il ell en proie alla;
plus violente des pallions 5 il el’t efclave
d’un vice qui triomphe de tous les vicesr
En effet, les autres n’entrent dans l’ame
que par degrés; celui-ci vient y fondre

le fariniettre toutes les autres pallions;
il fubjuoue-l’amour le plus ardent : on a
vu des fîtriéux percer le fein de ceux qui
leur étoient les plus chers , pour expirer
dans les bras de ceux qu’ils avoient tués.
La colere foule aux pieds l’avarice, la
plus opiniâtre de la moins flexible de
toutes les pallions: elle l’a forcée de difii-

per feslrichel’les, de mettre le feu à fa
. inaifon,â l’es tréfors accumulés. N’ast-on

» pas vul’ambitieux lui-même rejetter les
marques de dilliné’tion les plus cheres à
l’es yeux, 8c ".reFul’er "des honneurs qui
venoient d’eux-mêmes s’offrir à lui? Il
n’y a pas de ïpaHion quine foit fubordon-

guée à la coléré.

brufquement (Sc tout entier5 il finit par

. 7,..- --..J
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CHAPITREPREMIERI

PA s s o N s maintenant, mon cher Nov,
varus , à l’objet .qui vous intéreITe le.
plus; drayons de déraciner la colere; r
ou du moins de la réprimer 81 d’en me; à
ter les progrès. On peut quelquefois s’y
prendre ouvertement , quand la foiblefle
du mal le comporte : d’autres fois il, faire
plus de ménagements ’, c’ef’c quand la paf-

fion eft tr0p emportée , quand les obflaîè
cles ne feroient que l’aigrir 8: l’accroîrre.
Il efi ealïentiel d’apprécier fes forées , de

difiinguer fi elles font encore entieres,
afin de fe décider ou à la heurter de froué
85 â la repouflër . ou à céder à [es premiers i

tranfports qui feroient capables (rempote
ter les remedes mêmes avec eux,

Une autre confidérariont aufli import;
tante , c’ell celle du caraitere de lîhoriime
irrité. .Ily en a que les .. prierez; fléchif-
fent , d’autres que ,les fourmilions l’en, ,
(lent plus durs 81 plus infolents: onlap- n
paife les uns par la crainte; on défarmevx’
la vengeance des autres parles reprochesz



                                                                     

«Liv. III. CHA p. I. 139”
2 ar’I’aveu (le fa faute , par la honte, ou;
enfin par le délai remede bien lent pour ,

a une paillon trulli active ,4 8:: auquel on ne
ridoit recourir qu’à l’extrémité. Avec les

autres pallions, on peut prendre du
temps , remettre la guérifon : la colete
fouguetlfe , violente , emportée ne s’in-
troduit pas infenfiblement,’elle cil: en
commençant aufii forte qu’elle peut être.

Elle ne follicite pas l’aine , comme les
autres vices, mais elle l’entraîne, la jette
hors de Ion afliette , l’aiguillonneà la

I vengeance, dût-elle y périr : elle décharge
: fa fureur non-feulement fur l’objet qui
. l’a fait naître , mais fur tous ceux qu’elle

rencontre fur (on chemin. Les autres vi-
ces pouffentl’ame; la COlel’e la fait tom-
ber; Les autres pallions , bien qu’on ne
puiHe les arrêter , finillent par s’arrêter
d’ellesmêmes; la colere , femblable aux
foudres , aux tempêtes , à tous les corps ,
en un mot , qu’on nopent retenir , parce-
qu’ils tombent au lieu de s’avancer , re-

Il pdouble d’énergie a. chaque inlianr. Les
autresvices [ont des folies; la colere cil:
une maladie réelle : ils ont un accès pais-
fible , des accroiflements infenfibles g la
coleta efi un précipice où. l’arme entiere eflâ

abîmée. Il n’y a donc pas de pallions plus
incommode z plus égarée , plusdeflruc-

WAT T r.



                                                                     

240 .DE LA:Cor.nRE.’ n
rive d’elle-même; infolente quand elleNÎ
réufiit, furieufe quand elle manque l’on
coup , les défaites même ne» la rebutent
point; 86 quand la Fortune lui dérobe
fa proie , elle le tourne contre elle-mê-
me; 66 , n’importe le motif qui la pro-
duit, la moindre caufe la porte â des

excès. i
11 I "j.CHAPITRE 11.

, .A U ou N âge , aucune efpece d’hommes
n’en font exempts.On a vu des nations ,
graAces à leur indigence , ne pas con-
nortre leluxe; on a vu des peuples No-
mades, par leurs marches continuelles , j
fe dérober à l’indolence; on a vu des a
hordes fauvages 8:: agnelles ignorer la
rufe , la fraude, tous les vices qu’en- î
fante le barreau z mais on n’a pas Vu de A
nation qui fût inacceffible à la colere; et
elle exerce l’on empire fur [les Grecs,
comme fur les Barbares; elle n’eût pasî
moins pernicieufe à ceux qui refpeëteïnt
des loix , qu’à ceux dont la force el’t
le feul droit: enfin les au-tresvic-es ne c
s’attaquent qu’aux individus; la colerei
cil; la feule pallion quis’e’mpare quelqËe- f

ois
z



                                                                     

Liv. III. Cru». II. 2.4:
pifois des raclé-tés entieres.’0n n’a jamais
L l vu’u’n peuple’en corps brûler d’amour

pour une femme, ni une république
;.-èjnti.ere fonder l’es efpérances fur l’ar-

jigent 85 le gain: l’ambition ell un vice
Ïfdès particuliers : la cruauté n’efi jamais

j générale ; mais louvent’ des armées en-
;tieres ont marché fous les étendarts de
l la Colere ; les hommes , les femmes ,
l les enfants , les vieillards , les Grands 86
l la populace étoient d’accord; toute une
’multitude excitée par quelques mots a
n fouvent dévancé Ion Orateur; on l’a

vue courir aux armes , déclarer la guerre
à fes voifins , ou la Faireâ l’es conci-
toyens ; on a vu des rnaifons brulées
avec des familles entieres; on a vu des
Dé-mago ues tout- puifl’ants fur l’efprit

u du peup e, devenir en un moment les
viérimes de la colere même qu’ils avoient
allumée; on a Vu des légions lancer leurs
javelots contre leur propre Général; le

v Peuple fe féparer d’avec les Patriciens;
le Confeil public, le Sénat, fans atten-

dre les levées , fans nommer un Géné-
l fal, choifir â la hâte un minillre de fa
i ’éolere , ourfuivre jufques dans les mai-

fons.de l’a ville des citoyens dif’tingués ,

l on a’vu des villes , tranfportées d’une

Tome IV. L

&les égorger fans autre forme de procès; ’

.i. -2... ....-..



                                                                     

142. DE LA Cornnr.
frénélie aveugle , violer le droit des gens J
en la perfonne des Amball’adeurs, 8: , si
fans lailler à cette démence publique le
temps de s’appaifer, mettre en mer des
flottes chargéesde loldats levés à la hâte;
fans formalités, fans prendre les aulpices,
fans autre guide que la colere 85 lui-mè-
mème , le peuple difperfé s’el’t faili des

premières armes que le fort lui préfen-
toit , 85 bientôt il a payé par un, horrible
malI’acre , la témérité de (on audacieul’e,

’ colere. i (xir--

E i ’ :252:CHAPITREIII. a
Vox LA le l’ort de ces Barbares que
poulie au combat une aveugle fureur.
Quand leurs aines mobiles ontété frap- a

ées de l’apparence d’une injure , ils s’é- ï ,

l’aiment aulli-tôt oùla vengeance les en- v j
traîne; ils tombent fur un pays, com- t t
me des ruines , fans ordre , fans effroi ,
fans prévoyance; ils le jettent d’euxe
mêmes ail-devant du péril; ils vs’applau- - .
clilTent des blellures qu’ils reçoivent, ils 7 ’
provoquent le fer ennemi, ils renfoncent
plus avant dans leurs Corps , ils pétillent 5
des, blellures’qu’ils le font.
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file ne doute pas , direz-vous,des

à grigna de cette horrible pallion; hâ-
g» rezà vous donc de m’en expol’er les re.

t merles.- Hé bien lArillote prend pour-
? î tant le parti de la colere ,’ comme on l’a

vu’dans les livres précédents ; il ne Veut
paSqu’on en dépouille l’homme entière-

j ï ment; il la regarde comme l’aiguillon de
u la vertu; il prétend que fans elle , l’ame .
à n’a plus d’arme, plus de reliort, plus
Â’ d’aôltiviré. Il les donc nécellàire d’en

bien démontrer l’horreur 86 la férocité ;
, d’expol’er aux yeuanuel moulue el’t un
’ homme en fureur contre un autre homo

me, combien ell: aveugle une impétuov
lité qui le perd en perdant fou ennemi,

- 86 tombe elle-[mème dans l’abîme où
elle l’entraîne. Quoi l je donnerois le
f 130m de feulé à un frénétique qui de-
venu le jouet d’un tourbillon rapide ,

ne marche plus, mais ell: emporté ; qui
s’ell: rendu l’efclave de la plus fou neu-

-r le des pallions; qui ne confie pas a ven-
t tgeance à un autre, mais qui en el’t lui.
” même l’exécuteur; qui faifant concou-

rir 86 fun ame 85 l’on bras , devient le
Bourreau de ce qu’il a de plus cher ,
desperl’onnes dont il va dans "un mo-

’ pleurer la perte.?. Voilà donc la
compagne , voilà. l’auxiliaire qu’on don--1

Lij
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ne à la vertu, une pallion qui mer’en
fuite la prudence fans laquelle la vertu

ne fait rien l ’ VLes forces que la maladie ou le tranf-
port donne aux malades , ne; l’ont que

alliageres , funelles 8: dellruéti-ves d’el-u A.
l’es-mêmes. Ne croyez donc pas que je à:
perde le temps en décriant la colere, puil’- i
que l’on utilité ell encore mile en pro- l
blême , puil’qu’il l’e- trouve un homme ,

8.: même un philol’ophe illul’tre quilui h
réfetve un rôle , qui la regarde comme c
le principe de l’éner ie dans les cdm- E
bats, dansles détails e l’admiuil’tration , 7
dans toures les circonflances’, en un mor, A,
qui demandent quelque chaleur. Pour f
qu’on ne s’y trompe pas , pour qu’on ne r:
prélume plus qu’en aucun temps, en"
aucun lieu, elle puil’l’e être bonne à rien,
expofons l’a rage , l’a frénélie , l’es empor-

tements; ren onsfllui tout l’on appareil ,v î
l’es chevalets, l’es cordes, l’es’cachots, u
l’es croix, les flâmmes qu’elle allume au- il
tour des malheureux qu’elle fait enter-y a il
Ier (r ) à demi dans une folle, lescrOcs il

(Il Au texte t à cireumdatr’ defoflz’; corporifia; , c;
igues. Ce fupplice dl de l’invention des Carthage l ë

inois , comme on le voit par un palfage d’êu’. I. x;
lugeur qui avoit tiré ce fait d’un Ouvrage la j
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dont elle l’e l’ert pour traîner leurs cada-
vres,’les el’peces innombrables de l’es
liens , de l’es l’upplices , de l’es tortures ,

les marques qu’elle imprime l’ur les

Caton le Cenl’eur. M. Cato de Carthaginimjz’èus
in [cripfit .- homina- defoderunt in mmm dimidia-
tos , igncmque circumpofuerunr : ità interfeccrunt.
Noël. Attic. lib. 3, cap. l4, infine. Un frag-
ment’d’Appien Alexandrin nous apprend que les
Romains adoptèrent cette barbare coutume. Mé-
tellus , dit cet Hillorien , fit couper les mains à
une partie-des transfuges Thraces 8c Liguriens
que Iugurtha avoit rendus , 8c ayant fait enter-
rer les antres jul’qu’au ventre , il les fit percer de
fléchés par l’on armée , 8C pendant qu’ils reflui-

rto’ient encore, il fit allumer autour d’eux des
feux , au milieu defquels on vit bientôt expirer
ces infortunés.

Thraces rætereài ac Ligures transfugas à Ju-
gurtha red’ itos parti’m’ manibus truncavit , par-

- ’tim in terrain ventretenus defoll’os , l’agittisque
ac jaculis ab cireuml’lante exercitu petitos , ad-
huc l’pirantes igue admoro concremavir. Appidn.
excerpt. ex lib. 8 , pagqnzz , edir. Amlielod.

1670. ,7. . lJ’ai rapporté ces Jeux pall’ages pour confirmer
la leçon de l’édition varior. qui eli aulli celle de
I’editio princeps. Pincianus 86 Muret lifent de-
fixis , au lieu de defofll’s ; mais cette correélion
cil: abl’olumcnt inutile , 8c Gronovius a eu raifort

’ de la rejetter, puil’que l’ancienne leçon el’t fon-

dée , comme on le voit, l’ur une coutume at-
teliée par le. témoigna e de plulieurs Auteurs
graves. Voyc; la note e Gronoviussc le pallageL iij

in...» Un... a. "a... - .A .
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fronts, les cavernes (a) où elle nourrit *’
les bêtes. féroces del’tinées à déchirer les

viétimes de la rage; voilà le cortege-au
milieu duquel il faut placer la colore ,
pouliant des lifHements aigus 8c horri-
bles, plus effroyables mille foi-squat
tous les inliruments qui fervent à l’a

’fureur.

l

de Cicéron qu’il cite. L’autorité de cet Orateur;
jointe à celle d’Aulugelle se d’Appien , ne pet-
mettent pas de douter de la vérité du fait. Voyeg
Epill. adfamiliar. lib. Io , Epill. 32.. l’

(a) Au texte : cavea: , mais il faut lire corr-
formémentà l’editio princeps , caverne, parceque
les bêtes féroces auxquelles on expol’oirles crimi-
nels , ou ceux qu’on vouloir faire périr comme
tels , étoient renfermés dans des tavernes qu’on.
ouvroit au moment du (upplice , 8: d’oriellesls’é-p

lançoient fur les malheureux qu’on leur ahan-je

donnoit. r -. . - ,
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, l 4 ne,UAND les autres effets de la colere
feroient douteux, au moins d’après les

r ’del’criprions’que nous en avons faires
dans les livreslprécédents, il n’y a pas
de pallion dont l’afpeél: l’oit plus révol-

a tant ’: c’el’t un v1l’age menaçant 8c enflam-

’» mé, un teint quelquefoispâle, par la
retraite l’ubite du ang vers le cœur ,

’ quelquefois rouge &.comme enl’anglan-
té par l’impétuo iré avec laquelle toute la

chaleur 86 les el’prits animaux remontent
. au vifage; ce l’ont des veines gonflées ,

des yeux tantôt agités 8c faillants , tantôt
immobiles 86 fixés fur le même objet;
a’outez des dents , qui, impatientes de
clévôrer leur proie , s’entrechoquent avec
’un bruit l’emblable à celui du familier

. , . , aqui eguil’e les delenl’es par le frottement;
’ajoûtez le craquement des articulations ,
caul’é par les contorfions des mains de

’ l’homme en proie à la colere , les coups
r’edoublés’dOnt il. l’e frappe la poitrine;

’ l’esl’oupirsfréquents, les gémill’ements

prgl’Onds’, l’on corps fans celle en mouve-

ment , l’es difcours entrecoupés par des
L iv
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plantes de quelquefois comprimées , d’où ’

s’échappe un horrible fifilement. p .
Non, les bêtes féroces elles mêmes , ’

1lr’çit que la faim les prelle , loir qu’elles

’portent dans leurs flancs le trait fatal,
l’oit qu’elles raniment un dernier effort "
contre le challeur qui les a. frappées,
n’ont pas l’air aulli cruel que l’homme

enflammé parla colere. Eh! li vous aviez
le courage d’entendre fes, paroles 85 l’es

menaces , dans quels; termes (grands
Dieux)! s’exprime une ame agiréevpar
cette frénéliel Qui ne cherchera pas à le
mettre en garde contre la. colère, en
voyant qu’elle commence toujours par
la propre dellruétion? se vous ne voulez
pas que je dife aux hommes puill’ants.,
qui l’e livrent à, cette palliôn ,1 qui la re.-

ard’ent comme une preuve de leurs
garces, Sc qui comptent parmi les avan-
tages d’une grande fortune , la. facrllté
de l’e venger ; vous ne voulez pas qu’on
leur dil’e que l’homme livré à la coleta,
celle, non - feulement d’être puil’fanr,.
mais même d’être libre? vous ne voulez
pas que j’avertilÎe leshommes, les plus.
attentifs de l’e tenir l’ur leurs gardes; que
les autres pali-ions l’ont le partage .es
méchants, au lieu. que. la coleta. le 31118:
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a même chez les hOmmes les plus infiruits
’ 35 lesplus fages d’ailleurs ; au point qu’orr

regarde communément la colère comme

Él’rijers’ , tomme les meilleurs gens. ’-
[l’a

, l
w

C H P I. T R. E V.

jpar. ell donc le but que je. me proc
poli: â C’eli que perl’onne ne le croie à

abri de l’a-colleté, puifqu’elle porte à la

Violence 85 a la cruauté les hommes les
plus l’en-t3 Sc les plus tranquilles. Il n’y a
pas de co-nl’titution vigoureul’e , ni de
régime aulliere qui garantill’e de la pelle ;
elle attaque. indillinétement les corps les
lus foibles se les plus robul’les : de même

l’es ames les plus pailib’l’es 8: les plus po-

l’ées , l’on-t aulïi fujettes a la colere , que

les plus bouillantes; mais elle ell d’aus-
tant" plÎus honteul’e dans les premieres ,.
qu’elle y trouve plus â- changer.

La» premiere attention . ell de ne pas
f’e mettre en colere; la-l’econd’e, de fa-

voir la réprimer; la troiliem-e , de reine-r
(lier à celle des autres. Nous allons trai-
ter l’uccelïîvemen-t de ces. trois objets.

le préferver de la colere, il faut le
a Lw

une marque de franchi-fer ,» 8c ceux qui)r

il

qa.r...«-m.... Mammà; .4 a»: . .

2--..1



                                                                     

huard p- h

25° DE .17 A. unrep-réfenter de temps en tempstousil’es:
maux qu’elle entraîne a l’a fuite; la bien;

apprécier; lui faire fou procès, aride-î E.
dans de foi-môme,êc la condamnera plier, ’-
cher avec attention 8Çdécouv’rilr tousl’eg Ç

endroits foibles :. enfin , pour s’en faire:
une idée julie, il fau-r la comparet’avaee
les pallions les, plus co.ndamnable.s.

L’avarice amalle de enl’evelit des trés-

fors; mais au moins un héritier plus ver-
tueux en fait ufage :la col:ere cil produ-
gue; il y a peu de gens â- qui ellene-
devienne coûreufe: un maître emporté
réduit l’es. efclaves, les uns. à. prendre la
fuite , les autresâ fortir de la vie :1 com:
bien plus ne perd-il pas , en l’e mettant
en colere , que ne valoit l’objet pour le.
que-lil s’y mettoit? La colere a l’ouvent
privé un pere de l’on fils, un mari de
fa femme, un magillrat de l’el’time pu-

blique, un candidat de la place ou. il:
afpiroit.

Elle» el’t pire que la luxure : celle - ci;
jouit au. moins, de la volupté qu’elle le:
procure, la colere ne jouit que dumal
qu’elle fait aux autres. ,

Elle l’emportefur l’envie 8c la jalou-
fiÏe : ces pallions font fouhaiter le mal-
heur d’autrui; la colere veut le faire a les;
maux fortuits. l’ont une. jouilfance pour

.rr-wmflnfi-r-j mçîwïv,fw.t-7 - "n ..

’ mé’
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files remietes; la colere ne peut attendre
la Ærtune, c’ell le rôle d’aélzrice 85 mon
’,.’celui de fpeétatrice qu’il lui faut. Il n’y-

Î’a rien de plus dangereux que les inimi’.
tiés , c’ell la celere qui les l’ulcite; rient,

de plus funel’te que la guerre, c’ell la
colere des Grands qui la fait éclater:
mais la colere même des l’ujets 85 des
hommes privés ell-elle autre c’hol’e qu’u-

ne guerre fans armes 85 l’ansl’oldats?
Ajoutez que la colere , indépendam-
ment des maux que nous expol’erons par
la fuite, tels que lestembûches, 85 les
dangers perpétuels des combats , l’e punit

en voulant l’e venger. *
Elle abjure la nature humaine: la pre;

miere exhorte les hommes à s’aimer, la
l’econde à le haïr : l’une ordonne d’être

utile, l’autre de nuire. La colère naît
d’une ellime excellive de foi-même , ce
qui lui donne un air de noblelle ; mais
au fond c’el’t la plus petite 85 la plus
vile de toutes les pallions. Se croire mé-
pril’é par un autre , n’eli-ce pas l’e recono

noître inférieur à lui? Au contraire , une
amé rancie , 85 qui l’ait s’apprécier ce
qu’el e vaut , ne le venge pas des injures,
.pareequ’elle ne les leur pas.

. De même que les corps durs réfléchil’a
l’eut les:rairs,85 caufent de la douleur âla

’ L vj ’
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main qui les. frappe ;, ainli l’ame du l’ageg,
toujours plus forte que l’offenl’e, n’en;
éprouve pas, le fentiment. Qu’il eli beau
dètre impénétrable aux injures 8c aux

"outrages! La vengeance. eli un aveu de
Ta douleur ton n’el’t plusgtand , quand;
on lie feus l’injure. Celuiqut vous of-lw
fenl’t’e ell plus fort ou plus foible que vous;
dans le l’écond’cas ,l épargnez: le ;. dans le:

premier, épargnez-vous vous-mème.

CHAPITRE VI;
L A marque de. grandeur la plus i’nconæ a ’
tellabl’e ,7 el’c d’être à l’abri de tous les:

accidents capables d’émouvoir. Le plus.
haut des quatre éléments, le mieux or-
donné 8C leplus voilin des alites, ne l’e: ù
cond’enl’e point ennuages , n’éclate point:

en tempères ,, ne l’e roule point. en tour-
billon, ;’l’a foudre l’e f’otmedans la région

inférieure du mon-de. Il en eft de même:
d’une grande ame z, toujours calme ,, tou-
jours dans l’on. alliette s, elle étouffe en
ell’e’mème- tous lesrélé’menrs die-la. colore,

85 fra-maintient dans un état. inaltérable;
«l’Ordre 85 de modération ;’avantagesï que;

vous. ne trouverez- pas dans l’homme,
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irrité-Quel el’t l’homme livré au relien-

timent 8c à la fureur , qui ne commence
par le dépouiller de toure retenue? quel
cil; l’homme emporté par l’onimpéruofiré’

85 s’élancant lur l’on- adverfaire ,, qui
renoncé à tout refpeél; pour lui-mémé?
Il ne controit plus ni le nombre , ni. l’or-
rire de les devoirs; il n’ell plus maître
de fa langue , il ne l’ell d’aucune partie
de [on corps ;t, une fois déchaîné ,À ilyne-

peut plus.s..’arrêter. l
Un autre moyen de prévenir la celer-e ,..

el’t d’avoir toujours préfent ce précepte

de Démocrite; que pour vivre tranquill-
le , ilfaur favoz’r former le nombra: de fies
délions , fia publiques , foirpartz’culieres ,.
85 les proportioner àjèsfbrces. Quand on
el’t partagé entre un grand nombre d’afv’.

faires , les jours ne peuvent jamais cou.-
ler allez. heureul’ement, pour qu’il ne
furvienne de la part. des chofes- ou; des.
performes, quelqu’obllacle capable de
difpol’er l’aine a la. colere. En courant
dans les rues. les. plusfréquentées de la
Ville , il. ell impollible qu’on ne. l’e-
heurte contre un grand nombre de. paf.-
fants , qu’on ne tombe quelquepatu,
qu’on. ne l’oit arrêté ailleurs, éclaboulléë

dans un autre endroit :de même dans;
Entoure d’une. vie aétive 6: dilfipée ,ill
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faut s’attendre à rencontrer bien des
obf’tacles, bien des l’ujets de plaintes;
l’un trompe nos efpérances, l’autre les
éloigne, un autre les intercepte; nos-
pfoje’ts ne réullilfent pas à notre gré; il
n y a performe a qui la fortune l’oit allez
dévouée pour leconder toutes l’es tenrati-v.
ves : de ce défaut de fuccès , naît de l’hu-
meur contre les perfonnes 85 les c’nol’es ,
on.s’emporte pour le moindre fujet , tan-
tôt contre les hommes , tantôt contre les
affaires , tantôt contre les circonllances ,
tantôt contre la fortune, tantôt contre
foi-mème. Ainli, pour conferver fo-n ame
dans le calme , il ne faut pas lui don-
net tant d’agitation, la fatiguer par la
multitude des alfaires, 85 par des diffi-
cultés qui lurpalfent l’es forces. Il efî
ailé d’adapter à les épaules un fardeau
léger, 85 de le tranfporrer de l’une à
l’autre fans qu’il tombe; mais une char-
ge trop pefante, qui nous el’t impofée

ar des bras étrangers, nous fait fuccom-
ber : nous la laillons aller au bout de quel-
?ues pas, ou li nous continuons de la
apporter, ce n’en qu’en chancelant fous

le poid.»
l

Q

- ara-ma 1mm -
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Ln mêmerchofe arrive dans l’admini’lï
’ nation civile, 85 dans les. détails do»

inefiiques. Les affaires finn les 85 faciles
son: d’elle3»mèmes; les affines pénibles
85 aun-dell’us de notre portée , ne le l-aif-
leur pasail’émentmanier, ou lion les
entame ,,bientôt» elles urchargent 85 en:
traînent; on croit lestenir, 85 l’on tombe
avec elles. L’on ell louvent frul’rré dans

les vœux , quand au lieu d’entreprendre
des affaires ailées , on. veut que celles
qu’en a entrepril’es, le deviennent. Avant
d’agir, a préciez 85 l’affaire même 85 vos

propres orees, perfuadé que le repentir
du mauvais l’accès vous donnera de l’hu-
meur. La différence entre une 211’136 bouil-

lante 8c une aine froide , c’ell: que le
défaut de réull’ite produit la colere dans.
l’une , 85 l’abbattement dans l’autre. Evi-

tonsdans. toutes nos enrrepril’es , la bal-
felle, la témérité, l’obllination; ne per-
mettons ânes el’pérances de s’étendre que

dans le voi-linage , ne formons aucun
projet dont le luccès nous étonne.

Q9



                                                                     

. . «0.7. flaflawaa. «w- AVA-

J: ....fi-r.-5.?.b’;,..

57, n-wwi»

et; DE in. TE on en Il.
. N

h- ,t . .. r 4 .CHAPITRE vair.
En

l

Sr nous ne l’avons pas lupporter les
injures , du moins mettons nous dans le:
cas de n’en pas recevoir :- vivons avec
des perfOnnes d’un: commerceidou’xpôt

facile; évitons les hommes chagrins 85
facheux: on prend infenl’rblem’enrdès
défauts de ceux qu’on fréquente; 85 les
all’eétions de l’ame , de même que cet”-

raines maladies du corps, le gagnent’par
contagion. Un ivrogne fait aimer le Vin:
la fociété des débauchés amollit, a la
longue, l’homme le plus ferme; 85 le
Venin de l’avarice le communique a tout
ce qui l’approche.

Eesverrus, dans un genre oppol’é’,
prod’uifent le même effet; elles répan-
dent leur douceur fur tout ce qui les.
environne; La laluIb-rité du: climat en:

’moin’s utile aux malades ,. que le com-
merce des gens’vertueux aux aines. en-
core chancelantes t vous. en ferez cont-
Vaincu en voyant les bêtes mêmes s’ap-

I privoil’er parmi nous r les plus; farouches
le dépouiller de leur férocité en vivant:
avec les. hommes, 85 oublier peu«à.-peua

urina-4;;
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I fleuranaturel [sanguinaire : ajourez que

"Evous gagnez dans la fociété des gens
manquilles , non - feulement des exem-
’ les.» faluraires , mais encore l’impofiibi-
lité de vous fâcher 86 d’ekercer votre vice

dominant. *a Évitez donc tous ceux qui rouiroient
: exciter votre penchant â la co ere. Quels
: t font.ils? Il y en a un grand nombre qui
î produiront le même effet par des moyens

a, ;

z; dilïérents. Un orgueilleux vous choquera
; par [es airs de hanteur, -un plaifant par
fes farcafmes ,. unfnfolenr par [es outra;-
g ges, un envieux par fa malignité, un

querelleur par [es clifputes, un fat 8.: un
menteur par fa jaâance : vous ne [ouïri-

w rez pas d’être fou cormé par un. homme
défiant , pouffé à 1hou: par un opiniâtre ,

’ dédaigné par un voluptueux. Choififlez
donc des hommes (unifies, faciles, mo-
dérés , qui ne provoquent pas votre cole-

N le, 8: qui [aichent la foufFrir. a Ç ,
- Vous vous trouverez. encore mieux des

j caraûeres flexibles, doux ac polis, non
" Pas. cependant iufqu’à l’adulation; car

chez les gens coleres, l’excès de la flat-
terie tient lieu d’offenfe. Notre ami, par
exemple ,. étoit un homme vertueux 3

I mais trop enclin à la coleta; il n’y avoit
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pas plus de sûreté à le flatter , qu’àldine
du mal de lui. Il ell: confiant que l’Ot’av-
teur Coelius étoit trèsœolere. Il foupoitï
un jour avec un de les Clients, homme
d’une patience à toute épreuve , mais qui
[entoit bien la difficulté de prévenir toute
altercation dans un pareil tête-â-tête; il

L prit le parti d’être toujours de [on avis,
6c de s’en tenir à un rôle fubalterne;
Coelius ne put foufFrir cette humeur ac-
commodante , 8: lui cria :faclzeï donc me
contredire , afinque nous [oyons deux. Cette
colete , fondée fur caque [on convive ne

5 s’v mettoit pas , s’éteignit faute d’adver.

faire.à; r Si donc nous. nous fentons du en-
l chant a la colere , choifilrons plutôt
i des gens qui fe reglent fur notre ait 86

1 nos difcours. Il cit vrai qu’ils nous rem-
dront délicatsfiqu’ils nous feront con.
traétet’ la-mauvaifehahitude de ne tient r
entendre qui nous déplaife ; mais nous y
gagnerons au moins de procurer à notre
palIion un intervalle de repos. Le carac-
tere le plus difiicileçôc le plus indompta-
ble.fe’ lailïe carefler , 8: il n’y a point
de corps rudes 8c anguleux pour qui les -
"touche légerement..Quand. une difcufw *
flouai l’air deadevenir: longue 8;. de s’ét-
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aulÏeryarrêtezr vous au commence-
’ eut , avant qu’elle ait acquis des forces :

. difpure s’alimente elle-même , on n’en
à ort plus nandou s’y elt trop avancé.’Il
lelt’plus Facile de s’abl’tenir du combat, a
wque de s’en retirer.

fÇÜÇHariTRElx
es, gensrîcoleres doivent aulïi s’inter-
dire les études tr0p férieufes , ou du
moins en s’y appliquant éviter la fatigue.
:lls ne doivent. point partager leur e prit

pentite un grand nombre d’occupations;
mais Ie’lijvrer àzdes objets riants : il faut
"l’égayetzpar la leâure des. vers, l’amufer

a ’par’l’hifibirede la Mythologie, le traiter
avec beaucoup de douceur «Sc de, ménage-
ment. Pythagore appaifoit les pallions ar

4 le l’on de fa lyre..ne fait que les clai-
2’ tous 8: les trompettes excitent l’ame ,
comme il y a des airs tendres qui l’amol.
litrent. Le vert eft un rem-ede pour les vues

a troubles: il y a des couleurs fur lel’quel.
«- les un œil foible fe repofe avec plaifir ,,
N8: d’autres dont l’éclat l’éblouit : ainfi

:1 les études récréatives font des calmant:
rapeur une ame malade 5 elle doit fuit le

fi r :-,,,:.,...,,..a.--e--.l-t.. ",5 A . a- . . le
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r barreau , les plaidoiries, les jugeme’nt’sf
8C tout ce qui pourroit-animer fa palïion;
elle doit fur - tout prévenir la Fatigue
du corps qui diflipe les fluides les plus ’

r; doux, 86 rend les humeurs plus âcremt
Aufii les gens qui fe défient de leur ello- v
mac2 fur le point d’entreprendre quel- l

’qu’afiaite importante , amouillent par

il quelques aliments , leur bile que la fa-
tigue fur - tout met en mouvement, foi:

ne la Faim échauffe le corps, altere le ’
gang , 8c en arrête le cours dans les
vaifeatix affamés ; foit que le cor s
épuifé 85 afl’oibli-pel’e davantage

.l’ame. Ce qu’il y a de certain , c’elt que

la fatigue de la maladie; Ou de l’âge,
augmente encore ’le penchant à la co-
lère : il faut, parla même raifon,iéviter
la faim 8c la foif; elles aigrifl’ent l’aune
8: l’échauEettt. ’ ’ ’ ”

t A 5A."vn
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.Z’Çs’sïsr un vieux proverbe que les gens:
,lp’fizriguésjm: quen’lr’r’zzrs : on en peut dires

marnant de ceux qui ont faim , qui ont
,ifpif,ïq.ui [ont excités par quelque choie
Liqui (leséchauflre..De même que les plaies
Ïfiont fenfibles au moindretaét, 86 même

de la longue au fimple foupçon du tou-.
ficherez-ale même uneame déja affalée
tgîs’ofl’enfe de la moindre chofe ; une falu-

"fitation ,-une lettre, un clifcours , une fim-
;ple quellion fufiit pour mettre des gens
Sen qùerelle. On ne peut toucher le corps,
- d’unçmttlade fans levfi’t-iregémira Ï, 3

sr-Le parti Île plus, [age en donc de re-
." médiet au premier fentiment du mal ,y
clade mettre un frein à fa langue, ô: de.
Ëcontenir fou impétuofité. Rien de plus
Î facile que de prelTeutir la naillance de,
fila pafiion : .c’el’tune maladie qui ales
ïymptômes. L’orage 8c la pluie [ont pré-p

inédés de quelques indices qui; les annon-
Îcent; de même la colere , l’amour, ô:
toutes les tempêtes de l’aine ont leurs
avant-coureurs, Les; gens fujets au mal.

* çaduc , feintent l’approchede lenttnalaj



                                                                     

la la contradiéÏiOn; celui-ci trouve un

:62. DE 1A corna-aï.
die, par le froid qu’ils éprouvent aux est: *
trémités , par le trouble de leur vue ,*
tremblement de leurs nerfs , la perte de’ i
leur mémoire, 8; par des vertiges dans leur .
tête; ils tâchent donc de prévenir l’attaf

que ar les remedes ordinaires , de re-i
poulï’ér par l’odorat 86 par le goût la caufe

inconnue qui leur aliene l’efprit , de
vaincre le frilÎon à force de fomentations;
861i les remedes font impuil’f’ants , ils
fuient le monde, 86 vont tomber fans.
témoins. . ’ i ’

Il elt donc important de connoître r
fou mal , 8: de l’attaquer avant qu’il ait
acquis des forces. Sachons bien quels r
font les objets qui excitent le plus notre
Colete : l’un cil émus par les paroles :, l’au.» l

tte par les manietes; l’une veut qu’on ne
touche point à fa noblelTe ,v 8: l’autre
à fa figure; l’un veut pallierypour’unw
homme de goût, l’autre pour un l’avant;
celui-ci ne peut fouffrir l’orgueil, celuie

efclave indigne de fa colere , celui-là élit
dur dans [on domei’tiqu’e, 85 doux! hors-i.
de chez lui; l’un s’indigne qu’on lui de; j

mande , l’autre le croit outragé quand
on ne lui demande rien : en un mot , tous
les hommes ne font point fenfibles dans
les mêmes endrorts. -. r . r

f3
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’Ë’i- CHAPITREXI.

faut donc connoître votre côté Foi-
Ï’ble , pour le mettre à l’abri. ll en bon de

ne pas tout voir, de ne pas tout enten:
dre , d’ignorer la plupart des injures :qui

V, ne les connoit pas , ne les a point reçues.
, Voulezsvous ne vous pas mettre en co-
j 1ere :ne foyez pas trop curieux. Recher-
. cher tous les difcours tenus fur votre
A compte , déterrer les médifances les plus
LfeCrettes , c’elt vous tourmenter vous-

même. Les explications n’aboutillent
r j P n’a découvrir une injure. Apprenez ’

a gougea différer , à rire , à pardonner.
- Entre mille moyens de contenir la co-

l lere,’le meilleur ell de tourner les choies
l j en ’plaifanterie. On rapporte que Socrate,
:x ayant reçu un fouiner, le contenta de
p; direqu’ilte’toit fâcheux d’ignorer quand il

t5 j’allaitjbrtir avec un bouclier. Ce n’eût pas
n l’injure , .c’ellt la ,maniete de la fupporter

;;qui fait tout. Je ne vois pas que la mo-
t dération fait bien difficile , puifque des

t. tyrans même , fi fiers de leur rang ô: de
a-î leur; puill’ance, ont [cuvent réprimé la

a Cruauté qui leur étoit familiete. Un con-
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VÎVe dans l’ivrell’e avoit déclamé contre

la barbarie de Pilif’rrate, Tyran d’Athe’l-Ç

nes: tous les afiillants offroient à celui-ci
leurs bras , 8: l’excitoient à la vengean-
ce : Pifilirate dit qu’il n’était pas plus of-

finjè’ , quefi un homme , les yeux bandés ,
l’eût heurté. La plupart des hommes créent

eux - mêmesdes torts, foit en foupçon;
nant des fanfÎetés , fait en aggravant des
injures légeres. ’ « ’

f: J . ’rm"CHAPITRE xir.
,SOUVENT c’el’t la colere qui vient nous

trouver , mais plus fouirent c’elt’ nous qui

allons la chercher. Il ne faut jamais la:
faire venir, il faut au COntraire la. rien-r
voyer quand elle fevpréfente. Perfonné
ne le dit z ce qui me met en colere,’je
l’ai fait moi-même , Ou j’anrois pu le
faire. Perfonne ne confidete l’intention r
de l’offenfeur , [on ne voit que l’offenl’e ;’«.

ce feroit pourtantà cette intention qu’il
faudroit’avoir égard. Ell-ce de deflein
prémédité , on parrhafa’rd ? par contrain-

te , ou par erreur? par haine, ou part
l’amour du gain? pour fatisfaire fa pro-
pte inclination ,, ou pour prêter l’on bras I

* à n



                                                                     

Liv- III. C’HA p. XII. ,26f’ -.
H qu’autre? L’âge 8:. l’état de l’oH’enfeu’t

Inn: I; encore beaucoup : dans l’un ou.
.jl’antre..,cas on peut fouli’rir , [oit par hu-

manité , [oit fans s’avilir. t
î .[Eufin , mettons nous à la’place de ce-

: ’lui contre qui nous fourmes irrités : c’en:

un amourupropre injulie qui nous met
en colere5 nous refufons de faufilât ce

ÊH que. nous Voudrions faire nous - mêmes.

)

1H
p

l

Onne veut pas différer fa vengeance;
cependant le plus grand remede de la co-

ll rlçre ,ljç’eli le délai, qui laine au premier .

i feule temps de fe ralientir, se aux té-
: nebtes de l’ame celui de le difliper ou
a de s’éclaircir. Ces prétendues injures qui
’ e vous tran’fportent , il futh ,, je ne dis pas
sr d’un jour, mais d’une heure , pour les
z adoucir, ou même pour lesfaire tonale--
z ment dilïiaroître. Si vous prenez du temps
g pour examiner la caufe , alors on pourra

portetun jugement en regle se non (hélé
parla, colere. Pour .connoître au julie la
vient; ,gteinettee vous en au temps. L’a-
giration des flots ne permet pas de dif-
ringuer avec précifion les objets. l
l Platon,irrité contre un de les efcla-

"ives, ne putjgagner fur lui-même de dif-
férerrfalcoleregil ordonna au coupable
dépouiller de l’a tunique, 86 de
tendre les épaules aux, coups. Il alloit le

’ i flTome’IV.’ M
l
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frapper de la propre main , (on bras émit:
déja levé 3 ’alors’il s’apperçut qu’il étoit?

en colere, se relia immobile , le bras’
toujours levé dans I’attituded’nn hom-1p
mevprêt àfrap-pe : un de l’es amis fur-fil
Vint , ô: lui demanda ce qu’il faifoit ,je g
punis , clit- il , unfurieux. Stupéfait der
l’état où il venoit de (e furprendre , il V
gardoit toujours cette contenance mena-’
gante li peu digne d’un (age; il avoit
oublié [on efclave , parceqn’il’ venoit’,

d’en trouver un autre dont le châtiment»
étoit plus prellé. Lewréfultat fut qu’il
s’interdit le droit de punir luimême l’es
efclaves. Un jour le [entant ému. de la.
faute d’un d’entre-eux : Speufippe , dit-il ,

chérira ce mauvais jérviteur , pour moi je
fuis en colere. Ce qui auroit porté un au.
treà frapper cet efclave , fur précifément
ce qui l’en empêcha. Je fuis en colere ,
(lit-il , je-ferai plus qu’il ne faut, je le

Fl;

4
n

ferai avec trop de fatisfaétion :il ne faut
as que cet efcla-ve Toit au pouvoir d’un

liomme’qui n’eft pasma’îrte de lui-même. I

Quel ell l’homme irrité qui ofera fe char-
ger de l’exécution de fa propre vengean-
ce , quand Platon lui-même le l’ail inter-
dite? N’ayez aucun pouvoir.,quand vous

" ferez, i irritée: pourquoi? parCeqtie alors:
’ mus ne mettrez aucune berneâ vertu?

3

«mm dà
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;5.”POIJVÔII. Combattez contrexvousomêine z;

1 vous ne pouvez vaincre lavcolere , c’elt
Ë’qu’ell’e commence à triompher devons.

l ÏSi pelle efi cachée ,, fi elle n’a" pas d’ifTue,

a moufetas-en les fymptômes 5’ tenons-la
2’ aulIÏ-renfermée que nous pourrons. V i

"CHAPITRE. XIII.
ÏL nous encoûtera fans cloute beaucoup:
il la colete brûle de [e montrer au dehors ,
. d’enflammer les yeux , d’altérer le vifage.

l Mais fi nous lui permettons de le prod ni-
i réa l’exrérieur , elle triomphe de nous.
i Renfetmo-ns la au dedans de notre fein ,

portons-la , 8: ne fondions pas qu’elle
nous emporte g forçons- nous au point de
montrer des fymptômes contraires aux
fiens; compofonsnotre vifage , adoucir-
fons notre voix, rallentillbns notre mar-
che , peu-â peu l’intérieur fe réformera
d’après l’extérieur.

Le ligne de la colere dans Socrate étoit
i de bailler la voix 86 de parler moins; on.

Voyoit clairement qu’il luttoit alors con-
tre lui même : les amis familiers le pre-
noient fur le fait , sa l’en faifoient conve-
nir; les reproches qu’ils lui faifoient de fa

M 1j l
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colere intérieure , n’avoient rie-n de dé-. i
plaifant pour lui 5 au contraire ne devoit-5’
il pas fs’applandir de ce que tout le monde 4 l
s’appercevoit de fa colere ,l fans que per- ’
fonne réprouvât? On l’auroit éprouvée ,.

Un, ’ I A I h ’ ’ is il n eut accorde a les amis le meme drott
de le réprimander, dont il ufoit’â’ leur ’

égard. A combien plus forte raifon ne
devons-nous pas nous prefcrire la même
conduite? prions! nos meilleurs amis d’u-
fer avec nous de franclirfe , fur-tout dans
les moments oùnons femmes le moins en
état de la foufliir: exigeons d’eux de ne ’
point fe prêter a notre colere. C’eflf lorf-
que nous fommes dans notre bon feus
a: maîtres de nous-mêmes ,’ qu’il faut ’

implorer leur feconrs contre un mal d’an-
tant plus dangereux qu’il nous plaît dag

vantage. r

aIL

»--A- e). 12:??- fh a»? A
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v z

CHAPITRE XIV.
" C E U x qui ne l’avent pas porter le vin,

qui fe défient de leur pétulence 86 de leur
témérité dans I’ivrelfe , ordonnent à leurs

efclaves de les emporter de table : ceux
qui ont éprouvé’leur intempérance dans
la maladie, défendent qu’on leur obéilÏë

dans cet’étar. Il faut fiiféiter de loin des

obliacles à fes vices connus : avant tout
il faut établir dans l’on amé un li bon or-.
dre , que le choc même des événements
les lus fâcheux &les plus imprévus ne
lui faille point éprouver de colere , on du
moins que l’émotion produite par la.

taudent d”une injure inopinée relie au
fond du cœur , 86 ne fe manifelle point au
dehors. Pour vous prouver que la choie
el’t poliible , parmi une foule innombra-
ble d’exemples , j’en choifirai quelquesc

uns qui vous apprendront à la fois , 86
Epde quels excès la colere ell’capable,

quand elle jouit de la puillance [ouve-
raine 5 86 à quel point elle peut fe con-
traindre, quand elle ell contenue par
une crainte plus forte qu’elle. .
l Le Roi Cambyfe , étant trop adon-

’ 11j
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né au vin , Prexafpe , un de fes’favoris,
l’avenir d’enufer plus fobrementblurte- ,1 -
préfentan’t que l’ivrelle étoit honteuf’e A

dansun Prince , dont toutes les aétiolns 86
tous les difcours étoient connusde tout
le monde. Je te prouverai, lui répondit:
Cambyfe , que je me polletle toujours , 86 ’

ne mes yeux 86 mes bras font en état,
dans l’ivrefle même , de rem: lir’leuts.
fonctions. En effet , il but avec plus d’ex;
cès qu’auparavant 8c dans de plus grandes.
coupes; lorfqu’il le fentit bien ivre 86
bien appefanti par le vin, il commanda
au fils du donneur d’avis , de le placet
hors de la porte , debout, la main gau-
che élevée audelfus de fa tête 3, alors
tendit fou arc , en difanr u’il v-ifoit au
cœur du jeune homme ; il e perce anili-
tôt, fait ouvrir fa poitrine , 86 montre le
trait attaché au cœur même g puis le
tournant vers le pere , il lui demanda s’il ’
trouvoit qu’il eût le bras sûr. Préxafpe
répondit qu’Apollon lui- même n’aurait,

pas titré’plzzs julie. Comment les Dieux
n’ont-ilsxpas écrafé ce monllre, encore
plus efclave parla baffelfe de fon-ame,
que par fa condition l il fait l’éloge d’une
aétion,dont c’étoit déja tropd’avoir été le

fpeé’tateur3la poitrine de’ifonfils fépar’ée-

en deux par:ies,fontœut encore palpitant

t «l
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a Ide-lablellure , ne furent ont ce pare

dénaturé qu’une occalion de flatter. Ne
. devoit-il pas coutelier au Tyran la gloire,

exiger de lui un nouvel elfai , afin qu’il
imaginât de recommencer furle pere lui-

’ même l’épreuve (le fon adtelÏe. Ce Roi

languinaire étoit bien digne de lervirde
but aux traits de tous les fujetsl Mais
en déreliant .la cruauté de ce barbare ,
dontles feliins étoient interrompus par
des meurtres 86 des’fupïpli’ces , cenvenons
qu’il y a en encore plus de l’célératelle à

louer le coup , qu’à le porter. Comment
un pere devoit-il le conduire à la vue du
cadavre de fou fils , d’un meurtre dont
il avoit été lui même la calife 8c le té-

. moinP’C’ell une quel’tion étrangeté à no-

tre .l’njet. - ;
Pour y revenir, concluons de cet exem-

ple , qu’il ell pollible d’étouffer la colete:

v ,Préxafpe ne murmura pas contre’le Roi ,
.ne proféra pas même un fe’ul mot qui
marquâtde l’alïlié’tion , en v0yant percer

z l’on propre cœur antant que celui de Ion
fils. On pourroit dite qu’il eut raifon de
dévorer les paroles; que s’il eût écouté

I facolere , il privoit fou fils du feul :ollice
quîil pût encorelni rendregqu’il le con-

,Slulfiiplns figement dans cette circonf-
tance , que dans les avis qu’il avoit dom-

Miv
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nésâ fou Maître: qu’il valoittnienrqtæ

l ’ ce barbare s’enivrât de vin que de rang,
86 tînt dans les mains une coupe, qu’une
ifleçhe.’l’réxafpe grollit donc la line-de
ceuxqui ont prouvé à leurs dépenseom- » ’

bien il en coûte pour donnerade-botts
confeils aux R019. ’

enapirar XV.
J a ne doute que ce ne fut quelque avis
aulii indifcret de la part d’Harpagus, qui

orra le Roi de Perfe a. lui faire fervir à.
table la chair de les fils , 86 à lui demain-

vder de temps entempsfr l’allail’onnement

étoit de fou goût : enfuire, quand il le
crut ralfallié des membres , il lit apporter
.les têtes, «86 lui demanda comment il
avoit trouvé. ce repas. Le malheureux ne
perdit pas l’nfage de la parole ,l’indignzê
mon ne’lni ferma pas. la bouche , tous les -
.mëtsjbnt agréables , dit il , à la table du .
Roi. Que gagna-L il par cette flatterie?
de n’être pas invité à manger les telles;

Un pere ne pas condamner une telle aca
tion de fou Roi», ne pas chercher une
vengeance proportionnée à l’annuité du

crime! a. ’ ’ * .5.

à

à
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’.Bornons-nons à conclure de cet exenra
plie , que la colere pro-duite par les plus

i ’ grands maux peut le contraindre au peint
de parler contr’e fa penfée. Il ell: nécellaire

de mettre ainli un frein a fon refleuri-
* ment , fur-tout quand on s’ell fait cour-

tifan , quand on ell admis à la table des
Rois. Voila comme on mange , voilà
comme on boit, Voilà comme on répond
à la tout; il faut rire, même en allant à
la mort. La vie eli-elle donc d’un allez
grand prix? c’ell: une autre quellion que
nousexaminerons une autrefois. Nous
nous garderons bien de confoler ces cil
claves volontaires , de les exhorter à
foulfrir avec rélignation les ordres-de
leurs bourreaux: nous leur montrerons
au contraire qu’il n’y a-pasde fervitude

ni ne lailIe une porte ouverte à la li-
berté. Si l’amer cit malheureufe par la
propre faute , elle peut finir les maux
en finillant elle-même. Si c’elt un Cour-
tilan , dont le Maître perce à coups (le
fléchés les cœurs’de les amis , 8t’rallalie

les peres de la chair de leurs enfants , je
lui dirai : u Infenfé, pourquoi gémir?
n qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
n en détruil’ant rapatrie? qu’un Mo-

narque puil’l’ant vienne de loin à ton

Mv.
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fecours? Quelque part que trajette-s
les yeux , tu y trouveras la? fin de tes;
maux. VOis-tu ce précipice î: c’eût par-
lai qu’on defcend à. laliberté. VOIS-HI;

cette mer, ce fleuve ,. ce puits? au
fond de leurs eaux Cil: cachée la lié
herté. Vois-tu cet arbre petit, contrer l
fait , liérile P c’ellî la qu’ellfu-fpendnes l

la liberté. Vois tu. ta. gorge , tonjgofier, ;
ton coeur ? ce font autantd’illues pour .
fuir la fervitude. Mais les relieurces. ç
que je te montre , font trop pénibles g à
elles exigent trop de courage 86 de f
force. Veux-tu fartoit quel chemin.
conduit: à la liberté P tontes les. veines
de, ton corps. peuvent. t’y mener sa.

4.1 ..
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a... III. en". XVI’L. i7;

en a et T R a «XV 1.-
TAn rque les mauxvne l’ont pas» allez in.-
fupportables , ont nous forcer de quitter
la vie , en quelque état que le-fort nous
ait placés, il-faut écarterla colette. Elle ell:
dangereufe pour les efcïlaves 5 leur india
guar-ion n’eli qu’un furetoît de tourment,
8cla fervi-tude pelé d’autant plus , qu’on
fait moins s’y réfignet. Les bêtes féroces ,

en agitant leurs chaînes , les relI’errent
davantage :les oifeaux , en le débattant
dans la glue , ne font que l’étendre fur
tontes leurs plumes. Il n’y a pas de joug
li pelant, qui ne bielle moins aperte]:
qu’à fecouer. L’unique foulagement dans

les grands. maux ell de fonlfrir 86 de plier
fous la nécellité.

Mais s’il ell utile aux lujets de conte-r
’nir lents pallions , 86 fur-tout celle ci ,
qui eli la plus fougueufe 86 la plus in-

r domptable de tontes , c’el’t l’amour aux

Rois, que cette retenue ell nécelfaire.
Tout elt perdu, quand la fortune permet
de fnivre tous les conleils de la colere.
La puill’ance ne peutêtre durable , quand
elle ne s’exerce que pour le malheur des

Mv)
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peuples t un moment arrive, oit-cati; l,
qui" gémifloîem: féparëment , [ont réduis

par une crainte commune: auIÏî la plu;-
part de ces Tyrans ont été égorgés, les

uns par des particuliers, les autres pas
lavNarion en. corps, qui raffemlfilôia- le,
relÎenriment, général. Cependant ils Ont
prefque tous regardé la colere comme
unlattribur de la Royauté. Telle fut L’idéa-
de ce Darius , qui , a rès..l’ex-pulfi’on’ du:

Mage , fe-vin maître je la. Perfe 86 de la:
plus grande partiel de l’Orienr r prêt à:
partir contre les Scythes , limitrophes de
fou. Empire ,5 un vieillardî de difcinéüon»,

nommé Œbqfè , lepxial de lui lainer pour.
fa. confolarion un de les trois. fils, (Sc
d’emmener les deux autres aveclui z Der-
rius promit plusqu’on ne] Lui demandoit,
8c s’engagea àles rendrerous. :- comme ib
y auroit en de la cruauté à les emmener-
tous trois, il les fic égorger tous leurrais:
fousles yeux deleur perte-
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LU v i 4.4pt,. ri v Y , aw:7 je HAN? R E X V l’I-

meès alla encore plus lOin.- Pyrhius ,’.
pere de cinq fils,lui ayant demandé le con-
ge d’un feul,obrintla permifiioudechmfir
celui qu’ il voudroit garder : arum-tôt. celui.
fur qui fou choix étoit tombé, fut ,par
l’ordre du Tyran, coupé en deux , 8: les
moitiés placées des deux côtésde biroute
par où’lÏàrmée devoit allier ace fut là fa»

Viékime de immixtion. Ce Tyran eut auflî’
le fuccès qu’il méritoit ;.vaincu , fugitif,
ne voyant- de toures parts que les décom-
bres-de fa ruine tu marcha, au milieu des
cadavres des, liens. ’ l.

Voilà les excès de Férocité où la colcrâ.

porradesRois barbares, fans munition,
fans aucune: teinture des, Lettres. J e vais
maintenant vous-citer un Elçve d’AriPtoe
te ,zAleigandre quiyàu milieu du repas ,.
pèkça de fa propremrun le plus cher: de:
l’es: amie,;fon frere: de lait ,1 Clirus en uni
mot , parcequ’il n’étoit pas allezflatteur
à [on gré, parcequ’il avoit trop de peine
âpaller del’état libre. de Macédonien à:
celui d’efclave Perfiiua Pour Lyfimachus,
aufii fou ami , il ne fit que l’expofer à un
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lion 3 mais ce Lylimachus,’ échappé pur

un bonheur incroyable aux dents de
animal féroce , inliruit par fa proprekex-
périence , en devint-il plus doux, quand.
il fut monté fur le trône P Il fit mutiler
Télefphore de Rllocle , (on ami , 8c après V
lui avoir coupé le nez. 8c les oreilles 5
l’avoir entièrement défiguré ’, 85 privé ,,

pour ainfi dire , de toute forme humai-ne;
il le nourrit dans une cage , comme" un
animal rare Sc fi-ngul’ier dans Ion-cf eceî
Ajoutez à ces tourments ceux de la Faim,
de la mal-propreté , de fesptopres orduè
tes, au milieu defquelles on le lainoit
pourrir , les callofi-tés qu’avoient Cons.-
traélcées fes mainseëc [es genoux , dont-il
étoit;obligé, ainfi à l’étroit, de le fervir

au lieu de (es pieds 5. les nicettes dont le
frottement des barreaux lui avoit cou-
vert le corps: fou afpeéi: n’étoir pastinoins

hideux qu’efFrayant g 8C devenu pref-
qu’un moirure , il avoit tout perdu ,’ jaf-
qu’au-x droits âïla compaflion i:»cepeudaiït

quoique dans cette cage il ne relTemb-lât
plus à un homme ,. Celui qui l’y retenoiè
y reflembloit encore morus.

- e. n J

.4



                                                                     

Lw. HI..Cr-1Ap. XVIII. 3,79;

hi’lCVHAPIITRE XVIII;

PL U r aux" Dieux que ces exemples fuiî
fent reflÎés chez les peuples lomrainsï

V Plut aux Dieux que la barbarie des fupo
plices, l’atrocrté des vengeances ne (a
fuirent pastintroduites dans nos mœurs
avec les autres vices étrangers! Ce Ma-
ri-us , à qui les Romains avoient érigé
des [latries dans. tous les carrefours ,. en
I’honneur duquel- le Peuple brûloit de
l’encens, 8c faifoit des libationsde vin ,.
eut les cuifles callées, les yetis arrachés,
Les mains coupées , àr l’ordre de Sylla,
Cebaibaæ croyant" e faire mourir au.
tamile fois quille blefloit, ne: le défi:
clairoit: que lentement, afin de prome-
mer pfut lui la tirailleur de membres en.
membres. Et quelîétoit l’exécuteur de:
ces ordres fa inguinaires ?.,Qui- pourroit-ceË
êtteçfinon (lamina ,1. ui exerçoit déja,
fou bras auxpplus grau crimes 3 Ce fut
fur le tombeau- de Q. Catulus , pour in»
fulter aux cendres d’un plus doux desRo-e
mains ,rque ce bourreau. déchiquetoit
Marius. Cie fur la qu’ un citoyen déluge;

aux Jans douge a mais populaire



                                                                     

180 D5121! Chiant; pde la multitude , peut-être à l’excès, mais l
non fans fondement ,perdoit tout-foi”:Î Î l
fang goutte à goutte. VMariu’s( accordons- il
le) étoit digne de fouffrir un tel rap. -
plice, Sylla d’en être l’ordonnateur , Cao’

tilina d’en être l’exécuteur :mais la Ré;

publique méritoit-elle de recevoir à la
foisd’aus fou feins les épées des vainqueurs

86 celles des vaincus Pi i x
v Mais pourquoi chercher des exemples

anciens? De notre temps , S’exms Papi;
nias, fils d’un Cdnfulaire Betilienus
Baflus , Quefieur de l’Empire ,, d’autres
Sénateurs , un grand nombre. de Cheva-
liers Romains , ont été , en un même
jour , par l’ordre de Caligula , battus de
vergés , 8: appliqués a la tonifié”; non
pour tirer d’euXIes noms de leurs com-g
Riices, mais pourïrécréer l’Empereur. Une-

autre fois, fâché d’avoir remis au lende-’
main une joriilfaiice , dont fa cruauté hé’
pleuvoit fupporter le délai, le [air même,
fe promenant avec quelqitesTemrnes 8C. fi

d’autres Sénateurs dans cette (Ü partie

(1) Le texce porte zut in x fla malemorum fiais.
forum qui. partiteur): à ripa fifrant: , inartzâùlqnf.’
le n’ai pointiroulu déterminer’tdans.;qu.clle’.pars’

tic des jardins d’Agrippîne Caligula fep’romenqiu

alors , parceque le ,mot riflas. ou xifium, a chez ,
les Grecs Sc les Latinsplufiturs fignifi’cat’ians’afi
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Liv. Illa’CHAP. XVIII. ’28:

braies jardins de fa mere , qui fépare la gal-
ll, une de la rive du Tibre , il fit venir
t Lunequues-unesides victimes pour les faire

’ 7&2 différentes. En elle: à, Vitruve parle d’une
Î forte de portique appell’ée ayflos par IesGrecs-,
ï mi les Athletes s’exerçoienr à courir pendant
l’hiver. - Pour bien faire , ces xyfles , ajouter-il 5

’ilfaut qu’entre les deux portiques , il y ait un
bois de platanes avec des allées. . . . . Le long

i du xyflel couvert , à: du double portique, il
- faudra tracer’des allées découvertes , que les Grecs
I appellent parudromia’as , qui font nos x5122: dé-
’ couverts , dans l’efquels les Athletes s’exercent

en hiver , quand il fait beau temps r de Archi-
infi. lib. 5, cap. Il. Dans un autre endroit, en

A Zparlant de l’abus que les Latins ont fait de plu-
" fleurs termes grecs , il cire le mot xyfios qui, en

grec eft un large portique où les Athletes s’exer-
cent pendant l’biVer 5 8c nous autres , dit-il,

i h nous appellonsxyfia des allées découvertes pour
l’ ’ le promener, elles Grecs nomment paradiomi-

des. id. ibid. billa, cap. Io. C’eft dans ce der-
nier fens feulement , que Pline le jeune’emploiel

’ le mot xyflur. Quelquefois cependant il paroit
é entendre par ce mot une efpece de parterre tel que
iceux u’on voit dans nos jardins. Dans la lettre

A ïdu il ait à fon’ami Apollinaire la defcription de
fa terre de Tofcane , il lui dit que l’entrée de (a;
maifon efi à la maniere des Anciens. Au-devant

l de la galerie , on voit un parterre dont les difl-Ëa
tentes figures [enterracées avec du buis y enfuite
en un lit de azon peu élevé. 8c autour duquel,
,Îrbuis repréf’înte plufieurs animaux qui le regaie,

’ dent: - I ’ i ’ i V
"Atrium etiam ex more Veterum , ante pondu-L
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. décoler aux flambeaux. Qu’eft-ce quille
aprelÎoit? de quel danger public ou, par; n
riculier le délai d’une nuit pouvoitwil le

cum xylins concifus in plurimas fpecies , difiinc-
’tusque buxo , demilfus inde , pronusque pulvi-
’nus, cui befliarum effigies invicem adverfas L
ibuxus infcripfit. 51202:6, lié. y.

Dans une autre lettre , où il parle de fa une
i de Laurentin , il décrit une galerie voûtée , d’une

telle grandeur qu’on pOurroit , dit-il , la pren-
dre pour un ouvrage public: 8c il ajoute quâ,
devant cette galerie ,. cil un parterre parfumé e
violettes : ante cryptoporticum xylins violi: ode-
ratas ; au bout du parterre 8c de la galerie , on
trouve dans le jardin un appartement détaché que

V, j’appelle mes délices , je dis mes vrais délices; je
, ’aimoivmême bâti : in rapin xyfii (lehm psqcrypo

impartiaux , [tarti diam efI , rimera: inei : reverra
amorce 5 ipfè pofui. I Id. ibid.,lib. z, r7.’
’ , Enfin, dans la 36 lettre du neuvieme livre ,
il dit que, félon le rem s qu’il fait, il (épro-
mene dans une .alle’e d couverte , akan-grand

,air , ou dans une galerie voûtée : tu diésfiiafi’r ,
in xyl’tum me ( apertum trempé 8c fubdivalem lo-
Cum ambulationi aptum ) val cryptbpor’ricym ( reç-
tum 85 ab injuria cœli tutum ) conféra. Voyez
encore la lettre 7 du même livre , ou xyflus cil:
pris pour une allée. L’a , dit-i1 j, vous avez une V
promenade droite qui, par une longue allée,
s’étend le long du rivage: ici la promenade d’une

très ,fpacieufe alléeltourne un peu saillie "ne
n’ageflatr’ol langq limite fuper (irrua agrandirez, 125c

l fiatîofiflïmv Julie léviter irîfleëîiwo .z a. ;
I. Cité’r’on’ re fertlaufiî plu leurs fois du motxyf-

, ces, et le prendtautôt pour unportique, .8: tau.
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11m. m. Cane. xvm. sa,
’menacer Pique lui en auroitcil coûté d’at-

i gendre le jour? n’eût-ce été que pourrie
pas faire mourir en déshabillé des Séna-

teurs du Peuple Romain.

k I .-ftôt pour un fimple efpace , comme oncle voit par
ce’pafl’age de l’es (àueflions Académiques : cum

"igitur panca in xy o loculi eflcmus, un: codent
in fpario confidîmas. lib. a , cap. 3 , edir. Davis.
Dans une de les lettres à Atticus: il le prie de
lui envoyer au plutôt les bronzes , 8c les liantes

u’il a achetées pour lui, 8c fur-tout ce qui
era propre à orner un portique 8c une biblio-

thcque : êfi’gnaê cætera . . . . 6’ maxime
que riéigymnafii xyllique videbuntur 202.301 At-
tic. lib. x , Epifl. 8.

Il réfulte, ce me (emble , de ces divers palla-
ges,-que le mot xylins cil fufceptible de plufieurs
Yens , 8c qu’il peut lignifier également un porti-
lque, des allées découvertes , un parterre , ou même
un efpaa quelconque orné de verdure , d’arbres 8c
de fleurs 5 je l’ai prouvé ci-dell’us par un pallage

de Cicéron; 8c en voici un de Vitruve, qui peut
fervir à le confirmer; car il déligne clairement
les xyfle: , fans les nommer. Les efpaces décou-
verts qui font dans l’enclos des portiques , fo-
rontornées de palifiades de Verdure , parcequc

I les promenades qui fe font à découvert dans ces
lieux , contribuent beaucoup à la fauté.

Media veto fpatîa , quæ erunt fub diva inter
porticus , adornanda vitid-ibus videntur , quad
Illypzïrhræ ambulationes habent magnam falu-
b’ritatem; de kirch-reflua lib. 5. , cap. 9 , p. 9.4",
(dit. Elïçvir. ,Amfielod. 116.49. Koyc; le me,
can Ç’irruvianu’m ., au mot xyflus.’

’ ü
V.»
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CHAPITRE XIX. l
Mars (aichez? à quel point (a cruauté ,
étoit infolettre : c’el’t une digrellion qui
pourra paroître étrangeté à narre fujer; Ê
mais elle ne l’ell pas. Cet orgueil atroce.
cil lui«même un des caraôteres de la co-
1ere poullée à l’excès. Gains- Caligula

avoit fait battre de verges des Séna-
teursgmais il avoir tellement multiplié
ces exécutions , "qu’on pouvoit les regar-

der comme ordinaires: il leur avoit fait
fouffrir les tortures. les plus douloureu-
les , les fupplices des cordes, des plau-
ches , des chevalets, du feu, 8:. fur-tout
celui de fa préfence. Mais on me dira ,
peut être: voilà une belle choie , que
trois Sénateurs livrés alternativement,
comme de vils efclaves, aux fouets ’86 l
aux flammes, pour un homme qui fon- I

eoit à égorger le Sénat en corps , 8cqrvi
êouhaitoit que le Peuple Romain n’eût
qu’une tête , afin de réunir dans un feul
coup 86 dans un même temps tous les
crimes répartis fur un trop grand noma-
brede perfonnes 8C de jours. Quoi de l
plus inouiq’u’un fup’plice noéturne! ce Î?

(ont les afiaflinars que l’on enfevelir *

»----. («A
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f Lire-.111. can. xrx. sa,
t dans les iténebr’es ;’maisd les châtiments
a. «foin. d’autant plus utiles pour l’exemple
"a 86 .la’r’éforme des mœurs , qu’ils font plus

ïnotoires. On me répondra que ce qui
ïfurprend li fort , étort une chofe journa-
liere dans ce moudre g c’ell pour cela
qu’ilvvivoir, c’ell pour cela qu’il veilloit,
c’ell pour cela qu’il pall’oit les nuits. Au

moins ne trouvera-t-on performe que
lui, qui ait imaginé de fermer avec une
I’ .. onge la bouche destfuppliciés, ont ’

dent ôter la faculté deproférer une la
parole. Avoir-on jamais privé un mou-
. tant du pouvoir de le plaindre P Il crai-

e’ule

agnoit que dans ces derniers moments la,
douleur,ne s’exprimât avec trop de li-
berté; il craignort d’entendre quelque

,chofe qui lui déplût :’ il lavoit qu’il ly
avoir une foule de reproches qu’on n’o«
feroit lui faire qu’à l’article de la mort.
Comme on ne trouvoit pas d’éponges ,
1l fit déchirer les robes de ces informé

i nés , afin de leur remplir la bouchede
ces lambeaux. Tyran farouche l permets

«. au moins à tes, minimises rendre le ldjer- î
inier fO-lîPll’.»2.lallre une ifl’ue à leur ame 5

otte par une autre vote que par;d’elle

es welfares. fi .
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CHAPITRE XX.
IL feroit trop long d’ajouter qu’il fit
mourir , la même nuit , les pares des [up-
îliciés , par des Centurions difperfés dam
eurs malfons. Par commeération , fans

doute , 11 voulut les difpenfer de porter
le deuil.

VMais ce n’eIÏ pas la cruauté de Caïus , u

que je prétends décrire , ce font les maux
de la colere que je veux eindre. Elle ne
fait . as feulement fend: (à efiets aux par;
ticufiers , elle déchire des nations entie-
res , elle févit contre les villes,.contre. ,
les fleuves , contre les objets les plus am
fènfibles.- Un Roi de Perfe, fit coupçr le
nez à tout un peuple de Syrie; de-lâ leu
nom de Rhinocolure donné au lieu qu’il
h;àbiççi.t..Vous cr-oyçz , punt-être, que de.
fut. par Clémence , qu”il ne-fit pas abattre
les. têtes, de tous [leghgbltantaz npn , ,c’é- .

toit: pur jouir d’un non-veau genre
fuppîice (1). Les peuples d’Ethiopie., 4

(1) Diodore de Sicilç attribua cette aâion ,
non pas à un Roi de Perfc, mais à un Roi dî-
chiopie. Il ajoute que c’étoic en lui un aâc de
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nommés Macrobiens , à calife de la longue

durée..de leur vie , couroient rifque de
r .vubir un pareil traitement.Cambyle étoit
r furieux de ce qu’ils n’avoient pas tendu
les-mains à la fervitude, 8c de ce que
,îèurs députés lui avoient répondu avec

une liberté que les Rois regardentcom-
amie un outrage. Aufli-tôt , fans s’être
p ourvu de convois , fans avoir fait recon-
i nbître les chemins , il’traîne à fa fuite;
* sont l’appareil de la guerre, à travers des
- finitudes arides. 8c impraticables. Dès le
premier lieur on’manqua du nécclTaite;

r e pays fiérile , inculte , inhabité ne put .
yfuppléer. Les premiers remaries contre

v la faim furent les feuilles les plus tendres .
.a des. arbres , les fommités des branches ,
enfuite des cuirs macérés au feu , en un

mot , tout ce que le befoin peut conver-
: tir en aliments. Mais bientôt des fables

”lus fiériles n’offrifent pas même de ra-

* plémence, vû que ceux qu’il fit ainfi mutiler
* roient des brigands qui infefioicnt le pays , 8c

u’à carafe de leur grand nombre , il ne voulut

V às faire mourir. lr Cette ville cil aufii nommée Rhinocorure; elle
toit fitué fur les confins de la Palefline 8c de l’Eq

a 1, yptc; Les Modernes la nomment Faramida.

l
t

,.en. vet
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cines 8; d’lrerbages , ni la moindreatrace
d’aucun être vivant ; il Pal! ut décimeriez si
troupes, ô: l’on en fur réduit à des mets i :v
plus horribles que la faim. Cependant lar ..
colere ne celloit de poulier le Monarque?
en avant; jufqu’â ce que voyant une par. ;
rie de fun armée perdue , 8e l’autre man-r
fée ,7 il craignit que fan tourne vînt. à

ui-même : ce ne fut qu’alors qu’il forma
la retraire. Cependant on réfervoit pour .7
fa bouche les orfeaux les plus délicats .3, g
des chameaux émient chargés de tout 2
l’appareil de la cuifine , tandis que le fort
condamnoit les foldats à une mort’af-
.freufe , ou à une fubfifiance encore plus

in f a»

horrible. . r E

mig Y
a4.-.4fi4« à...

’r

A

’ ’1,
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v A4 ILT R E X X I.
C AM site IF étoit en colere contre une

’ nation inconnue, innocente; mais du
’ moins (enfible : Cyrus le fut contre un.
r fleuve; Il marchoit à grands pas vers Ba-

bylone qu’il vouloit alliéger 3 ôt craignant
de perdre l’occafion ,t toujours décifive à

* la guerre i, il èlTaya de paffer à gué le Gym.
y de , fleuve large 8: profond , a peine guéa.

ble durant les plus grandes chaleurs de
l’été, où fes eaux font les plus baffes. Un
des chevaux blancs del’tine’s à traîner le

char du Monarque , fut emporté par le
courant: le Prince irrité jura que ce fleuve
allez hardi pour refufer le pallÎage à un
Roi, feroit réduit au point d’être traverfé

à pieds fecs , même par les femmes. Tous
fès grands préparatifs de guerre furent
donc confacrés à cet objet; il divifa le
fleuve en 180 canaux , en difperfa les
eaux en trois cents foixante ruiffeaux 3
8c ne quitta l’ouvrage qu’a rès avoir mis
ce fleuve à fec par cette multitude de fai-

, guées. Il perdit àinfi le temps fi précieux,
dans les grandes en treprifes , 8c confirma
l’ardeur de fes troupes dans des travaux

. Tomé IV. N
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inutiles, 8: l’occafion de furgrendre la
Ville, en farfant contre un cuve une-Ï

guerre qu’il alloit porter aux ennemis.

CHAPITRE XXII?”
C 1-: 1: T a fureur, car quel autre nom lui
donner ? a gagné les Romains. C. "Céfar’

fit démolir une magnifique maifon de
campagne dans le voifinage d’Hercu’la- ’
sium , parceque fa more y avoit été dé-
tenue prifonniere. Il ne fit par-là qu’é-
ternifer la mémoire defon infortune:
tant que cette maifon fubfil’ra , les vail-
feaux fe contentoient de la côtoyer 5 au- 4
jourd’hui on s’informe du motif de fa:

dellruétion. l ’S’il faut fe mettre fous les yeux de pa-
reils exemples pour éviter deles fuivre ;’
il faut au contraire fe propofer d’imiter
des traits de douceur 86 de modération,
donnés par des hommes qui ne man-

’ quoient ni de raifons pour fe mettre en
colere , ni de pouvoir pour le venger.
Quoi de plus facile pour Antigone que
de condamner au fupplice deux Senti-v
nelles , qui , étant en faction là l’entrée
de fa tente , faifoient ce qu’on fait avec
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- file plus de plaifir, mais trulli avec le plus
danger, lorfqu’on cil mécontent de
ilfon Roi. Antigone. avoit tout entendu,

’ EÎ’n’c’tant (épaté d’eux que par une apif-

. ferle , qu’il leva doucement, en leur (li-r
i A fiant: Elçigmgrvous un peu , de peur que

À le Roi ne vous entende.
Le même Prince , ayant entendu une

nuit quelques-uns de fes foldats faire
i mille imprécations contre le Roi, qui
p.» les farfoit marcher par un chemrnpfan-
t geux , d’où ils ne pouvoient fe tirer ,

s’approcha de’ceux qui étoient les plus
embourbés , (St les aida à fe débarralfer ,
fans qu’ils fuffent à qui ils en avoient
obligation : Apre’jerzt , dit-il , maudzflè ,

. ’tant que vous youdi-cr Antigone, pour
vous avoir conduit dans le bourbier , mats

juchez gré à celui qui vous en a tirés.

Ce même Antigone fupportoit avec atr-
tant de patience les outrages de fes en-
nemis , que ceux de fes fujets. Des Grecs

qu’il alliégeoit dans un château , Sc â’qui

la force de la place infpiroit du mépris
pour l’ennemi , faifoient mille plaifante-
ries fur la difformité d’Antigone, fe moc-

uant tantôt de fa petite taille , tantôt de
fun nez écrafé. Je fuis bien nife, dit le
Prince ’, d’avoir un Silene dans mon camp,

cela ce]? d’un bon augure. Après avoir
Ni;
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domté par la faim ces difeurs de bons
mots, la feule vengeance qu’il en tira ,1.
futd’incorporer dans fes troupes ceux»
qui furent en état de fervir, 8: de faire"
vendre les autres z encore ajoutant-il
qu’il ne les auroit pas-ainfi traités, li des:
gens qui parloient f1 mal n’avoient en.
befoin de maître. Il étoit ayeul (1) de
cet Alexandre , qui lançoit fa pique con--
tte fes convives, qui de fes deux amis ,1
dont j’ai parlé plus haut , exPofa l’una’
la fureur d’une bête féroce, 86 l’autre à-

la lienne 3 le premier n’en mourut pas.

(I) Séneque fe trompe: l’Antigone dont il eft’
ici quef’tion fut un des fuccelfeutsd’Alexandre , ,
a: pcre deDéme’trius. V oye; la note de Julia A
Lipfe fur ce paillage.

h.
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la” r . r . .Ïii’CHAPITRE XXIII.

’ALEX ANDRE ne tenoit fou penchant
. à la colere , ni de fou ayeul , ni même

L f! défon pete. Philippe , entre autres bon-
nes qualités , avort celle de fupportet les

l injures; qualité bien importante pour le
linaintien d’un Empire. Démochares, à
q si l’intempérance de falangue valut le

furnom de Parrlze’fi’afle , s’étoit rendu à

, fa Cour avec d’autres Députés d’Athe-

Unes; Philippe , après les avoir écoutés
avec bonté , leur demanda comment il
pouvoit faire plaifir aux Athéniens z c’ell

î en te pendant , lui répondit Démochares.

, Cette réponfe grolliere fouleva tous les
1 ailillants : Philippe leur impofa filence ,
I 86 congédia ce Therfite , fans lui faire

aucun mal 3 puis fe tournant vers les au-
, tres’Députés ,Meffieurs, leurldit il,Fai-

tes fintir aux Athéniens, qu’il y a plus
q d’orgueil dans ceux qui tiennent de pareils
v difcours, que dans ceux qui les e’coutentfans
je venger. ’

On cite bien des aérions 86 des mots
d’Augulle , qui prouvent que la colere

a n’avort pas d’empite fur lui.L’Hiftorieu
N iij

. m a. mai
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Timagene (i) s’étoit égayé fur fou coulpe

te, fur celui de fa femme, 85 de toute (a,
famille a Se les laifanteries n’avoient as

a P P’ CCté perdues : les mots hardis font ceux
qui c1rculent le plus promptement, 8:

ont les plus répétés. L’Etnpereut l’avet- r

tir fouvent d’être plus réfetvé dans fes
d’ifcours : voyant qu’il continuoit,il lui
interdit fou palais. Depuis Cette difgrace,
Timagene palI’a le relie de fa vie chez
Pollion , toute la Ville fe l’artachoit 3 cet
événement ne lui ferma aucune porte.
Dans la fuite il lut & brûla publique-
ment fes livres d’hifloire , &c jetta en par-

ticulier dans le feu le journal de la vie
d’Augul’te. Il fut donc l’ennemi déclaré

de l’Empereut: ô; performe ne craignit
fou amitié, on ne I’évita pas comme un
homme frappé de la foudre 5, il fe trouva
des gens qui tendirent les bras à un hom-
me qut tomboit de fi haut. L’Empereur, Ï
comme je l’ai dit, le fouffrit patiemment, V.
il ne fe fâcha pas même du nouvel at- ,
tentat-relatif a feu éloge 8: a fon hifl’oi- 7

r’me; il n’en fut pas plus mauvais’gré a
l’hôte de [on ennemi; il fe contenta de
dire à Pollion , qu’il nourrzflèit unjèrpent, 2

’(r) Voyer cideffus tom. z, pag. 244, a." , à.
note premiere.
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. 1h,, m. C’Har». xxm. 2,5
r rilnevoulut pas même entendre les excu-
i, ffes :joutfle -,en , lui dit-1l , mon cher Pol-

eî-en; 5c fur ce que Pollion
filai difoit , qu’au premier ordre de Céfar,

il .lui défendroit fa porte; trayez-vous
’que, je pu’iflèvvousy engager, dit-11 , après

1’011: aveir réconciliés P En effet , Pollion
’r*av’oit été brouillé avec Timagene : fon

unique raifon pour le reprendre, futque
Céfar l’avoir quitté.

(inspiras xxrv.
Au: s r, toutes les fois qu’on vous of-

jfenfe ; dites-vous à vous-même : fuis je
plus paillant que Philippe ? on l’a pour--

. tant outragé impunément. Ai-je plus de
pouvoir dans mon domeftique, que le
divih Augufte n’en avoit fur le monde

[entier]? il s’eft. oureant contenté d’éloi-

net [on agreliéur; 8e je me croirois en
fixoit de punir du fouet Se des chaînes
dans mon efclave un ton trop élevé , un
air trop mutin , un murmure qui ne par-

’ - vient pas jufqu’â moiiîQui fuisoje donc,

pour, que ce oit un crime d’offenfer mes
oreilles P On’a vu des ennemis pardon.

. net à leurs ennemis, 8c je ne pardonne-

, Niv

"mao: in; a ’ 9

La
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’ rois point a mone’iclave fa parelle, (a

négligence , fou babil ? 7 t t
’ Un enfant a pour excufe fou âge; une:
femme , fou fexe; un étranger fou indé-e -
pendance; un domeflique, l’habitude’de a
vivre avec nous. Elbce la premi’ere fois
qu’il nous offenfe P fougeons combien de ï
fois il nous a fait plaint: nous a-t-il déja .4
’ofl’enfés bien des fois? fouffrons encore

ce que nous avons long-temps fouilert.
Ellnil notre ami? il n’a pas voulu nous
.blelfet : eftvce notre ennemi P il a du
nous ofi’en’fet. Ayons de la déférence pour

un homme fage, de l’indulgence pour
un fou. En un mot , quel que foit celui
qui nous offenfe , difons-irousque l’hom-
me le plus parfait, commet biendes fau-
tes 5 qu’il n’y a pas de circonfpeétion qui
ne le trOuve quelquefois en défaut gnqu’il
n’y a point de tête li mûre v, qui n’ait fes
accès de chaleur ; point. d’hommegall’e’z

fur fes gardes , qui n’offenfe quelque? .
fois , même en voulant-l’éviter.

fief?
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un homme d’une condition abjeéte
pife cenfole defa mifere , en voyant trébuo
achet la fortune des Grands; h le pauvre
en fa cabane pleure morus amérement

r-la mOr’t de fou fils, en voyant fortir du.
.palais voifin un couvot aufli funelle:
’nous devons auHi fupporter avec moins
d’impatience les outrages de les rnîpris ,

" en fougeant qu’il n’y a pas depui ance
qui mette a l’abri des injures. Si les plus
ages même commettent des fautes , quel

,efl l’homme dont les erreurs ne foient
pas excufables? Rappellons nous colm-
’bien de fois notre jeunelfe a été peu

exaé’te à remplir les devoirs , peu réfervée

dans les difcouts , peu tempérante dans
l’ufage du vin. Si c’eli un homme en éo-
1ere qui nous a offenfé’s, accordonslui
du temps pour reconnoître fa faute , il
s’en punira lui-même. Enfin , mérite-t-il
punition? quelle nécefiité de vous ac-

quitter avec lui? p. Vous ne douterez point qu’on ne fuit
hors de la fphere commune , élevé au-
delius des autres hommes , quand on el’t

- ’ N v



                                                                     

298 DE LA Connue.parvenu à méprifer les injures :..c’eli. le
propre de la-v-raie grandeur de" ne pas;
fentir les coups qu’on lui porte. Un lion:
regard-e fans émotion les chiens aboyer;
derriete lui; les. flots attaquent vaine-
ment un énorme rocher. Quandon ne
le met pas en colere , c’ell qu’on n’a.- i

" pas été ébranlé 5, quand on s’y met, c’en: :9

u’on elî hors de fou alliete. L’homme à
liipér’ieut aux injures, tient , pour ainlîi’;

dite , dans l’es bras le fouverain bien 3. il. Îî

fait face , non feulement aux hommes,
mais a la fortune elle même r tu as beau:
faire ,. lui dibil’, tu es trop. foible pour
troubler ma fé’rénité’ a. la raifon- me le!

défend , c”elï à elle que j’ai abandonné

la conduite de ma vie; la colere lui feroit
pinacle tort que toutes les injuresgôc,
pourquoi? c”ellî que l’injure a la .mefure: 5
marquée, 8: que j’ignore où; la coleta

m’emporteroit. i

ï .4...4.l..A.f.)»..... 2’ u. A

ââ
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a ne puis le l’apporter , ditesvvous; il
’ Èeltd’ur de digérer des outrages. Vous

n’êtes pas de bonne foi : quoi! vous n’a»

vez pas la force de foutenir les injures ,
’ quand vous avez celle de foutenir la co-

lleté? Ajoutez que par votre conduite
vous avez à fupportet 8c lacolere 8c l’in-’

jure. Pourquoi tolérez-vous les tranfports
d’un malade , les propos d’un frénétique,

les coups d’un enliant? c’eli que vous
fvoyez clairement - qu’ils ne lavent ce

qu’ils font. Eh! qu’importe le vice qui
l rend un hommeignorant? l’ignorance
’ soft l’excufe générale de tous ceux qui

’font mal. Quoi! ditesovous , celui qui
m’offenl’e reliera impuni? Quand vous

le voudriez, il ne le fera pas. La plus
grande punition de l’injure qu’on a faire,
cil de l’avoir faire 5 il n’y a pas dech’âti-

ruent plus rigoureux , que d’être livré
pour tout fupplice au te entir.

Enfin , pour juger les événements avec
équité, il faut envil’ager la condition

«des choles humaines: rien de plus in-
rjulle que de rendre les individus relpon.

t N vj-,



                                                                     

cple z en un mot , vous ne ferez pas un

«tte maladie générale , nous fommes tous q ’

les uns des autres 5 méchants nous me a.

300 De La COLÈREK
fables des vices de l’efpece. Usnteiu’tnoi si
n’ell pas remarqué chez les Éthiopiens;
ni les cheveux blonds chez les Germains : 7’
une chevelure (a) trelfée n’ell pas indé-Ï.

ceure à un homme chez ce dernier Peu-. w

crime à un particulier de ce qui lui ell: : ;
commun avec toute fa nation. Les exem- -
ples que je viens de rapporter ne font -Î
autorifés que par l’ufage d’un leul pays, , J

d’un coin de la terre : à combien lus h- r
forte raifon ne devez-vous pas édite - t
graceà des vices communs au genre hu- é e
main entier ? Nous femmes tous incon- Î
’lidérés , imprudents , inconfiants , ,que-
relleurs , ambitieux 3 ou plutôt , pour ne . :
pas déguifer fous des termes adoucis. no-

méchants, Ainli tous les vices qu’on ’
reproche aux autres, chacun lestrouvera ’
dans fou propre lein z pourquoi remar-
quer la pâleur de celui-ci , la maigreur a
de celuilâ? la pelle eft générale.

Soyons donc plus tolérants à l’égard

mes , luchons vivre avec les méchants.
Une feule chofe peut nous rendre la tran-

(Q Voyer ci-dellus tom. a. , pag. 6:9 . n°56

psammite. .
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uillité, c’ell’un traité d’indulgence mu-

settelle. Tel homme m’a fait du mal , 8c je
p ,ne lui en ai pas encore fait: mais vous

rîîaveizfpeut- être offenlé quelque autre 5
i v &maisfvous l’elfenferez dans la fuite. ’

o

."iCHAPITuÈ XXVII.
a n’ell pas l’heure préfente , ni le jour
.-a&uel, c’ell l’état habituel de votre ame
Aqu’ilfautzconlidérer: quand vous n’au-

-,riez’ pasgfait. de mal,-’vous pouvez en
faire. Ne vaut-il pas mieux remédiera
Il’injure que de s’en venger. La ven-
igeauce prend bien du temps ; 8c le réf-4’

’ flentiment d’une injure expofe à en rece-
.Yoird’autres :,la vengeance d’un «affront
,dute toujours beaucoup plus que l’affront
même: il eft bien plus fage de le mettre
de côté , 8: de ne pas faire allant de vices.
Y auroit il du bon feus a rendre à un
mulet, des coups de pieds , 86 des mor-

. liures à un chien? i
C’ell , dires’à’vous que ces animaux

ignorent qu’ils fontinal. Ainli la qualité
d’homme ell un titre d’exclulion pour oh.
tenir grace auprès de vous l Mais li le dé-
faut de raifon ’ell pour les animaux un pré-

lervatif contre votre colere , traitez dong

l

W......----- 7.. Va . .. ..... ...-. u- .... .....-i......



                                                                     

T... in...w ---...-302 DE LA Connue.
de même tous ceux qui manquent de rai-. ï -
fou : qu’importe les autres différences ,5 ’
l’homme qui vous oli’en’fe a la même ex-
cufe que les bêtes , c’el’t-â’dire , l’aveu-v

glement de l’ame. Il a fait une faute 5 hé
bien cil-ce la premiere fois? fera-ce la
derniere? ne le croyez pas , quand même
il vous affureroit-que cela n’arrivera plus t
il le rendra encore coupable envers vous,
un autre le fera envers lui. La vie humaine
ne fera jamais qu’un flux de reflux conti-
nuel d’erreurs. C’eft parla douceur qu’on

apprivoife les animaux farouches. On
peut appliquer à la colere ce qu’on dit de
la douleur; finira t: elle un jour, ou ne
finira-t-elle jamais? Si elle doit finir un
jour , il vaut mieux quitter la coler’e que
d’en être quitté. Si elle doit toujours du- .
ter , voyez à quel tourment vous livrez
le telle de vosjours : qu’en-ce que la me
d’un homme qui elt toujours en colerel
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CH A PIT R. E XXVIII.
. o UT E z que l’ansune attention con-
’ ,tinuelle à vous animer vous - même , à

renouveller fans celle les aliments de
zvotte paliion , la colere le dillipera d’elleb
même , le temps en diminuera perloit-peu .
.Ia,vi rieur; ne vaut-il donc pas mieux
qu’e le loir vaincue. par vous que par
elle-même 2 Vous vous emporterez au.-
jourd’hui contre l’un , demain contre l’au.

tte g d’abord contre vos elclaves , enfuite
centre vos affranchis; d’abord contre vos

erreurs, enfuira contre vos enfants; d’a-
bord contre vos connoillances , enfuire

contre les inconnus: vous ne manquerez
’ jamais de motifs , li Vous n’avez un in-
tercelleur dans votre cœur. Votre fureur
le portera aujourd’hui d’un côté , demain

a d’un autre; salams celle entretenue par
de’nouveaux aliments, elle deviendra
l’état habituel de votre amé. Ah malheu-

reux! de quand donc aimerez - vous? à;
quoi pet ez-vous un temps précieux ?
Hélas! ne vaudroit il pas mieux vous
faire des amis, appaifer vos ennemis,
fervir l’Etar,veillej à; vos afiires’domelii-
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spol’er ;entre ne pas nous donner, 8: nous

[intérêt , par amour pour un autre , ou par ,

ques, que de chercher ainli autour
vous quelqu’un à qui vous puilliez nuire Ë; e
Quel tort lui pourriez-vous faire , l’oir’iz 5.21

dans fou honneur , loir dans les biens ,1 a:
loir dans fa perfonne , li vous ne pouvez ’, fg:
y parvenir qu’à force de combats de, der»;
dangers , même à l’égard de vos’infé- 1;,

rieurs ? Vous aurez beau les tenir dans vos ë
fers, expofés aux effets de toute votre fuo l aï
reur , louvent en frappant trop fort, un os Ï:
s’ell: déboîté ; louvent le coup eli revenu Ç 1

du corps du patient contre les dents de
l’exécuteur: on a vu des gens que la co- I,
lere a rendus manchots de perclus , me.
me après s’être allouvie fur les vié’times. -
Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal li foible,

qu’on touille écrafer fans danger; quel-
quefois la douleur, quelquefois le hafard ,
rend les plus foibles égaux aux plus forts.
Ajoutez que la plupart de nos fujets de
colere nous otfenfenr plutôt qu’ils ne j
nous blellent. ll y a bien de la différence ”
entre ne pas féconder nos vues , &s’y op-

Sôter : cependant c’eft la même chofe a
nos yeux d’enlever, ou de refuler; de rui- A
net nos efpe’rances, ou de les ditiérer; ’
d’aoir contre nous ou pour [on propre

haine coutre nous. Il y a pourtant des
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. Ègensqui ont des motifs , non feulement
r I ,i’ti’lleLrnais même honnêtes, de s’oppofer

wiàingos’vues. L’un défend (on pere , l’au-

nitre fou frere , l’autre fou oncle , l’autre
i ’fon ami : nous ne leur pardonnons pas
i ’fl’d’e le faire , tandis que nous les blâme-

* fiions d’y manquer. Nons’poull’onsl’in-
’ ..juliic.e jufqu’â ouer l’aérien, de blâmer

,celui qui l’a faire.

c un p i T R a XXIX.

U N homme vraiment grand 85 vrai-i
u ment julie ellime les ennemis même ,
quand ilsmonrrent du courage , quand
ils. meurent bravement pour la liberté 8e

ile falut de leur patrie; il fouhaite ont la
èlienne de pareils citoyens , de lem lables
foldats. Il ell honteux dehaïr un homme

qu’on ellime , à plus forte raifon de le
,pglairspour un fuîet qui devroit plutôt ex-
citer la ’compaflion. Ce fera , par exem-
ple , un efclave réduit fubitemenr à la

” fervitude , qui conferve encore des relies
des liberté, qui ne le prête pas avec em-

rrprellement aux fonâions viles &péuibles
de fou nouvel état : accoutumé à une vie
fédentaite , il ne peut fuivre âla courfe le
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cheval ou le char de fou maître; fatigué" *
de vos veilles-journalieres il fe laille vain-Q
cre par le fommeil ; transféré de l’oilr-
voté de la ville dans une de vos terres,
il refufe des travaux trop fatigants,ouÎ.
ne s’y porte qu’avec foiblelfe. Difiinc
gnons donc entre l’impuillance 85 la man:
vaife volonté; nous trouverons blendes
innocents , li nous jugeons avant de nous
emporter. Bien loin ide-la ,..nous nous
abandonnons à notre premiere impé-
tuofité; enfaîte convaincus de fou peu
de fondement, nous continuons, pour
n’avoir pas l’air de. nous être emportés
fans fujet , 8:, ce qu’il y a de plus injul’re,
c’ell que l’injultice même de la colere la

rend plus opiniâtre ; nous la gardons,
nous l’attifons encore , comme li l’excès

de la colere étoit la preuve de fa jullice.
Ne vaudroit-il pas mieux apprécier les
morifs de fa colere ,1 voir combien l’of-
fenfe en légere a: innocente? L’homme
tellemble aux bêtes , ce font majeurs des
riens qui le troublent. ’

e

l

A:

1

fr

la

l
.
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î

couleur rouge excite le taureau;
inie ombre met l’afpic en Fureur; les
fours 8: les lions font irrités par la feule
fivue d’un linge blanc, d’une ferviette;
des animaux les plus farouches 8: les

:Çplus coletas s’aigtiflent pour la moindre
Il chofe: illen cit de même des hommes

(orgueilleux , 8c turbulents; un fonpçon
fuflit pour exciter leurs tranfport’s , au
point qu’On traite même (l’injure un

0

Enfant modique.
Les bienfaits [ont en effet la calife la

plus commune , ou du moins la plus eff-
cace de la colere : nous nous irritons con-
tre nos amis , parcequ’ils nous ont moins

.donne’ que nous n’attendions , moins
q qu’ils n’ont donné à d’autres 5 deux mo-

tifs qu’il eI’t bien facile de détruire. Un

homme a plus fait pour un autre? Eh
tjouiflons , fans faire de com araifons ,
de ce qu’il a fait pour nous : il n’y a pas

de bonheur pour celui que tourmente
l’idéetd’un bonheur plus grand. J’ai
moins que je n’efpérois? mais peut»être
ai-je plus efpéré que faire devois. (liait
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furtout de ce côté , qu’il faut le mett

en garde; c’eft de-là’, que naillent l
colérés les plus pernicieufes , 8c prêt
à fouler aux pieds les droits les plu

facrés. I . t ’ -Parmi les meurtriers de Jules Céfar il,
- ,fe trouvoit moins d’ennemis, que d’ami. ’

xdont il, n’avoir pas allouvi les efpétance
infatiables : il auroit, voulu les fatisfaire.

K on faitavec quelle générofité il nia
fa viékoite , dont il ne s’étoit rien réfetv Ï»

que le pouvoir de donner. Mais coma;
ment fatisfaite les vœu-x infatigables des

” tant d’hommes , dont chacun mefuroit fesle
Idefirs fur route l’étendue du pouvoir d’un:

feul homme P Il vit donc dirigées contre
fon feinles épées de les compagnons
d’armes ; il compta parmi [es aflaflins le

plus zélés de les partifans, un Tullius.
Cimber ô: d’autres , qui s’étoient rangés

du parti de Pompée depuis que Pompée.

n’exifioit plus. - ’

r
F
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(il.
î

.. A- o IL A ce qui a (cuvent tourné contre
As Rois les armes de leurs (niets; ce qui
Lpotté des amis à méditer le trépas de
Î eux pour lefquels , ou du moins avant
efquels ilstavoient fait voeu de mourir.

v’ On n’ell jamais content’de ion fort ,
: fquand on confidere celui des autres. De-
là (et emportement contre les Dieux mê-

r pies ,. quand quelqu’un nous devance;
, nous ne fougeons pas à cette foule de mal-
heureux qui fe traîne derrière nous 86

i qui porte envie à notre bonheur. Telle
y cil l’injuf’tice des hommes; quoique re-

devables de beaucoup, ils regardent com.-
me une injure d’avoirpu recevoir davan-
tage. ll m’a procuré la Préture ?maisj’ef«.

étois le Confulat. Il m’a donné les douze
.faifceaux P mais il ne m’a pas fait Cona-
Iul (t) ordinaire. Il avoulu que l’année-
portârzt’nOn nom? mais il m’a oublié pour

(-1) Sous le regne des Empereurs , l’année
étoit partagée entre plufieurs Conluls qu’on élia

[oit de nouveaux tous les deux mois: 8c ils ne
.,refloient gnare plus long-temps en charge; mais

a onvn’appelloir (Ionfizls. orilinairesque ceux, qui .
a fêtoient au; calendes de Janvier. c’efi-à-dirc au
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319 DE. LA Connue;
le Saçerdoze. J’ai été admis dans un col-

lege? mais pourquoi dans un feul P 1l a
hmis le comble a mes honneurs P mais il

n’a pas fougé à ma fortune; il ne m’a
donné que ce qu’il falloir bien qu’il don-

nat à quelqu’un 3 il n’a rien mis du

. W

fieu , Sec. Eh! remerciez-le plutôt pour
ce que vous avez reçu 5 attendez le relie,
de félicitez-vous de n’être pas encore raf-
fafié ’, c’ePr déja un plailir que d’en avoir

encore à efpérer. Vous avez fupplanté
tous vos rivaux P réjoriilrez-vous de tenir
la premiere place dans le cœur de votre
ami. Plufieurs vous ont fupplanré P confi-
dérez plutôt la multitude qui vous fuit ,
que le petit nombre qui vous précede.

commencement de l’année , 8c dont le nom étoit
mûrit dans les frilles.

uærirur , dit lafair’ant Tumebe, quis ordina-
rius fit Conful: cri-m fic appellarum reor , ex cu-
jus nomine anni fupputario ordinabatur , id 68:,
cujus nomcn in litcris Sc iul’trum :nris Sc in fallis
[cribebatur : qui flCl’ÆquC calcndis Januariis hoc
norem inibar. Nain ærare imperatorum, annus
in multos dividcbarur Confulcs : [cd foli qui
auni inirio , inibanr honorem , ordinarii cenle-
bantur, honorarioresque erant. Turneb, adver-
far. lib. 5 , cap. le, edit Argent. 1599. Cette
remarque de Turnebe Cil: confirmée par l’autorité
de Dion Caflius : voyez: le livre a; de fou Hii’roirc, , l.
cap. 46 , p. 574, (dit. Reimar. Humburg. 17jo.
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CHAPITRE XXXII.
curez-vous favoit quel cit votre plus

(rand défaut? c’eft de faire de faux livres

compte: vous portez trop haut le bien
que vousfaites, 86 trofp bas celui que
Vous recevez. Les moti s propres â nous
détourner de la colere , feront la crainte

l à l’égard des uns, le refpeét à l’égard des

autres , Sc le mépris pour d’autres. Nous
aurons fait , fans doute , quelque choie

v de bien merveilleux, quand nous aurons
envoyé au cachot un malheureux efclave.
Peurquoi tant nous hâter de le battre,
y de lui caller bras &jambesP perdons-
nous narre pouvoir , pour en différer l’e- ,
XerciceP Attendez que vous ordonniez
vous même fou fupplice : aétuellemenr

ch n’el’t pas vous qui parlez , c’eft la co-
[été . quand elle fera évaporée , vous

A ugerez le procès. Voilà notre principale
’ ortrnous commençons par nous armer
, u Fer , par décernerdes peines capi-
’ ales; les chaînes , les cachots , la faim ,

ont la puniticn d’une faute qui mérite-
Î oit à peine les plus légers châtiments.
: Quoi ! direz-vous, des injures qui me

A V .4 -r;......



                                                                     

312., Da LA’COLER’E.”
paroifl’ent offenfantes ,.vousvoulez a
je les regarde comme dêsbagatelles nié: il
prifablesôë puériles? Oui-5 c’eflrlâle’con-

feil fur lequel j’infiüe le plus. Elevez ’

votre ame , de vous verrez que tous ces”
5 objets qui nous mettent en procès , en ,1

agitation, hors d’haleine , font vils , cbé- ff
tifs , indignes de l’attention d’un homme q:
qui a de la nobleffeôc de la fierté. ’ i lîï le

C’el’t fur-tout l’argent qui fait jetter.’ j n
les plus hauts cris :’ c’eft l’argenït’qui’fl il

furcharge le Barreau d’une foule de phi-Î a
(leurs t qui’met les eres aux prifes avec: il
le’urs enfants 5 qui En des empoifonne-"’ï a
meurs 5 qui arme du glaive (Sciesaflafiins’h’. t
ô: leslégionaires: c’el’t’l’argent,qüi’elt le il

plus fouvent-arrofé de inorre fang; P
pour lui, que les nuits des maris”& des, i
femmes font troublées par de cruelles’ t
dilfenrions; c’efi pour lui, qu’on ’s’efi’aà”: 1

prefl’e autour des tribunaux..Si les Rois a
deviennent des brigands fanguinaites , g 1
s’ils renver’fent des villes élevéespar les Â a

travaux d’un grand nombre de fiecles , j
c’efl: pour chercher l’or 86 l’argent dans i g

les cendres fumantes des cités.” A I

. 17!.19) l i ’

1 5 . » 4 ’ . v i.v ,J ,. .1», , r l 7’
CHAPITRE



                                                                     

Ï La p 1 T R E XXXIII.

’ VouLez-vovs confidérer ces coffres
cachés dans les coins les plus fecrers de
nos appartements "P ce font eux qui creu-

x fent les yeux de l’avare 5 qui font retentir
,nos tribunaux des frémilfements de la

5 chicane5 qui(1) évoquent des Juges d’un
’ pays lointain , pour décider entre deux

plaideurs, quel eft celui dont l’avarice
el’t la plus légitime. Je parle des coffres
forts l à: une poignée d’airain, un de-
nier détourné par un efclave , fttfoent
pour mettre en fureur un vieillard mo-
ribond” ui n’a point d’héritier. Je parle

des coëres forts! 8c le plus modique
intérêt quit à un ufurier valétudinaire,
dont les pieds font perclus de goutte , 8c
les mains incapables d’autre fonction que
de celle de calculer, pour le traîner en
Jullice , a: redemander, à grands cris ,
qqelques pieces de monn oie, dans la crife
meme de fa maladie. Quand vous m’ap-

5 porteriez l’argent provenu de tous les

’(r) 17qu Pline, Nat. Hijl. lib. 2.9 , cap. r ,
fret. 8 , à lib. 33 , cap. r , fait. 7, edit. Bard.

Tome IV. O

w...» au «raflrîm -,..g-w.. -r . . mm u
N gazera..." ., . 3.



                                                                     

au; DE Lance La E141.
métaux que nous ne cellons de tirer de
la terre; quand vous expofer-iez a la’lî’tïï’

mrere toutes les richelles que l’avarice: i
enfouit ( catelle rie-tire les tréfors de’la
terre,que pour les y en-fouirdenouveau) 5,
tout ce riche amas me paroitroit peu fait
pour émouvoir un homme de bien. Coma
bien: fout ridicules la plupart des objets

qui neusfont pleurer! .
CHA RIT R E XXXIV.

A J o tr T a z- à cette carafe de coléré la
recherche dans le boire à: le manger , le
foin de le parure , les paroles , les inful-
tes, les geltes peu refpeétueux ,5 les foup-
gours , les chevaux vicieux , les efclaves
négligents , les interprétations malignes,
les difcours d’autrui , qui font regarder
le don de la parole comment-1 préfenr
funelle de la Nature , ë! vous verrez com.
bien font frivoles la plupart des morifs
qui nous irritent li fort. Nous femmes
des enfants qui nous querellons pour des
jouets. Toutes ces chofes , qui nous occu-*
peut triflement, n’ont rien de . grand ni

de férieux. . 5 5 t I. Encore un coup , votre coleta se votre
délire ne viennent que, d’attacher beau-5

v



                                                                     

’ tout) de prix à ce qui n’en a pas. Celui-
.ci a voulu m’exrorquer un héritage;

,5 celui-là m’a fruflré , après avoir longa
temps flatté mes efpérances 5 un autre a
tâché de m’enlever ma maîtrefle. Ainfi
la conformité de goûts , qui devroit être
le lien de l’amitié , n’el’t qu’un fujet de

haine 8: de dilfenfions.

7
CHAPITRE XXXV.

DAN s une rue étroite il s’excite des
Ç querelles entre les pallÉrnts : dans une

large route un peuple entier ne f6 beur-
teroit pas. Il en élide même des objets de
vos délits : ils font fi peu de chofe ,que

l’un nepeut enjouir fans le ravira un au:
tte z de à ces difputes 8: ces combats en-
tre les coucurrents.Vous êtes irrité de la
réponfe de votre efclave, de votre affran-
chi, de votre femme , de votre client;
86 vous vous plaignez que la Républi-
quea perdu fa liberté , tandis que vous
la banniffez de votre propre maifon.
Mais fi ce même efclave’ ne répond. pas

finaud vousrl’intertogez , vous traitez
ï on filence de révolte : eh! laiffez le
parler , le taire 8.: rire. Quoi! devant fou

’ .maîtreP Non , mais devant un pere de
0a,-
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55:6 DE La. Connue.
famille. Pourquoi cet emportement? ces
cris? ces coups de fouets dillribués au
milieu d’un fefiin P c’eût parceque vos
efclaves ofent parler5 parceque dans une
foule auffi uombreufe qu’une afl’em’blée,

on ne voit pas régner le fil’en’ce d’un dé-

fert. Vos oreilles font fi délicates, qu’il
ne leur faut que des fous modulés , ten-
dres , "harmonieux. Il faut bien qu’elles
s’accourument aux ris 86 aux grémille:-
meuts , aux complimentsô6 aux injures,
aux nouvelles truies 86 agréables, à la
voix humaine 86 aux heurlements des
bêtes. Malheureux! pourquoi trellaillir
au cri d’un efclave,au [01170) de l’airaina,

( I) Les Romains avoient , comme nous , des
formettes aux. portes de leurs mail’ons : mais il en
cfi de cet ufage comme de tous les autres objets de
luxe, fur-tout lorfqu’ils font nouveaux , 86 de la.
plupart des commodités dei-a vie; on ne les trouve.
que chez les grands 8c les riches , c’efl-à-d-ire- , dans
les deux claifesd’hommes qui joui-fient par-tout,
à de légeres différences près , des mêmes, privilé- V

gcs , 8c des mêmes diflinâions; parceque , dans ,
tous’lcs fiecles 8C dans les: pays les mieux policés , ’
l’or cil: le repréfentant de toutes les fortes de jouit?-
fances: à Rome, iln’y avoit de même que les ci- a
toyens difiingués par leur rang ou leurs richeffes, t
qui enflent des formettes à leur porte , 8C cet ufage f: ’
eft même fou ancien , puifqu’il fubfil’toit déja:
fous le regne d’Augul’t’e. a) Comme ce Prince, z à
a dit Suétone , étoit fort affida dans Le Temple. I:



                                                                     

Liv. m. Crue. ’XXX’V. 317.

. au bruit d’une porte? avec toute votre
f; délicatefle , il faudra bien que vous en-
tendiez le tonnerre.

Appliquez encore aux yeux ce que
nous avons dit des oreilles. Les yeux une
font. pas morus foibles , quand ils ont

a été accoutumés à la mollel’ie; ils sol-fen-

fent d’une tache ,i d’une ordure , d’une
argenterie peu irritante; d’un vafe d’é-

tain qui ne réfléchit pas les rayons du
.foleil. Hé bien Ices yeux fuperbes, qui ,
dans l’intérieur de la maifon , ne peu-
ventïfupporter que le marbre le plus beau.
Bi le mieux poli, quedes tables iman.

a: de Jupiter Tanneur, il rêva que Jupiter Capi-
en tolin le plaignoit qu’on écartât de lui fes ado-
» rateurs , 8c qu’il lui répondoit que c’éroit la

a) faute de Jupiter Tonnant qui lui fctvoit de
a: portier. En conféquence , il mit des formettes
a: aux portes du Temple de ce’dcrnicr , comme .
a» on en met aux portes en

Cum dedicaram in Capitolio ædem Touanti
I t Iovi alliduè frequentaret , fomniavit guéri Ca-

pitolinum Iovcm cu’ltores fibi abduci; eque ref-
pondiffe : Tonantem ,pto Janitore ei appofitum ,
ideoque mox rintinnabulis failigium ardis redi-
m’ivÎ: , quôd ea ferèjanuis dependebaut. Suéton,
in Augufl. cap. 91,. J’ai fuivi la tradué’tion de

M. de la Harpe, I pConferez ici Dion Camus , in Augufl. lib. 54,
..cap. 4 ,pag. 733 , (dit. Reimar.

il paroit par un paflagc de lucien, qu’a *Ro-.
O 11j



                                                                     

3:18 Da la Consent."
ncées de veines nombreufes, que desîarb

em’

ans peine dans les rues , des pavés angu.- *
guets précieux enrichis d’or , regar

leux, 86 couverts de boue, un grand nom-
bre d’hommes mal vêtus , les-murs des

me, dans les maifons des grands Seigneurs 8:
des riches particuliers , on éveilloit les efclavcs
8c en général tous les fubalternes , au (on d’une
cloche 5 car , dans un excellent difcours où cet

ingénieux. Ecrivainfipeint avec autant de furcc ’
que de vérité les di éreuts inconvénients aux-
quels font expofés ceux qui entrent au fervice
des Grands pour de l’argent , 86 fur-tout les gens
de lettres; il dit à fou ami Timoclès: ne à la table
sa des Grands vous ferez contraint de louer tout
a: ce qui vous déplaît , 8: de boire avec-excès. Le
a lendemain ., on vous éveillera dèsvla pointe du
n jour au fou d’une gloche , 86 l’heure la plus
a: douce pour le repos , 8c 0d l’on a tant de plaifir
a) à dormir , il faudra l’employet à courir toute
sa la ville avec les jambes encore pleines de la
au boue que vous aurez ramaflée la veille cc.

lu his ipfis conviviis laudas importuné , 8: bi-
bis ultrà mediocritarem , 8:; manè a’d tintinna-
bulifbnum furgens , exculfa fornni parte fuavif-
lima , furfum deotfum curris cum aliis , halter-
num adhuc lutum in cruribus circumferens. Voy.
Lucien , de Mercerie conduâis potentiumfamilia.
ribus , cap. 2.4., opp. tom. I, .pag. 680, edit.
Amficl. 1743.

(a) Au texte: Parieres infidarum. On appel-
loit infida , un alfemblage , une fuite de plufieurs
maillons conti u’e’s, ifolées 8c très fpatie’ufes ,

que les ,proprietaires louoient en ruralité ou en
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5er n I . ’ ’taggions ronges par. le temps , inégaux.

’ tactum menacent ruine.

partie àdilférentes perfonnes. On voit dans Cicé-
ron .Cæliuslouer dix mille dragmes une des mai-
*fous de l’i e de Clodius foi] accufateur : nunc de-
crr’zùm inte lige P. Clodii infulam (fi versaient ,
æujus hic in ædicut’is habiter , decem, ut opiner, mil-

liéur, pro Cælio , 6.11297. - p
Les locataires de ces maifons étoient ordinai-

rement des citoyens d’un rang 8c d’une fortune
.médiOcres: on les délignoit parles mots infulares
ou injularz’i ( Voyez Grævius ad Ciceron. ont. pro
rCælio, cap. 7.) 5 8c l’on donnoit aux proprié-
taires le nom de infidarum domini ( Voyez Sué«
tronc , in Julia , cap. 41.. ). A l’égard de ce qu’on
nommoit damas , c’éroient des cfpeces d’hôtels.
;immenfes (damas influr urbium ) , à - peu - près
comme les nôtres, habités par de grands Sel-o
:gneurs 86 de riches particuliers. Ce mot off tou-

r jours employé en ce feus dans les bons Auteurs;
’86-il ne faut pas le confondre avec infiu’a , dont
la fignifiCation eft très différente. Tacite difflui-
gue même ces deux mots, d’une manière très pré-

nife , dans un paillage de fes Annales , ou en par-
:lant de l’incendie qui confuma une grande partie
de Rome fous le règne. de Néron , il dit qu’il cit

difficile de déterminer le nombre d’hôtel: , de
maijèn: 8: de temples qui périrent dans ce dé-
faille z domuum 8c infirlamm 8c templorum , quæ
aurifia funt numerum inire hand promptum fue-
’rit: Annal. lib. l; , cap. 41, init. Suétone nous.
apprend aufli qu’après ce trifie événement , Né-
uton fit bâtit à fes frais des ortiques attndevant
des hôtels 86 des .maifims, afin que , du haut de
deutsplattessformcs, dupât écarter les incendies:

’ i O iv



                                                                     

32.0 ’Dn au COLBRI.

CHAPITRE XXXvIÊ;

POURQUOI donc ne font-ils pas offenfés
en public de ce qui les choque au logis?
c’eft qu’au dehors votre opinion el’t mon-

tée fur le ton de la douceur 86 de la pa-I
tience , 85 dans le domeftique fur celui
du chagrin 86 de la mauvaifephumeur.
Il faut endurcir tous nos feus: ils font-
naturellement parient-s5 c’eft nôtre ame
qui les corrompt. Aufli devons nous tous
les jours la citer pour nous rendre [es
comptes. C’était la pratique de Sextius:

ê? ut ante infulas , ac domos particus-eflènt , de
quarumfilariis incendia arcerenrur; eajèuefumpm
[un extruxit : in Néron. cap. 16 , princip. Du
temps d’Aurélius Viétor , on comptoit à Rome

uarantecfixmille fix-cenr deux. mai-fous , 86 dix!
l’ept-cent quatrev-ingt hôtels :infulasper tout": un
bem numvro quadraginrafix milliafixoema’a d’un: :

domos mille feptingerztas oflaginta. Cc paffage
confirme la remarque de Cafaubon qui dit, après
Tacite, qu’avant le régné de Néron il y avoit dans

Rome plus d’hôtels que de malfons , mais que
le contraire cfi arrivé fous fes fuccell’curs. Ante
Neroneni plums in urée damas qur’zm infiltre : poli
Neronem contr’arium fait , ut ex Taciro nanan,
Voyezfes notes fur Suétone, Viedelule: Céfar.

capa 41-.



                                                                     

Lw. HI. CHAP. XXXVI. 321
l «31a fin de lajourne’e , retiré dans fa cham-
’ fibre âïcoucher , il faifoit fubir à fou ame
’ Un interrogatoire. ,3 De quel défaut , di-

v Toit-il, t’es -’tu guérie aujourd’hui?

à quelle pallion as’- tu combattue ? en
1» a: .quoivauxœu mieux a P La colere cef-

fera, ort-du moins fera plus modérée,
quand elle laura qu”elle doit tous les
jours comppajroîrre devant fou Juge. Ell-

i.il rien de plus louable, que cette coutume
de reparler ainfi (a journée ? Quel fom-

meil, que-celui qui fuccede à cet examen!
Î Qu’il el’t tranquille , profond 86 facile ,
ilorfque l’aine à reçu des louanges ou des
’ avis ;’lorfque furveillanr, ’85 cenfeur de fa.

propre conduire, on a pris de cette ma-
Ïniere des informations contre foi-même!

J’exerce de même fur moi cette fonc-
tion de Magillrat , Sc je plaide tous les
îoursiâ mon propre tribunal. Quand ma.
’lumiere ell emportée , quand ma’femme,
’i-nf’truite dema’prarique , gardele’filen-

re ,lje paire en revue ma journée; je
reviens fur toutes mes paroles 85 mes
aérions ; je ne me cache rien 5 je ne me
pardonne rien. Eh pourquoi crâinilrois-
je de’m’mfouer mes fautes , j’lorfque’je

zpuis me dire : u Prends garderie recom-
rai pmencer , je te le palie pour cette fois.
Taras montré trop à? opiniâtreté dans

(:03

m, 1" M au", TV L
, w «a in

y
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3.7.7. DE IA Copains.
n ’ce’tte’difpure. Ne te mefure plus de: ï;

n formais avec des ignorants; on ne veut il
’69 point apprendre, quand on n’a jamais
n appris. Tu as repris tel homme avec à;
a plus de liberté que tu ne devois; tu Î .
u ’l’as choqué, au lieu de le corriger c: f
«n fonge à l’avenir moins fi ce que tu dis Î a

sa el’t vrai , querfi celui à qui tu parles
u efl capable d’entendre la vérité,«.

à: s-Q

ât-ï

sa,

CHAPITRE XXXVII.
L’H 0M Mia de bien aime les avis 5 le
méchant fe révolte contre les cenfeurs.
Vous avez été choqué dans un repas de
quelques plaifanteries, de quelques traits .
décoché-s contre vous: évitez déformais i
les repas publics : la licence el’c plus ef- à
’frénée après le vin , elle ôte toute reteo î

nue même aux hommes les plus prudents. .i
Vous avez vu votre ami fe mettre en co-
lerecontre le portier d’un avocat, ou d’un A
riche , pour avoir été refufé , 8: vousm’è-v . i

me vous vous êtes Pêche contre ce vil ef- .
«lave : il ne vous relie plus qu’âvvous met-r i
1re en colere contre Je chien enchaîné (1;) v

3(1) flanc-[e sonmnmitæasîeulementdefaig: Î



                                                                     

ne

A tissaient

3L 1V. HL C a A p. XXXVII. 3 sa
I qui garde la porte: encore cet animal ,
e xaprès avoir bien aboyé , s’adouc1t-il par

ile pains qu’on lui jette. Croyez - mon ,
’ sirerirez-vous , 8c ne faites que rire. Cet
(Avocat fe croit un homme d’importance,
parceque fa porte elt alliégée par une
:foule de laideurs : ce riche , couché dans
le fond e fes appartements, s’applaudir
rade Ion bonheur , (à: regarde comme une
«marque de félicité d’avoir une porte in-
.accefiible-: ilne fait pas que celle’d’une
gprifon el’r encore lus difficile à forcer.

Attendez-vous d’onc à fouffrir bien des
»chofes. Bit-on furpris degtelotter en hi-
ver; d’avoir le mal de mer lorfqu’on navi-

sgarderla porte par un gros chien d’attache, on
île peignoit encolreïfurla muraille de la loge du
:portîer , ou fur les murs mêmes de la porte de la
maifon , 8c on mettoit au-deflus de ce tableau
tune inl’criptionqui avertiŒoit ceux qui entroient
dans la maifon , fansêtre connus , de fe garder
du chien.

Ail .finii’rram enim, intrantibus , dit Pérrone ,
mon longe ab-olliarii cellâ , canis ingens catenâ
winé’rus , in pariete erat piétas , fuperque qua-
t-dtatâ literâ fariptum , CAVE CANEM. Perron. Sa

:tyric. cap. 1.9. éIl n’y a deifinguliet dans cet ufage que ’l’info

acriprion cave canent. Mais une coutume qui pa-
sroîtra avec raifon’barbarc , 8c qui peut donner
nan moins une légere idée de ’ïla maniere cruelle
avec. ilagjnelleî les Romains bruitoient leurs. cibla.-

sO tv:



                                                                     

324 DE 1A Connus.
ge; d’être heurté dans une rue? On fu’p- I

porte avec courage les maux auxquels on
el’t préparé. Placé à table dans le lieu le

moins honorable , vous en voulez aumai-
tte du feltin , à celui qui vous a invité,
à celui même qu’on vousvpréfere. Infenfél

que vous importe quelle partie du lit vous
prefliez? Qu’a de commun un lit avec
votre gloire ou votre honte? Vous avez
regardé quelqu’un de mauvais œil, par-
acequ’il a mal parlé de vos talents : vouleza
vous vous foumettre âla mêmeloi P Hé
bien! Ennius vous haïroit, parceque fa
leâture vous déplaît: Hortenlius, pour la.

ves ; c’ciÏ que les portiers eux - mêmes étoient
enchaînés avec les fers aux pieds , fous le vel’ti-
.bulc , sa à l’entrée même de la mailbn confiée à

leur vigilance. Là , dans une petite loge ou cel-
lule d’efclave , couchés durement , ayant auprès
d’eux un chien énormequi faifoit l’office de gar-
dien , 8c qui aboyoit au moindre bruit qu’il
entendoit , ils veilloient une partie de la nuit,
occupés , comme le jour . à vobfcrver ceux qui
entroient &qui for-roient , de crainte qu’on n’em-
portât quelque choie de la maifon.

Sciendum dt janimres 8L catenatos 8c compe-
clitos faille , in ipfo aditu ac veflibulo quafi in
præfidio conlocatos. Ubi , Fervili cellâ , acfub-
,cufiode cane conrenti, noétu arque interdiri vitam
Iedentariam exigerait; hand , ante pedes quad
.crat . profpicientes modô; (cd poil etiam refl-
æicientcs. Credo , ne guis adventorgraviox quant
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mêmeîraifon nous déclareroit laguerre:;
a8: Cicéron deviendroit votre ennem1,ia
vous tourniez [es vers en ridicule.

advenifi’et , " difcederetÇ lazzi ’Douîæ jpræcidanea

pro szull..cap. I.
Cesportiers avdienr pour marque difiiiié’tive

de leur foné’tion , 8c en quelque forte pour attri-
but , un bâton qu’ils tenoient ordinairement à

. la main , se dont ils [cramoient dans l’occafion
pour écarter les importuns st les petites gens qui
venoientafliégerla porte. Il aroît même , par
un pafi’agc’de Pétronequ’ils ufpen’doient quel-
quefois ce bâton à:l’entrée de’lcur loge.

Et arundinem ab oflio rapait , iterumque nihii
ael’pondentcm multavit 5 ac nifi primo .ié’tu arun.

do quaflata vei’bcrantisimpetum minuidet , for-
fitan etiam brachia Imea caputque fregiflet. 5a-’
lyricon , cap. in, edit. ’Burman. Aijel. 1743.
Séneque appelle ailleurs ce bâton , ofiiarii vir-
gam. Voyez de Confiant. Sapient. cap. i4. ,58: Ma-
tçrobe, ôÎaturnal.,1ib. a , c412. 9.

et?!

Wufl.» tu.v. na w
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Samrzovous allez injufte, pour vous
plaindre des qurages , quand vous vous
êtes mis fur les rangs comme Candidat?
Mais on vous a fait uneutrage: v0us en a-
?t-on fait un plus grand qu’à Diogene (1) , ’

:Philofophe Stoïcien P Dans le temps me-
me où il diflertoit fur la colere, un jeune
rinfolent cracha fur lui, il fupPOl’ta ce
rtraitement .avec douceurôc fagefle. Je
ne pas en calera, dit il, mais je ne
.fizisfi ce n’eflpas le cas de s’y mettre. Notre

Caton le conduifit encoremieux maudis
iqu’il plaidoit une caufe,iLentulus, fi
connu , du temps de nos ancêtres , par
d’on efprit turbulent 8: fougueux, lui
arracha au milieu du front ; Caton efluya
ffon vifage, 8: fe contenta de dire;

(r) On trouve dans’lesrecueils de Stdbée-plu-
Œeurs’fragments des ouvrages de ce Philofoplie qui
gprouvent-que c’étoit non feulement un homme
td’cfprit , mais même un Ecrivain plein de force,
:86 fur les ouvrages duquellesprincipe-s rigides de
ffaŒeéte ont-influé fenfiblcmenr.
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’Zentulüs a iefuis en état d’afiïrmer qu’on

15270777303 WildÛn-dit Que vous :manqueî

de bouche. V .
i (a) Il s’agit ici de Cnéius«Cornélius-I.entu«
lins, ïfurnomrné Clodianus , qui fut Conful l’an
ide Rome 681. le mot de Caton ne préfente point
«en françois’le même feus que dans le latin , mile
«mot os, bouche , fignifie au’fli efl’ronterie. Sinc
front: 6’ ore Te difoit chez les Romains d’un im-
pudeur.

Aulugelle nous a confervé un fragment de’jSal-
Hufie, «très propre à nous donner une idée exaé’te

du caraé’cere de ce Lentulus. c". Lemulus , dit-i1,
rsui cognommtum C lodiano fait , perinrertum Poli-
.dior on vanior. Sallufl. apud Agen. n08. Anis.
rhé. i 8 , cap. 4.

à?
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r: HA FIT RE XXXIXQ

N o U s fommes enfin parvenus , Nova;
tus , à régler norre ame, en la rendant
inacce’fiible, ou fupérieure à la .colere z

voyons comment on peut réprimer la
colere d’autrui. En effet , il ne nous fuf-
fit pas de nous bien porter , nous vou-
lons encore guérir les autres. Nous ne
tenterons pas d’appaifer par des dif-
cours la colere dans fes premiers tranf-
ports g elle cit lourde 8: en délire.- nous
.lui donnerons du temps. Ce n’el’t pas
dans l’accès, qu’un Médecin emploie les

tremedes: il ne touche point aux yeux
apendant la fluxion ,ide peut d’y joindre
Lune inflammation; ni aux autres maux,
quand ils font dans leur crife. Le repos
CH: l’unique traitement des maladies qui
«commencent.

A quoi fert donc votre recette, direz-
Wous , fi elle n’appaife la colere, que
flori". u’elle celÎe d’ellev même? D’abord

.elle fort à la faire cefler plutôt , enfuite
à prévenir les rechutes: enfin , [il elle
:n’ofe pas heurter de front les premiers
atranÇporrs de la colere t, elle aura l’a-1
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drefl’e de lui donner le change; elle
. écartera tous les infini-meurs propres à

féconder fa vengeance; elle feindra (i)
de la colere ,afin d’avoir, en qualité
d’auxiliaire, plus d’influence (a) dans
Ion confeil; elle fera naître des délais;
’86, fous prétexte de chercher un châti-
ment plus rigoureux, elle différera le
châtiment préfent : enfin , elle mettra

(r) Ce que Séneque prefcrit ici, Othon l’a.
misen pratique. A peine fut-il élu Empereur ,
que les foldats lui demanderent le fupplice de
Marius Celfus , ami de Galba, sa fidele à ce

storitéld’Ot on , ailez grande pour ordonner le
i crime , ne l’étoit pas airez pour l’empêcher; il
feignit de la colere, fit enchaîner Marius, 8c
l’arrache: à la mort qui le menaçoit , en affurant

u’il le réfervoit pour de plus grands fupplices.
Sed, Othoni nonddm auâoritas inerat ad pro-

hibendum fcelus; jubere jam poterat. Ira , fi-
rmulatione iræ , vinciri jufliim , à: majores pœ-
nas daturum adfirmans, præfenti .exitio fubtraxit.
TACIT. H112. lib. I , rap. 45.

(a) On lit dans Tacite que Spu-r’inna , forcé
[d’ufer de condefcendance envers fes foldats mu-
tinés, marcha avec ces téméraires , 8C fei nit
d’entrer dans leurs vues , pour donner enliiite
plus de force 84 d’autorité à [es confeil-s , li la fé-
dition s’appaifoir. Fit tempritatis aliens Cames
Spurinna , primo confias, mox velle fimulans ,
quo plus auéioriratis indict confiliis , fi [édifia
mitefieæt. Hifi..lib. 2. , cap. 18.

Prince juf u’àyl’on dernier foupir. Comme l’au-,
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tout en œuvre pour calmer la Fureur.
Bit-elle trop forte ? elle lui oppofera ou
la honte ou la crainte. Hit-elle foible P
on lui fait diveriion par des difcours
agréables , ou par des nouveautés; et la
écuriofité la détournera de fou objet.

On dit qu’un Médecin , chargé de
traiter la fille d’un Roi, qu’il ne pouvoit
guérir fans une opération , en padan:
doucement fa mai-n fur (a mamelle gon-
flée, y introduilit une lancette cachée
dans une éponge: la PrincefÎe n’eût ja-
mais confenti à l’opération , fi elle lui
eût été annoncée; mais comme elle ne

Fs’étoit pas attendue à lardouleur , elle-la

fupporta facilement.

et; ï"a ne)527.255 x

ensi:

va( tupa. v

. a; anhélas-m’a

W3;
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CHAPITRE XL.
in e’ïi des malades qu’on ne guérir qu’en

v «les trompant. Vous direz donc à l’un:
sa Prenez garde que votre cole’te ne Toit

’ u un fujet de joie pour vos ennemis :
n â l’autre :vous rifquez de perdre la
u bonne opinion qu’on a de vorre gran-
w dent d’une 8: de votre fermeté: je
n fuis indigné, comme vous , au delà
n de toute exprefiion 5mais il faut atten-
u cire, 6c vous pourrez vous venger :

renfermez cette injure en vous même,
a: 8c quand vous le pourrez , vous la
sa rendrezavec ufure a. Réprimander un

t ’homme irrité . ’86 oppofer de la colore à

fa coleré , c’eit l’ami-mer davantage. Il

faut le prendre de toutes les manieres,
8c toujours avec douceur, à moins que
vous ne (oyez un perfonnage allez im-
portant, pour pouvoir tout d’un coup
.pulvérifer fa .coler-e g c’eifi ce que fit Au-
gulle ., un jour qu’il foupoit Chez Védius
Pollion run efclave de celui- ci avoit café
sur] vafe de cryllal 3 Védius le fit failir,
986 le condamna à un genre de mort allez

xextraordinaire , c’était d’être expofé a
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352 DE 1A Coran. Ides murenes énormes qu’il nourrilloir
dans un vivier, moins pour fatisfaire’ïa l
gourmandife , que pour allouvir fa cruauc J.
ré. L’efclave s’échappa , 85 vint le jerrer

aux pieds de l’Empereur , lui demandant,
pour toure grace , de périr d’une autre L  
maniere, 8c de n’être pas mangé. Cé’far , A

frappé de la nouveauté de cette barbarie;
f1: délivrer l’efclave , brifer en fa pré-
fence tous les vafes de cryllra’l (r) du maïa

1(1) 7Ce fait raft rapportée avec les mêmes cir-
conflances dans Dion Camus , l. s4, c. 2.3,p.752. I
6’ 75; , edit. Reimar. Mais Dion commence A Ï
[on récit par un portrait de Pollion qui rend très
croyable le trait qu’on vient de lire. Cette année,
dit-il, mourut Vediu-s Pollion : cet homme n’en:
illuflre ni par la naiflauoe, ni par [es atelier-as r;
mais [es richeKes a: fa cruauté l’ont rendu fi
célebre , quelles lui ont mérité une place dans

. :I’Hilloirc. Ho; info anna Vadim l’elfe mor--
lem obiit, vir alioquin memoria baud alignas ,
libertinas grener: , 6’ equeflri ordini acanfitus , qui

unihil pl"ÆC[Jrè geflêmt : divitiarum ramen 8: fervi-
riæ nomine celeberrimus , ira ut in Hiflîoriis
iquoque 104mm invcnerit.

La raifon qui , felon Pline , détermina Pollion
à préférer ce genre defnpplice , fait horreur , a:
tend , s’il le peut , ce monfire encore plus odieux.
a: Ce n’eûpas, dibil , queles bêtes féroces-qui
a: font fur la terre , n’cufl’enr pu fervir de même
m la cruauté de Pollion 3 mais c’eût qu’en faifanr
sa ainfi dévorer fon efclave par des animaux d’une
x autre eÇpece, il n’auroit pu jouir du Plalfit
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inerte, &Vcombler le vivier. Voilà comme
aCéfar devoit punir fou ami; il fit un:

sa de voir déchirer 8c mettre en un moment en
au picces un corps humain tout entier en.

Invenit in hoc animali (muræna) documenta
fævitiæ Vedius Pollio Eques Romanus ex amicis
Divi Augufii , vivariis earum immergens dam-
mara mancipia , non tanquam ad hoc feris terra-
rum non fiifficientibus , [éd quia in alio genere
totum pariter hominem diflrabi , fpeéiari mon
poterar. PLIN. Nat. Hifl. lib. 9 , cap. 2.3. edit.
Harduin.

Rien ne prouve mieux qu’il faut éclairer les
hommes pour les rendre bons , humains 8: ver-

. tueux. L’ignorance ne cuti mais faire que des
méchants , 8c par confiéquen des malheureux ;

i car ces deux mots (ont fynonymes : s’il efi: quel-
p a ques exceptions à ces deux maximes , elles font

fi rares , qu’elles ne doivent pas entrer en calcul ,
ni rendre la re le moins abfolueôcmoins générale.
D’ailleurs c’eâ une vérité que l’Ecriture nous en-

feigne expreflément , lorfqu’elle dit que tout pé-
cheur cil ignorant ; ornais peccans cf? ignorons :.
penfée très profond-c , dont un Auteur célebre a
fenti route la jufleile, Sc à laquelle il a donné
dans fa langue un tout fi vif, fi original, qu’il
a fa lui rendre toutes les graces de la nouveauté ,
tant le charme 8c la magie du fiyle ont de pou-e
voir (urnes efpri’tsi: unfit, dit-il , n’apas aflÈï
d’étoflz pour être bon. Plus on méditera cette maç

xime , plus on fera’convaincu qu’il en cit peu
de plus certaine 8: de plus utile , que les hommes
aient plus d’intérêt à croire vraie , 8: dont il foin
néanmoins plus difficile de leur perfuader la vé«
lité Ç’Cfi bien ici qu’on peut appliquer le mot

. , manua au
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bon (2.) triage de fa fupériorité. Quelle "
fureur g faire emporter un homme du fef-

du Prélident de Monrefquieu: quand il s’agit de i
prouver des chofisfi claires ,. on efl a?! de ne pas
convazncre.

(2.) Cette aérien d’Augul’te n’eii sûrement pas

la plus brillante de (a vie , mais elle cil: peut-être.
la meilleure, 86 celle que Trajan , Antonin ,
Marc Aurele 8C Julien lui auroient le plus enviée.
On recannoit la l’effet des fages leçons du Phi.
lofophe Athénodore. Elles avoient enfin adouci
le tigre , 8: lui avoient fait perdre peu-a-peu le
goût du fang humain, dont il s’étoit li lomo-
temps abreuvé. Zozime affure en aïet que la fg-
gelie de [on gouvernement fut l’ouvrage descon-
[cils de ce Philofophe ( Voytï lib. I, pag. 7. alita
Oxon. 1679. ). Ce qu’il y a de certain c’elt qu’Au- »

gulie lui témoigna toujours une eilzime , une
amitié 8c une déférence qui honorent également
le maître 8C le difciple 3 il le ref’ e&oi-t comme
(on propre pere , 8c fouflioit liés réprimandes
avec une bonté fingul-iere; on peut même ajouter
que peu de Souverains auroient reçu aufli parieur-v
ment que lui la leçon hardie qu’Athénodore lui
donna un jour. Augufle aimoir les femmes avec
idolâtrie , il n’étoit même arrêté par aucune con-
fidération d’équité ni de prudence, 8c faifoit ve-

nir chez lui allez publiquement celles. qui avoient
in lui plaire. Athénodore étant allé voir un Sé.
nateur de (es amis , le trouve plongé dans la
tfilielTe , 8c (a femme baignée de larmes. Il leur
demande la railbn de leur chagrin. Ma femme;
lui dit le Sénateur , cil la malheureufe vidime v
que I’Empereur (acrifie aujourd’hui à [a palliom
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. rin- , pour fabir un châtiment d’un genre

l nouveau! faire déchirer lesentrailles d’un

A.

. ’ Athénodore les mmm, lesconfole l’un &l’autre ,1-

» I à: leur promet fur-tout de réprimer l’internpéo’
tance d’Augulie. A l’infiant même il le faine
d’un poignard , entre ainfi armé dans une li-
tiere.couverre , 8c fe fait porter jufques dans
l’appartement de l’Empereur. Ce Prince impatient.
de jouir de l’objet de fes délits , découvre la li-
tiereavecl’emprellement’d’un amant paflionné.

Alors. Athénodore en fer: brinfquement le poi-
gnard à la main: VOyez , lui dit-il , à quoi vous

w vous expofez 2 un mari au défefpoir ne peut-il
as ufer de ce firatagême , 8c laver dans votre

52mg laboure. que vous lui prépariez a Auglulie ,
bien loin d’être blelïé de la hardieŒe d’At - éno-

dore , le remercia de la leçon , lui promit d’être
à l’avenir plus décent , plus circonfpeé’t 8c fur-

. tout moins tyrannique, 8c ce qui el’t plus imper.
tant encore, il lui tînt parole. Vqu Zonare ,
Anal. lib. to , pag. 544. , B. C. edit. Paris ,
1686 , Typis Regiis. iPlutarque obferve avec (on bon feus ordinaire,
gu’il faut que les Philofophes vivent 8c conver-
ent fur - tout avec les Princes , parceqp’ils les

rendent plusjufles , plus modérés , plus umains
8: plus enclins à faire le bien. Le trait qu’on vient
de lire , 8c la vie entiere de Trajan , des deux
Antonins 8c de Julien, (ont de bonnes preuves
de cette vérité. Mais. ce que Plutarque n’a pas
dit, 8c ce qui n’eli as moins exaé’t, c’efi qu’à.

d’autres égards , il elî prefque aufli utile aux Phi-

lofophes de vivre avec les Souverains 8c les
Grands , 8c de le répandre dans la fociété , qu’il

en avantageux aux Princes 8c aux Grands de vi-



                                                                     

h 7v.."

55’s DE LA COLÈRE.
homme , parCequ’une coupe a été caillée il

écouter allez [a pafhon , pour faire me;
ner quelquiun au fup lice , dans le lieu.
même où le trouve l’ mpereur! i

)

vre avec les Philofophes. En élier la page qui,
nous apprend à nous conduire dans une cit-conf.”
tance épineufe , qui nous garantit d’un grand
péril, qui nous fait tenter avec fuccès une entre» .
prife defefpérée, qui développe à nos yeux les
redorte les plus fecrets des attifions humaines’,,’
qui nous donne ce raéi , cet infiinét 8c cette cf:
pece de divination , à l’aide defquelles nous jute
geons quelquefois les caraé’teres avec une fingu-I
liere précifion 3 en un mor, qui porte le Ham-
beau dans le fond de la caverne 3 c’eût dans led
grand Livre du monde qu’elle cit écrite. Quand?
ou n’étudie l’homme , que dans fou cabinet ou
dans les Ouvrages des Moralifies, on ne connoît
guere que l’homme ablirait , l’homme idéal ; -
Pané péon celui qui en: en nature , 8C qui vit en

ou t . d

W

,4
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o-H’Ap 1 "r a E IX L I.

UAND on eii allez puili’antv pour atta-
uner. la colere avec avantage, on..peul:
[Zola traiter durement; mais ce, n’eftuque
ndans un cas pareil à celui que je viens
râcle: rapportent lorique la coléré devient
lîféroce a brutale , fanguinaite , ô: incapa-
liable d’être guérie que par une crainte,
relui lui en impofe. . . . (r).
a , EtablilTons le calme dans notre aine.
l Pour y parvenir ,-occup.ons-nous de mê-
n ditations (dataires 8c d’actions vertueu-
à’ fes; que routes nos facultés ne foient di-
a rigées que vers l’honnête ;foyons en paix
a avec nous mêmes, fans nous embarrader

de la réputation; confentons qu’elle foie
mauvaife , pourvu que nous en méritions

r une bonne.
.Mais , dira t-on , le peuple n’admire

ueles aétions d’éclat; l’audace a feule

.2 1 des droits fur fou .el’time , les gens tran-
quilles lui paroillènt des indolents.Peur-
être juger-il ainfi , du premier coup-
d’oeil 5 mais , loriqu’une conduite fou-

(1) Il manque ici quelque chofe dans le texte:
Tome I V .
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tenue prouve que-cette prétendue inçl V ne .
lence efi un calme réel, ce même peupl
donne a l’homme de bien fou efiime , à 5
lui montre de la vénération. j i ’E

Cette paflion horrible 86 monl’trueuf n
--n’a donc rien d’utile P au rentraire ellefi
efl la fource des plus grands maux -, des.
meurtres,- des incendies; elle foule aux
pieds toute honte , elle’rrempe fes mainsêê

e dans le fang , elle difperfe les memb-resîî
de (es propresï’enfants ; il n’yia tu asile?-
.lieu fur la terre. qu’elle n’a’it’fouillé dag;

crimes : infenfible à la gloire , indili’éà
rente â.l’infamie, elle devient incorri-f
gible , lorique de fimple colere elle s’eflza’fl

confolide’e en haine habituelle.
ï

,4;

4
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CHAPITRE XLII.
i Diauvnonsmous donc de cette paliion;

purifions notre ante, exrirpons entiéreo
V ment des vices ,dont les racines , quelque
j foibles qu’elles foient, ne manqueront
j pas de repouffer. Il ne s’agit pas de mo-
dérer la colere , mais de la bannir ablo-
Ë lament. Comment régler une afïeéiion
li ell’entiellement dépravée i Mais on peut
. l’étouffer , il ne s’agit que de faire des
Î efforts. Rien n’y contribuera plus que la

il Ii méditation de la mort: difons nous 1n-
rérieurement: Pourquor nous (i) décla-

Ë (i) Au texte: ira: indicera. Séneque fait "ici
il allufion à une ancienne coutume des Romains A;

qui n’a pas même ceflé d’être en vigueur fous le
Î règne des Empereurs. Lorfqu’ils vouloient rom-

pre l’alliance qu’ils avoient contrariée avec un
Peuple, ils lui déclaroient publiquement .qu’ils
renonçoient a (on amitié. On en voit la preuve
dans un paflage de Tite-Live , ou il parle des
Ambaiiadeurs envoyés à Perfée : Legati. . . , ad
renunciandam amicitiam Regi mifi radinant, dit
cet Hifiorien , lib. 42. , cap. 2g. Dans un autre
endroit, le Conful Manius Acilius c0nfulte le
Collegc des Féciaux pour (avoir fi, avant de dé-
clairer la guerre aux Etoliens , il faut leur faire
fignifier que la République renonce à leur alq

P 1j
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rer les uns aux autres des haines, comme-Î i
fi nous devions vivre éternellement Pa:
pourquoi difliper le temps li court de
notre vie? pourquoi employer à tour-v; -.
menter les autres , des jours qu’on eut
palier dans des plaifirs honnêtes . en
avons-nous donc de trop? nous relie-rH j V
du temps à perdre? pourquoinous élang
cet au combat? pourquoi nous fufc’iter
des guerres ? pourquoi , oubliant notre.
foiblelÏe , nourrir de li longues inimi-’

liance 8: à leur amitié. Num priusficietas tisé?
amicitia rennncianda cirer , quàm bellum indican-
dum ( 1d. liv. 36 , cap. 3.); Non (culement les
Romains pratiquoient cet triage avec leurs voi,
fins 8c leurs alliés , mais ils en ufoient même
ainfi entre eux. Laïque nos Ancêtres , dit Ta-
cite , vouloient renoncer à l’amitié de quelqu’un, 1
izis lui défendoient leur maifon. C’eli par-la que j
[e confommoit la rupture. Moremfuijjè majori- 1
des, quadras dirimerait amicirias , interdicerc
dama, zumquefinem gratin: panera , Annal. lib. 6, I
cap- 2.9. Germanicus indi né contre Pifon, par» ,
lequelil fe croyoit empoi onné, lui écrivit pour

’lui déclarer qu’il renonçoit à fou amitié. Cam- t

partir epiflolas qui: amicitiam si rennnciabat, Id. à
lib. 2. , cap. 7o. A l’égard de l’expreflion dont Sé- ,

ncque (e [en ici, 8c funtout au commencement -
de la lettre 76. Je ferois allez tenté de croire; ’
d’après un pariage de Cicéron , que c’était la a
formule reçue 8c alitée dans ces fortes de cas.
a: A ant vu fouvent, dit-il, les hommes les lus,
sa. celebrcs dépofer les inimitiés les miam l’im- .

.5:
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initiés P pourquoi fragiles ,wtcls que nous
H ’Îommes,nous heurter contre lesautres?
ï P’fles’ haines fi implacables , dans un mo-

i .ment un accès de fievre , ou toute autre
maladie, vous forcera d’y renoncer : la
mort va terminer le combat , en le
mettant entre les combattants, Pour-

uoi troubler nette vie par ces diflen-
lions continuelles ? Le deliin menace nos
têtes! tous les jours que nous perdons
n’en ontpa-s moins comptés , 8c le trépas

s’approche de plus. en plus. Ce temps
que vous déprimez a la mort d’autrui, en:
peut-être voifin de la vôtre.

à dées, ruand c’étoit contre des citoyens qui
à avoient ien mérité de la République , je n’au-
sa roi’spas cru qu’après que Flaccus a fi’bien fait
en voir fon’amour’pour fa patrie , quelqu’un ai.
sa man: l’E-tat , pût lui déclarer une nouvelle
a guerre, fans avoir reçu de lui aucune injure ce.

Etenim cum à clarilfimis viris jufiiliimas ini-
micitias fæpè cum bene meritis civibus dépoli-c
tas clic vidifl’em , non l’a-ru arbitratus, queute

V quam amicum Rcipublicæ, pofieaquam L. Flacci
r amer in patriam perfpeéius effet, novas [mie ini-

micirids, nullâ acceptâ injuriât , denrrncikftarum:
état. pro L. Flacco , cap. r , «in. Grævii.

vr
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CHAPITRE XLiit.”
R a c u r tr. r. r z plutôt tous les inliants
de votre vie; rendez-la tranquille pour
vous 86 pour les autres ; faites-vous aimer
de votre vivant , 8c regretter après votre
mort. Pourquoi vouloir ruiner cet horn-
rne qui vous traite avec tropde hauteur?
pourquoi chercher a effrayer , partout
l’appareil de vos Forces, cet autre qui
abboie contre vous , parceque vil 8e
méprilable lui même , toure fupériorité.

cil un fupp-lice pour lui? Pourquoi sinus
emporter contre votre efclave , votre
rnaître , vorre Roi , votre client P atten-
dez un moment , la mort vient , elle vous
rendra tous égaux. Nous rions en voyant
aux fpeétacles du matin , dans l’arene ,
le combat d’un ours 8c d’un taureau at-
tachés l’un à l’autre (i), qui après s’être

(I) Cette coutume d’attacher ainfi les bêtes
féroces que l’on faifoitqcombattre dans les jeux pu-
blics , rendoit iiéceflairenient ces fortes décom-
bats moins meurtriers , Sc par-là même moins
amufants pour le Peuple qui aimoit à voir couler

’ le fang. Ces animaux ainfi liés ne pouvoient faire
ufage de toutes leurs forces , ni déployer leur

,

- a
a
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fêlaient tOurmentésvréciproquement , finif-
à.

Éêfent a par ,fuceombertous deux fous celui
quilles acheva. Nous en farfons tout au-
et j’tantznousprovoquons un ennerni atta-
a :êêchéiavec gnous, tandis que le vainqueur
la 86 le? vaincu font menacés , même au
r: inating,rd’une mort prochaine. Ballons
:A plutôt en paixle peu de temps qui nous
I rçfieçtque vlagyue de notre ca avre ne

faire (horreur à (perfonne. Souvent les cla-
meurs (l’un incendie voifin ont ap aifé
deangu’erelles : (cuvent l’arrivée ’une
bête féroce a [épaté le brigand Sc le voya-

geur. On n’a pas le temps de lutter con-
trains petits maux , quand une crainte
plusjfortegfe:çpréfente. A quoi fervent-

- camemberts 86 ces pieges q? Que fouinai-v.
rez-:vous, de plus à. votre ennemi que la
mon? eh bien! tenez-vous tranquille,
il mourra fans vans: vous perdrez votre
peine-yen voulant. faire ce qui nepeut
pasgmanquer d’arriver.

V Ionpleflë 8c leur agilité., On ne peut cependant
pas clouter que cet ufage qui paroit nlavoir eu
diantre objet que de divertir un moment les fpcc-
tateurs par une cfpece de lutte d’un genre nou-
veau, n’ait véritablement exifié , puifquc Sé-
neque dit formellement ailleurs que Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le cirque des lions
en liberté. Prima: L. Sylla in circo Ieonesjblu-
tos dedit: de Brevit. vitæ , cap. 1;.

1’ iV
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Mais ,direzwvous ,i ce n’eltpa’s puffai "
mort que je veuxtm’e venger-,dèfi «pari
l’exrl,par l’ignominie, spa-rix’fa ruines Je? . ,

pardonnerois ipl utôt ail un homme i qui?
fouhaite une biefïure à fowëennemi’lfi
qu’à celui qui luifouhaiteroi’t- un bou4

ton, une pullule. Ce dernier feroit pe-i
ut, en mêmettemps mie-.inéchanttmais:
fort que .vouslui f0uhaitie-z leevrdernierf
fupplice , foit que vous vous borniez; à
une peine plus légere , combien dettemps’:
durera fou châtiment ,ôz votre jeuiII’an’cevr

féroce? Et déja nous rendons l’ame
mais. tant que nous refpirons , tan-t que;
nous vivons parmi" des. hommes, culti.’
vous l’humanité , ne fuyons-redoutables;
ni dangereux pour-perfonne,mettonsala
nous a-u-deflus. des pertes, des injures,
desoutrages , des railleries; fupportons,
avec courage-desinconvénients qui dei. ’
vent durer fi peu. Tandis que nous. ces ’
gardons , comme on dit ,r dattiere nous.,.,;
8: que nous nous tournons, la mort le
préfenteânous, "s ’ ’ a

En: du, Tiaite’ de. [articulerai ’



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

rInmunmmuuiuim . n- ml. *Haï; V. a .:--&g-....un ’--”mmmuu un"Inmunmuluiummmnummm"La Imllmmlm! n

DE LA PROVIDENCE.

r 1*CHAPITRE PREMIER.

V0 U si m’avez demandé ,, ô Lucilius ,
pourquor, li le monde ell: gouverné par
une Providence , cette foule de maux
dont les gens de bien font allaillis P La
l’olution de cette difficulté trouveroit
mieux fa place dans un Ouvrage , où je
prouverois que la Providence prélide à
l’enfemble de l’univers , 8: à tous les évé-

nements de notre vie : mais puifque vous
exigez que je [épate cette partie du tout,
que jewrn’attache à cet unique incident ,
fans entamer le fond du procès , je me

. chipe d’une tâche peu difficile ; je vais
lai et la caul’e des Dieux. Il elt inutile

de démontrer pour le préfent , que cette
machine .immenl’e ne le maintiendroit
pas fans un gardien paillant: que la réé,

Tome IV. Vl
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volution confiante des alites n’eli pas j
l’effet d’un mOuvement fortuit: que les t
.roduétionsdu hafard font fuje-ttes à des

défordres fréquens , 8c à le combattre
réciproquement; au lieu quecette inal- r
térable rapidité, foumife à des loix éter- ’ ï

tielles , foutient fans relâche le poids
immenfe des terres 8c des mers , ainli que
les flambeaux innombrables &fymmétri.

ues du firmament : qu’un pareil Ordre
’n’efi pas l’effet d’une matiere égarée a

qu’une combinaifon fortuite n’aurort pas
allez de régularité , pour tenir immobile
la malle énorme de la terre qui voit fe
faire autour d’elle la révolution rapide
des cieux ; pour obliger la mer à fe ré-
pandre dans les vallées , pour humeé’ter
l’intérieur des terres , fans jamais le ref-
fentir de l’accroilTement des fleuves;
pour faire naître de très grandes produc-
tions de femences’ imperceptibles. Les
météores mêmes qui nous, offrent le plus
de confulion- Sc d’irrégularité , je Veux
dire les pluies , les nuages , l’éruption de
la foudre , les feux lancés du fommét
des volcans , les (écoufles qui font trem-
bler la terre , en un mot tous les mouve-
ments que la partie oragetife de la Na-
ture excite à la furface de notre globe ,
quoique nés fubitement , ne font point



                                                                     

2 a a r * 4,,l’effet au hafafr’d”: * ils ont leurs cailles,

airaliqueles-merveilles qui le voient dans
des climatisiéttangers; telles l’ont les eaux

chaudes au,” milieu de la met , 86 les
mati) nouvelles qui s’élevent â la fur-
face. De. plus quand on voit la mer, dans
un efpace de temps allez court , laitier à
l’ecou Couvrir les rivages , peut-on croire
que ce fuit une caufe aveu le , qui al-
t’er’ùativemeiit fouie les oncfes 8c les re-
ponlIe fur elles mèmes , ou les chalie pré-
cipitamenr de leur lit vers le riva e?-
fileront quand on voit le flux s’accrortre
fuccellivement , l’uivre des heures 86 des
jours mar nés , devenir plus ou moins
co’nlidérab e (nitrant les différentes pref-
lions de’la lune , qui difpofe a fou gré
de ’Ces inondations périodiques.

Mais réfetvons ces détails pour un au-
tre temps , d’autant plus que vous accu-
fez la Providence , fans la nier Je veux
vous reconcilier avec les Dieux , qui trai-
tent toujours les bons avec bonté :Ia Na«
tare ne veut pas quece quielf bon nuil’e

æ aux bons. Il y a entre Dieu’ôr les gens

(r) Vqu I’Hil’ioire Naturelle de Pline , l. z, v
chap. 86, 87 , 88 , 89. Tite-Liv. Hiji. liv. 39 , ’
cap. s6 , infime, 8c les Quellions naturelles de ’ i
Séneque, liv. a, drap. u. .

V 1j
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460 DE LA PROVIDENCE;
de bien une amitié , dont le lien eli: la
vertu. Que dis-je, une amitié ?c’efl plu-V
tôt une affinité , une rel’femb’lance par-i.

faire. L’ mine de. bien ne diffete de;
Dieu , ne parla durée ; il el’t fou difci-
ple , fou rival , fou véritable fils: mais
cet augulie pete , inflexible fur la prati;
que des vertus, éleve rudement l’es en:
fants ; c’el’c un pere de famille fevere.

Lors donc que vous verrez des hom-
mes vertueux 86 agréables à la Divinité ,
travailler , fuer ,r fe fatiguer , tandis que
les méchants nâgent dans la joie 86 la;
volupté ; fougez que nous voulons de
la retenue dans nos enfants , tandis que
nous permettons la licence à ceux deynos
refclaves: on aflujettit les premiers à une
difcipline anl’tere , 86 l’on excite l’effton-

terie des feconds z ainli Dieu n’éleve pas
l’homme de bien dans la molelIe ; il l’é-

rouve , il l’endurcit, il le prépare pour;

l’aisvmême. - - V ’ se V

se
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IM’âIS, dira-t-on’,,pourquoi tant de
maux arrivent ils aux gens de bien P Je
réponds qu’il n’y a pas de maux pour les

I ’ gens de bien ;’ les contraires ne peuvent
s’allier. Tous ces fleuves , toutes ces pluies

, qui tombent d’en haut , toutes ces eaux
minérales qui ferendent à la mer , n’en
dénaturent pas la faveur , ne peuvent
même l’altérer : ainli le choc de l’adver-
fité n’ébranle pas l’homme courageux ; il

relie ferme , il donne aux événements la
teinte de fou arme; plus puilfant que tous
lesobjets extérieurs , il n’y elt pas infen.
lible , mais il en triomphe (d’ailleurs le
calmerôc la tranquillité dontil jouit , lui
permettent de .s’alfetmir- contre leurs
coup-s , l’adverfité n’elt pour lui qu’un

egercice. Quel el’t l’homme, ami de la.
Melun, qui ne délire un travail honnête ,
quineVolea fes devoirs , même à travers
les périls , 8c pour qui l’oifiveté nefoit un

vrai fupplice ? Nous voyons les athletes ,
pourje-ntretenirleuts forces , combattre
esgacIv-erfaires les plus robulles , deman- I

(pietà. ceux qui les exercent, d’employer
V 11j
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contre eux tonte leur vigueur ; ils .fe
laill’ent frapper , meurtri-r , 86 s’ils ne
trouvent. etfonne qui lqs égale , ils
tiennent rete a pl’ufieurs a la fois. Le cou-
rage le flétrit , quand il manque d’adver-
faire; fa grandeur , fa force. , fonéneu’gie
ne le montrent que da’nsl’ép’re’uve de la

douleur.
Telle el’t la conduite de l’homme de

bien: il ne craint pas Ie-mtheur 861’acl-
verlité ; il ne murmure pas contre le def-
tin , mais il prend fou parti fur. les évé-
nements , 86 les tourne à fon profit : ce
n’elI pas le mal , mais la. maniere de le
fupporter, qui l’occuper Voyez quelle
différence entre l’amour des peres 86 des

meres pour leurs enfants. Les premiers
les arrachent impitoyablement au fom-
meil pour les appliquer de bon matin â
l’étude ; ils ne les lailfent pas même ’oififs

lesjours de relâche, ils aiment à les voir
en fileur, 86 quelquefois à voir couler
leurs larmes. La mere au’contraireles
réchauffe dans font fein ; elle veut qu’ils
fe repofent à l’ombre, qu’ils ne pleurent
jamais , qu’on ne les chagrine pas , qu’on
écarte d’euxla fatigue. Dieu a pour l’horn- .
me de bien les fentiments d’un pare, une
affeétion mâle 86 vigoureufe. Qu’il s’e-

xerce , dit-il, à la douleur 86 aux pertes;
l
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(fait ainli qu’il acquerra la véritable for-

* ce. Les animaux qu’on .engrailfe dans
l’oiliveté lank niffent, 86 fuccombent non-

feulement fia fatigue , mais au mouve-
ment même 86 à leur ropre poids. Un
bonheur fontenu ne re il’te à aucune at-
taque z mais l’habitude de lutter avec le
malheur , tend l’homme infaillible 86
invulnérable; s’il el’t renverfé , ilcombat

à genoux.
"r Vous êtes l’urpris qu’un Dieu ni aime

iles gens. de bien , qui veut les é ever au
faire de la perfeékion , leur Iail’Ie ici bas
la fortune pour s’exercer? 86 moi je ne
fuis pas étonné qu’il luiprenne uelque-
fois l’envie de Voir les grandsCIxommes
aux ptifes avec L’adverfité. C’ell quelque-

fois un plailir pour nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
arrêt une bête fétOce , 86 foutenir fans
elfroi l’irruption d’un lion; le plaifir eli
d’autant plus grand , que le combattant
elïd’un rang (r) plus illullte.

. p (i) Les affranchis, les hommes libres , les
Chevaliers Romains 86 même les jeunes gens des
familles les plus dillinguées , combattoient quel-
:quefois dans l’atene , foit quand ils n’avaient

j plus d’autres reffources , foit pour faire balle-
zment leurl cour à l’Empereur. Voyez Séneque ,

g ètomea. en. 87 ,gp. 154, 86 lett. 99, a . r .
vYoyeîaufli Jufle-Lipfe , Saturml. lib’.’ 1g, à”;

V tv
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464 DE LA Pnovipsncz.
Mais ces épreuves puériles , incapa-v

bles de fixer les regards de la Divinité ,
font propres tout au plus âamufer la fri-
volité humaine. Voulez-vous un [pecta-
cle qui mérite les regards du Souverain
de l’univers , quelque occupé qu’il foit?

voici deux athleres dignes de Dieu mê-
me : un homme de courage aux prifes
avec la mauvaife fortune , fur-tout quand
il ePr l’agrefleur. Non, je ne vois rien
de plus beau ici-bas , rien de plus fait
pour attirer l’attention de Jupiter , que
Caton , après plufieurs défaites de [on
parti, debout au milieu des ruines du
monde. u Que l’Empire , dit-il , foi: fou-
a: mis à un feulhomme; que la terre foit
u gardée par des légiOns , 8: la mer ar
u des flottes 3 que le foldar de Céfar
u alIiége nos portes , Caton fait par où
u fortir: mon bras quit pour m’ouvrir
sa la route de la liberté. Ce fer , que n’a
sa point encore fouillé le fang Romain ,
u va fe fignaler enfin par un exploit glo-
sa rieux 3 s’il n’a pu rendre à Rome fa li-
» berté , il [aura la rendreâ Caton. Exé-
sa cure , ô mon aine! un projet depuis
:2 long-temps médité : dérobe-toi à l’inf-
n tabilité des événements. Déja Pétréius

u 8: Juba fe (ont donné réeiproquemenr
n la mort; ils font étendus fur la pouf-
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’ u flaire-percés, de leurs coups mutuels:
a rareiôenoble accord de leur deflinée!

a m’ais’i’quideshonoreroit Caton. Il lui

a a». feroit avili honteux de demander à
a! «quelqu’un la mort , que la vie

Je n’en doute nullement , les Dieux
furent pénétrés de la joiela plus pure ,
lorfque ce grand homme, cet enthoufiaPte
fublimejde la liberté , veilloit à la sûreté

je des liens , difpofoit tout pour leur fuite °,
lorfqu’il fe livroit â l’étude , la nuit mê-

me qui. précéda fa mort ; lorfqu’il plon-
geoit le fer dans fa poitrine facrée; lorf-
qu’ilarrachoir fes propres entrailles , 86
tiroit avec fes mains fou ame vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute,
pourquoi le coup fut infuflifant 8c mal
alluré: ce n’étoit pas airez pour les Dieux
de n’avoir vu qu’une fois Caton ; ils re-
tinrent fon courage (2.) pontien faire un

C.

(a) L’exprefiion dont Séneque s’efl: fervi, fait
allufion aux fpeé’r’acles des Romains , dans lcf-
quels le Peuple faifoit répéter les Acteurs dont
le jeu ou le talent quelconque avoit mérité fes

; ap laudifl’ements. Cicéron parle d’un certain Co-
m dieu nommé Diphilus , qui défigna Pompée

d’une maniere fort infolente dans un vers que le
Peuple lui fit ré éter vingt fois. Ludis Apollina.
ribus Diplzilus ragædus in noflrum Pompeium pe-
tulanter invefiu: e]! : nofirâ miferiâ tu es magnins,

qu
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nouvel efrai , 85 afin qu’il fe fît voir en-
core dans une épreuve plus difficile. En
effet, il faut moins de courage pour aller
âla mort , que pour y retourner. Quel
ne dutpas être le contentement des
Dieux , en voyant leur éleve s’échapper
vers eux, par une li belle route P C’el’c
une véritable apothéofe , qu’une mort
admirée par ceux même qui la craignent.

millies confins efl dicere. CICIRO , Epifl. ad A".
lib. z , epilii. 19.

l
a

l
l
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W"-jîCHAPITRE in.
Je prouverai, dans la fuite de ce Traité,

que ce que vous appeliez des maux , n’en
font pas; je me borne pour le préfent à
montrer: l °. que ces calamités,ces adver-
fités prétendues, font pour le bien de ceux
qui les éprouvent: a". qu’elles font utiles
à l’univerfaliré’ du genre humain, dont les

Dieux tiennent plus de compte que des
individus : 3°. qu’elles n’arrivent jamais
contre le gré de ceux qui les éprouvent;
ou qu’ils les méritent , lorfqu’ils ofent en

murmurer : 4°. qu’elles (ont une fuite
néceflaire de la fatalité , 86 qu’elles arri-

ventaux gens de bien, par la même loiqui
les rend gens de bien. Delà vous con-
clurez qu’il ne faut jamais gémir fut le
fort de l’homme vertueux : qu’on peut
lui donner le nom de malheureux; mais
qu’il ne l’eil jamais.

La remiere de ces afl’ertions paroit la
plus ifiicile à prouver z que ces maux
qui nous font trembler (Ont utiles à ceux
.qui les éprouvent. Quoi , direz - vous ,,
:c’efl pour leur bien , qu’ils font envoyés

en exil, qu’ils voient leurs enfants ré-
duits à la, mendicité , qu’ils fuivent le

ij
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convoi de leurs femmes, qu’ils font la
proie de l’ignominie 8c des infirmités?
Si vous ne concevez pas que ces acci-
dents puitTent être avantageux , foyez
donc aufli étonnés de voir traiter certai-
nes maladies ar le fer ô: le feu , par la
faim 8: la foif’.’ Maisfi vous fougez que ,

pour le traitement de certains malades ,
on eft obligé de dépouiller les os , de les
fcier , d’ouvrir la veine , de retrancher
quelques membres qui ne peuvent reflet
unis au corps fans la ruine du tout;
on pourra vous prouver qu’il ay a des
maux utiles à ceux qui les endurent,
comme vous conviendrez que plufieurs
objets des vœux 8: des recherches font
nuifibles pour ceux à quiils ont donné
du plaifir ; tels (ont les indigel’tions,
l’ivrefl’e , 85 les autres maladies mor-
telles que la débauche entraîne à fa

fuite. VParmi pluficurs maximes fttblimes de
Démétrius mon maître , en voici une
que je viens d’entendre: ellew retentit
encore dans mes oreilles. « Je ne con-
» nois rien de plus malheureux , dit-il,
a: ne celui qui n’a jamais connu l’adver-
a) iité. Il n’a point encore eu, l’occafion
sa de s’effayer. Quand .la’fortune auroit N
» fécondé tous fes voeux , les auroit mê-
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a. medévancés, les Dieux ont eu mauvai-
s:- fe opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé
audi ne de vaincre la fortune. La for-
» tune fait les lâches , comme li elle di-
a [oit , qu’ai-je à démêler avec un pareil

sa adverfaire? à la premiere attaque il
a mettra bas les armes : je n’aipas be-
» foin contre lui d’employer toutes mes
a: forces, la moindre menace pourra le
sa mettre en fuite; il ne peut foutenir
sa mes regards: cherchons un homme
a: avec qui-je puifl’e me mefurer; je
a! rougirois de m’eHa-yer contre un lâ-

a: che prêt à fuir a. a ’
-* Un, Gladiateur regarde comme un af-

front d’être accouplé avec un adverfaire
plus foible que lui , .parcequ’il fait qu’à

vaiizcrejànspéril , on triomphe fans gloire.
La fortune en fait autant: elle choifit les
plus braves, 8: palle avec dédain de-
vant. les autres : elle attaque les plus
courageux 85 les plus robul’tes , pour
avoir occafion de déployer. toutes les
forces; elle eHaie le feu contre Mucius ,’
la pauvreté contre Fabricius , l’exil con--

tte Rutilius , lertourments coutre Re-
gulus, le poifon contre Socrate, 86 la
morticontre. Caton. i

Il n’yaque l’adverfitélqui donne de!
’ grandsrexernples. Irouvez - vous donc
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Muciusmalheureux pour avoir porté
fa main fur des charbons ardents P pour
s’être puni lui -même de fou erreur?-.
pour avoir , en le brûlant , réduitâfuir
un Roi qu’il n’avoir pu vaincre en s’ar-

mant contre lui? Eût-il donc été plus
heureux , s’il eût chauffé cette même
main dans le fein de fa’maîtefle?

Trouvezvvous ’Fabricius malheureux,
pour labourer fou champ durant les in-
tervalles que lui laifloit l’adminiflra-
tion de la République? pour faire la
guerre autant aux richelles qu’à Pyr-
rhus? pour manger au coin de fou
foyer des racines même a: des herbes,
dont fes mains viétorieufes ont purifié
fou champ P Le croiriez « vous donc plus
heureux , s’il entaHbit dans fou ellomac
des oifeaux étrangers , des poilions ve-
nus d’un climat éloigné? s’il réveilloit

Ion appétit ufé , par les coquillages des
deux mers? s’il voyoit fur fa table, en-
tourée des fruits les plus exquis, des
monftres de la premiere taille, dont la
prife a coûté bien du fang aux chafl’eurs?

Trouvez-vous Rutilius malheureux , par-w
ceque ceux qui l’ont condamné ,* en ré-
pondront à tous les fiécles’? parcequ’i’l.

lui en auroit plus coûté pour renoncer
ilion exil qu’à fapattie? parceque feuil;
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En A.» t r ne f 11:1.” 417L
iltofasre’fufer le Diôtateur Sylla P par-
cequebrappellérdansfa patrie , non-feuév
lettrent il n’el’t alpas revenu fur fes pas ,
mais-:encore il s’ei’t enfui plus loin il.
«:Adreil’e-toi , dit-il, à ceux que ton
a: bonheur a furpris à Rome: qu’ils
savoient des flots de fang in0nder la

4- n aplacepublique 3 qu’ils voient au-def-
a us du Lac Servilien , de ce lieu où
a: l’on dépouilloit , 8c où llon égorgeoit

u ceux que Syl-la avoit profcrits , (1)
sa les têtes des Sénateurs 3 qu’ils voyeur
u des troupes d’afl’aflins déchaînées dans

sa la ville , 86 des milliers de Citoyens
a: Romains é orgés dans un meme lieu,
a: contre la foi qui leur a été donnée ,
a: ou plutôt féduits at. de faufles pro-
u méfies. Ce fpeélacl’e ePt-fait pour ceux

a qui ne peuvent s’exiler; n
I ’Sylla eûqplus heureux , arceque le

glaive écarter la foule de l’én palIage;
:parcequ’il fair-expofer (a) en public les

’ Il), Ara-texte Id cnim profiriptioni: Saline
ù[jiiolz’miitun e11; ’On a expliqué dans une note fur;

la lettre 9; , ce que c’étoit.que cette partie de
’l’amphit’héâtrequ’onappelloit lefiaoliazrt’. Voyez

:100. cit. tom. 2 ,pag 2.73 , note a; .8: ,Jul’te-Lipfe, ’

Satumal. 156.1, cap. 1.8i. .
’ "(1) Aibdcfl’ùs du’lac Servflien i, tomme il l’a

lit plus haut. , ’
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tètes des hommes Confula-ir’es’; parce-w
qu’il fait. payer par le Quefieur 4, 8C inf-a
crire fur les regil’tres publics , .le prix de
chaque meurtre , 86 qu’il ofe toures ces.
horreurs , après avorr publié la Loi Cor-

nelia (i). r -Venons à Régulus. Quel mal lui a
fait. la fortune , en le rendant un mo-
dele de confiance 86 de bonne-foi? Son
corps ell percé de clous; par-tout où
il pofe les membres , il trouve une nou-
velle bleflure 5 une infomnie continuelle
tient fes paupieres fufpendues 5 plus la
torture ei’r grande , Sc plus fa Gloire s’ac-

b .croît. Voulez-vous être sûr qu’il ne le
repent pas d’avois mis ce prix à la vertu ;«
relihfcxtez- le , renvoyez-le dans le Sé-n
nat, il y ouvrira le même avis.

Trouvez vous donc plus heureux Mé-
cène , tourmenté par [on amour? In-
conlblable de le voir mépriÎé par une
femme de mauvaile humeur , il cherche v
à rappeller le fommeil par la douce har-
mortier, d’un concert entendu de 10m. Il
a beau recourir au vin pour s’allouprr;

es. c bûtes. d’eau pour fe diflraire de"?
afes peines , ’a mille autres voluptés ,.

1

cariir.
(n- Contre les aflaflins: Lex tertulia de Si.

x

i
A

Ê
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pourfaire illufion à [ou efprit malade, il
veillera fur la plume , comme Régulus.
furlaacroix : mais une confolation pour

- celui ci , c’eft qu’il fouffre pour la vertu;
c’pfi de jetter un coup d’œil fur la caufe
de fes tourments: au lieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’ex-

cès de fou bonheur , trouve encore lus
de douleur dans la caufe de fes foquiJan-
ces , que dans l’es fouffrances mêmes.

Le vice n’efl: pas encore allez maître
du monde, pour qu’il foit douteux , que ,
dans le cas d’option , le plus grand nom..-

bte des hommes aimât mieux reffembler
a Regulus qu’à Mécène 5 ou f1 quel-
qu’un ofoit préférer le fort de Mécène,

il préféreroit auHi , quand même il ne
le diroit point, celui de”l"é,rencia.

Plaignez - vous Socrate , pour avoir
avalé le breuva e del’immortalité dans
le poifon que l’ui- avoient (préparé fes
concitoyens? pour avoir dierté fur la
mon jufqu’â ce qu’elle lui ôtât la pa-

role P Le trouvez - vous malheureux ,
parceque fou fang s’en figé dans (es vei-
nes P parceque le battement de fesarteres
a été rallenti infenfiblement par le froid
dela mort? Oui , fou fort en plus digne
d’envie; que celui de’ces guiches volup-

tueux qui boivent dans des coupes de
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piettes précieufes, à: pour qui un vil
débauché délaie la neige dans des vafes
d’or. Ce qu’ils ont bu , ils le lavement (t)
une feconde fois dans les an oilles du vo-
miflement 85 le dégoût dei bile épan-
chée; au lieu que Socrate avalera le poi-

fon avec joie. t’ -- Quant à Caton , nous en» avons airez
. arle’ ; il n’y a qu’une voix fur fou bon-

lieur. C’étoit pourtant lui que la Nature
avoit choifi , pour recevoir, le choc des
événements les plus terribles: il ell: af-
freux , dit-elle , d’être l’ennemi des hom.
mes puiffants; je veux donc qu’il foit en
bute à la haine de Pompée , de Céfar ôs
de Crailits: il en humiliant d’être lup-
planté par un rival fans mérite; onlui
préférera Vatinius: il e11: trille d’être en:

gagé dans les guerres civiles; il combat-
tra dans les trois parties du monde pour
la bonne caufe , avec autant de malheur
’ ne de courage : il en cruel d’attenter a

à propre vie 3 il y at.tentera.Qu’aurai«je
donc prouvé l linon que ces prétendus
maux n’en font pas, puifque Caton m’en

a paru digne. s ’ H
(4) ’1’qu ci-delfus,tom.2., lett. 9;,p. 318,

note 3. Séneque y emploie la même image qu’il
exprime dans les mêmes termes. Fuyez aulIiL la.
lettre 88, pag. 178 , 17.9 , note premiers. I, ’-

ââ
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.. A, ,t.. .,
5;; sa s .Dieuxne lai-Kent tomber la prof-

périté que fut les anses abjeâes 8c vulgai-
r’eaL’avantage de vaincre les calamités 8:

les terreurs des mortels , eft téfervé ont
le grand homme. Jouir d’un bonheur
continuel, couler les jours fans aucun
revers , c’en méconnaître la feeonde moi-

tié. de la Nature. Vous êtes un grand
homme ;,mais comment: le fautai je, li
la fortune ne vous a pas mis. à portée de
montrer, votre vertu P Vous êtes déf-
cendu dans la carriere olympique; mais
vous étiezfeul :vous avez, remporté la
couronne, mais non as la vié’toire. Je
ne vous félicite pas. (il: votre courage ,
mais de ce furetoit p. d’honneur, comme
li vous aviez obtenu le Confulat ou la

Erétùre. n. .012 peut en dire autant de l’homme
de bien, lorfquel’adverfité ne lui a point
procuré les feules occa-l-ions où le cou-’
ragerde l’ameïpuill’e le déployer : je vous

trouve malheureux de ne) l’avoir jamais
ététîrvous avez paffé votre file fans ad»

salaires on? ne fauta pas ce que vous

I- w"- uw-r firman..- vin .
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auriez-pu faire; vous ne le fautez’pas
Vous meme : l’on a befoin d’expérience
pour fe connoître [oh-même; l’on n’elt
inûruit de fes forces ,’ qu’én les mettant
à l’épreuve. Aulli l’on a vu des hommes
s’olfrir d’eux - mêmes à l’adverfité g, qui

(embloit les oublier; ils ont par-là fourni
a leur vertu le moyen de forcir de l’obl;
curité. Le grand homme loup-ire après
les traverfes, comme le foldat conta-4
geux après la guerre. Sousl’empite’w’de

C. Céfar , j’ai entendu un Mirqzillon,
fe plaindre de la rareté des jeux. Que;
de beaux jours perdus .’ s’écrioitî- il avec:

douleur. t rLe courage ell avide de périls; il fon-
ge a fou but, a: nullement aux dangers
de la route , d’autant plus que ces dan-r
gers mêmes font partie de fa gloire. Les
guerriers fe glorifient deleursbleflures;
ils regardent avec joie leur fang couo.
1er , à la fuite d’une bataille : laconfidé-
ration efl pour les bleflés, quoique les
autres aient aufli bien fait leur devoir.

Je le répéta donc , c’eft pour l’intérêt:

de ceux qu’il veut élever a la vertu , que
Dieu leur envoie des occafious de mon-v
trer du courage 8c de la fermeté ;- ce qui
ne peut fe faire fansqque-lqu’e advetfité.
Le bon pilore fe recourroit dans lal’tem-i
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pêïte,.8c le foldat fur le champ de bar-
taillep. Comment puis-je connoître votre
courage contre la pauvreté, li vous nagez
dan-swl’abondance P votre confiance con-

- tte I l’ignominie , l’infamie, la haine du
peuple ,’fi vous rvieillifl’ez au milieu des

applaudiflements, fivous jouilTez de la
faveur la mieux établie , de l’ellime gé-

V pétale de vos concitoyens P comment
juger de votre réfiguation dans les per-
tes , fi vous voyez une famille nombreufe
autour de vous? Je vous ai entendu
donner des confolations à d’autres , mais
j’autois voulu vous voir vous confoler
vous-même, vouspinyterdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dont
les Dieux fe fervent pour réveiller votre
courage a l’adverfité eft l’épreuve de la

vertu.
Les véritables malheureux font ceux

qu’un bonheur excellif tient engourdis;
I

a
s reflemblen-t aux navigateurs que le

calme arrête au milieu d’une mer in»
mobile ç le moindre accident cil tout
nouveau pour eux 5 l’adverfité leur cil:

lus fenfible , parcequ’ils n’en ont pas
l’expérience ,-de même que le joug efi:
plus .infupportajble aux animaux fauve-
ages. Un nouveau foldat tfillt à l’idée ’
d’uneblell’uie a un vétéran voit avec in;

.7 nm.- -..- mm sidi!th-
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trépidité fou fang couler , parcequ’ilfait
que fouventil a contribué à la vié’toire.

Aiuli Dieu fe plaira endurcir 86 exer-
cer ceux qui lui font agréables: ceux au
contraire qu’il [emble traiter avec plus
de douceur 86 de ménagement , font faits
pour plier fous les maux qui leur font
deflinés. En effet , ne croyez pas qu’il y
ait perfonne d’exempt ; cet homme li
long-temps heureux, aura [on tout; il
vous paroilfoit oublié , 86 fou malheur
n’étoit que diflété.

Vous me demandez pourquoi Dieu
envoie aux gens de bien des maladies,
86 d’autres accidents: 86 moi je vous de-
mande pourquoi dans les camps , ce font
toujours les plus braves foldats qu’on
charge des commifftons les plus dange- ’
reufes P Faut-il pendant la nuit drefl’er

une embufcadeâ l’ennemi, reconnoître
les chemins , furprendre un poile? ce
font des troupes d’élite qu’on en charge:
cependant aucun d’eux ne le plaint d’a-
voir été mal traité de fou Général; au
contraire il s’applaudit de la bonne idée
qu’il a eue de lui.

Ainfi les hommes , àqui la Providence
ordonne de fortifiait des maux infuppor-
tables aux timides 8c aux lâches , doi-
vent dite: Dieu nous ellime affez, pour
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éprouver fut nous jufqu’où peut aller la
confiance humaine.

,NïFuiez les plailirs;fuiezl’ivreffe d’un

bonheur continuel: il vous alfoupit .86
vous énerve , s’il n’intervient quelque
accident qui vous rappelle à la fragilité
humaine. Celuique des pierres f éculai-
res garantill’ent du vent ( t ), ont les

’ pieds font échauffés par des fomenta-
tions fans ceffe renouvellées ; dont la
falle à manger reçoit la chaleur 8: du
fond du’parquet 86 de l’intérieur même

des murs g un tel homme ne peut éprouo
ver fans rifque la moindre impreflion de
l’air. De tous les excès, le plus dangereux
cil celui du bonheur. C’efl une ivreffe
qui dérange le cerveau , qui remplit la
tête d’idées chimériques ,qui répand des

brouillards entre l’erreur 86 la vérité.

Ne vaudroit-il pas mieux fouffrir un
malheur continuel qui nous tappellât à

, la vertu , que d’être ainfi écrafé fous une
’ malle de profpérités? La mort en. douce

(t) Les anciensRomains ne connoifl’oient pas
l’ufage des vitres 3 ils fe fervoient en leur place

6 de la pierre fiéculairc, qui cil un talc , propre à
le divifer en feuilles très minces , ’86 qui donne
paillage à la clarté du jour. On (cg; encore de
vitres pareilles en Sibérie, se dan aucoup de
provinces de l’Empire de Rame. ’

L» . S
«au. arlvr-s-qr-v-prmwne-mu v-
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pour les gens fobres, elle ell: un toura
ment pour les intempérants. Dieu trait-e
les gens de bien , comme les Maîtres trai-
tent leurs difciples.: ils exigent d’eux ,7
à proportion des efpérances qu’ils en ont
conçues. Croyez-vous que les Lacédé-
moniens haïflent leurs enfants, parce-
qu’ils éprouvent leur, courage par des
correéltions publiques Les peres eux-

-r

(a) On les fouettoit auprès de l’Autel de Diane
Orthia, a: La Prêtteffe , dit Paufanias, préfide à
a: cette flagellation 3 86 pendant que l’on fouette
a; de jeunes enfants ’ufqu’au fang , elle tient emg
a: tte les mains la (latrie de la Déclic, qui cils
a: fort petite 86’fort légere 5 mais , fi l’exécuteur

a épargne quelqu’un de ces enfants , foit pour
sa fa naiffance , foit pour fa beauté ,, aufli -tôr
a: la Prêttcffe s’écrie que la [lame s’appéfantit ,’

a: 86 qu’on ne peut plus la foutenirs elle s’en
a: prend au prévaricateur , 861ui impute la peine
a: qu’elle fouille a.

Ce palfage de Paufanias rappelle une réflexion
de Lucrece , dont l’expérience n’a que trop fou-

vent prouvé la vérité ; ’
, . . . . . . . Sæpius olim’fl"
Religio pepetit fcclerofa , atqucimpia faufila.

De Rer. nat. lib. I, vcrfi 83 , s4.

Voyez Paufanias , in Laconic. lié. ;, cap. 16
pag. aço, dit. Kuhnii, Lipf. 1696, v

Cicéron nqus apprend qu’on fouettoit ces en-
fants jufqu’au fang , 8c quelquefois jufqu’à la
mort , 8c que la force de la douleur ne leur arra-

mêmes

i 15V. .
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i , triâmes émanent leurs enfants âfup-e

poritertavec confiance les coups de fouet;
"quoique. déja déchirés a: demi-morts , ils

les conjurent de recevoir patiemment de
nouvelles bleflures.
’ pEfl-il’donc furptenant que Dieu mette

ide rudesiépre’uves les ames généreu-
fe’s P l’apprentifiage de. la vertu doit coû-

ter cher. Lafortune nous frappe 8c nous.
déchirer: loufions. Ce n’en: point une
cruauté de fa part 5 c’efi: un défi qu’elle

nous.4ptopofe. Nous ferons d’autant plus
forts , que nous reviendrons plus fouvent
à la charge. Les parties les plus robuftes.

choit jamais un feul cti , ni même le moindre
gémifcmcnt. Sparte. vcrô pueri ad Aramfiver-
beribus aècipiuntur ; a: maltase vifieribus jangai;
exeat : nonnumquàm etiam ut cùm ibi eflëm , au-
(litham , ad necem : quorum nan modà nemo exclaa
m’avit unquâm , [éd nctingemuit quidam. Tufculan.

DifputatJib. 2. , cap, 13 : voyez fur ce paifagc la

note de Davifius. t
. (3) En Mage fubfi-fizoit encore du temps de

Tertullien, comme on le voit par ce paffage de
[on exhortation aux Martyrs. ’
"Nam quad hodie apud Lacedæmonios folem.

.nitas maxima cil: Nœpæn’yaa-zç , id cil flagellatio ,
V tionl’atet. In quo facto , ante Aramno’biles ui.

que adolefcéntes fiagellis affligunÜtr, adflanti-
buslparè’ntibus 8: propinquis , 8C uti perfeverent *
adliortantibùs. ’

Tome I V. X

n J w. ... --m.w. a... ..,.......«..«. . .p. r».

,4-.F»r, æ...p..,v

uyüw-CII.

tu.
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de notre corps font celles que nous avons
le plus exercées. Il faut nous mettre à. l’é-

cola de la Fortune , afin qu’elle nous
endurciffe ellemême contre les coups, * ,,

u’elle nous rende infenfiblement aulïi
forts qu’elle. L’habitude des périls nous

en infpirera le mépris : ainfi le Nauïon-
nier s’accoutume à. fupporter la mer; le
Laboureur , à cultiver les champs 5 le fol-
dat à lancer des traits; le Coureur, à
fupporter la Fatigue d’une courfe rapide. l
La partie la plus ferme , c’ell to’ujours la
plus exercée. A force de fouffrir les maux,
l’ame s’accoutume à les méprifer.En vou- a:

lez-vous une preuve? jettez les yeux fur ç
des nations indigentes,â qui la pauvretés
même prêterdes forces. Confidérez tous
ces peuples , où finit la paix de notre En). gi
pire , je parle des Germains, 8: de toutes 31
ces hordes vagabondes qui errent fur les
bords du Danube. Afl’ligés d’un hiver con-

tinuel, d’un climat (4) dur 84 fauvage , ils
n’ont d’autre relÏource qu’un fol pauvre

8c fiérile; d’autre abri contre les pluies ,
que le chaume ô: des feuilles delTéchées:

(4) Voyez Tacite fur les mœurs des Germains,
cap. z, 4 8c 5 5 ce qu’il nous apprend , dans ce bel
Ouvrage , du climat de la Germanie en général a
s’accorde ailez avec ce que Séncque en dit ici.
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CHAPITRE ÏV. 48;.
cependant ils danfent fur les étangs que
laghce’a rendus folides ; leurs aliments
font les bêtes farouches qu’ils prennent
à la chaire. Les croyez-vous malheureux?
Non : l’habitude le change en nature 386
l’on fait à la longueavec plaifir , ce qu’on
faifoit d’abord par néceflité. Ils n’ont

de domicile ni de retraite que celle où
la fatigue les oblige de s’arrêter chaque
jour: la nourriture la plus commune cil;
le prix de leur (rieur; ils font expofe’s à
l’intempe’rie d’un climat adieux , ô; n’ont

aucuns vêtements pour s’en garantir: eh
bien lJce’que vous regardez comme un

amalheur’, ell pourtant la vie habituelle
de tant de nations. .
i Ne [oyez donc pas fur ris de ces fe-

couŒes , quine font qu’afiPermir les gens
de bien. Un arbre n’ell folide 8: vigou-
reux , qu’après avoir fouteau les allants
du vent : c’el’t cette agitation qui lui
donne dea l’afliette , 8: de la confil’tance

à les racines; il eft fans force, quand il
croît. dans un vallon abrité. C’eft donc
a ont l’avantage des gens de bien, que
Bien les tient animilieu des périls : c’en:
pour les rendre intrépides, 85 capables
detfoutenir des maux qui nefont tels que
pour celui quine fait pas les fupporter.

Xij
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mC H A P l T R E V.
A J o U r E z que l’intérêt général exige

que les gens de bien foient, pour ainli
dire , toujours fous les armes 8: en aétion.
Le but de Dieu, comme celui du Sage ,,
en de montrer que les objets des defirs
86 des craintes du vulgaire , ne font ni de a
vrais biens ni de vrais maux. Or il pan.
roîtroit que ce font des biens , fi les hom-.
mes vertueux en jouiffoient feuls 5 8c des
maux s’ils n’étoient envoyés qu’aux me-

chants. L’aveuglement feroit un état afo»
freux , s’il n’y avoit que ceux qui méri-

tent qu’on leur arrache les yeux, qui
perdurent la vue z qu’Appius ( 1 ) 86:
Métellus(z ) foient donc privés de la;

(i) C’ell Appius-Claudius furnommé Cæcus,
l’aveugle. .Il vivoit du temps de Pyrrhus. V

(z) CeMétellus avoit, été Pontife , deux fois
Conful , Diâateur, 8c avoit eu les honneurs du
triomphe. Il devint aveugle dans fa vieilleffe ,
en voulant fauver le palladium de l’incendie qui
confumoit le temple de Vefia. Siquia’em irVMe-
tallas orbam luminibus exegit fiancéîam , ami A:
incendia, cam palladium rapera: ex ad: V du ,
memorabili maja , fedeventu mifiro. PLIN. Net.
Hifl. lib.»7 , cap. 45 , fait 45 , dit. Harduin.
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4 Vue. Les richelfes ne font pas un bien:

I ’ainfi que le débauché Ellius en poHede ,
afin que les hommes voient l’argent éga-
iement confacré dans les temples , 8c ré-
pan’du dans les lieux de prol’titution. Dieu

-h’a pas de meilleur moyen pour-décrier
les objets de nos vœux , qu’en les écar-
tant des gens de bien , pour les faire par-
Venir aux méchants. * ’

Mais , direz-vous , il efl: injuf’te que
les bous foient affoiblis par la douleur,
percés de traits, chargés de chaînes; tan-

dis ne les vicieux marchent libres , ô:
com lés des faveurs de la fortune. C’el’t

doncnune injullice ,que les plus braves
guerriers prennent les armes , veillent
a la garde du camp , fe tiennent debout
devant les retranchements, fans attendre
même que leurs bleffures foient cicatri-
fées; tandis que de vils débauchés jouif-
fentrdans laville de la plus profonde fé-
curité? C’ell donc une injuflice , que les
vierges de la premiere qualité foie ntré-
Veillées la nuit pour la célébration des fa-

ctifices 5 tandis que des femmes impudi-
ques repofent dans les bras du fommeil;
’ Ce font les gens de bien qui travail-
lent. Le Sénat fe tient quelquefois allem-
blë des journées entieres; pendant ce
tempsôlâ les plus vils citoyens perdent

’ 11j
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le temps à la promenade , au cabaret ou
dans les cercles. La même’chofe arrive
dans la grande République du monde :
les gens de bien font occupés , fe facri-
fient , font facrifiés , 8: même fans mur-
mure de leur part; ils ne fe lailfent point
tirailler par la fortune , ils la fuivent,
ils l’accompagnent, ils lauroient même
devancée , s’ils avoient connu fes inten-
tions.

Je me rappelle encore un mot hardi
du célebre Démétrius. u Dieux immor-
» tels! difoit-il,je n’ai qu’un fujet de
u plainte contre vous , c’ell de ne m’a--
a: voir pas fait connoître plutôt votre
a: volonté:j’aurois eu le mérite de pré-
» venir vos ordres ’, je n’ai que celui d’y

sa obéir. Voulez-vous mes enfants? c’ell:
n pour vous que je les ai élevés. Voulez-
» vous quelque partie de mon corps?
sa choifillez : je ne m’engage pas à beau-
» coup , dans un moment il me faudra
sa quitter le tout. Voulez-vous ma vie?
sa je ne balance pas à vous rendre ce que

v u vous m’avez donné 3 mais j’aurois
si mieux aimé vous l’offrir. Pourquoi
si m’enlever ce que vous pouviez de-
sa mander : cependant vous ne m’en-
» levez rien g on ne ravit qu’à celui qui
n rélille. Mais contre moi, vous. n’eg

,41

a;

A ’31

’1’. à J;
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fixette; nixcontrainte ni violence: je
ia’4n’oibéi36point a Dieu , je fuis de l’on

d’avis; d’autant plus que je fais que
f» Tous les événements font certains ,
nuque leur cours ef’c réglé’par une loi”

à immuable. Les deftins nous conclui-
Ar faut , 8: la durée de notre carriere ell:

’ sa fixée dès la premiere heure de notre
sa naill’ance. Un enchaînement éternel
a, defcaufes, uniong ordre d’événements
sa tdéterminenle’s’ affaires publiques 8c

si particulières". ’- " * w ’
r» ’ 1l faut donc fouffrir avec courage tout

ce qui attitre , parceque ce ne font
past,:c’omme nous le croyons , des acci-
dents. mais des événements. Lesfujetfl
de vos p-laifirsvôcdelvos peines font fi-
xéscle uis l’on -’remps 5’85 malgré la va-

riété dés détai s’de la vie, il y a une
unité parfaite dans l’enfemble. Nous ne

. recevons que des biens périffables com-
me nous ; pourquoi nous plaindre 8:

fluons indtignerPC’ell pour cela que nous
femmes airs. Quels: Nature ufe à [on
gréde lamatiere’qui lui appartient ; mais
nous , toujours tranquilles 85 réfignés ,
fongeonsque rien de ce que nous per-
dons n’ellrâ nous. Quel cil donc le de-
voirde l’homme de bien? de s’abandoni
ne: au deflin. C’ellvune grande confola-

X iv

il
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tien que d’être emporté avec l’univers.

Quelle que fuit la Loi qui nous force à
Vivre 85 à mourir ainfi, c’efl: une nécef-
lité qui 11e les Dieux mêmes: le même

» torrent emporte 86 les Dieux 86 les hom- .-
mes. Le Fondateur 8C le Moteur de l’a-
nivets , qui a tracé les arrêts du defiin ,
y ePc foumis : il n’a ordonné qu’une fois,

il obéir toujours. rMais, diravr-on , dans la diflribu-
tion des deflinées , pourquoi Dieu a-r-il
été allez injufle pour afligner aux gens
de bien la pauvreté , les blefTures, l’air--
flié’tion P Un ouvrier rie-peut changer
la mariere fur laquelle il travaille; elle
n’étoit que pafl’we. Ajoutez qu’il y a
des chofes inféparables , cohérentes , in -
divifibles. Les ames lariguilïax1tes, clef-
tinées au fommeil , ou à une veille qui
n’en differe pas , font formées d’éléments

fans aétivité. Mais pour produire un
grand homme, il faut un defiin plus

uillant. Il n’aura pas une route unie,
il lui faut des hauts 85 des bas , des
orages Sc des tempêtes. 11- fera obligé
de faire voile contre le fouille de la for-
tune , de vaincre des obfiacles , d’ap-
planir des montagnes. La fournaife

éprouve l’or , 36 le malheur éprouve le
courage. Voyez dans le Poëre à quelle

1

l
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hauteur la vertu doit s’élever, 8: vous,
Comprendrez fi fa route doit être dan-
gereufe. ,
du: Le commencement de la route efl:
a tellement efcarpé , que mes chevaux ,
a quoique frais , ont, dès le matin, de la
a peine à: monter. Cette route efl au
a milieu des cieux les plus élevés : de-
» la l’on apperçoir 85 les terres ôc les
a) mers , d’une hauteur dont je fuis moi-
32(1.I]ê’lne troublé. La fin de la carriere ell

a. en pente», 8: demande de la précau-
n tionzTethis prête à me recevoir au
sa fein de. fes eaux , craint elle-même de
n m’y voir précipiter. y» A ce difcours le
courageux jeune-homme ( Pha’c’ton ) ré-

pond: J’y confens; je monte dans votre
char ; l’entreprife ef’r allez noble pour-
s’expofer à tomber. Mais le Soleil fou
pere continue à-l’effiayer , en lui difant: -

3 a: pour tenir votre route, 8: ne point
a» vous égarer , vous [mirerez au travers
3: des cornes du Taureau que vous trou-
» verez devant vous , de l’arc Emonien ,

.n-ôc de la gueule du Lion. v

(v) Atdua prima via en; ô: quâ vix inane retentes

Enltanmr equi : media dt altiffima cœlo;
Unde mare 8C terras ipfi mihi fæpê viderc

Fit timar, à: pavidâ trepidat formidinc péans.

n v ’ .8... A, ’ ’4. n. "tu. se . . v .. V ri ...--.--4.......-4 -MJ-n une-J
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Qu’on attelle les courfiers , réplique

Phaëron 5 vous excitez mon courage , en
cherchant à le rallentir. J’aime à me voir
dans ce char où tremble Phébus lui-
même. Les aines foibles à: balTes cher-
chent les routes les plus sûres : la vertu
prend Ion ellbr au plus haut des cieux. ’

Ultima prona via dt 3 5c cgcr moderaminc cèrto :
Tunc eliam , quæ me fubycâis excipit undîs ,

Ne ferarin præceps , Tethys folct îpfa vereri. . . .7

thue viam tentas , nulloquc errore naharis;
Par tamen adverfi gradieris cornu: cauri ,
Hæmoniosquc arcus , violentîquc ora leonis.

Ovm. Meram. lib. z, v. 65 ëfig Lv»:

Ti: A

fifi;
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C’HAPlnTRE VI.

ON demandera toujours pourquoi Dieu
fouffre qu’il arrive des maux aux ens
de bien? Il ne le foufl’re pas. Il a cloi-

ne’ d’eux tous les maux , en écartant
d’eux les crimes 8C les forfaits ; les mau-
vaifes penfe’es , les projets ambitieux ,
la débauche aveugle , l’avarice avide du
bien d’autrui. Les hommes vertueux font
fous la garde 86 lat-promotion de Dieu i;
exigez-vous donc qu’il garde jufqu’â
leur bagage : ils le tiennent quitte de
ce foin par leur mépris pour les objets
extérieurs.

Démocrite [e dépouilla de fes tichef-
fes, qu’il regardoit comme un fardeau
pour une ame vertueufe. FI vous êtes
furpris que Dieu mette les gens de bien
dans un état où ils (e mettent quelque-

fois eux-mêmes. lls- perdent leurs en-
fants; mais quelquefois ils les Font mou-
rir..eux-mêmes (t). On les envoie en

’(1) Sénegue paroit avoir ici en vue l’action de
Brutus qui t mourir l’es deux filsdansla conjuq
ration des Tarquins;
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exil ; mais quelquefois ils quittent vog
IOntairement leur patrie , pour ne ’l’a
plus revoir. On les met àzmort; mais
ils attentent’quelquefois à. leur propre
vie. Pourquoi foufl’rent ils P c’elt pour
apprendre. aux autres à foulïrir. Ils font
nés pour fervir de modele. Figurez vous
que Dieu leur dit: u qu’avez-vous à
a: vous plaindre de moi, vous qui avez
s. embrallé la vertu? J’ai environné les

autres de’ biens illufoires 3 je leur ai
u donné des ames frivoles 3 je les ai
u joués par un fonge , long 86 trompeur;
a je les ai ornés d’or, d’argent 8c d’i-

’u voire z mais intérieurementils lourdé-

u pourvus de biens. Ces hommes que
u vous regardez comme heureux , li vous
a» les voyez par l’endroit qu’ils cachent,
sa 85 non par celui qu’ils montrent , vous
n paroîtront malheureux. Souillés, diffor-
n mes , ils ne font décorés qu’au dehors ,

n commetles murs de leurs palais. Ce
a n’elt point un bonheur pur 8C malIiF;
a.» ce n’efl qu’une couche , qu’un enduit

à fort mince. Tant qu’ils relient debout, ’
sa" qu’ils peuvent le montrer fous leur face

n la plus favorable, ils brillent , ils. en
a; impofent : mais , au premier accident
» qui les découvre 8: les démarque ,’0n
u apperçoit toute la difformité que ca-’-f

3
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1»- choit cet éclat emprunté. Les biens que

ss je vous. ai donnés [ont permanents 86
a durables; plus vous les regarderez fous
w toutes leurs faces , plus veus y décou-
tu v’rirez de grandeur 6c d’excellence. Je
a» v0us ai accordé de braver les objets
a de la crainte des mortels , de dédai-
ss gner ceux de leurs defirs. Vous ne
a» brillez oint au-dehors z tous vos avanv
sa rages flint au-dedans. Ainfi l’univers
a: n’a rien hors de lui, 8c ne jouit que
u de l’on propre fpeétacle. J’ai placé tous

u vos biens en vous-mêmes; 85 votre
sa bonheur confilie à n’en avoir pas be-
n foin. Mais il furvient des cirConl’lan-
sa ces affligeantes , afl’reufes , dures à fup.

a porter. Je ne pouvois vous y foufiraire,
u je vous ai armés contt’elles. Soufl’rez

w donc courageufement : c’elt en cela
ss que vous pouvez l’emporter fur Dieu

as lui êtes fupérieurs. Méprifez la pau-
w vrete’; on ne vit jamais’aufli pauvre,
a, qu’on l’étoir en naill’ant. Mépril’ez la

sa douleur ;.elle collera, où vous celTerez.
sa Méprifez la fortune; je ne lui ai pas
a: donné de trait qui aille jufqu’â l’ame.

p n Méprifez la mort; elle n’elt qu’un ter-
» me ou un paillage. J’ai furtout pourvu

’ n u à cesqu’on ne vous retînt pas malgré

.7... a p" n v’ 5’ ’ksvm"l’i’,g.,.(.g:.ràg:a.à’ . s... un; W». in un ’ - l

sa même. Il el’t à l’abri des maux; vous.
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s. vous dans la vie : le chemin elt ouvert.’
sa Si vous êtes las de colmbattre , vous
sa pouvez fuir. Voilà pourquoi de tous
a les befoins aux quels je vous ailon-
ss mis , le plus facile à fatisfaire , c’elt
sa celui de la mort. Votre vie ef’r fur une
a pente , c’elt pour la retenir qu’il faut

ss des efforts. [Confiderez combien eli
g ss courte 8: unie la voie qui mette à la

a: liberté. Je n’ai point mis autant d’obf-
ss tacle à votre fouie, qu’à votre entrée»

ss dans le monde. La fortune vous au-
? ss toit tenus alfujettis , li l’homme étoit

ss aulli long-temps «a mourir qu’à naî-

ss tre., Tous les temps, tous les lieux
u peuvent vous apprendre Combien il

u el’r facile de rompre avec la Natua
N . ss re , 8: de lui rejetter fes préfents: au
’ r sa pied même des autels, au milieu de
’ en ces facrifices folemnels qu’on offre

n pour la prolongation de fes jours , ape
sa prenez à mourir. Les taureaux les
a; plus gras fuccombeut fous une légere
sa blelIure: le moindre effort de la main
s» terralle les animaux lesf plus vigou-
u reux :le fer le plus mince peut rom-
ss- pre les liens du col 5 8: quand l’âl’IiCllà

s. lation , qui le joint [à la tête , en une
s. fois coupée, la malle entiere tombe.
ss La vie n’eft pas profondément enra-

-fl- dm»! L.
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tinée dans l’homme ; il n’eli pas mê-

me befoin du fer .pour l’en tirer; il
ne faut pas une blelfure qui pénetre
jufqu’aux entrailles : la mort eli à vc.
tte portée. Je n’ai point marqué d’en-

jdroits particuliers pour les coups, ils
font tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir, cet inflant où l’ame le [épate

du corps , eli trop court pour que
la durée en foit fenlible g foit qu’un
cordon vous étrangle, foil: que l’eau
vous ôte la refpiration , foit que la.
dureté du fol fracafifle votre tête en
tombant d’une hauteur confide’rable ,
foit que des charbons ardents avalés
vous étouffent(;); fous quelque for-
me que la mort fe préfente , elle fera
prompte. Ne rougilfez- vous pas de
craindre li long temps ce qui dure li

peu? ’
(a) Porcie, femme de Brutus , fe donna la

mort en avalant des charbons allumés.

Fin du gnard
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